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1. Introduction 
 
Essayez un instant d’imaginer le monde sans horloge. 
 
Serait-ce pour autant le chaos ? Non. Vous ne pouvez croire que la société humaine était 
désorganisée jusqu’à l’apparition de l’horloge mécanique et du temps unifié, jusqu’à deux 
siècles d’aujourd’hui. C’est même plutôt le contraire. 
 
En ce qui concerne le calcul du temps, l’observation du cours du soleil avait forgé des repères 
depuis l’origine de l’humanité : l’ombre portée par le soleil d’un bâton fiché en terre, ou la 
position du soleil par rapport au paysage de la voûte étoilée. La compréhension des lois du 
mouvement des astres, l’astronomie, est la mère de toutes les sciences mathématiques, et, 
parce qu’elle interroge les fondements de l’univers, également de la philosophie. 
 
Les Celtes, avec la pénétration des rayons du soleil très bas du solstice d’hiver dans leurs 
chambres funéraires, les Égyptiens avec leurs paires d’obélisques, les Incas avec l’incidence 
du soleil sur les emmarchements de leurs pyramides, tous ont tenté de se situer dans le temps 
par le jeu du soleil dans leur architecture. 
 
L’étude de l’ombre du bâton nommé en grec style ou gnomon a donné naissance à une 
science, la gnomonique. Le seul traité antique dont nous disposons est le livre IX du célèbre 
De Architectura de Vitruve. Les traductions et commentaires de Vitruve ayant été la référence 
la plus importante dans la formation des architectes, il nous semblerait anormal que la leçon 
du livre IX ait pu passer inaperçue, et que la gnomonique n’ait pas servi de règle à la 
composition architecturale.  
 
À partir de la fin du XVe siècle, l’imprimerie sera le vecteur de diffusion de Vitruve. C’est le 
développement de l’horlogerie mécanique qui sonnera le glas de la gnomonique, dans le 
dernier quart du XVIIIe siècle. Ce sont là les limites dans le temps de notre étude. 
 
Géographiquement, nous avons voulu limiter nos investigations à la probable zone 
d’influence de Vitruve en Europe. 
 
Sur un territoire situé entre Sintra au Portugal et Peterhof à Saint-Petersbourg, entre 
Stonehenge en Angleterre et l’île de Cos en Grèce, nous avons étudié plus d’une cinquantaine 
de monuments, plans de ville ou de parcs sous l’angle de la géométrie induite par la 
gnomonique. Six expériences1 ont été retenues dans le cadre de cette thèse parce qu’elles 
illustrent le parti que l’on peut tirer du voyage du soleil dans le ciel au niveau de 
l’implantation de l’architecture. Il existe peu d’études sur le sujet car il se trouve à la croisée 
des chemins de plusieurs disciplines ayant chacune leur finalité et leurs outils : les 
gnomonistes s’attachent à la composition de cadrans solaires de nouveaux types, les historiens 

 
1  Dans l’ordre chronologique Palmanova (Italie) 1593, Place Saint-Pierre à Rome (Italie) 1656, Pavillon des 
Sept Étoiles à Enghien (Belgique) 1661, Karlsruhe (Allemagne) 1715, la Patte d’oie des jardins royaux aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, le Rocher d’Attre (Belgique) 1782. 
Les sujets non retenus sont Aranjuez (E), la forteresse de Copenhague (DK), Liboc près de Prague (CZ), 
Stupinigi près de Turin (I), Fredenborg (DK), Petrodvorets ou Peterhof près de Saint-Pétersbourg (RU), Vaux-le-
Vicomte près de Paris (F), Chantilly (F), Fontainebleau (F), Meudon (F), Schwetzingen (D), Wilhelmshöhe à 
Kassel (D), Hampton Court près de Londres (GB), Clemenswerth à Sögel (D), Villa Emo à Monselice (I), le 
Musée Archéologique de Naples (I), Neuf-Brisach (F), Boussu (B), Cos (GR), Pienza (I), le Rond-Point de 
l’Étoile à Paris (F), la Villa Pisani à Stra (I), les Salines de Chaux (F), la Piazza del Popolo à Rome (I). 
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de l’art à la conservation de cadrans solaires ou de méridiennes, les architectes connaissent la 
gnomonique pour la vérification de l’ensoleillement et l’implantation correcte des panneaux 
solaires. 
 
Pourtant, la vérification de l’orientation et des levers et couchers du soleil aux solstices et 
équinoxes peut donner un sens particulier à la géométrie d’un lieu architecturé, ville, jardin, 
bâtiment, sépulture. Ce n’est pas un sens caché. Il se donne à voir. Il suffit de regarder. 
 
Principe : du mouvement apparent du soleil dans l’hémisphère nord 
 
Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. Voici la connaissance minimale de la course du 
soleil, acquise lors de nos études primaires. Ce postulat n’est vrai que deux jours par an, aux 
équinoxes. Ces jours, le 20 mars et le 22 septembre, le soleil se lève parfaitement à l’est et se 
couche parfaitement à l’ouest.   
 
Cette connaissance réduite ne témoigne plus de la longue observation de l’homme du 
mouvement apparent du soleil. Sur un horizon dégagé, vers l’est, il a pu voir se lever le soleil 
et marquer d’un objet le point d’apparition de l’astre du jour. Puis, le lendemain, il s’est rendu 
compte que ce point s’était déplacé. Répétant l’observation, il a dû constater que ce 
déplacement continuait dans le même sens jusqu’au jour le plus long, le solstice d’été, et qu’il 
s’inversait alors jusqu’au jour le plus court, le solstice d’hiver. Entre ces deux extrêmes se 
trouvent deux jours où la nuit est aussi longue que le jour, les équinoxes. Il a appelé ce point 
particulier Oriens, du verbe latin oriri, se lever. Ce constat se confirme le soir. Il l’a appelé 
Occidens, du verbe occidĕre, périr, là où le soleil se meurt. Il en résulte, pour chaque jour, une 
géométrie simple : l’angle formé par le repère du lever du soleil, le lieu de l’observateur, et le 
repère du coucher. 
 
La bissectrice de cet angle est la ligne qui divise le jour en deux, d’où son nom : Méri-dies, 
moitié du jour, devenu ligne méridienne ou méridien. À l’opposé se trouve Septentrio, les sept 
étoiles de la Petite Ourse. 
 
Le soleil fascinant de l’aube et du crépuscule se prête au spectacle : sa lumière est transformée 
et adoucie par l’épaisseur de l’atmosphère que le regard traverse. À midi, le soleil aveuglant 
ne peut être observé. L’homme a eu l’idée de planter un bâton bien droit dans le sol et de 
marquer le déplacement de son ombre. Il a vu que l’ombre est la plus courte lorsqu’elle 
franchit la ligne méridienne. Il a compris que, sur la journée, le soleil culminait dans cette 
direction.  
 
Ce sont les phénomènes visibles sur la terre du mouvement du soleil dans l’espace. Un cycle 
mesure un peu plus de trois cent soixante-cinq jours. 
 
Le lever du soleil, sa position à midi et son coucher définissent un plan. 
 
Du 20 mars au 21 juin, le soleil de midi atteint une hauteur de plus en plus grande jusqu’à son 
paroxysme, au solstice d’été. Ce jour-là, le soleil se lève au nord-est et se couche au nord-
ouest : il parcourt plus de 180° de l’horizon, et si on relie le point de l’horizon où il émerge, sa 
position à midi et le point où il disparaît, on forme également un plan, parallèle au premier. 
Du 21 juin au 22 septembre, et du 22 septembre au 21 décembre, les jours raccourcissent, 
c'est-à-dire que le soleil de midi atteint une hauteur chaque jour moindre et que, sur l’horizon, 
l’angle lever-observateur-coucher diminue jusqu’à son minimum, au solstice d’hiver. 
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En n’importe quel lieu, l’horizon s’il est dégagé, se présente comme un cercle dont 
l’observateur serait le centre. S’il matérialise sur l’horizon les lieux des levers et des couchers, 
il y aura naturellement six points remarquables : les attributs du jour le plus long et du jour le 
plus court, et les jours des équinoxes où le lever, l’observateur et le coucher formeront une 
ligne droite.  

 
 

Ill.1. Croquis perspectif de l’ascension solaire dans l’hémisphère nord. JLVdE. 
 

Chose importante, le soleil levant au jour le plus court, l’observateur, et le soleil couchant au 
jour le plus long forment une ligne droite. De même, le levant du jour le plus long, 
l’observateur, et le couchant le jour le plus court forment aussi une ligne droite. Les angles 
que forment ces trois droites entre elles varient suivant la latitude du lieu. 
 
La figure dessinée sur un plan circulaire qui résulte de ces observations ressemble au chrisme, 
ou au drapeau britannique, où la verticale serait la ligne nord-sud, et où les obliques 
pointeraient les levers et couchers héliaques aux solstices. 
 

                          
 

Ill.2. Transposition sur un plan délimité par l’horizon. Les diagonales du drapeau anglais représentent les 
couchers et levers du soleil aux solstices par rapport à la verticale, nord au-dessus, sud au-dessous, à Greenwich. 
Le chrisme, monogramme du Christ, associe le Khi et le Rô grecs. Il pourrait aussi être un signe solaire, symbole 
de la totalité du temps : l’anneau représente le soleil de midi et la croix de saint André, les levers et couchers aux 
solstices. Hypothèse tirée de Gérard de CHAMPEAUX et dom Sébastien STERCKX, Introduction au monde des 

symboles, Zodiaque, La-Pierre-qui-Vire, 1989, p.115. Croquis JLVdE. 
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La hauteur que le soleil atteint à midi varie de jour en jour. Aux équinoxes, l’angle formé par 
l’horizon, l’observateur et le soleil vaut l’angle complémentaire de la latitude. Pour connaître 
la hauteur du soleil aux solstices, il suffit de retrancher ou d’ajouter 23°27’ à cet angle 
complémentaire.2  
 

 
 
Ill.3. Les hauteurs atteintes par le soleil aux équinoxes et aux solstices. JLVdE. 
 
Voici donc toutes les caractéristiques du mouvement apparent du soleil aux jours clés de 
l’année appelés joliment les Quatre-Temps3 au XVIIIe siècle. Cette connaissance et ses 
raisons faisaient partie du bagage de l’honnête homme, jaugeant son temps par rapport à la 
position de l’astre majeur. Dans une société essentiellement agricole, la connaissance des 
saisons revêt à ce point un caractère de survie qu’il fait partie du quotidien. Dans la préface de 
son Astronomie, Lalande écrit L’agriculture empruntoit autrefois de l’Astronomie ses règles4. 
 
La nécessité d’un temps unique pour un territoire que l’on parcourt de plus en plus coïncide 
avec l’apparition du chemin de fer, au début du XIXe siècle. Les midis variant de lieu en lieu 
devenaient alors insupportables. Chaque nation a fixé son méridien de référence à ce 
moment : Paris, Greenwich, Vienne, Rome. L’horloge mécanique qui montre en tout temps et 
en tout lieu devait, dans ses débuts, être remise à l’heure à partir des horloges solaires. Une 
équation simple corrigeait ce temps local pour le transformer dans l’heure de Paris ou dans 

 
2 voir chapitre 1, Définitions, 3, Écliptique. 
3 N. A. PLUCHE, Le spectacle de la Nature. Entretien I.  Troisième Partie, Tome Quatrième, Paris, 1755. p.297. 
4 de la LANDE de, Astronomie. p.iiii, Desaint, Paris, 1771. 
 



 

1. Introduction p. 10 

celle de Greenwich. Cette dernière est devenue la référence du temps universel Greenwich 

Meridian Time ou GMT. 
 
L’horloge solaire, emblématique d’une société traditionnelle attachée à un lieu où 
l’approximation du temps était acceptée, fit place à un temps unifié, à la précision, dans une 
société où la mobilité était grandissante. Si la ponctualité est la politesse des rois, c’est parce 
qu’ils ont, les premiers, disposé de montres sous la forme d’automates mécaniques. 
Aujourd’hui, les horloges solaires sont au musée, l’inventaire des cadrans et de leurs maximes 
font l’objet de nombreuses publications. La gnomonique est taxée d’ésotérisme, à l’instar de 
l’astrologie. 
 
Toutes les civilisations sédentaires ont associé l’observation du soleil à leurs rituels sacrés : 
les Celtes, les Égyptiens, les Incas ont utilisé le marquage de l’horizon et la hauteur de l’astre 
divinisé à midi pour provoquer des effets de lumière particuliers aux changements de saison. 
La Bible relate la signification gnomonique de l’organisation du temple de Salomon à 
Jérusalem. Cela est publié et admis alors que la démonstration en semble très compliquée, 
voire réservée aux initiés. 
 
En particulier, la gnomonique étudie la variation de l’ombre d’un bâton (style ou gnomon) 
pour se situer dans le temps de la journée et de l’année. La gnomonique monumentale utilise, 
non plus l’ombre d’un style ou gnomon, mais la lumière du soleil au travers d’une 
organisation spatiale ou d’un bâtiment pour matérialiser l’heure de midi ou les changements 
de saison. 
 
Fugitifs, ces phénomènes ne sont pas patents et, dans le meilleur des cas, ils sont connus 
localement. Souvent ils sont oubliés. Si un outil de composition a présidé à leur élaboration, 
ce même outil rendu à nouveau opérationnel devrait en permettre la re-découverte ou la 
vérification. Voici notre objectif. 
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Les limites de la présente étude dans le temps et dans l’espace 
 
Stonehenge5, à 3600 ans de nous, est l’exemple préhistorique le plus célèbre en Europe 
d’implantation de pierres levées en cercles concentriques, traversés par un axe qui cible le 
lever du soleil au solstice d’été et le coucher du soleil au solstice d’hiver.6  
 

   
 
ill.4. Plan des mégalithes de Stonehenge. Stonehenge et ses environs. English Heritage p.13. 
 
Il existe une littérature abondante sur l’utilisation du rayon solaire du lever, de midi, du 
coucher aux solstices et aux équinoxes dans l’architecture funéraire des civilisations 
préhistoriques et antiques.  
 
Les cadrans solaires et les méridiennes font l’objet d’inventaires mais ils sont évidents : un 
cadran a un tracé à nul autre pareil et les signes du zodiaque apparaissant le long d’une ligne 
nord-sud ne passent pas inaperçus. Il en va tout autrement pour les compositions urbaines, 
architecturales, paysagères qui prennent pour tracé régulateur la géométrie des Quatre-temps. 
 
Notre hypothèse est de vérifier si la gnomonique a fait partie des outils de composition de 
l’architecture, au même titre que les tracés, les proportions, l’eurythmie par exemple. Il se fait 
que l’élaboration de Règles en architecture et le renouveau de l’étude astronomique 
interviennent au même moment : à la Renaissance. La référence passionnée à l’Antiquité, à 
Marc Vitruve Pollion7 en architecture et à Claude Ptolémée8 en astronomie, la critique et la 
diffusion de leur œuvre par le biais de l’imprimerie, le perfectionnement des instruments de 
géométrie d’une part et d’observation d’autre part, conduisent à un nouveau mode de 
transmission du savoir, moins opératif, plus intellectuel ou spéculatif pour utiliser les mots 
consacrés. Cette généralisation dépend d’un médium, le livre imprimé, qui accélère et élargit 
la diffusion des idées nouvelles. 
 
L’apparition du livre imprimé, en 14559, est le premier jalon, chronologique, de notre étude. 
 

 
5 Stonehenge, Salisbury, Wessex, Grande-Bretagne. 
6 Inigo JONES décrit, en 1655, un temple romain sur trame hexagonale dans son ouvrage Stone-Heng restored.  
William STUCKELEY est le premier en 1740 à soupçonner un lien entre l’ordonnance des pierres et un 
observatoire druidique.   
7 Architectura de Marc Vitruve Pollion, autour de 40 ACN. 
8 Almageste de Claude Ptolomée ou Ptolémée, IIe siècle PCN. 
9 La Bible de Johannes Gutenberg, 1455. 
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La capacité de concevoir un cadran solaire n’est pas l’apanage d’une élite, ce qui n’est pas le 
cas de l’astronomie, des mathématiques, du comput : les titres des ouvrages de gnomonique 
insistent souvent sur la facilité de la démonstration et l’aisance de la fabrication. Dans le titre 
du traité de géométrie et d’horlogiographie de l’architecte Jean Bullant (1520-1578), au XVIe 
siècle10, apparaît la mention Le tout exposé facilement… De même, l’ouvrage qui fait autorité 
à la fin du XVIIIe siècle, de Dom François Bedos de Celles, s’intitule La Gnomonique 

pratique ou l’art de tracer les cadrans solaires avec la plus grande précision, par les 

meilleures méthodes, mises à la disposition de tout le monde. L’auteur dit dans sa préface : 
Sçavoir lire & écrire, connoître les trois ou quatre premieres regles de l’Arithmétique, est 

tout ce que nous exigeons de ceux qui voudront réduire cet art en pratique, quand ils suivront 

exactement les regles que nous indiquons11. 

 
Ceux qui réalisaient les cadrans solaires n’en faisaient pas un métier exclusif, ils étaient 
tailleurs de pierre, fèvres ou forgerons, peintres et ornemanistes, jardiniers. La gnomonique 
est présente dans l’initiation des Compagnons du Tour de France au XVIIIe siècle. Au niveau 
plus intellectuel, elle faisait partie du Quadrivium antique, au sein de l’astronomie12. Mais 
pour passer du cadran solaire à la gnomonique monumentale, il faut l’architecte. Il s’agit donc 
de vérifier si la gnomonique intervient dans sa formation. Or, à partir de la Renaissance, celle-
ci passe par le livre et sa limite d’influence tient à la langue. Au XVIe siècle, il s’agit du latin 
bientôt traduit en langue vulgaire et les grands auteurs antiques, dont Vitruve13, sont traduits 
en italien, en français, en espagnol, en allemand, en flamand et en anglais, mais pas en 
langues slaves, pas en arabe, pas en grec vulgaire. La limite de pénétration du livre coïncide 
avec la culture latine, soit l’Europe jusqu’à la Russie francophone du XVIIIe siècle. 
 
Notre second jalon est géographique : la zone d’influence de Vitruve traduit et imprimé soit 
l’Europe en ce compris la Russie francophone du XVIIIe siècle. 
 
Nous avons évoqué l’évolution notable de la fabrication des instruments de mesure à la 
Renaissance. Les voyages outre-mer sont la conséquence, entre autres, de la capacité de se 
repérer : vis-à-vis des étoiles à l’aide d’astrolabes, vis-à-vis du nord grâce à la boussole, vis-à-
vis des côtes par la triangulation à grande échelle et par l’utilisation d’instruments de visée 
associés à des plateaux gradués, le théodolite. La grande précision acquise par les orfèvres 
dans le travail de métaux, notamment du laiton, a permis le développement de l’horologerie14 

mécanique et a engendré la frénésie des automates.15 
 
Alors que les mathématiciens essaient de coordonner le mouvement des planètes à l’aide 
d’équations qui relèvent de la trigonométrie sphérique, de logarithmes et du calcul intégral, 
les orfèvres transposent les trajectoires et les vitesses en cercles, ellipses, ressorts et roues 
dentées. Aboutir à la loi universelle de la création et assujettir toutes les disciplines à cette 
recherche, tel est l’état d’esprit de la Renaissance. 

 
10 Nous avons consulté une édition du début du XVIIe siècle, donc posthume de Jean BULLANT, Géométrie et 

horologiographie pratique contenant la description, fabrication & usage des horloges solaires, Paris, 1608. 
11 Dom François BEDOS de CELLES, La gnomonique pratique…, Paris, 1760. 
12  Quadrivium antique : Arithmétique, Astronomie, Géométrie, Musique. 
13 Voir chapitre 4 : Les sources écrites de la gnomonique. 
14 Le mot horlogerie s’applique au départ à tous les dispositifs indiquant l’heure : cadrans solaires, sabliers, 
clepsydres. Il englobe donc la gnomonique. 
15 Catherine CARDINAL et Dominique VINGTAIN, Trésors d’Horlogerie, le Temps et sa mesure du Moyen 

Âge à la Renaissance. Catalogue d’exposition, 30 mai - 27 septembre 1998 au palais des Papes en Avignon. 
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Le développement de l’horlogerie reste moins fiable et à la fin du XVIIIe siècle, l’heure des 
montres est toujours suspecte par rapport à l’heure solaire. C’est à nouveau le voyage, mais 
par chemin de fer16, qui contraint la mesure du temps : les horaires ne peuvent être rédigés en 
heure locale et ne tolèrent plus l’imprécision du cadran solaire : d’où la nécessité d’un 
méridien de référence et une graduation à la minute près. Ce calcul fin entraîne une dernière 
mise au point des heures locales par l’implantation des méridiennes dans les églises17. 
 
Lorsque la mécanique arrive à ce niveau de précision et de fiabilité, le cadran solaire est 
détrôné. Il n’y a plus dès lors de nouveau traité de gnomonique et les cadrans solaires 
disparaissent peu à peu. L’usage gnomonique quotidien des compositions monumentales se 
perd, leur sens s’estompe. Les moyens de concevoir des compositions monumentales 
intégrant la gnomonique, et donc de les comprendre, ne sont plus enseignés. 
 
Le jalon chronologique qui clôture l’usage de la gnomonique se situe à la fin du premier tiers 
du XIXe siècle. 
 
Les sources écrites 
 
Les auteurs parlent-ils de l’utilisation architecturale des phénomènes solaires annuels et 
réguliers ?  
 
Les pères de la gnomonique définissent les méthodes pour construire le cadran solaire, qu’il 
soit fixe ou portable. Les connaissances requises de l’astronomie se limitent au mouvement 
apparent du soleil pour apprécier l’ombre qu’il projette. Les règles sont simples mais 
nécessitent une bonne capacité de vue dans l’espace. L’évolution visible de la discipline entre 
les premiers ouvrages, de Jean Bullant par exemple, et le meilleur traité de la fin du XVIIIe 
siècle, de Dom François Bedos de Celles, vise à rendre l’horloge solaire de plus en plus 
précise, en intégrant les irrégularités ou anomalies de la course du soleil. 
 
Il faut chercher auprès des astronomes pour obtenir la confirmation qu’il entrait bien dans 
leurs préoccupations de définir sur l’horizon les levers et les couchers du soleil ou la position 
du soleil dans le ciel à toute heure et à toute date. Ils définissent les outils d’appréhension des 
phénomènes, soit analogiques par la sphère armillaire, soit mathématiques. Dans les traités de 
Cosmographie apparaît un second type de géométrisation de l’espace : la Rose des Vents. Les 
auteurs antiques ou italiens mettent en évidence huit à seize vents. Les astronomes18 du nord 
des Alpes perfectionnent la rose à partir du XVIe siècle pour en distinguer trente-deux, chiffre 
curieux dont nous ne connaissons pas d’autre application.  
 
Les pères de l’Architecture peuvent être distingués en deux catégories : soit ils traduisent, 
commentent et illustrent le De Architectura de Marc Vitruve Pollion afin d’élaborer la Règle, 
soit ils font œuvre originale.   
 
Vitruve parle de gnomonique des chapitres IV à IX de son neuvième livre. On croit à tort que 
Vitruve fait une grande place aux ordres : un seul livre sur les dix y est consacré19. Il explique 

 
16 1817 en Angleterre, 1823 en France, 1843 en Belgique. 
17 Méridiennes installées par A. Quetelet dans les églises d’Anvers, de Malines, de Bruxelles sur ordre du Roi en 
1870. 
18 À partir de Gemma FRISIUS,  Cosmographicus liber Petri Apiani  mathematici iam denuo integritati 

restitutus per Gemmam Phrysium, Anvers, 1564. 
19 Voir chapitre 4, Les sources écrites de la gnomonique, Annexe 1, Table des matières des dix livres de Vitruve. 
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comment connaître la hauteur du soleil de midi en fonction des mois, il détaille les horloges 
solaires connues de son temps mais il ne dit rien de son utilisation en architecture. Au premier 
chapitre par contre, il énumère les vents et l’orientation qui sied à chaque fonction. À propos 
des vents, dont il convient de se protéger, il propose un plan de ville basé sur l’octogone et la 
Rose des Vents. 
 
Ses exégètes et traducteurs ajoutent au texte commentaires et illustrations de leur cru. 
 
Les pères de l’Architecture qui font œuvre originale visent la mise en valeur de leur œuvre ou 
la théorisation de leur art. Seul Palladio20 argumente le choix de l’orientation de la Villa 
Caprarola au sud de Vicence en fonction des levers et des couchers du soleil. Salomon 
de Caus21 occupe une place particulière dans notre étude : il est architecte, hydraulicien, 
musicien et publie plusieurs ouvrages dont une Démonstration des Horloges Solaires. C’est 
un très bon traité de gnomonique mais l’auteur ne souffle mot de la gnomonique 
monumentale ou de l’utilisation de ses démonstrations en dehors des horloges. Vincenzo 
Scamozzi22 consacre un chapitre aux horloges solaires et un autre à la lumière dans 
l’architecture. Il attire notre attention non seulement sur la géométrie mais aussi sur les effets 
obtenus en fonction de l’orientation. 
 
À partir de la fondation de l’Académie royale d’Architecture par Louis XIV en 1671, les 
Cours d’architecture qu’y prodiguent les professeurs fournissent un champ d’investigation 
privilégié dans le cadre de notre question : Perrault, Blondel, Daviler à Paris, Caramuel à 
Madrid, Vittone à Turin ont écrit des traités d’architecture qui dépassent la réédition 
commentée de Vitruve. 
 
Enfin, c’est dans les traités d’architecture des jardins que nous avons trouvé le plus 
d’indications concrètes : de la présence de cadrans solaires comme éléments de statuaire, de 
tracés de parterres indiquant l’heure et la date, de l’orientation des allées ciblant les levers et 
couchers du soleil aux solstices et aux équinoxes. L’apparition de la Patte d’Oie théorisée à 
partir du XVIIe siècle est une application majeure de la gnomonique monumentale23. 
 
Les phénomènes observables 
 
S’il s’avère que la gnomonique fait partie des connaissances élémentaires de l’architecte, de la 
Renaissance à la fin de la période classique, dans quelle direction est-il raisonnable de 
chercher des applications ?  
 
Le début de notre questionnement se trouve à Enghien : l’étude de la géométrie savante du 
parc et du pavillon baroques appelés des Sept Étoiles24 nous a fait redécouvrir l’utilisation de 
la gnomonique dans une composition architecturale. Notre seconde rencontre s’est faite à 
Attre25, au cœur d’un entassement cyclopéen de pierres informes, qui laissent pénétrer 
quelques rayons de soleil et de lune à des moments choisis. 
 

 
20 Andrea PALLADIO (Padoue 1508 - Vicence 1580) 
21 Salomon de CAUS (Pays de Caux v.1576 - Paris 1626) 
22 Vincenzo SCAMOZZI (Vicence 1552 - Venise 1616) 
23 Voir chapitre 3.5 : Les jardins royaux des XVIIe et XVIIe siècles. La Patte d’oie. 
24 Parc d’Arenberg, Enghien, Hainaut, Belgique, 1661. 
25 Château d’Attre, Brugelette-Attre, Hainaut, Belgique, 1782. 
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Lors d’un voyage dans la région de Padoue, la propriétaire d’une villa26 attribuée à Vincenzo 
Scamozzi nous raconte son émerveillement devant un phénomène lumineux qui se reproduit 
le 23 juin, en soirée, s’il fait beau : le soleil couchant traverse la villa, et se reflétant sur le 
revers de la colonnade du portique, baigne la façade nord d’une lumière pourprée. 
 
Parti d’impressions fortes, nous avons voulu comprendre le pourquoi de ces phénomènes, 
distinguer le fruit du hasard d’une réelle intention architecturale. Nous avons distingué trois 
familles dans l’utilisation de la course apparente du soleil dans l’architecture, l’art urbain et 
l’architecture du paysage : la trace du soleil de midi sur le sol, le bornage de l’horizon et les 
effets lumineux. 
 
a. La trace du soleil de midi sur le sol  
 
Le mot trace convient pour l’ombre portée, ou pour la tache de lumière que provoque le 
passage du rayon de soleil dans un opercule. La hauteur variable du soleil à midi provoque le 
voyage soit du repère lumineux, soit de la limite entre l’ombre et la lumière de l’extrémité du 
gnomon. Ce voyage se fait sur une ligne dirigée du sud vrai vers le nord vrai, le méridien. Les 
Quatre-temps, solstices et équinoxes sont repérés sur le sol, soit par les signes du zodiaque 
correspondants, soit par un autre artifice. La présence d’opercules ou de signes du zodiaque 
révèle ces méridiennes et les inventaires de ces calendriers solaires sont nombreux.  
 
Si cette ligne constitue la médiane ou la diagonale d’une pièce rectangulaire ou carrée, ou le 
rayon d’une place circulaire ou elliptique, la gnomonique devient constitutive du 
dimensionnement de l’espace. C’est le cas du Grand-Salon du musée archéologique de 
Naples, mais également, et ce n’est pas connu, de la place Saint-Pierre à Rome. 
 
b. Le bornage de l’horizon 
 
Les levers et couchers héliaques aux solstices et aux équinoxes définissent sur l’horizon six 
points remarquables qui permettent d’appréhender le début des saisons. 
 
Excepté les repères est et ouest, les autres varient suivant la latitude. Il y a donc une géométrie 
essentielle liée au lieu. La formule la plus élaborée permet de cibler les six points. Parfois, 
seul l’alignement est-ouest signifie le printemps et l’automne. Parfois, seule la direction nord-
est/sud-ouest marque le début de l’hiver à l’aube du 21 décembre, et le début de l’été au 
crépuscule du 21 juin. 
 
c. Les effets lumineux 
 
Il s’agit de jouer sur le relief d’un plan oblique présenté à l’éclairage rasant du soleil de midi : 
dès lors que l’on sait à quelle hauteur culmine le soleil aux quatre-temps, il suffit de présenter 
des plans suivant les mêmes inclinaisons pour voir à ces dates leur surface s’animer par l’effet 
de l’éclairage rasant. C’est le cas des emmarchements des pyramides incas, et de certaines 
constructions égyptiennes. 
 
Construire un canon à lumière orienté de manière telle que le lever ou le coucher du soleil à 
certaines dates choisies illumine le fond du canon. L’exemple le plus célèbre est celui du 
temple de Ramsès II à Abou Simbel, situé sur le tropique du Cancer : les levers du soleil du 

 
26 Villa Emo, Monselice, Rivella, Italie, XVIIe siècle. 
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20 février et du 20 octobre illuminent la chambre sacrée et les trois divinités, Amon-Râ, 
Horus et Ptah situées à 48 mètres de la façade, dans les entrailles de la colline. Ces deux jours, 
plus le solstice d’été le 21 juin, divisent l’année en trois saisons de quatre mois. C’était bien 
ce calendrier qui était en usage à ce moment en Égypte. Ceci n’est pas expliqué dans les 
descriptions du temple d’Abou Simbel.  

 

 
 

 
Ill.5, 6, 7. Abou Simbel, Égypte. Lever du soleil le 20 octobre sur le Tropique du Cancer. Plan orienté27. 

 
27 Documents tirés des ouvrages de Christiane DESROCHES-NOBLECOURT, Ramsès II, la véritable histoire, 
Paris 1996, et Le Petit Temple d’Abou Simbel, Le Caire, 1968. 
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On peut aussi utiliser la couleur de la lumière pour engendrer des effets fugitifs mais 
particulièrement beaux. Ce procédé n’a rien à voir avec la géométrie : le soleil, au lever et au 
coucher, offre une lumière colorée et horizontale dont l’architecture peut se parer aux dates 
choisies. C’est ce phénomène que Scamozzi a utilisé à la Villa Emo de Monselice. 
 
Lorsque l’utilisation de la lumière dans un monument est connue, elle est implicitement 
protégée. Personne, aujourd’hui, n’envisagerait de fermer l’opercule d’une méridienne, de 
buriner un cadran solaire, de déplacer un signe du zodiaque inscrit dans un dallage. En 
revanche, si le jeu du soleil dans une œuvre architecturale est ignoré, une restauration peut 
contribuer à faire perdre une partie du sens de la composition.  
 
Nous voudrions donc éveiller la curiosité des archéologues et architectes confrontés à la 
restauration des monuments. Nous voudrions, par une épure simple sur un calque à superposer 
sur le plan et la coupe d’une composition en fonction du sud vrai, mettre en évidence une 
éventuelle intention gnomonique de l’auteur de projet.  
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2. Définitions 
 
Notre but n’est pas de réécrire l’histoire de l’astronomie mais de rassembler en mots simples 
les principes de la mécanique céleste indispensables à la compréhension de la gnomonique et 
des applications qui suivent.  
 
Les termes qui seront constamment réutilisés par la suite sont proposés dans un ordre 
didactique, c’est-à-dire du général au particulier, des définitions aux correctifs. Les définitions 
ont souvent évolué dans le temps, et nous partons systématiquement de la définition acceptée 
dans la fourchette chronologique qui cadre notre étude : du milieu du XVe siècle à la fin du 
XVIIIe.  
 
1.Gnomonique  
 
Art de tracer des cadrans solaires sur tous types de surfaces. Par extension, on entend par 
gnomonique les moyens de se situer dans le temps à l’aide de la course apparente du Soleil. 
 
Le mot vient de gnomon, traduit du grec en français par style : il désigne le bâton planté 
verticalement au milieu d’une surface horizontale. Le Soleil projette l’ombre de ce bâton sur 
le sol. Cette ombre varie, se déplaçant d’ouest en est sur une journée, s’allongeant du 21 juin 
au 21 décembre sur une année. 
 
Les variations de direction et de longueur de l’ombre rendent compte du voyage de la Terre 
autour du Soleil et de ses péripéties. Il y a parfaite analogie entre la longueur de l’ombre et la 
position de la Terre vis-à-vis du Soleil. 
 
2. Héliocentrisme, géocentrisme 
 
Avant l’apparition de la lunette équipée de lentilles1, sept planètes étaient visibles à l’œil nu, 
outre la Terre : la Lune, satellite de la Terre ; le Soleil ; Mercure et Vénus, les planètes 
inférieures passant quelques fois entre la Terre et le Soleil ; Mars, Jupiter et Saturne, les 
planètes supérieures ne passant jamais entre le Soleil et la Terre. En latin, le mot Stella 

s’applique autant aux étoiles qu’aux planètes froides.  
 
La position relative de ces planètes entre elles évolue depuis l’antiquité jusqu’à la moitié du 
XVe siècle. 
 
Claude Ptolémée2 fait de la Terre le centre des orbites des autres planètes : viennent dans 
l’ordre successif la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. C’est la théorie 
du géo-centrisme. Vitruve énonce les différences de temps de révolution de chacune des 
planètes. 
 
Nicolas Copernic3 inverse la position de la Terre et du Soleil et donne à la Lune un statut 
particulier puisqu’elle tourne autour de la Terre. Il repère les satellites de Jupiter et de 

 
1 Lunette de Galilée, 1609, voir note 5 ci-après.  
2 Claude PTOLÉMÉE (grec d’Égypte, IIe siècle PCN.), Almageste ou Composition Mathématique. Son nom est 
orthographié Ptolomée jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
3 Nicolas COPERNIC (Pologne, 1473-1543), De revolutionibus orbium coelestium libri VI. 1543. 
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Saturne. Cette théorie, hélio-centrique, décrite en 1543, mettra beaucoup de temps pour 
s’imposer principalement en raison de l’opposition de l’église romaine.  
 
Tycho Brahé4 propose une théorie intermédiaire : le Soleil tourne autour de la Terre mais 
constitue le centre de révolution des autres planètes. 
 
C’est Galilée,5 appuyé par Kepler, qui démontre la justesse de la théorie de Copernic en 1632. 
 
Pour notre sujet, ce qui est frappant c’est que la position relative de la Terre, de la Lune et du 
Soleil ne change pas, quel que soit le système. Le grand bouleversement des sciences de 
l’univers ne modifie en rien la course quotidienne de l’ombre du gnomon. Cette discipline 
traverse la grande évolution de l’astronomie sans qu’aucune de ses lois ne soit infirmée. 
 

 
 
Ill. 1. DIDEROT & D’ALEMBERT. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchani- 

ques, avec leur explication. Astronomie. Pl. IIII               fig.43. Théorie géocentrique de Ptolémée, 
fig.44. Théorie héliocentrique de Copernic,      fig.45. Théorie de Tycho Brahé.  

 
4 Tycho BRAHE (Danemark, 1546-1601) rassemble des observations astronomiques sans parvenir à trouver la 
loi mathématique de la mécanique céleste. C’est son élève allemand Johannes KEPLER (Allemagne, 1571-1630) 
qui y parviendra. Voir ci-dessous. 
5 Galileo GALILEI (Italie, 1564-1642) enseigne à l’université de Padoue la théorie copernicienne. Il publie en 
1632 toutes les preuves de la vérité du système. Rome le contraint à abjurer de sa science en 1633. 
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3. Écliptique 
 
L’écliptique est le plan engendré par le mouvement de la ligne qui joint le centre du Soleil au 
centre de la Terre.  
 
Le plan de l’écliptique continue au-delà de la Terre jusqu’aux constellations du zodiaque. 
(Voir ci-après Zodiaque et Instruments : la sphère armillaire) 
 
Sur le plan de l’écliptique, la Terre décrit autour du Soleil une ellipse6, mais le plus petit 
rayon ne correspond pas à la saison la plus chaude, ni le plus grand rayon à la saison la plus 
froide. L’axe perpendiculaire au plan de l’écliptique et passant par le centre du Soleil est 
appelé axe du monde, par opposition à l’axe de rotation de la Terre. 
 
4. Axe de rotation de la Terre  
 
La Terre tourne sur elle-même autour d’un axe en un jour7.  
 
Pour un observateur situé sur la Terre, une journée est la durée qui s’écoule entre deux 
passages successifs du Soleil au même point, le méridien par exemple. Comme la Terre est 
exposée aux rayons du Soleil, la rotation engendre pour l’observateur fixe sur le globe, le jour 
et la nuit. 
 
Pour se rendre compte de la notion d’axe, il faut observer le ciel la nuit et voir les étoiles se 
déplacer : certaines, proches de l’horizon apparaissent et disparaissent très vite. D’autres, 
situées plus haut dans le ciel, ne disparaissent pas et semblent se mouvoir plus lentement. Il y 
a quatre mille ans d’ici, une étoile semblait parfaitement immobile parce qu’elle se situait au 
bout de l’axe de rotation de la Terre : on l’a appelée Polaire. Dans l’hémisphère sud, l’étoile 
qui coïncide avec l’axe de rotation de la Terre est la Croix du Sud.  
 
Le plan de révolution de la Terre autour du Soleil et l’axe de rotation de la Terre sur elle-
même forment un angle de 23°27’.  
 
Cet axe est doté d’un mouvement de rotation et d’oscillation. La rotation est lente, 26.000 ans, 
et s’appelle nutation. Elle est responsable de la précession des équinoxes. L’oscillation est 
rapide et est appelée trépidation. Ces deux mouvements ont une incidence sur la localisation 
des points cardinaux. 
 

 
6 Le principe a été énoncé par Johannes Kepler, sur base des observations de Tycho Brahé et de Copernic, en 
1609 dans son ouvrage Astronomia Nova, puis en 1624 dans l’Epitome astronomiae copernicanae.  Mais les 
astronomes d’aujourd’hui pensent que la trajectoire est beaucoup moins elliptique que ne l’énonçait Kepler. Le 
rapport entre les deux axes de l’ellipse défini aujourd’hui est de 0,99986, soit presque circulaire. 
7 En réalité elle tourne sur elle-même en 23 heures 56 minutes. Si la durée d’un jour se mesure entre deux 
passages successifs du soleil au méridien, il faut ajouter le fait que sur le temps de la rotation de la Terre sur elle-
même, elle a parcouru 1/365° de circonférence dans sa révolution autour du soleil, soit presque un degré, par 
rapport à la veille. Cet angle de 1° vaut environ quatre minutes en temps. Il faut donc 23 heures 56 minutes plus 
4 minutes pour que le soleil semble à nouveau au même endroit, alors qu’il ne faut que 23 heures 56 minutes 
pour qu’une étoile repasse au méridien. 
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5. Équateur, tropiques 
 
Si on admet que la Terre est une sphère, la rotation d’un rayon issu du centre 
perpendiculairement à l’axe de rotation va décrire un cercle : l’équateur. Ce plan coupe la 
sphère en deux parties égales, les hémisphères.  
 
Le plan de l’équateur et le plan de l’écliptique forment le même angle de 23°27’. 
 
6. Latitude, co-latitude 
 
On caractérise la position d’un point A sur le globe par rapport à l’équateur : le rayon qui relie 
le point A au centre de la Terre forme un angle avec le plan de l’équateur. Cet angle est positif 
dans l’hémisphère nord, négatif dans l’hémisphère sud. On appelle cet angle φ. Il grandit de 0 
à 90° à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur vers le pôle.  
 
Le mot latitude n’existe que depuis la première moitié du XVIe siècle8. Il faut admettre que 
c’est une notion non vérifiable, difficile à établir. On utilisait jusqu’alors le mot élévation du 

pôle, c'est-à-dire l’angle que fait l’étoile Polaire, fixe, par rapport à l’horizon d’un lieu. Cet 
angle est vérifiable toutes les nuits. 
 
L’étoile Polaire est tellement éloignée que le rayon visuel qui la prend pour cible, à partir de 
n’importe quel point de l’hémisphère nord, sera parallèle à l’axe du monde. 
 
La latitude est très importante en gnomonique : la hauteur atteinte par le Soleil aux équinoxes 
est l’angle complémentaire de la latitude, soit 90° - φ. On appelle cet angle la co-latitude.  
 

 
Ill.2. Élévation du pôle et latitudes. JLVdE 

 
8 Alain REY, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris, 1992. pp. 1984 et 1990. 
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7. Les saisons 
 
Ce n’est pas la distance de la Terre au Soleil qui définit les saisons mais la variation de 
l’obliquité des rayons solaires. 
 
L’axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à l’écliptique mais semble rester toujours 
parallèle à lui-même9 sur un cycle annuel. 
 
Quatre positions sont particulières dans ce cycle, ce qui leur vaut d’être appelées au XVIIIᵉ 
siècle les Quatre-temps. 
 
- L’endroit où la ligne joignant le centre du Soleil et le centre de la Terre sera perpendiculaire 
à l’axe de rotation de la Terre. Cela se passe deux fois par an : les rayons du Soleil sont alors 
perpendiculaires à l’équateur. Les jours et les nuits ont la même durée. Ce sont les Équinoxes. 
À ces dates, le Soleil se lève parfaitement à l’Est et se couche à l’Ouest, où que l’on se trouve 
sur le globe. Ces jours marquent le début du printemps le 22 mars, et de l’automne le 23 
septembre. 
 
- L’endroit où l’axe de rotation de la Terre sur elle-même arrive à sa plus grande inclinaison 
par rapport au rayon Soleil-Terre : cette inclinaison maximale vaut 23°27’10. Ces jours, les 
rayons du Soleil ne sont plus perpendiculaires à l’équateur mais au parallèle 23°27’, soit nord 
soit sud.  
 

 
 
 
Ill.3. Solstices, équinoxes, tropiques. JLVdE 

 
9 En réalité, il est animé d’un mouvement sur lui même, rétrograde autour de la verticale à l’orbite, sur une 
période de 26.000 ans, ce qui explique que l’étoile Polaire se détache petit à petit de l’axe de rotation de la Terre. 
C’est ce qu’on appelle la nutation, qui engendre le phénomène de la précession des équinoxes. 
10 Vitruve dit qu’il vaut un quinzième de la circonférence, soit un angle de 24°. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les 
auteurs citent l’angle de 23°et demi, et disent que cet angle a changé depuis Vitruve. Dom Bedos le fixe à 
23°28’. Il est aujourd’hui considéré de 23°27’ et est le fruit d’une plus grande précision de la mesure.  
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Ces parallèles ont été appelés tropiques. Les jours où le Soleil est perpendiculaire à ces 
parallèles sont appelés solstices. Le 21 juin, le Soleil est au zénith du tropique du Cancer, 
c’est le début de l’été dans l’hémisphère nord. Le 21 décembre, les rayons du Soleil sont 
perpendiculaires au tropique du Capricorne, c’est l’été dans l’hémisphère sud et l’hiver dans 
l’hémisphère nord. 
 
D’autres parallèles sont remarquables : au sommet du globe, les rayons du Soleil sont tangents 
au sommet du globe dans une zone située au-delà de l’axe de rotation de la Terre11 . Cette 
zone connaît le Soleil de minuit, ou les nuits blanches en été, et l’obscurité pendant toute la 
journée en hiver : ce sont les cercles polaires. 
 
Revenons à cet angle de 23° 27’. S’il est bien entendu que, aux équinoxes, le Soleil atteint 
l’angle complémentaire de la latitude du lieu, il suffit d’ajouter ou de retrancher 23°27’ à la 
co-latitude pour connaître la hauteur du Soleil de midi aux solstices d’été et d’hiver. 
 
On sait donc qu’aux équinoxes, le Soleil se lèvera à l’Est et se couchera à l’Ouest et qu’à midi 
il atteint l’angle complémentaire de la latitude. On sait en outre qu’il se déplace toujours dans 
le même plan. On sait enfin qu’il sera plus haut de 23°27’ à midi en été, et 23°27’ plus bas à 
midi en hiver. On sait donc tout sur le mouvement apparent du Soleil. 
 

 
Ill. 4. a. Sur l’horizon, plans engendrés par le mouvement apparent du Soleil aux solstices et aux équinoxes. 
b. Aux équinoxes, le Soleil de midi atteint au-dessus de l’horizon un angle égal au complément de la latitude 
(90°-latitude). Aux solstices, il faut augmenter cet angle de 23°27’ pour trouver la hauteur du Soleil lorsqu’il 
traverse le méridien. 
c. Le plan formé par le mouvement apparent du Soleil aux équinoxes est appelé plan équinoxial. La 
perpendiculaire à ce plan, à l’endroit où se trouve l’observateur, se dirige vers l’étoile Polaire. 

 
11 Voir illustration 3, second schéma. Le 21 décembre, la zone située au-dessus du cercle polaire de l’hémisphère 
nord ne verra pas le soleil de toute la journée, alors que le soleil ne se couchera pas de toute la journée en deçà 
du cercle polaire de l’hémisphère sud. Le 21 juin, c’est l’inverse. 
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8. Zodiaque 
 
Si à midi, on pouvait voir derrière le Soleil, on verrait des étoiles. Puisque la Terre se déplace 
de près d’un degré chaque jour, on verrait un morceau de ciel différent. Puisqu’elle fait une 
révolution complète en un an, le Soleil balaie une circonférence complète, un cercle situé dans 
le plan de l’écliptique. À minuit, en direction du méridien, on voit ce que le Soleil cache à 
midi avec un décalage de six mois. Les Chaldéens ont partagé les 360° du parcours en 
regroupant douze constellations auxquelles ils ont donné les noms de : Cancer ,  Lion, 

Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne , Verseau, Poissons, 

Bélier, Taureau et Gémeaux. 
 
Suivant les auteurs, ces noms évoquent les formes des constellations ou les événements liés 
aux saisons.12 L’axe de cette ceinture est l’écliptique. Sa largeur vaut six à huit degrés à partir 
du centre, afin d’embrasser toutes les figures, c’est-à-dire la zone que la Lune parcourra 
aussi13. 
 
On notera que les signes du Cancer et du Capricorne coïncident avec les solstices, lorsque le 
Soleil est au zénith des tropiques du même nom, et que la Balance suit l’équinoxe d’automne. 
Le passage d’un signe à l’autre se fait le 21 du mois à cause des équinoxes. 
 

 
Ill.5. Jean MARTIN, Vitruve. Architecture ou l’Art de bien bastir…, Paris, 1547. pp.129a - 130a 

 
12 Noël Antoine PLUCHE, Le Spectacle de la Nature. Paris 1755. Tome 4, pp.310 à 327. 
 

Je vous ai fait remarquer autrefois, Monsieur, mais c’est ici le lieu de vous le rappeler, que les noms que portent 

les douze astérismes du grand cercle annuel avoient été tirés de ce qui arrive de plus important dans le ciel ou 

sur la Terre à mesure que le soleil se place sous chacun d’eux tour à tour. 

… 

Des douze constellations vous pouvez remarquer qu’il y en a dix dont les noms sont empruntés de différents 

animaux ce qui fait donner au cercle annuel, qu’elles composent, le nom de Zodiaque. C’est la même chose que 

si on disoit le cercle des animaux. 

… 

Par cette industrie fort simple, le genre humain acquit une nouvelle manière de mesurer le tems & de régler 

tous ses travaux. Il savoit déja sans effort & sans précaution régler l’ordre des fêtes & des affaires courantes 

par la seule vûe des phases de la Lune. Avec la connoissance du Zodiaque il acquit une juste connoissance de 

l’année. Les constellations deviennent pour lui de véritables signes, qui par leurs noms, comme par leurs 

situations respectives, l’avertissoient de l’ordre de ses récoltes, & des précautions qu’il avoit à prendre pour y 

parvenir, en lui montrant publiquement et tous les jours, combien il avoit encore de tems à les attendre... 

 
13 La Lune tourne autour de la Terre dans un plan incliné sur l’écliptique de 5 °08’. Voir 2, Définitions, 14, La 
Lune. 
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9. Méridien 
 
Si on fiche un bâton en Terre au milieu d’une surface plane, par un jour ensoleillé, l’ombre 
rendra compte du mouvement apparent du Soleil, mais inversé : la pointe de l’ombre 
apparaîtra sur l’horizon à l’ouest, se rapprochera du bâton en diminuant puis s’éloignera vers 
l’est, formant une gigantesque parabole. L’ombre la plus courte est celle de midi, soit celle 
qu’écrit le Soleil au sommet de sa course quotidienne. Elle se confond avec la ligne 
méridienne du lieu, celle qui coupe la journée en deux parties identiques, ou la courbe de 
l’ombre en deux parties égales et symétriques. Elle désigne le sud vrai.  
 
Le méridien d’un lieu est donc un plan vertical passant par le lieu et par les pôles : tous les 
astres passent par ce plan lorsqu’ils sont à leur maximum de hauteur. C’est donc le repère 
privilégié de l’observation astronomique. 
 
Pour définir le méridien d’un lieu, il est malaisé de suivre la pointe de l’ombre et d’évaluer sa 
moindre longueur. Vitruve décrit dans son premier livre une méthode simple, pour implanter 
la Rose des Vents. Elle est appelée par ailleurs méthode des cercles hindous.   
 
Sur une surface plane et horizontale, il faut tracer un cercle et planter un style bien 
verticalement au centre C de ce cercle : la pointe de l’ombre coupera le cercle en un point le 
matin, qu’il faut marquer A, et retraversera le cercle l’après-midi en un point que l’on 
appellera H. À partir de ces deux points, à l’aide du compas, si on trace deux arcs de cercle 
sécants en I et K comme si on voulait diviser AH en deux parties égales, la ligne passant par 
le pied du style, par K et par H est la ligne méridienne. Cette ligne joint le Midi au 
Septentrion.   
 
Les cercles hindous sont des cercles concentriques et multiplient l’observation telle que 
décrite ci-dessus. Ils évitent de devoir s’y reprendre à plusieurs fois : si, par rapport au style, 
le cercle est trop petit, la parabole décrite par la pointe de l’ombre ne le traversera jamais. S’il 
est trop grand, il sera bien traversé deux fois sur la journée mais le compas nécessaire pour 
l’opération suivante risque d’être gigantesque. Cette opération devrait se faire idéalement le 
15 avril, le 14 juin, le 1er septembre ou le 25 décembre (voir ci-après). 
 

 
 
Ill. 6. Dom Fr. BEDOS DE CELLES, La gnomonique pratique…, Paris, 1760. Pl.22. 

Établissement du méridien d’un lieu par la méthode dite des cercles hindous. 
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10. Méridienne 
 
En gnomonique, la méridienne est une horloge qui indique midi et un calendrier solaire : au 
lieu d’un style, on place un disque percé d’un petit trou, l’opercule. La tache de lumière que le 
Soleil projette au travers de l’opercule, sur une surface horizontale ou une surface verticale, 
variera en fonction de l’heure. Lorsqu’elle passe sur le méridien, il est midi. Elle varie 
également en fonction des saisons, en fonction de la hauteur atteinte par le Soleil dans le plan 
du méridien. 
 
Dans le livre IX du De Architectura ou l’art de bien bâtir, Vitruve explique comment, si on 
connaît la hauteur du Soleil aux équinoxes, il est possible de définir graphiquement la 
longueur de l’ombre du Soleil de midi aux solstices. Outre ces trois points, il détermine 
géométriquement comment diviser cette longueur pour illustrer la position du Soleil sous les 
autres signes du zodiaque. Il appelle ce tracé Analemme14. 
 
En résumé, on dessine une coupe dans le plan vertical du Méridien. Il faut : 
- tracer une horizontale qui est la ligne de sol ; 
- placer un point quelconque au-dessus de l’horizontale, que l’on nomme A. La verticale issue 
du point A rencontre l’horizontale en B ; 
- tracer un cercle de centre A et tangent à l’horizontale au point B ; 
 
- par A, abaisser une oblique sur l’horizontale, l’angle compris entre l’oblique et l’horizontale 
valant le complément de la latitude (90° - latitude). Cette oblique rencontre l’horizontale en 
C; 
- en A, abaisser une oblique sous AC faisant un angle de 24°15avec AC. Elle rencontrera le 
cercle en H et la ligne horizontale en R. Cette ligne AHR est le rayon du Soleil au solstice 
d’été ; 
- de même en A, abaisser une seconde oblique au-dessus de AC faisant également un angle de 
23°27’ avec AC. Elle doit rencontrer le cercle en un point que l’on marque G et l’horizon au 
point T. Cette ligne AGT est le rayon du Soleil à midi au solstice d’hiver. 
 
Pour connaître les points qui correspondent aux autres changements de signe du zodiaque, il 
faut : 
- relier les points GH par une droite qui servira de diamètre à un cercle ; 
- cercle que l’on divise en douze parties égales, comme si on inscrivait un dodécagone ; 
- à partir des sommets de ce dodécagone, on trace des parallèles à la ligne AFC, parallèles qui 
interceptent le grand cercle de rayon AB en K, L, M et N ; 
- abaisser les obliques AK, AL, AM, AN jusqu’à la ligne horizontale jusqu’aux points W, X, 
Y, Z. 
 
Si R coïncide avec le rayon solaire du 21 juin, ou le début du signe du Cancer 
W indiquera l’ombre portée par un style de hauteur AB les 21 mai et juillet, 
X, les 21 avril et août ; 
C, les 21 mars et septembre ; 
Y, les 21 février et octobre ; 
Z, les 21 janvier et novembre ; 
T, le 21 décembre ou le début du signe du Capricorne. 
 

 
14 Voir 4. Les sources écrites de la gnomonique., 4.1. Vitruve. 
15 Un quinzième de la circonférence pour Vitruve, 23°30’ au XVIIIe siècle, 23°27’ aujourd’hui. 
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Ces dates sont, en général, remplacées par les signes. 
 
On peut subdiviser le cercle de diamètre HG en trente-six pour obtenir des repères tous les dix 
jours. Si ce cercle était très grand, on pourrait le diviser en 365 : l’extrémité de l’ombre portée 
par le gnomon AB désignerait alors chaque jour de l’année à midi. 
 
Une épure semblable peut être utilisée pour établir un calendrier analemmatique sur un plan 
vertical : il suffit que la projection du rayon solaire ne se fasse plus sur le sol mais sur un mur, 
ou même sur une arête exposée au midi. Tous les angles décrits ci-dessus restant valables et 
pris par rapport à l’horizontale. 
 

 
 

Ill.7. Épure de l’analemme selon Vitruve. JLVdE. 
 
Reprenons la définition du méridien : c’est un plan vertical passant par le lieu et par les pôles.  
 
La durée qui s’écoule entre deux passages du Soleil au méridien représente une journée. Cette 
durée ne vaut pas tous les jours 24 heures parce que la Terre parcourt une trajectoire elliptique 
autour du Soleil, que l’équateur ne se confond pas avec l’écliptique et que l’axe de rotation de 
la Terre est animé d’un mouvement sur lui-même. Sur l’année, la moyenne fait bien 24 
heures, ce qu’il est convenu d’appeler le temps solaire moyen par rapport au temps solaire 
vrai. 
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Aussi longtemps que tout le monde utilisait le cadran solaire comme repère, cette différence 
n’avait pas d’importance. Mais lorsqu’il a fallu harmoniser les horaires, notamment à 
l’apparition du chemin de fer, et grâce aux horloges mécaniques, on a voulu unifier le temps, 
c’est-à-dire d’une part utiliser un méridien de référence, de Paris ou de Greenwich, et d’autre 
part donner à tous les jours la même durée. On a pu vérifier l’anomalie de l’inégale durée du 
jour, ce qui a été traduit en formule mathématique en 167216 : c’est l’équation du temps. 
 
Ce n’est qu’à partir du milieu du XVIIIe siècle que le graphisme des méridiennes a rendu 
compte de ces variations, jusqu’à connaître une quasi-perfection dans le courant du XIXe 
siècle. 
 
La courbe de l’équation du temps renseigne le nombre de minutes qu’il faut ajouter ou 
retrancher à 24 heures pour voir passer le Soleil au méridien en fonction de la date.  En 
abscisse sont déroulés les mois de l’année de façon linéaire. En ordonnée est portée en 
minutes la différence en plus ou en moins de la longueur du jour par rapport à 24 heures.   On 
voit qu’il peut y avoir jusqu’à une demi-heure de différence entre le jour le plus court et le 
jour le plus long, et nous ne parlons évidemment pas de la longueur d’éclairement de la 
journée. 
 

 
 
Ill. 8. René R.J. ROHR, Les cadrans solaires, histoire, théorie, pratique, Strasbourg, 1986, p.42. 
 
Si au lieu d’un graphique linéaire, on voulait exprimer l’aspect cyclique de la variation de la 
durée du jour, on disposerait sur le méridien les points extrêmes correspondant aux solstices, 
et les jours de 24 heures, soit le 15 avril, le 14 juin, le 1er septembre ou le 21 décembre. On 
placerait à l’ouest les jours plus longs que 24 heures, et à l’est les jours plus courts. L’aller-
retour du Soleil entre les solstices décrirait un 8 très allongé, dont le méridien est l’axe. La 
largeur du 8 varie suivant la hauteur de l’opercule. 

 
16 John FLAMSTEED, (Grande-Bretagne, 1646-1719). 
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Ill.9. Dom Fr. BEDOS DE CELLES, La gnomonique pratique…, Paris, 1760, Pl. 25.
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11. Boussole 
 
« D’abord bussole (1527) puis boussole (1532) est emprunté à l’italien bussola. »17 
 
« Boîte au centre de laquelle est placée une aiguille aimantée qui repose librement sur un 
pivot, ou est suspendue, et dont les extrémités sont constamment dirigées vers deux points de 
la Terre voisins des pôles : l’invention de la boussole a rendu possible la navigation au long 
cours. » 
 
« Boussole de déclinaison, Boussole ordinaire, ainsi dite parce qu’elle indique, non pas 
réellement le méridien du lieu, mais la déclinaison du méridien magnétique, c’est-à-dire 
l’angle variable que ce méridien fait avec le méridien terrestre. » 
 
« On crut longtemps que l’aiguille aimantée horizontale se dirige exactement vers le Pôle 
Nord de la Terre. Christophe Colomb reconnut le premier qu’il n’en est pas exactement ainsi ; 
après lui, vers le commencement du XVIIe siècle, les navigateurs hollandais constatèrent que 
l’angle existant entre le plan du méridien géographique et le plan vertical de l’aiguille, angle 
qu’on appelle déclinaison, varie d’un lieu à un autre, et ne reste nullement constant en un 
même lieu. » 
 
« Boussole à cadran. Gnomonique.  Petit cadran solaire enfermé dans une boîte, et 
accompagné d’une boussole qui permet d’orienter l’appareil lorsqu’on veut connaître 
l’heure. »18 
 
Les traités anciens de gnomonique et d’architecture ignorent le nord et ne travaillent qu’avec 
le méridien pour situer l’opposé du sud solaire, le septentrion.  Au XVIe siècle, la boussole 
permet d’orienter le cadran solaire en quelques instants alors qu’il faut au minimum un jour 
ensoleillé pour établir la ligne méridienne. Vincenzo Scamozzi et Salomon de Caus, au début 
du XVIIe siècle, vantent les mérites de la boussole mais enseignent toujours comment établir 
la ligne méridienne à l’aide des cercles (voir ci-avant Méridien) pour ceux qui, hélas, ne 
disposent pas de l’aiguille aimantée. 
 
Le perfectionnement des cadrans portatifs de cette époque passe par l’intégration d’une 
boussole dans le plan du cadran : il suffit, à n’importe quelle heure du jour, d’orienter le 

 
17 Alain REY, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris, 1998, Tome 1, p.486. 
18 Claude AUGE, Dictionnaire universel encyclopédique, Nouveau Larousse Illustré, 1902. 
Tome deuxième, p.231. Article Boussole.  
« Les Grecs et les Romains ne connaissaient à l’aimant d’autre pouvoir que celui qui attire le fer, et ils ignoraient 
complètement la boussole. Ce sont les Chinois qui paraissent avoir remarqué les premiers la polarité de l’aimant 
et l’action directrice que la Terre exerce sur lui : ces propriétés sont indiquées dans le dictionnaire Chone Wey, 
terminé vers l’an 120 de notre ère, et il est certain qu’aux VIIème et VIIIème siècles après J.-C. les navigateurs 
chinois se dirigeaient au moyen d’une cuiller aimantée flottant sur l’eau. Les Arabes apprirent d’eux à se servir 
de la boussole, et, à l’époque des croisades, révélèrent cet instrument aux Européens. C’est en effet dans un 
poème écrit vers 1180, par Guyot de Provins, qu’il est fait mention pour la première fois d’une pierre laide et 
noirette, appelée marinette, c’est-à-dire « compagne des marins ». Hugo Bertin, qui vivait vers le même temps, 
nous apprend qu’il s’agissait là simplement d’une aiguille aimantée renfermée dans une fiole de verre à moitié 
remplie d’eau : elle flottait sur cette eau par le moyen de deux petits fétus de paille sur lesquels elle était posée ; 
les marins appelaient cet appareil calamite. On ignore l’origine précise de la véritable boussole : cependant, 
l’inventaire de bord du Saint-Nicolas, en 1294, porte « calamita cum apparitibus suis » et une « bussula de 

ligno » ce qui fixe l’origine sicilienne du mot. Le premier compas complet avec rose des vents semble dû au 
Portugais Ferrande, en mai 1483 ». 
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cadran, d’élever le style suivant la co-latitude19 et lire la pointe de l’ombre sur le quadrillage 
savant qui renseigne l’heure, le jour et le mois. De même les socles horizontaux des sphères 
armillaires ou globes célestes et terrestres sont désormais équipés de boussoles. 
 

    
 

 
 
Ill.10. Cadran portatif et universel. Collection Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. 

 
19 Il s’agit d’horloges polaires. Il en existe une du début du XVIIIème siècle dans les collections des Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. Elle se présente dans un étui plat qui contient également un mode 
d’emploi. Elle est l’œuvre de Louis Deodate Müller, faiseur de compas & Mécanique à Augsbourg.  
Voici ce mode d’emploi intitulé : L’usance de la Bussole ou compas est, Qu’on lève en haut premièrement le 

Cercle, ou anneau des heures, aprâs l’on le ferme, moyennant la tranche dans ceci, avec le cadran l’un à 

l’autre. Alors non eleve cet anneau, & le dirige à un grade de Polus, tant qu’il plaira, à mesure du quadran, par 

exemple pour Augsbourg 48. pour Ratisbonne49. pour Prague en Bohème 50 grades, & ainsi pour les autres 

Lieux. Après on tourne la Bussole aux rayons de soleil autant, jusqu’à ce qu’il se trouve fleche sur fleche, ou que 

l’aiguille du cadran montre la fleche pointée, laquelle se trouve au bas de la plâte de l’aimant, & que le quadran 

dans l’anneau étant elevé droite du 23. du Mois de Mars jusqu’au 22. du Septembre, & dans le tems d’hyver 

dirigé en bas, enseigne la saison & les heures. Aimablement communiqué par Madame Jeannette Lefrancq, 
attachée aux Musées Royaux, conservatrice des collections d’instruments de précision. 
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Noël Antoine Pluche dénonce l’angle formé par le nord vrai et le nord magnétique : L’aiguille 

aimantée, outre la direction vers le Nord, a de plus deux mouvemens ; l’un de déclinaison, 

par lequel elle s’écarte de quelques degrés de la vraie ligne méridienne, ou de l’ombre d’un 

style vertical à midi ; l’autre d’inclinaison, par lequel elle baisse vers la Terre sa pointe 

septentrionale, comme si cette pointe étoit plus lourde étant aimantée.20 

 
Dom Bedos de Celles écarte l’utilisation de la boussole car elle est à l’origine de beaucoup 
d’erreurs d’implantation des cadrans. Si la déclinaison magnétique a peu d’influence sur la 
marine, parce que les voyages ont une durée inférieure à une variation notoire, il en va tout 
autrement pour l’établissement d’un cadran ou d’une architecture relevant de la gnomonique 
monumentale. On peut donc imaginer l’imprécision engendrée par l’utilisation du nord 
magnétique dans l’implantation des compositions gnomoniques. 
 
12. Déclinaison magnétique 
 
La déclinaison magnétique est l’angle formé par la ligne méridienne ou le nord vrai opposé au 
sud solaire, et la direction indiquée par la boussole. 
 
La déclinaison magnétique varie dans le temps. Conséquence du mouvement du noyau de la 
Terre, de la couche de matière riche en fer en fusion située entre 2.800 et 5.000 kilomètres 
sous l’écorce terrestre, le champ magnétique subit un changement lent et continu appelé 
variation séculaire.  
 
L’exemple de Paris est intéressant parce que l’observation remonte à 1541 : Künster 
Bellarmatus a été le premier à déterminer la déclinaison magnétique à Paris : +7° est. Elle a 
atteint une valeur maximum de + 11,5° est en 1580, une valeur nulle en 1663 et une valeur 
minimum de -22,5° ouest en 1814. La déclinaison a varié d’environ 5,5° durant les 50 
dernières années. Paris verra une déclinaison de 0° en l’an 2015 si le taux de variation des 20 
années précédentes reste constant.21 
 
Buffon dresse une cartographie du globe reprenant la déclinaison magnétique mesurée par des 
marins en une multitude de points du globe en 1788.22 

 
20 Noël Antoine PLUCHE, Le Spectacle de la Nature, Paris, 1756. Troisième partie, Tome quatrième, Entretien 
V, p.443.  
21 http://beaufix.ipgp.jussieu.fr/~gilder/VF/ 
Mioara ALEXANDRESCU, V. COURTILLOT, J.L. LE MOUËL, Géomagnetic field direction in Paris since 

the midsixteenth century, Phys.Earth Planet, Paris 1996.  Int. 98, pp.321-360. 
22 BUFFON, Comte de, Histoire naturelle des minéraux. T.5. Traité de l’aimant et de ses usages, Paris, 1788. 
Article V. p.151. Après avoir considéré les effets de la force attractive de l’Aimant, considérons les phénomènes 

de ses forces directives. Un aimant , ou ce qui revient au même, une aiguille aimantée se dirige toujours vers les 

pôles du globe, soit directement, soit obliquement, en déclinant à l’est ou à l’ouest, selon les tems & les lieux, 

car ce n’est que pendant un assez petit intervalle de tems, comme de quelques années, que dans un même lieu, la 

direction de l’Aimant paroît être constante, & en tous tems il n’y a que quelques endroits sur la Terre où 

l’aiguille se dirige droit aux pôles du globe, tandis que par-tout ailleurs elle décline de plus ou moins de degrés 

à l’est ou à l’ouest suivant les différentes positions de ces mêmes lieux.... 

En recueillant le petit nombre d’observations faites à Paris dans les seizième & dix-septième siècles, il paroît 

qu’en l’année 1580, l’aiguille aimantée déclinoit de onze degrés trente minutes vers l’est, qu’en 1618, elle 

déclinoit de huit degrés, & qu’en l’année 1663, elle se dirigeoit droit au pôle ; l’aiguille aimantée s’est donc 

successivement approchée du pôle de onze degrés trente minutes pendant cette suite de quatre-vingt-trois ans, 

mais elle n’est demeurée qu’un an ou deux stationnaire, dans cette direction où la déclinaison est nulle ; après 

quoi l’aiguille s’est de plus en plus éloignée de la direction au pôle, toujours en déclinant vers l’ouest ; de sorte 

qu’en 1780 le 30 Mai, la déclinaison étoit à Paris de vingt-deux degrés. De même on peut voir, par les 
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Si elle varie dans le temps, elle est également différente de lieu en lieu. Des observatoires ont 
été créés et les résultats ont été rassemblés, comparés afin d’élaborer un modèle 
mathématique rendant compte de l’évolution du phénomène. Il s’agit de lieux dont la 
méridienne est parfaitement repérée par triangulation par rapport à des objets fixes du 
paysage, et de mesurer à intervalle régulier la direction du nord magnétique.  
 
L’International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) publie sur son site 
internet une formule qui doit permettre de calculer cette déclinaison magnétique. Cette 
formule comporte cent vingt variables et il nous semble hors propos de l’écrire ici sans en 
avoir compris tout le sens. Le laboratoire de la Commission Géologique du Canada a mis à la 
disposition du public un site qui calcule les déclinaisons magnétiques23. À l’aide du 
calculateur de déclinaison magnétique MIRP, nous avons dressé le tableau suivant : 
 

2003 2000 1990 1980 1970 1960 
 
Enghien 1°10’ O 1° 33’ O 2° 46’ O 4° O 5° 07’ O 5° 52’ O 
 
Karlsruhe 0° 23’ E 0° 03’ E 0° 59’ O 2° 04’ O 3° 30’ O 3° 45’ O 
 
Saint-Petersbourg 8° 38’ E 8° 20’ E 7° 29’ E 6° 54’ E 6° 41’ E 6° 44’ E  
 
Les valeurs sont exprimées en degrés et minutes suivis de E lorsqu’il faut reporter l’angle vers 
l’Est ou à droite du Nord indiqué par la boussole, et suivis de O lorsqu’il faut reporter l’angle 
vers l’Ouest ou à gauche du Nord. On peut en conclure que le mouvement est irrégulier dans 
le temps, réversible sans être cyclique, d’amplitude différente suivant le lieu. Un vrai casse-
tête pour mathématiciens.  
 
Ce qui nous importe, c’est de savoir  
- que l’on peut connaître la méridienne d’un lieu à l’aide de la boussole à condition de 
corriger le sens indiqué par l’aiguille, 
- qu’il est possible de retrouver le nord magnétique à un moment donné de l’histoire, de le 
comparer au nord actuel et, surtout, au nord vrai ou septentrion opposé au méridien.  

 
observations faites à Londres, qu’avant l’année 1657 l’aiguille déclinoit à l’est, et qu’après cette année 1657, où 

sa direction tendoit droit au pôle, elle a décliné successivement vers l’ouest... 

Le méridien magnétique de la ligne sans déclinaison passoit par Vienne en Autriche, dès l’année 1638 ; cette 

ligne auroit donc du arriver à Paris plutôt qu’à Londres ; & cependant c’est à Londres qu’elle est arrivée six 

ans plutôt qu’à Paris. Cela nous démontre que le mouvement de cette ligne n’est point du tout relatif aux 

intervalles des méridiens terrestres.  

 

Il ne me paroît donc pas possible de déterminer la marche de ce mouvement de déclinaison, parce que sa 

progression est plus qu’irrégulière, & n’est point du tout proportionnelle au tems, non plus qu’à l’espace... Je ne 

crois pas donc que l’on puisse, par des observations ultérieures & même très-multipliées, déterminer quelque 

chose de précis sur le mouvement progressif ou rétrograde de l’aiguille aimantée, parce que ce mouvement n’est 

point l’effet d’une cause constante, ou d’une loi de la Nature, mais dépend de circonstances accidentelles, 

particulières à certains lieux, & variables selon les tems... 

 

Carte des déclinaisons et inclinaisons de l’aiguille aimantée rédigée d’après la table des observations 

Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l’année 1775. Tous les points relevés sont situés en mer. 
 
23 http://www.geolab.nrcan.gc.ca/geomag/ magdec_f.shtml 
Ce site propose un calculateur de déclinaison magnétique (MIRP) : il suffit d’entrer l’année, la latitude et la 
longitude du lieu, et on obtient la déclinaison magnétique aujourd’hui, positive en ouest, négative en est. Le but 
est de corriger l’orientation des cartes anciennes mais il est impossible de remonter au delà de 1960. 
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Si un cadran solaire ou une composition gnomonique certaine est désaxé par rapport au 
méridien, on peut identifier l’année où la déclinaison magnétique était égale à cet angle. La 
déclinaison magnétique pourrait donc être un outil de lecture chronologique de l’architecture. 
 
Par exemple, les chœurs des églises sont rituellement orientés vers l’Est, vers l’avènement de 
la Lumière. On constate de nombreuses imprécisions dans l’établissement de cette direction. 
On connaît même des redressements du chœur par rapport à la nef.  L’établissement de l’Est, 
perpendiculaire à la méridienne et la mesure de l’angle qu’elle fait avec l’axe du chœur peut 
être comparée à la variation de la déclinaison magnétique. Cet angle correspond à des années 
précises.  
 
Deux hypothèses peuvent en être tirées :  
- les décalages peuvent être dus à l’emploi de la boussole lors de l’implantation de la compo- 
sition, 
- l’amplitude du décalage peut coïncider avec la déclinaison magnétique à un moment donné. 
 
 
13. Horloges et calendriers solaires 
 
Comment l’évolution quotidienne ou annuelle de l’ombre d’un gnomon nous renseigne-t-elle 
à propos de l’heure et de la date ? 
 
Imaginons un plan régulier et horizontal. L’ombre du style va se former dès le lever du Soleil, 
être très longue et se diriger vers l’ouest. Le Soleil monte et atteint son apogée à midi : 
l’ombre sera la plus courte de la journée, puis recommencera à s’allonger vers l’est jusqu’à 
s’estomper au coucher du Soleil. 
  
Si, prenant le pied du style comme centre, on décrit un cercle, il représente la course du Soleil 
sur un jour complet. Divisant les 360° en 24 segments égaux, on obtient 15°, soit l’angle que 
parcourt le Soleil, et l’ombre, en une heure. À partir du méridien, si on reporte à droite et à 
gauche des angles de 15°, l’ombre du style se confondra avec ces nouveaux rayons à 11 et à 
13 heures, et ainsi de suite. On a donc décrit une horloge, dont le point de départ est 
l’établissement du méridien. 
 
L’horloge établie sur un plan horizontal s’appelle cadran horizontal. 
 
Si le méridien et les rayons de 15 en 15° sont dessinés sur un mur vertical perpendiculaire au 
méridien en plan, on trace un cadran vertical. 
 
Si cette paroi verticale n’est pas perpendiculaire au méridien en plan, le cadran est dit 
déclinant. 
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Ill. 11. Cadran horizontal, cadran vertical. Croquis repris de l’article de Leila HADDAD, Le tour du cadran, in 

Ciel et Espace, juillet 2001, pp.41-49. 
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Ill. 12. Cadran équinoxial, cadran polaire. Croquis repris de l’article de Leila HADDAD, Le tour du cadran, in 

Ciel et Espace, juillet 2001, pp.41-49. 
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Observons maintenant l’extrémité de l’ombre. Prenons celle de midi : à partir d’une valeur 
prise au solstice d’été, elle s’allonge de jour en jour jusqu’au solstice d’hiver. Nous avons vu 
à l’article 1.10. « Méridienne » comment repérer sur cette longueur douze périodes 
correspondant au passage du Soleil dans les signes du zodiaque : c’est l’analemme. 
 
Cette opération peut être menée chaque heure, donc de 15 en 15°. Si on relie les points 
trouvés le 21 de chaque mois, on obtient une hyperbole concave pour le solstice d’été, une 
droite pour les équinoxes, une hyperbole convexe pour le solstice d’hiver, et des hyperboles 
de courbure moindre pour les mois intermédiaires. Excepté pour juin et décembre, les courbes 
sont valables pour deux mois :  
 
Décembre ; 
Janvier, Novembre ; 
Février, Octobre ; 
Mars, Septembre ; 
Avril, Août ; 
Mai, Juillet ; 
Juin. 
 
La figure complète est belle et inoubliable. On la retrouve couramment matérialisée dans les 
jardins. 
  

 
 
Ill. 13. DIDEROT & D’ALEMBERT, Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts 

méchaniques avec leur explication. Gnomonique, Paris, 1747-1766. Planche I fig.8. n°1. 
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Ill. 14. J.G. VOLCKAMER, Nürnbergische Hesperides, 1708, p.156b. Dans le troisième parterre au centre, on 
distingue un gnomon, des traits convergents, et des courbes caractéristiques d’un cadran solaire. 
 
Si le style est parallèle à l’axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire qu’il est orienté vers le pôle 
Nord, et que le cadran lui est perpendiculaire, ce cadran se trouvera dans le même plan que 
l’équateur. On parle alors de cadran équatorial ou équinoxial. La caractéristique de ce cadran 
est qu’il est dans le même plan que le Soleil aux équinoxes. Ces jours-là le cadran ne montre 
rien. En hiver, l’heure doit être lue sous le cadran. En été, elle apparaît par dessus. 
 
Si le cadran est perpendiculaire au méridien, et incliné dans le même plan que l’axe de 
rotation de la Terre, dirigé vers le pôle Nord, il s’agit d’un cadran polaire, où l’ombre 
voyagera d’un côté à l’autre, en se confondant parfaitement avec le gnomon à midi.              
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Au cadran plane, on peut substituer une portion de sphère au centre de laquelle on place un 
point fixe. Cette tranche de sphère doit être inclinée dans le plan de l’équateur. Dans la face 
intérieure exposée aux rayons du Soleil, on pourra tracer des lignes verticales de 15 en 15° 
pour les heures, et des lignes parallèles au plan de l’équateur pour les mois. C’est la sphère 
plate démontrée par Salomon de Caus, qui est une sorte très sophistiquée de cadran polaire. 
 

 
 
 
 
 
 
Ill.15. Salomon de CAUS, La pratique et démonstration des horloges solaires, Paris, 1624, p.50. 
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14. La Lune 
 
Le Soleil devoit servir à régler l’ordre des travaux champêtres par la révolution d’une année. 

Mais la Lune en faisant une révolution semblable autour de nous en vingt neuf jours, & 

changeant régulièrement de figure aux quatre quartiers de sa course, devoit servir à régler 

l’ordre civil et les affaires communes de la société. Elle montre à tous un fanal qui prend une 

forme nouvelle de sept jours en sept jours, & leur offre à tous des divisions commodes, des 

durées régulières, courtes, & propres pour déterminer les commencements & la fin des 

opérations de détail.24 

 

 
 

 
Ill.16. DIDEROT & D’ALEMBERT, Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts 

méchaniques avec leur explication. Astronomie, Paris, 1747-176, Planche I, fig.11.  

Les phases ou l’âge de la Lune. 

 
24 Noël Antoine PLUCHE, op.cit., Tome IV, p.47. 
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La Lune parcourt une orbite elliptique25 autour de la Terre, inclinée de 5° 08’ par rapport à 
l’équateur. C’est-à-dire que la ligne qui lie le centre de la Terre au centre du Soleil, et la ligne 
qui lie le centre de la Terre au centre de la Lune obéissent à des axes différents. De plus, la 
période de rotation de la Lune autour de la Terre n’équivaut pas à un nombre entier de jours. 
 
Cette inclinaison, et le rapport temps non régulier de la révolution de la Lune autour de la 
Terre et de la rotation de la Terre sur elle-même engendrent les éclipses. Écliptique et éclipse 
ont une racine identique.  
 
La période de révolution autour de la Terre est égale à la période de rotation de la Lune sur 
elle-même (27 jours, 7 heures 41 minutes ou 27,32 jours : mois sidéral). À cause de cette 
égalité entre révolution et rotation, la Lune dirige toujours la même face, appelée face visible, 
vers la Terre.  
 
L’aspect de la Lune, vue depuis la Terre, change au cours de sa révolution. À cause des 
positions relatives Terre-Lune-Soleil, la face visible peut être complètement éclairée par le 
Soleil (pleine lune), entièrement plongée dans la nuit (nouvelle lune) ou seulement 
partiellement éclairée (diverses phases de la Lune). L’intervalle entre deux phases identiques 
de la Lune, appelé mois synodique, est égal à 29 jours 12 heures et 44 minutes 2,8 secondes 
ou 29,53 jours. Cette valeur est supérieure de 2,21 jours au mois sidéral à cause du 
mouvement de l’ensemble Terre-Lune autour du Soleil.26 
 
Les phases s’expriment en âge de la Lune, c’est-à-dire le temps écoulé depuis la dernière 
nouvelle Lune. 
 
L’observation simple et régulière nous apprend que :  
 
- la Lune ne se lève pas au même endroit chaque jour, elle se lève avec un retard de 48 

minutes 45 secondes par rapport à la veille. Sur l’horizon, elle apparaît chaque jour avec 
un décalage vers l’est d’environ 12°11’ en moyenne ; 

- les pleines lunes culminent sur le méridien, au sud vrai ; 
- deux pleines lunes successives ne se situent pas à la même hauteur ; 
- deux pleines lunes successives n’interviennent pas à la même heure. On peut voir la 

pleine lune le jour à un endroit où on l’a déjà vue en pleine nuit ; 
- puisque la Lune se déplace dans un autre plan que l’équateur, sa hauteur maximale par 

rapport à l’horizon varie. En été, elle variera de 5°,08’ en plus ou en moins par rapport à 
la hauteur atteinte par le Soleil : soit la colatitude + 23°27’ + ou – 5° 08’. En hiver, elle 
atteindra la colatitude – 23°27’ + ou moins 5°08’. Pour une latitude de 50° par exemple, 
les hauteurs minimales et maximales atteintes par la Lune seront de 40° - 23°27’ – 5°08’ 
= 12°25’ et 40 + 23°27’ + 5°08’ = 68°35’. 

 
Pour que la pleine lune se situe à la même date, à la même heure et au même endroit, il faut 
dix-neuf ans27. 
 

 
25 Excentricité de l’ellipse de l’orbite lunaire, rapport entre le grand et le petit axe =0,946. 
26 Encyclopædia Universalis, Corpus, vol. 14, Paris, 1990, p.84-98. 
27 C’est le cycle lunaire mis en évidence par Méton, astronome athénien vers 435 ACN. 



2. Définitions p.42 

Par calcul, on peut prévoir la trajectoire de la Lune28. Par exemple, on peut vérifier à telle date 
et à telle heure, quel est l’âge de la Lune, à quelle heure elle passera au méridien, et à quelle 
hauteur par rapport à l’horizon. De même, en fonction d’un azimut et d’une déclinaison, on 
peut savoir quand la pleine lune y est passée ou passera. 
 
Les irrégularités de l’orbite de la Lune, l’inclinaison variable de son axe de rotation sur son 
plan de révolution, la non-identité de son cycle par rapport à un nombre entier de jours ou de 
rotations de la Terre sur elle-même, rendent malaisée une fixation géométrique comme elle a 
été mise en évidence pour le Soleil.   
 
On pourrait seulement imaginer de marquer les hauteurs extrêmes atteintes par la Lune à son 
passage au méridien et son recul journalier d’environ 12°11’ sur l’horizon. 
 
Il est possible de lire l’heure sur un cadran solaire exposé au clair de Lune. Il suffit de 
multiplier l’âge de la Lune par 0,8 (48 minutes /1 heure) pour avoir son retard exprimé en 
heures le jour de l’observation, retard auquel on ajoute l’heure indiquée par le cadran pour 
obtenir approximativement l’heure solaire vraie. Il reste à tenir compte de l’heure légale selon 
la saison. 
 
Par exemple, le 16 février 1989, l’ombre du style éclairé par la Lune se projette sur la division 
14. La nouvelle lune qui précède le 16 février a eu lieu le 6. La Lune a donc 10 jours d’âge. À 
la fin de cette période, son retard atteint 1 h x 0,8 x 10 = 8 heures.  
 
Il est donc 14 +8 + 1 = 23 heures, heure légale compte tenu de la date29.  
 
15. Calendrier, comput 
 
Deux synonymes désignent l’ordonnance du temps : le calendrier et l’almanach. 
 
Le mot calendrier vient de Calendes, premier jour du mois chez les Romains. Il contient les 
jours de l’année rangés par semaines et par mois, avec l’indication des cours du Soleil et de la 
Lune, des saisons, des fêtes. 
 
Almanach, par son article, désigne l’origine arabe. Manach peut être rapproché du terme 
Manacus, qui ne se trouve pas dans les dictionnaires latins, mais qui est utilisé par Vitruve : 
c’est la ligne qui sert à tracer les divisions du zodiaque sur l’analemme. Dans son sens actuel, 
l’almanach est un calendrier enrichi d’observations astronomiques et de prédictions 
astrologiques. 
 
Les cycles visibles sont le jour, le mois lunaire, l’année solaire. 
 
Le jour est dû à la rotation de la Terre sur elle-même, offrant une moitié à la lumière du Soleil 
et plongeant l’autre moitié dans l’ombre. Cette rotation s’opère en moyenne sur une année en 
vingt-quatre heures. 
 
Le mois est l’intervalle de temps qui sépare deux nouvelles lunes (révolution synodique) soit 
29 jours 12 heures 44 minutes. On le voit, cela ne correspond pas à un nombre entier de jours. 

 
28 Annuaire de l’Observatoire Royal de Belgique depuis 174 ans. 
29 Jacques APPEL et Christian PYTEL, L’ombre domestiquée, Bonnefoy ,1990, p.341. 
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L’année correspond au temps mis par le Soleil pour revenir en un même point de la voûte 
céleste, ce qu’on appelle année tropique. Le point choisi correspond à l’équinoxe de 
printemps.30 Cette année tropique vaut 365 jours 5 heures 48 minutes 46 secondes, ce qui ne 
correspond ni à des jours entiers ni à un nombre entier de lunaisons. 
 
La Lune offrant des aspects caractéristiques dans des délais assez rapprochés, et assez 
semblables à un multiple de jours entiers, a servi pour définir les semaines soit sept jours. 
Toutefois, quatre fois sept jours ne font pas un mois synodique complet. Ces approximations 
ont progressivement été résolues par les astronomes et les mathématiciens : c’est l’art du 
computatio ou comput. 
 
On distingue les calendriers lunaires, solaires, et luni-solaires. 
 

Le calendrier lunaire 
 

Le calendrier lunaire prend pour intervalle fondamental la lunaison. Généralement, les mois 

commencent à la nouvelle lune, mais la durée de la lunaison n’étant pas égale à un nombre 

entier de jours, cet instant ne tombe pas toujours à la même heure de la journée. Pour que les 

mois comprennent un nombre entier de jours, les anciens prirent l’habitude d’utiliser des 

mois alternés de 29 et 30 jours. Le mois moyen ainsi défini est trop court de 44 minutes et il 

faudrait un jour tous les trente mois environ pour éviter le décalage. Les calendriers lunaires 

utilisent généralement une année de douze mois, soit 354 jours. 

 

Cela conduit à un décalage rapide entre le début de l’année et les saisons. Pour remédier à 

cet inconvénient, les Chaldéens introduisirent desmois supplémentaires : un mois intercalaire 

régulier tous les six ans, et un autre à une époque quelconque et sur décision du souverain, 

quand l’écart résiduel devenait trop important. L’utilisation des mois additionnels se retrouve 

dans la majorité des calendriers lunaires, ceux-ci différant surtout par la périodicité et les 
époques auxquelles ils étaient ajoutés.31 
 
En 432 ACN Méton d’Athènes découvrit un multiple commun aux durées de l’année et de la 
lunaison : 19 années de 365,25 jours valent 6 939,75 jours alors que 235 lunaisons en valent 
6.939,688 soit seulement 1 h 29 minutes de moins environ. Comme 235 lunaisons 
représentent 19 années de 12 mois synodiques ou lunaires plus sept autres mois, il suffisait de 
répartir ces sept mois supplémentaires tous les 19 ans pour que le décalage n’atteigne plus 
qu’un jour environ au bout de 320 ans. Ce cycle de Méton servit de base au calendrier 
athénien qui fut en vigueur jusqu’à la réforme julienne, et est encore utilisé par le calendrier 
hébraïque. 
 
Au IVe siècle de notre ère, les Juifs adoptèrent le cycle de Méton pour régler définitivement 
leur calendrier qui utilise des années de douze mois et des années de treize, ces dernières étant 
placées aux rangs 3, 8, 11, 14 et 19 du cycle de 19 ans. 
 
Le calendrier musulman moderne a abandonné la coutume des mois intercalaires. Il utilise 
une année purement lunaire, formée de douze mois de 29 ou 30 jours. Pour que le début du 
mois coïncide toujours avec la nouvelle lune, on ajoute, pour chaque période de trente ans, un 
jour aux années 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 et 29 (années abondantes). Trente-quatre 
années musulmanes correspondent à trente-trois années grégoriennes. 

 
30 Point vernal, point auquel l’écliptique coupe l’équateur, ce qui correspond aux équinoxes. 
31 Encyclopedia Universalis. Corpus, tome 4. 1990 p.778 -780 
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Le calendrier solaire 
 
Ce sont les Égyptiens, peuple d’agriculteurs, qui décidèrent les premiers d’abandonner le 
mois lunaire comme base du calendrier. Ils fixèrent la durée du mois à trente jours sans plus 
s’occuper des phases de la Lune, et celle de l’année à douze mois, soit 360 jours.32 L’année 
ainsi définie est alors trop courte de plus de 5 jours, soit environ un mois tous les six ans. Pour 
corriger ce défaut, les Égyptiens ajoutaient cinq jours complémentaires chaque année, après la 
fin du douzième mois. Il fallut attendre 1461 années pour que l’année se retrouve dans la 
même position par rapport aux levers héliaques… 
 
C’est pour remédier au désaccord qui subsistait entre le calendrier et les saisons que la 
réforme julienne fut établie suivant les plans de l’astronome égyptien Sosigène, fixée en 45 
ACN par un décret de Jules César. Elle repose sur l’adoption d’une année de 365,25 jours soit 
trois ans de 365 jours et un an de 366 jours. Le jour supplémentaire est ajouté tous les quatre 
ans le sixième jour avant les calendes de mars, bis sexto ante calendas Martii, d’où découlent 
les expressions jour bissextil et année bissextile. L’année est divisée en 12 mois qui ont 
alternativement 31 et 30 jours, février n’ayant que 28 jours les années normales.  
 
Ce n’est que plus tard, quand le huitième mois fut dédié à l’empereur Auguste (Augustus, 
Août), qu’on lui attribua 31 jours pour le rendre égal au mois dédié à Jules César (Julius, 
Juillet). Ce jour fut retiré à février qui, ainsi, a 28 jours les années normales et 29 jours les 
années bissextiles. 
 
Le début de l’année était le 1er mars, ce qui justifie l’appellation des mois quintilis, sextilis, 
septembre, octobre, novembre, décembre. C’est le calendrier julien qui a modifié le début de 
l’année en le reportant au premier du mois de Janus.  
 
Le cycle solaire, de 28 ans, est le produit du nombre 4 marquant le retour périodique des 
années bissextiles, et de 7 qui correspond au retour périodique des jours de la semaine. Après 
28 ans, on retrouve les jours de la semaine aux mêmes dates du mois. 
 
Le calendrier grégorien diffère peu du calendrier julien. L’année julienne de 365,25 jours est 
légèrement supérieure à l’année tropique, la différence étant d’environ trois jours tous les 400 
ans. Au XVIe siècle, l’avance du calendrier sur le soleil était de dix jours. Sur l’avis de 
l’astronome Luigi Lilio, le pape Grégoire XIII, pour retrouver la coïncidence, retrancha dix 
jours de l’année 1582 : à Rome, le vendredi 15 octobre succéda au jeudi 4 octobre ; pour 
éviter à l’avenir un semblable décalage, il fut décidé que les années séculaires désormais ne 
seraient plus bissextiles, sauf si toutefois leur millésime était divisible par 400 (1600, 2000, 

 
32 La division de l’année en 360 jours et de la circonférence en 360° nous semble démontrer la filiation de la 
trigonométrie et de la géométrie vis-à-vis de l’astronomie égyptienne. Le système sexagésimal, rare, n’est utilisé 
que dans la mesure des angles et dans la mesure du temps.  À l’aide du compas, la division la plus immédiate et 
aisée de la circonférence est le sixième : le rayon du cercle vaut un côté de l’hexagone. A partir du cercle et des 
quatre poins cardinaux, c’est la division de la circonférence en douze qui s’impose : toujours avec le même rayon 
et en plaçant successivement la pointe sèche sur l’intersection des deux diamètres perpendiculaires avec la 
circonférence, on obtiendra un dodécagone. Douze est le nombre entier le plus proche de la division de l’année 
solaire par le mois lunaire. Douze fois trente degrés pourraient représenter douze mois de trente jours. Trente 
degrés représentent un intervalle de deux heures. Opportunité supplémentaire, l’angle δ formé par l’écliptique et 
l’axe de rotation de la Terre vaut, pour les antiques, 24° soit 1/15° de la circonférence. 
 
La division de 360° en 24 heures donne un angle équivalent de 15° pour une heure. 
Les outils traditionnels de l’architecture étant le compas, l’équerre à 30 & 60° et l’équerre à 45°, ils permettent 
d’établir le cercle et les divisions de 15 en 15° et donc de dessiner le cadran solaire. 
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2400…). L’année grégorienne moyenne devient alors égale à 365, 2425 jours ; l’excès par 
rapport à l’année tropique n’est plus que de trois jours en 10.000 ans, ce qui constitue une 
précision suffisante pour les besoins actuels. 
 
Le calendrier grégorien a aussi modifié la dénomination des jours, en remplaçant le jour 
d’Apollon Phœbus ou du Soleil en jour du Seigneur, dimanche, et le jour de Saturne en 
Sabbat ou samedi.  
 
Par l’introduction du jour bissextile en février tous les quatre ans, la date des solstices et des 
équinoxes est déplacée d’un jour ces années-là. 
 
Le calendrier grégorien fut adopté aussitôt par la majorité des nations catholiques romaines : 
Espagne, France décembre 1582 puis petit à petit par les autres pays européens : Grande-
Bretagne 1752, Russie 1918, Grèce 1923. 
 
Le calendrier perpétuel est un tableau permettant de construire à volonté le calendrier d’une 
année quelconque et de résoudre tout problème relatif à la connaissance des temps. Avant le 
tableau, fruit d’une formulation mathématique, le calendrier perpétuel se présentait sous la 
forme de disques concentriques mobiles où la conjonction des disques des heures, jours, mois, 
années, phases de la Lune, phases des autres astres permettait de déterminer le contexte astral 
de chaque jour. 
 

 
Ill.17. Calendrier perpétuel de Petrus Apianus. Vers 1550.33 

 
33 In Marcel WATELET, Gérard Mercator cosmographe, Fonds Mercator Paribas, 1994, p.228. 
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Le calendrier luni-solaire 
 
Ce calendrier essaie d’harmoniser les calendriers solaire et lunaire. Dans le calendrier 
grégorien, calendrier catholique romain, il subsiste une trace du calendrier lunaire : ce sont les 
fêtes mobiles organisées à partir de la fête de Pâques : le jeudi de l’Ascension, quarante jours 
après la Résurrection, le lundi de Pentecôte, cinquante jours après la Résurrection, la Fête-
Dieu, le jeudi qui suit l’octave de la Pentecôte, soit le soixantième jour après Pâques. Cette 
fête a été rebaptisée fête du Saint-Sacrement et déplacée un dimanche ce qui en fait une fête 
fixe. 
 
La fête de Pâques survient le dimanche qui suit la pleine lune qui suit l’équinoxe de 
printemps34. 
 
Pour la fixer à l’avance, il est nécessaire de connaître le jour par lequel commence l’année, ce 
qui donne la lettre dominicale et l’âge qu’a la Lune le 1er janvier. On l’exprime par un nombre 
qui s’appelle épacte : c’est le nombre de jours dont la nouvelle lune précède l’année civile, ou 
de jours écoulés en décembre depuis la lune terminée. Le cycle des épactes est de trente ans, 
après lequel les épactes se succèdent dans le même ordre35. 
 
16. Instruments d’astronomie liés à la gnomonique 
 
16.1. La sphère armillaire 
 
On nomme sphère armillaire l’assemblage de plusieurs cercles, placés entre eux d’une 

manière propre à imiter les différentes lignes qu’on a imaginées dans le ciel, pour représenter 

la trace ou le passage des astres qui y roulent, & les bornes précises qui terminent leurs 

courses36. 

 

  
 

Ill.18. Sphère armillaire37 in dom Fr. BEDOS de CELLES, La gnomonique pratique, Paris, 1760, Pl.2. 

 
34 Concile de Nicée en 325 PCN. A. FLICHE et V.MARTIN, Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos 

jours, Bloud & Gay, Bruxelles, 1945, Tome 3, p.88. 
C’est également au Concile de Nicée qu’il fut décidé d’orienter le chœur des églises, soit de le tourner vers l’Est,  
à l’Orient.  
35 André GIRY, Manuel de diplomatique, Livre II, Chronologie technique, Paris, 1894. 
36  Noël Antoine PLUCHE, Le Spectacle de la Nature, La Haye, 1743-1753, Tome IV, p.375. 
37  dom Fr. BEDOS de CELLES, La gnomonique pratique, Paris, 1760, Pl.2. 
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La sphère armillaire la plus simple est constituée :  
 

- d’un support ou table, qui contient parfois une boussole ; 
- d’un grand cercle horizontal fixe, appelé horizon, gradué de 0 à 360°, le 0 se trouvant 

à la rencontre du cercle vertical décrit ci-après, du côté que l’on tournera vers le sud 
solaire ou sud vrai ; 

- d’un grand cercle vertical qu’il faut placer dans l’axe du méridien, dont il reçoit le 
nom. Ce cercle est double, l’un est fixe et est attaché au cercle horizontal, et est gradué 
de 0 à 90°, l’autre étant mobile, coulissant dans le premier. On l’appelle quelquefois 
collure des solstices. On peut lever ou abaisser le cercle méridien mobile en fonction 
de la latitude du lieu que l’on étudie ; 

- d’un axe fixé aux graduations 90° du cercle méridien mobile, définissant les pôles 
arctique au-dessus, antarctique au-dessous. Au milieu de cet axe est fixée une petite 
sphère, la Terre. Cet axe est mobile, entraînant la sphère Terre ; 

- un grand cercle perpendiculaire au cercle méridien mobile, passant par les pôles et 
orienté Est-Ouest. Il s’appelle collure parce qu’il n’a d’autre rôle que de fixer les 
cercles suivants. On l’appelle collure des équinoxes ; 

- un grand cercle passant par le milieu du cercle méridien et de la collure, représentant 
l’équateur, d’où son nom d’équinoxial ou d’équatorial ; 

- parallèlement à l’équinoxial, et à la graduation 23°30’ au-dessus et au-dessous de lui, 
on trouve les cercles des tropiques, du Cancer au-dessus et du Capricorne au-dessous ; 

- passant par les intersections du tropique du cancer avec le cercle méridien dans la 
partie exposée au sud, et du tropique du capricorne avec le cercle méridien dans la 
partie exposée au nord, une large bande s’appelle écliptique et porte les signes du 
zodiaque. Cet anneau est divisé en douze parties, chacune des parties est encore 
divisée en trois, soit de dix en dix jours. 

 
Les sphères armillaires perfectionnées placent encore la Lune dans son orbite autour de la 
Terre. Dès la Grèce antique, les astronomes ont tenté d’assujettir le mouvement des cercles 
entre eux à l’aide d’engrenages pour représenter la mécanique céleste. 
 
Il y a deux niveaux de lecture, à l’intérieur de la sphère et à l’extérieur.  
 
Le système intérieur rend compte de la révolution de la Lune, de la rotation de la Terre sur 
elle-même, de l’apparente révolution du soleil autour de la Terre et de sa course parmi les 
constellations du Zodiaque. Il s’agit d’une maquette dans laquelle les éléments ne sont pas à 
l’échelle. 
 
Le système extérieur qui coulisse dans le plan du méridien illustre le mouvement du Soleil : 
l’inclinaison de l’axe en fonction de la latitude sur la graduation du méridien fournit plusieurs 
observations à lire sur le cercle horizontal : 
 
Les utilisations de la sphère armillaire sont énoncées par Salomon de Caus, dans les 
propositions I à IIII38 : 
I. Pour trouver le lever & coucher du soleil à tout iour proposé 

II. Pour trouver l’eslevation du Pole 

III. Trouver le iour présent 

IIII. Trouver l’heure présente. 

 
38 Salomon de CAUS, La pratique et la démonstration des horloges solaires, Paris, 1623. p. 11-12, 
voir chapitre 4, Les sources écrites de la gnomonique, annexe 3. 



2. Définitions p.48 

 
De même, Joseph Jérôme Lalande39 donne une description du globe céleste artificiel, & de 

ses usages. 
 
175. Connoissant la latitude d’un pays de la Terre & le lieu du soleil à chaque jour de 

l’année, trouver l’heure du lever et du coucher du soleil. 

179. Trouver quels sont les deux jours de l’année où le soleil se lève à une heure quelconque 

; par exemple à cinq heures sous la latitude de Paris. 

180. Trouver par le moyen de la sphère ou du globe quels sont les points de l’horizon où le 

soleil se lève à chaque jour de l’année. 

193. Trouver à quelle heure le soleil doit avoir un certain degré d’azimut à un jour donné. 

 

Pour notre propos, on retiendra que la sphère armillaire permet de trouver en n’importe 
quelle latitude, la hauteur atteinte par le soleil au méridien et la position de ses levers et 
couchers aux solstices. Il suffit d’élever le pôle de la valeur de la latitude, c’est-à-dire 
incliner l’axe en faisant coulisser les deux cercles méridiens, et de lire sur le grand cercle 
horizontal, à l’intersection des cercles des tropiques, l’angle depuis le plan du méridien. 
 
16.2. L’astrolabe 
 
Probablement inventé par Hipparque, astronome grec né en Asie Mineure vers 190 ACN. 
L’astrolabe est la projection de la sphère armillaire sur un ou deux plans. 
 
L’instrument doit être suspendu pour être parfaitement vertical. Il doit être orienté vers un 
repère fixe, l’étoile Polaire. 
 
L’anneau, appelé trône, est solidaire d’un disque, la mère. La mère a deux faces et est percée 
au centre pour y placer l’essieu qui permet à tous les disques décrits ci-après de coulisser 
concentriquement. 
 
Le revers qui est gradué en 360° répartis en douze secteurs de 30° correspondant aux signes 
du zodiaque, avec une correspondance vis-à-vis des jours et des mois. Sur ce dos est fixée au 
moyen de l’essieu une alidade, règle terminée à ses deux extrémités par des pinnules de visée. 
Lorsque la mère est placée verticalement dans le plan du méridien, on peut viser n’importe 
quel astre dans ce plan vertical. 
 
L’avers reçoit le tympan dont le cercle extérieur est divisé en 24, soit les heures moyennes. De 
0 à 12 passe une ligne droite, la méridienne. Trois cercles concentriques figurent le tropique 
du Capricorne à la circonférence, l’équateur et le tropique du Cancer. De part et d’autre du 
méridien, des courbes symétriques transforment l’heure moyenne en heures inégales, soit un 
douzième du temps entre le lever et le coucher du soleil, ce qui varie en fonction de la 
latitude. Les plus perfectionnés des astrolabes permettent de remplacer le tympan en fonction 
de la latitude. 
 
D’autres courbes symétriques par rapport au méridien s’appellent cercles de hauteur ou 
almicantarats. Ils sont parallèles à l’horizon. 
 

 
39 Joseph Jerôme LEFRANÇOIS de LALANDE, Astronomie, Tome 1, Paris, 1771. 
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Un disque ajouré, fixé également par l’essieu peut pivoter sur le tympan. Il représente la 
projection des étoiles et du mouvement du soleil sur la voûte céleste. Son nom est l’araignée 
Et sa découpe relève de la bijouterie. Elle comprend l’écliptique ou cercle du zodiaque, 
excentré et tangent aux cercles des tropiques. Elle représente le ciel, de nuit et de jour. 
 
La dernière pièce qui pivote également sur l’essieu est une règle ou ostensor, rayon qui 
précise les lectures. 
 
Une partie de l’astrolabe sert à l’observation astronomique, c’est le revers. 
 
L’avers par contre permet de  
1. trouver la position des étoiles ou du soleil pour un lieu donné ; 
2. et à l’inverse, trouver la latitude d’un lieu en fonction de la position des astres ; 
3. trouver l’heure d’après la position d’un astre ; 
4. connaître l’étoile qui passe au méridien à un moment donné ; 
5. connaître les heures du lever et du coucher du soleil n’importe quel jour ; 
6. connaître le lieu du lever et du coucher du soleil sur l’horizon notamment aux solstices. 
 
 

  
 

Ill.19. Astrolabe in Henri MICHEL, Traité de l’astrolabe, Paris, 1947, p.58. 
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16.3. L’anneau astronomique 
 
L’anneau astronomique est un instrument de visée permettant de mesurer l’angle dans le plan 
et dans la coupe, l’ancêtre du théodolite en quelque sorte. Il se compose de trois disques 
gradués qui peuvent pivoter dans une glissière ménagée dans la tranche des disques. 
 
Il permet d’observer les astres et de les situer par rapport à l’horizontale et par rapport au 
méridien. Mais il permet également de tracer, à partir d’un point donné, l’impact du rayon 
solaire lorsqu’on connaît son angle d’incidence. 
 
 
  

   
 

Ill.20. Quart de cercle in dom Fr. BEDOS de CELLES, La gnomonique pratique, Paris, 1760, Pl.32. 
 
 
16.4. Le quart de cercle 
 
C’est un instrument destiné uniquement à l’observation, placé dans le plan du méridien et 
muni d’une graduation de 0 à 90°. Il permet de mesurer la hauteur d’un astre à son passage au 
méridien. C’est une version simplifiée de l’anneau astronomique. 
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17. Réfraction 
 
La réfraction est un phénomène optique dû à la couche d’air qui enveloppe la Terre et qui crée 
une hétérogénéité par rapport au vide intersidéral. Le regard traverse le moins d’atmosphère 
lorsqu’il fixe le zénith d’un lieu. Plus on abaisse le regard, plus la couche d’air est épaisse et 
est responsable d’une déviation du rayon visuel. Ce phénomène est bien connu lorsque, de la 
berge, on regarde un objet dans le fond de l’eau. La trajectoire du regard est déviée par la 
différence de densité entre l’air et l’eau. 
 
Lorsque le regard s’élève à 30° au-dessus de l’horizon, on voit un degré et demi plus bas que 
la réalité40. Ce décalage s’accentue lorsqu’on s’approche de l’horizon et peut atteindre trois 
degrés. 
 
L’importance de la réfraction n’a été établie avec exactitude qu’à la fin du XVIIIe siècle. Il 
faut en tenir compte lorsqu’on cherche à définir les levers et couchers héliaques, l’épure et le 
calcul trigonométrique n’en tiennent évidemment pas compte. 
 
Ceci explique que les constructions préhistoriques sont plus précises, du point de vue 
gnomonique, que celles du XVIIIe siècle. Les premières sont le résultat d’une observation 
longue, sur place. Les secondes résultent d’opérations intellectuelles qui devraient être 
affinées par des variables qu’il est difficile de maîtriser : déclinaison magnétique, nutation, 
trépidations et réfraction. 
 
 
 
 

 
40 John L. HEILBRON, Astronomie et églises, Belin, Paris, 2003. p.142. 
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3.1. PALMANOVA (I) 
 
Caractéristiques   
 
Ville nouvelle à destination militaire, polygonale à neuf côtés, bastionnée. 1594 -1609. 
À 85 km. à l’est de Venise, à 20 km au sud d’Udine et à 20 km au nord d’Aquileia. Venezia Giulia. 
Latitude :  45°54’ 
Longitude :  -12°25’ 
Date  des constatations le 7 septembre 2004, le 21 juin 2005  
Témoin Solange Wautier 
Déclinaison magnétique enregistrée par la station de relevé en 2005 12° vers l’Ouest 
Déclinaison magnétique à la construction :    6°30’ vers l’Est 
Type d’ouvrage : Gnomon et horloge solaire 
 
Contexte 
 
Durant les XVe et XVIe siècles, la sérénissime république de Venise investit les richesses 
récoltées sur mer dans la conquête de la terre ferme. De Padoue à l’Istrie, c’est par les armes 
que la première puissance maritime de la Méditerranée se dote de terres de culture. Un nouvel 
art de vivre s’y développe, la villegiatura, illustré par la construction de villas associées aux 
exploitations agricoles. 
 
Pour protéger la limite orientale des conquêtes contre les incursions turques et autrichiennes, 
le cours de l’Isonzo1 avait été complété par une levée de terre et par trois citadelles, Gradisca, 
Mainizza et Fogliano. La perte de Gradisca en 1511 et la démolition des deux autres places 
fortes contraignaient Venise à une réflexion sur le contrôle de la route menant à l’Empire 
ottoman et à l’empire austro-hongrois, appelée Strada Alta. 

 

Pendant tout le XVIe siècle, les conseillers militaires hésitent entre la reconstitution du front 
de défense sur le fleuve Isonzo ou le repli sur le cours de la Livenza distante de seulement 
quarante kilomètres de Venise, entre la fortification de villes existantes comme Udine, ou la 
construction d’un chapelet de forteresses ou encore, la construction d’une ville nouvelle. 
 
En 1593, le Sénat opte pour la construction d’une ville nouvelle sur un terrain plat, à quatre-
vingt-cinq kilomètres à l’est de Venise, à proximité d’un village appelé Palmada. C’était le 
conseil de Giulio Savorgnan, surintendant général de l’artillerie, qui s’était déjà illustré par la 
construction de l’enceinte de Nicosie, de plan polygonal à onze côtés.  
 
Le Sénat confie une mission exploratoire à cinq proviseurs : Marcantonio Barbaro2, Giacomo 
Foscarini, Mario Grimani, Leonardo Donà3 et Zaccaria Contarini. Ils sont accompagnés de 
militaires et d’ingénieurs dont Buonaiuto Lorini. Marcantonio Barbaro et Giacomo Foscarini 
seront chargés de l’exécution du projet. Les travaux d’implantation sont entamés le 9 octobre 
1593 et achevés en 1609. Le système de défense sera complété entre 1664 et 1686 par neuf 
ravelins ou demi-lunes, et entre 1806 et 1814 par l’adjonction de neuf lunettes. 
 

 
1 À proximité immédiate de la frontière avec la Slovénie actuelle. 
2 Marcantonio Barbaro est le frère de Daniele Barbaro, patriarche d’Aquileïa, traducteur et commentateur de 
Vitruve, protecteur d’Andrea Palladio. Marcantonio et Daniele Barbaro ont commandé à Andrea Palladio la 
Villa Maser en 1558 et le Tempietto Barbaro en 1580. 
3 Leonardo Donà a laissé un récit très détaillé de sa mission : Viaggio mio nella Patria del Friuli, Biblioteca del 
Museo Civico Correr, Donà, 49. 
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Ill. 1. Vue aérienne à partir du sud, in Pietro MARCHESI, Die Venezianische Festung Palma la Nuova, 1987. 
 
Il y a de grandes contradictions à propos de l’identité de l’auteur de projet :  
Souvent cité, Vincenzo Scamozzi4 (1552-1616) décrit les principes des forteresses 
polygonales5 : implantation, influence des vents, l’apport en eau, le rapport périmètre/surface, 
sachant que chaque côté ne peut excéder 180 pas en fonction de la portée de l’artillerie. Il 
écrit une réflexion qui a pu faire dire qu’il avait participé à la construction : oue con buona 

gratia, e presenza de gli Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Generali à 9. di Ottobre,(en 
marge, anno 1593) mettemmo di propria mano il centro di quella Fortezza, e facessimo anco 

tirar le mire de’ primi Ballouardi, e molte altre cose, che non e tempo di raccontarle6. Dans 
son ouvrage, il présente le dessin d’une cité dodécagonale, accessible par les quatre points 

 
4 Vincenzo SCAMOZZI, 1552-1616. Après avoir dessiné les plans de la place forte de Palma-Nova, près 

d’Udine, et tracé des plans pour une cathédrale à Salzbourg, il se rendit dans l’E. de la France. Il écrivit un 

important traité d’architecture (Idea dell’architettura universale, 1615). Le Petit Robert des noms propres, Paris 
2001, p.1880.  
A.E.J. MORRIS, History of Urban Form before the Industrial Revolutions, Londres, 1979, p.136 
5 Vincenzo SCAMOZZI, L’Idea della Architettura Universale, Parte Prima, Lib.Secondo. Cap.XX-XXX. 
6 Id. p.206 lignes 55 et 56 et p.207 lignes 1 et 2 : que de bonne grâce, en présence de leurs très illustres et 

excellentissimes seigneuries générales, le 9 d’octobre (de l’an 1593), j’ai implanté de ma propre main le centre 

de ladite forteresse, et j’ai également fait placer les jalons des premiers bastions, et beaucoup d’autres choses 

que je n’ai le temps de raconter ici. (Traduction Céline Dupont et JLVdE). 
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cardinaux. Le maillage des rues est orthogonal et suit la conception de la cité idéale de 

Vitruve7 illustrée par Daniele Barbaro et celle de Pietro Cataneo8.   

 

On attribue souvent et erronément à Scamozzi une gravure de Georg Bruin von Braun9  parue 

en 1598. Cette gravure représente Palmanova en vue cavalière : le périmètre bastionné est 

ennéagonal, la ville est accessible par trois portes, et six rues radiales convergent vers la place 

centrale hexagonale. Au centre, dans un fossé circulaire, émerge une tour qui n’a jamais 

existé. 

  
Ill.2. Vitruve commenté par D.Barbaro, 1567.     Ill.3. Pietro Cataneo, 1567.                                   

 
 Ill.4. Georg Bruin von Braun, 1598. Ill.5.Vincenzo Scamozzi, 1615 

Illustrations reprises de Silvano GHIRONI & Antonio MANNO, Palmanova, Storia, progetti e cartographia 

urbana (1592-1600), Firenze, 1997. 

 

Dans son traité Delle fortificazioni libri cinque10 paru à Venise en 1596, Buonaiuto Lorini 

(1540-1611) consacre le chapitre XX au Pianta di Nove Baluardi11, plan d’une forteresse à 

 
7 Vitruve dessine une cité octogonale, où le quadrillage des rues s’écarte des points cardinaux afin de ne pas être 

pris en enfilade par les huit vents dominants. 
8 Pietro CATANEO, I primi quattro libri di Pietro Cataneo Senese, Florence, 1554. 

et L’architettura di Pietro Cataneo Senese, Venise, 1567. 
9 Georg BRUIN von BRAUN, Civitates Orbis Terrarum in aes incisae et excussae, et descriptione 

topographica, morali et politica, illustratae, V, tav. 68, Cologne, 1598. 
10 Buonaiuto LORINI, Delle Fortificazioni di Buonaiuto Lorini fiorentino, libri cinque, Venise, 1596. 
11 Quelli, che vogliono fabricar Fortezze, devono haverne prima tanta pratica, e scienza, che facilissammamente 

possano formarli nell’idea tutte le lor parti, avanti che faccino l’opera, e quelle chiaramente vedere, e 
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neuf bastions. Il présente un plan d’une ville radiale, à neuf côtés, avec une place centrale 

ennéagonale et six plus petites places de quartier. Neuf rues viennent des bastions jusqu’au 

centre. Sur la place centrale, ennéagonale, la façade de l’église occupe un côté. Au centre, ce 

qui a été souvent considéré comme une tour est sans doute une fontaine entourée d’une 

double rangée de neuf, puis de dix-huit bornes.  

 

Trois entrées se placent sur les faces 1, 4 et 7 du périmètre. Toutes les faces de l’ennéagone 

correspondent également à des voiries radiales à la différence que celles-ci n’atteignent pas la 

place centrale. Elles sont barrées par un îlot. Il y a donc dix-huit rues. Une rue sur trois 

s’élargit sous forme de place carrée, particulièrement les voiries d’entrée.  

 

 
Ill.6. Buonaiuto Lorini, 1596. 

 

Lorini insiste sur le fait qu’il ne faut pas permettre que le visiteur comprenne le plan de la 

ville à partir des portes, mais que la place centrale doive se découvrir au terme d’un 

 
considerare, si come vedessero l’opera fatta reale, perche non avendo tale pratica, non so con qual fondamento 

possano ordinare, & essequire. Dove che spesso accade per tal disetto, che si vedano alcuni imitare gli orbi, che 

volendo caminare vanno cercando la strada, essendogli difficile il trovarla senza la guida. Si come à accaduto a 

molti nel fabricar Fortezze, con diversi disordini per mancamento di tale intelligenza, nel far, & nel disfar 

l’opere non bene antivedute.  

Ceux qui veulent construire une forteresse doivent d’abord posséder une pratique et une connaissance telles 

qu’ils puissent former le projet dans toutes ses parties avant d’entamer l’œuvre, et qu’ils puissent le voir et se le 

représenter clairement comme s’ils voyaient l’œuvre faite dans la réalité ; car s’ils ne possèdent pas une telle 

expérience, je ne sais pas sur quelle base ils pourraient concevoir et exécuter. Alors, ce qui arrive souvent par ce 

défaut, on en voit certains qui imitent les cercles, qui cherchent l’implantation des chemins, à un point tel qu’il 

est difficile de s’y retrouver sans guide. C’est ainsi que cela s’est passé dans beaucoup de constructions de 

forteresses, avec beaucoup de désordres, à faire et à défaire les ouvrages qui n’avaient pas été bien prévus, par 

manque de cette intelligence. (Traduction JLVdE). 
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parcours12. Il s’est opposé en cela à la volonté du gouverneur Marcantonio Barbaro qui, 
apparemment pour des raisons de contrôle et de rapidité de mouvement des troupes, tenait à 
ce que les rues traversent la cité de part en part. Ceci a provoqué le départ du chantier, sans 
autorisation, de Buonaiuto Lorini13. C’est dans ce contexte de combat d’expert que ce dernier 
publie son traité en 1596, soit trois ans seulement après la fondation de Palmanova.  
 
Tracé 
 
Les traités de fortification établissent une adéquation entre le chiffre de population attendue, 
la surface de la ville contenue théoriquement dans un cercle et la division de la circonférence 
en fonction de la portée de l’artillerie. Le Sénat envisageait une population de quinze mille 
habitants, population qui pouvait être doublée lors du stationnement de troupes. La surface 
intra-muros vaut 65 hectares 30 ares 06 centiares, ce qui représente une densité d’occupation 
de 230 à 460 habitants à l’hectare. À titre de comparaison, au milieu du XVIe siècle, la densité 
de population à Venise était de 163 habitants à l’hectare14. Malgré les incitants proposés par le 
Sénat vénitien (liberté aux repris de justice qui voulaient s’y établir, exemption de taxes aux 
nouveaux commerçants et artisans…), la population n’a jamais dépassé la moitié de cet 
objectif. 
 
À cette population correspond donc une surface qui peut être ramenée à un cercle, caractérisé 
par un rayon et une circonférence. Celle-ci, divisée en sections de deux cents pas définira le 
nombre de bastions nécessaires. Deux cents pas correspondent à l’efficacité d’une batterie 
d’artillerie placée à la gorge du bastion pour couvrir en tir flanquant la section de muraille 
concernée. 
 
Le très beau graphisme du plan de la ville est dû à l’alternance des voies radiales qui 
traversent toute la cité, et des voies radiales propres aux quartiers et agrémentées de petites 
places. Le caractère virtuose de la composition s’affirme dans le passage de l’hexagone 
central à l’ennéagone extérieur et dans la proportion que les deux polygones entretiennent 
entre eux. L’hexagone est la figure la plus simple de la géométrie car pour le construire, on 
trace un cercle et le rayon du cercle vaut un côté de l’hexagone inscrit. Par contre, le tracé de 
l’ennéagone est des plus compliqués. 
 
Les traités de poliorcétique de la fin de la Renaissance enseignent comment il faut reporter le 
plan sur le terrain, par le piquetage de jalons. Ces jalons sont implantés soit en alignement, 
soit à l’intersection d’arcs de cercle tracés au cordeau ou à la chaîne. Le module de base est le 
pied ou le pas, mais les mesures sont rares. Il s’agit plutôt de relations de proportions 
obtenues par manipulation géométrique. 

 
12 Buonaiuto LORINI, Delle Fortificazioni di Buonaiuto Lorini fiorentino, libri cinque, Venise, 1596. p.49. 
Si deve in alcun modo fare, che le strade, che riferiscano alle porte vadino rettamente a essa piazza, che saria 

errore non piccolo ; perchè non è bene per molte cause, che subito entrato dentro la porta si venga a scoprire 

immediate le parti principali della fortezza, o città ; e per cosi breve, e retta strada poterci correre senza alcuno 

impedimento.  
Ce qu’il ne faut faire en aucun cas, c’est que les rues en relation avec les portes aillent en droite ligne vers cette 
place, ce ne serait pas une petite erreur. Ce ne serait pas bien pour plusieurs raisons qu’aussitôt la porte franchie, 
on découvre les parties principales (l’organisation) de la forteresse ou de la cité, et de façon aussi sommaire, 
parcourir la rue droite sans aucun obstacle. 
13 Silvano GHIRONI et Antonio MANNO, Palmanova. Storia, progetti et cartografia urbana (1593-1866), p.25. 
14 En 1540, Venise comptait 130 000 habitants pour une surface de 800 hectares. La population a augmenté 
jusqu’à 350 000 âmes soit 437 habitants de l’hectare. À Paris dans les quartiers haussmanniens du XIXe siècle, 
on atteint 500 habitants de l’hectare, et aujourd’hui, dans les quartiers les plus denses de Saint-Gilles et 
d’Anderlecht dans l’agglomération bruxelloise, on arrive à 250. 
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Partons du centre. La ville est établie sur un plan rigoureusement horizontal. La place centrale 
est un hexagone dont un côté vaut 87,85 mètres, soit 50 pas vénitiens15. Au centre, sur un 
emmarchement, se dresse un puits surmonté d’un mât qui se termine par une boule dorée. Le 
puits affecte la forme d’un hexagone irrégulier, ou d’un triangle tronqué, où les côtés de 227 
centimètres alternent avec ceux de 104 centimètres. Au milieu de chaque côté du puits aboutit 
l’axe d’une avenue : à partir du nord dans le sens horlogique, on rencontre la Contrada 

Donato, le Borgo Cividale, la Contrada Contarini, le Borgo Aquileia, la Contrada 

Savorgnan, et le Borgo Udine. L’une d’elles coïncide avec la méridienne, elle se dirige vers le 
sud solaire, vers la Porta Aquileia ou, à l’origine, la Porta Maritima. Au nord–ouest se trouve 
la Porta Udine, et au nord-est, la Porta Cividale ou, actuellement, la Porta Gorizia, du nom 
des villes que ces voiries rejoignent. Le plan des façades des portes, côté ville, est distant 
d’environ 446 mètres16 de l’axe de la fontaine centrale. 
 

   
Ill.7 et 8. Palmanova, Piazza Grande, vue du nord-est. Photographie JLVdE. 
 
Tout le plan de la ville17 est généré par la dimension de la place centrale : en prolongeant les 
côtés du périmètre hexagonal de la place, ces lignes se rencontrent et définissent une étoile à 
six branches (illustration 10). Les nouveaux sommets définissent les axes des carrefours de la 
première rue concentrique. Cependant, ce premier anneau n’est plus hexagonal mais 
ennéagonal.  

 
15 Franco MANCUSO, Palmanova, storie di luoghi, storie di progetti. Il rinnovo di Piazza Grande, in Spazio e 
società 90, Rimini, avril-juin 2000. 
16 Porta Aquileia : 446 mètres, Porta Udine : 446,90 mètres, Porta Gorizia : 446,51 mètres. 
17 Nous avons relevé avec un théodolite électronique le contour de la place, les angles des carrefours de la via 
d’Udine, les piédroits des portes d’Udine, d’Aquileïa et de Gorizia. Cette implantation sommaire mais précise 
sert de canevas à la démonstration du tracé. Les plans de la fontaine et de la Porta Udine ont été relevés en 
détail. 
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Ill.9. Relevé. JLVdE. Ill.10. Tracé 1. JLVdE. 

     
Ill.11. Tracé 2. JLVdE. Ill.12. Tracé 3. JLVdE. 
 
Si nous relions les sommets de l’étoile, nous traçons un second hexagone décalé de trente 
degrés par rapport au premier. En répétant l’opération, on tracera un troisième hexagone qui 
permettra d’implanter le second carrefour (illustration 11). Au quatrième hexagone 
circonscrit, trois des six sommets donnent la position des portes de la ville. 
 
Les portes sont construites au milieu d’un côté de l’ennéagone, côté parallèle à un côté de la 
place centrale. La longueur de ces côtés est obtenue en prolongeant les côtés de l’hexagone de 
la place centrale. On obtient de la sorte six des neuf angles, les trois autres se trouvant à 
l’opposé des portes. Il n’y a qu’une et une seule position du cercle par rapport à l’hexagone 
qui permette de passer ainsi de l’un à l’autre (illustration 12). À partir du périmètre ainsi 
défini, on peut tracer des ennéagones concentriques en respectant les carrefours définis par la 
croissance des hexagones exposée en premier lieu. 
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Gnomonique 
 
Le mât et sa boule dorée, coiffés d’un fanion en girouette, situés au milieu d’une aire dégagée 
et horizontale ne peuvent manquer d’éveiller notre attention18.  
 

  
Ill.13. Palmanova, Piazza Grande, vue du sud-est. JLVdE. Ill.14. Projection de l’ombre du gnomon 
 l’après-midi. JLVdE. 
 
Les lignes de force de l’espace hexagonal de la place sont naturellement les angles et les six 
avenues concourantes. Ils forment des repères de trente en trente degrés, soit un partage du 
temps de deux en deux heures. Le mobilier urbain aurait pu préciser le temps d’heure en 
heure. Nous n’avons aucune connaissance de ce qui se trouvait sur la place avant les statues 
des gouverneurs, des XVIIe et XVIIIe siècles et avant l’apparition d’un petit canal, que les 
plans renseignent à partir du début du XIXe siècle. Ce sont ces éléments postérieurs qui ont 
été utilisés pour la mise en valeur de la place achevée en 199919.  
 
La hauteur de l’axe de la boule est de 28,98 mètres. Nous sommes à la latitude de 45°54’. 
L’épure nous montre que l’ombre portée de la boule au solstice d’hiver s’arrêtera dans le plan 
de la façade de l’église. Ici aussi, le graphisme du sol aurait pu marquer les équinoxes et le 
solstice d’été, mais rien ne permet de dire que cela ait existé. 
 
Enfin, l’épure révèle aussi que le lever et le coucher du soleil aux solstices sont déterminants 
dans le tracé radial de la cité. Au solstice d’hiver, les azimuts des lever et coucher du soleil 
sont de 56° et – 56°. Au solstice d’été, les azimuts sont de 124° et –124°. L’angle compris 
entre ces directions privilégiées est donc de 128° au lieu de 120. 
 
Compte tenu de la largeur des rues (13,40 mètres) et de la hauteur des portes ou des bastions 
par rapport à la place centrale (8 mètres), le tracé radial sur base hexagonale sert d’instrument 
de visée des solstices.  

 
18 À Neuf-Brisach, ville neuve octogonale également militaire construite par Vauban le long du Rhin en 1699, le 
centre de la place carrée est occupé par une fontaine au centre duquel se trouve une horloge solaire. Il s’agit d’un 
fût cylindrique sur lequel est greffée une ferronnerie tenant un opercule en forme de soleil. Lorsque la tache 
lumineuse passe sur l’axe du fût, il est midi. 
19 Projet de Franco MANCUSO, professeur à l’Istituto Universario d’Architettura di Venezia, et de Silvano 
VANELLI. 
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Nous l’avons vérifié les 21 et 22 juin 2005. Le 21, une tempête et des grêlons se sont abattus 
sur la région pendant toute l’après-midi. Le ciel s’est dégagé en soirée laissant le soleil glisser 
le long des corniches pour atterrir dans l’angle du Borgo Udine. Il était 20 h 43 GMT.  
 
Le 22 juin, le soleil s’est levé à 5 h 40 GMT, un peu avant l’angle du Borgo Gorizia. 
 

     
Ill.15, 16, 17. Coucher du soleil le 21 juin 2005 à 20 h, 20 h 39, 20 h 43 GMT. JLVdE. 
 

     
Ill.18, 19, 20. Lever du soleil le 22 juin 2005 à 5 h 40, 5 h 55, 6 h 10 GMT. JLVdE. 
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Trois détails viennent confirmer cette hypothèse de l’adéquation du tracé de la ville par 
rapport à la course du soleil : 
  
- Plusieurs plans anciens20 indiquent la flèche du nord, Tramontana. Cette direction n’est 

pas constante dans le temps 6°30’ vers l’est en 159321, 8° vers l’ouest en 162022, 2° est en 
171023, 3° ouest en 174724, 17° ouest en 185025. Si dès la fondation, le nord magnétique a 
été indiqué mais qu’il n’a pas été suivi pour l’implantation de la cité, c’est qu’il y a un 
autre élément prépondérant : la méridienne ou le sud solaire vrai. 

 
- Les angles formés par les six rues radiales ne sont pas parfaitement égaux et ces inégalités 

sont symétriques par rapport à la méridienne : à partir du sud vers le nord, on obtient 
59°30’, 61°, 59°30’. Cela ouvre légèrement l’angle compris entre les levers des solstices 
d’hiver et d’été à l’est, et des couchers à l’ouest. L’angle calculé devrait être de 67°. La 
largeur des rues, le relèvement de l’horizon par la construction des portes et des bastions 
agissent comme correctifs. 

 
- Buonaiuto Lorini s’était opposé à Marcantonio Barbaro précisément à propos de la 

traversée de part en part de la cité par les voiries radiales. Lorsqu’il publie son traité trois 
ans après les travaux d’implantation de Palmanova, Lorini écrit cette phrase curieuse : 
Dove che spesso accade per tal disetto, che si vedano alcuni imitare gli orbi, che volendo 

caminare vanno cercando la strada, essendogli difficile il trovarla senza la guida26. Ce 
passage obscur pourrait prendre du sens si le choix du mot assez rare orbi était motivé par 
l’utilisation de la sphère armillaire pour l’implantation des chemins. En effet, dans une 
sphère armillaire, trois cercles parallèles représentent l’équateur et les deux tropiques. 
Lorsqu’on fait basculer ces trois cercles en fonction de la latitude du lieu, leur intersection 
avec le cercle horizontal détermine les levers et couchers du soleil aux solstices et 
équinoxes27. Les cercles de la sphère armillaire se nomment orbes. À la Porta Udine, un 
des vantaux de la double-porte présente un décor remarquable dû au cloutage. Dans la 
partie supérieure, on reconnaît un globe terrestre caractérisé par le cercle, un équateur et 
deux tropiques. 

 
Synthèse 
 
Le plan de la ville est parfaitement construit sur sa méridienne. Il est midi heure locale 
lorsque le soleil passe au-dessus de la Porta Aquileia. Les deux autres rues diamétrales, 
obliques, désignent les levers et couchers du soleil au jour le plus court et au jour le plus long 
de l’année. Au solstice d’été, le soleil se lève à la Porta Gorizia et se couche à la Porta Udine. 
À cette latitude, l’hexagone est la figure qui se rapproche presque parfaitement de ce principe. 
 

 
20 Publiés dans Silvano GHIRONI & Antonio MANNO, Palmanova, Storia, progetti e cartografia urbana 

(1593-1866), Padoue, 1993. 
21 Archivio di Stato, Torino, Sez.1°, Arch. mil. vol V.J.b.III.11. 
22 Museo Corer, Venezia, Morosini Grimani, Cod.436. Plan de Marcello Alessandri. 
23 Museo Civico, Palmanova. S.c. 
24 Archivio di Stato, Venezia, Senato Terra, F.2065. Plan de Faustino Brascuglia. 
25 Krieg-archiv, Wien, Kartensammlung, Genie und Planarchiv, Ausland II, Enveloppe R, Palmanova, a 1) 
Ubersichtspläne, n.7. 
26 Alors, ce qui arrive souvent par ce défaut, on en voit certains qui imitent les orbes, qui cherchent 

l’implantation des chemins, à un point tel qu’il est difficile de s’y retrouver sans guide. 
27 Voir chapitre 5. Les outils de vérification, 5,2. Vérification par la maquette. 
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La hauteur du gnomon détermine la grandeur de la place hexagonale, et la dimension de la 
place centrale est en relation harmonique avec le périmètre bastionné à neuf côtés. 
 
 

    
Ill.21. Porta Udine.         Ill.22. Vantail de la double porte. 
 

 
 
Ill.23. Porta Udine. Détail du vantail. Cloutage décoratif. Globe terrestre. Photographies de JLVdE.
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3.2. ROME (I) Place Saint-Pierre 
 
Caractéristiques   
 
Cité papale du Vatican 
Latitude :  41°54’ 
Longitude :  -12°25’ 
Date des constatations le 9 septembre 2006, le 19 mars 2007 
Témoins :  Paul et Françoise Ectors  
Déclinaison magnétique : 1° vers l’ouest 
Déclinaison magnétique à la construction : inconnu 
Type d’ouvrage : Gnomon et méridienne 
 
Contexte  
 
Par la retransmission télévisée de la bénédiction urbi et orbi prononcée par le pape, la place 
Saint-Pierre de Rome est largement connue à travers le monde.1 Cette bénédiction survient à 
midi, heure officielle. Une fenêtre du palais situé à droite de la basilique s’ouvre, une 
tapisserie aux armes papales se déroule et le Saint-Père apparaît pour s’adresser à la foule. 
Aux applaudissements succède le carillon assourdissant de Saint-Pierre. 
 

 
Ill.1. Fragment du plan de Rome par Giovanni Battista Nolli. Nuova Pianta di Roma, en 1748. 
 
L’espace qui précède la plus grande église du monde est subdivisé en trois parties qui 
s’enchaînent sur l’axe ouest-est issu du chœur :  

 
1 Initialement prononcée le dimanche de Pâques, la bénédiction urbi et orbi a été étendue à tous les dimanches 
par le pape Pie XII, en 1950. 
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- le parvis trapézoïdal et son emmarchement, appelé piazza retta ; 
- la colonnade ovale, ponctuée en son centre par l’obélisque, nommée piazza obliqua ; 
- l’aboutissement de la Via della Conciliazione, grand axe réalisé à l’initiative de 

Mussolini, entre 1936 et 1950 qui rejoint le pont sur le Tibre. 
 
La conception et la réalisation de la basilique Saint-Pierre et de la place se sont étendues sous 
plusieurs pontificats et ont été confiées à plusieurs architectes, les plus fameux de leur temps : 
- Nicolas V et Leon Battista Alberti, et Bernardo Rossellino, entre 1450 et 1470 ; 
- Paul II et Giuliano da Sangallo, entre 1503 et 1506 ; 
- Jules II et Donato Bramante, entre 1505 et 1514 ; 
- Paul III et Bramante puis Antonio da Sangallo, entre 1520 et 1546 ; 
- Jules II et Michel-Ange, Vignole puis Giacomo della Porta, entre 1546 et 1593 ; 
- Sixte V et Domenico Fontana, entre 1585 et 1590 ; 
- Paul V et Carlo Maderno et Martino Ferrabosco, entre 1603 et 1629 ; 
- Urbain VIII et Alexandre VII, et Gian Lorenzo Bernini entre 1623 et 1667. 
 
La présente analyse s’attache à la composition en plan de la colonnade, par le Bernin, sous le 
pontificat d’Alexandre VII, entre 1655 et 1667. 
 
Dès le premier projet, celui d’Alberti et de Rossellino, une coupole sur plan circulaire 
souligne l’axe vertical, à l’aplomb du tombeau de saint Pierre. Ce parti sera respecté par tous 
les auteurs de projet suivants. Il est amplifié par le choix d’un plan central, en croix grecque, à 
partir de Giuliano da Sangallo (1520). Le chœur reprend l’orientation de la basilique 
paléochrétienne, à l’ouest2. C’est là que commence le chantier en 1506. La construction 
progressera vers l’est, d’abord par le développement de la nef par Carlo Maderno, ensuite par 
un des deux bras obliques de la piazza retta. Elle se développera jusqu’en 1667, s’achevant 
par l’aménagement urbain du Bernin (Ill.2). 
 
L’accès privilégié des pèlerins venant de Rome se fait depuis l’est, en franchissant le pont 
Saint-Ange ou Ponte Adriano et en empruntant le Borgo Novo. 
 
Lorsqu’en 1655, Alexandre VII3 confie le projet de la place Saint-Pierre au sculpteur Gian 
Lorenzo Bernini, celui-ci hérite d’un tissu urbain éventré : une grande esplanade au contour 
irrégulier, fermée à l’ouest par la façade achevée de la basilique, au nord par le mur 
d’enceinte, une porte monumentale et le massif du palais pontifical, et à l’est par le borgo. 
Une fontaine dessinée par Carlo Maderno4 ponctue l’entrée du Borgo Novo, tangente à cette 
voirie, mais face à la Porta Angelica. Dans l’axe de la basilique se dresse un obélisque. On 
remarquera l’espace dégagé au nord de l’obélisque, propice à la lecture de l’ombre portée de 
celui-ci (Ill.2b). 

 
2 La basilique fut commencée sur décision de l’empereur Constantin dès après l’édit de Milan en 313. Elle fut 
consacrée en 326 par le pape Sylvestre.   
3 Giovanni Domenico CASSINI rapporte que le pape Alexandre VII était fort instruit en astronomie et qu’il 
s’était appliqué à construire un cadran portatif, in Anna CASSINI, Giovanni Domenico CASSINI, uno scienziato 

del Seicento, Commune di Perinaldo, Pinerolo, 1994, p.129. 
4  Des gravures d’époque attestent l’existence d’une fontaine à trois vasques sur la place Saint-Pierre. 

Construite probablement en 1490 sous Innocent VIII, elle a été rénovée par Maderno en 1613. En 1667, la 

fontaine fut installée à son emplacement actuel, sur le côté droit de la place, et le Bernin en construisit une autre 

identique qu’il plaça sur le côté gauche. D. CASALINO, Saint-Pierre de Rome, Citadelles & Mazenod, Paris, 
2000, p.79. 
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Ill.2a. Superposition des tracés : le cirque de Caligula ou de Néron et l’enceinte médiévale, JLVdE. 
Ill.2b. La basilique et le tissu urbain avant 1667, JLVdE. 
Ill.2c. La basilique et la colonnade, en 1748. Plan de G. Nolli. 
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L’obélisque en granit rouge provient probablement d’Assouan. Primitivement érigé à 
Héliopolis5, il fut d’abord déménagé à Alexandrie, puis à Rome en 37 PCN sur ordre de 
Caligula. Il fut dressé sur le cirque appelé par la suite de Néron. Une gravure de 1564 6 
montre l’obélisque à sa première localisation antique, sur le côté sud de la basilique en 
construction (Ill.3). 
 
En 1586, Sixte V le fit déplacer. Cette opération délicate fut conduite par Domenico Fontana7 
(Ill.4 et 5). 
 
L’obélisque antique8 surmonte un socle de marbre rouge. Les inscriptions se succèdent 
chronologiquement du haut vers le bas : sur l’obélisque, une dédicace à Jules César et à 
Auguste est gravée sur les faces est et ouest, juste au-dessus des aigles couronnés en bronze 
reposant sur une guirlande (Ill.6). 

 
5 En Égypte pharaonique, les obélisques se rencontrent toujours par paire. Ils se trouvent au milieu des temples 
dédiés au soleil, balisant l’axe principal ouest-est. Cet axe majeur, commençant au pylône, aboutit à l’est dans le 
saint des saints. Il n’est jamais interrompu. Il permet donc d’observer quand le soleil se lève et se couche sur cet 
axe, soit aux équinoxes de printemps et d’automne. L’axe secondaire, perpendiculaire, marqué par les 
obélisques, est donc orienté nord-sud. À midi solaire, l’ombre de l’obélisque sud se confond avec l’autre. 
6 Gravure reproduite dans l’ouvrage de Daniele CASALINO dir., Saint-Pierre de Rome, Citadelles & Mazenod, 
Paris 2000, p.52. 
7 Jules II et Sixte V ont modifié le tissu médiéval de Rome afin de lier les sept églises de pèlerinage : Saint-
Pierre au Vatican, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paul-hors-les-murs, Saint-Laurent-hors-
les-murs, Sainte-Croix-de-Jérusalem, et Saint-Sébastien. De nouvelles voiries ont été tracées, de nouvelles places 
dessinées. Avec l’aide de l’astronome Egnazio Danti, Sixte V fit déplacer les obélisques antiques sur les places 
afin de constituer des repères urbains : devant Saint-Pierre en 1586, au nord-ouest de Sainte-Marie-Majeure en 
1587, Piazza del Popolo en 1589, au nord de Saint-Jean-de-Latran en 1588. L’obélisque de la Piazza del Popolo 
était le gnomon d’un cadran solaire tracé sur le sol. L’aménagement de Giuseppe Valadier en 1816 a confirmé le 
rôle de repère urbain de l’obélisque mais a fait disparaître le cadran.  
8 À la base de l’obélisque en granit rouge se trouvent des inscriptions antiques :  
Face Ouest :  DIVO CAESARI DIVI IULII.F AUGUSTI CAESARI DIVI AUGUSTI SACRUM. L’inscription est 
incomplète, le scellement de caractères métalliques est visible. 
Face Est: DIVO CAESARI DIVI IVLII F AUGUSTO CAESARI DIVI AUGUSTI F AUGUSTO SACRUM. 
 
Sur le socle inférieur, en marbre rouge : 
Face Ouest : CHRITUS VINCIT CHRITUS REGNAT CHRISTUS IMPERAT CHRISTUS AB OMNI MALO 

PLEBEM SUAM DEFENDAT. 
 
Face Nord : SIXTUS V PONT MAX CRUCI INVICTAE OBELISCUM VATICANUM AB IMPURA 

SUPERSTITIONE EXPIATUM IUSTIUS ET FELICIUS CONSECRAVIT ANNO MDLXXXVI PONT II.  
 
DOMENICUS FONTANA EX PAGO MILI AGRINOVO COMENSIS TRANSTULIT ET EREXIT. 

 
Face Est: ECCE CRUX DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAE VICIT LEO DE TRIBU IUDA. 
 
Face Sud : SIXTUS V PONT MAX OBELISCUM VATICANUM DIS GENTIUM IMPIO CULTU DICATUM AD 

APOSTOLORUM LIMINA OPEROSE LABOR ET TRANSTULIT ANNO MDLXXXVI PONT II. 

 
Sur le socle en travertin blanc, face nord : 
PETRUS MACARIANUS FABRICAE S PIETRI CURATOR SEMITAM MERIDIANAM PUBLICAE 

COMMODITATI AERE PROPRIO ANN MDCCCXVII. 
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Ill.3. La façade Sud de la basilique en construction et l’obélisque à son emplacement antique,  

   
Ill. 4. et 5. le déplacement et l’érection de l’obélisque à son emplacement actuel par Carlo Fontana en 1586, 
in Daniele CASALINO dir., Saint-Pierre de Rome, Citadelles & Mazenod, Paris, 2000. 
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Ill.6. Dédicace à César et à Auguste. Face Est. Ill.7. Face Nord. Photographies JLVdE. 
 
Sur le socle, sur la face nord, sont relatées l’identité du commanditaire, Sixte V, la date de la 
consécration, 1586, et l’attribution à Domenico Fontana du transfert et de l’érection (Ill.7). 
 
Israël Silvestre a représenté la place Saint-Pierre avant le projet de la colonnade, en 1641. 
Dans une première vue9, un dessin au crayon ombré à l’aquarelle sépia, le dessinateur est 
situé sur la grande coupole et regarde vers l’est. La basilique est précédée, au-delà d’une 
esplanade, par un quartier sillonné d’ouest en est par le borgo novo et le borgo vecchio. Ces 
deux voiries rejoignent le pont Saint-Ange. L’obélisque est parfaitement placé dans l’axe de 
la toiture de la nef. Silvestre prend soin de dessiner l’ombre portée de l’obélisque, au nord, 
comme s’il était midi (Ill.8 et 9). 
 
La deuxième vue10, une gravure à l’eau-forte, est prise de l’entrée, au nord de la place, à partir 
de la Porta Angelica ou de la ruelle qui longe le mur médiéval : en avant-plan la fontaine de 
Maderno et l’obélisque. Dans un plan moyen, à droite, deux murs de défense aboutissent à 
une porte monumentale, l’entrée dans la cité du Vatican. En arrière-plan, la façade de Saint-
Pierre de Maderno occupe la moitié droite, la moitié gauche étant fermée par un îlot de 
bâtiments irréguliers (Ill.10). 

 
9 Dessin reproduit dans l’ouvrage de Sarah McPHEE, Bernini and the Bell Tower, Londres, 2002, en couverture 
et p.52  provenant du Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts. 
10 Gravure, extraite du même ouvrage, p.80, provenant du Metropolitan Museum of Art, New York. 
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Ill.8. Israël Silvestre. Lavis de la cour du Belvédère et de la place Saint-Pierre depuis la coupole, 1641. 

 
Ill.9. Israël Silvestre, idem, détail de la place, in Sarah McPHEE, Bernini and the Bell Towers, Londres, 2002.   
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Ill.10. Israël Silvestre. La place Saint-Pierre vue du nord-est, avant 1655, in D. CASALINO, op.cit. 

 
Nous avons tenté de reporter ces représentations sur le plan de Nolli11, afin de tenter de 
restituer l’espace capable qui était offert à Maderno pour l’implantation de la fontaine, à 
Fontana pour le placement de l’obélisque et enfin au Bernin (Ill.11). 
 
Le fait de dessiner ce plan met en évidence des rapports intéressants :  
- Le borgo novo vient en droite ligne du pont Saint-Ange et aboutit à la porte de la forteresse 
du Vatican. Cette porte et le mur qui la prolonge définissent déjà l’oblique au nord de la 
façade de la basilique, et donc la forme trapézoïdale de la future piazza retta. 
- Une porte, correspondant à la Porta Angelica du mur de la Renaissance, s’ouvre dans 
l’enceinte médiévale au nord de la place. Il est vraisemblable que Maderno ait utilisé la 
rencontre de ces deux directions, borgo novo et porta angelica, pour situer la fontaine.  
- La nouvelle implantation choisie pour l’obélisque peut se comprendre par l’orientation des 
bâtiments significatifs existant à ce moment : la basilique et l’axe ouest-est d’une part, et le 
palais pontifical, franchement désaxé, d’autre part. En prenant la moitié de la largeur de la 
façade du palais, et en traçant une perpendiculaire à ladite façade, ce nouvel axe rencontre 
celui de la basilique presque au lieu d’érection de l’obélisque. 
 
Le Bernin fut chargé de parfaire la composition. Christian Norberg-Schultz rapporte les 
propos du maître : …puisque l’église de Saint-Pierre est la mère de presque toutes les autres, 

elle devrait avoir un portique qui recevrait à bras ouverts tout à fait maternellement les 

catholiques pour les confirmer dans leur foi, les hérétiques pour les ramener à l’Église et les 

infidèles pour les illuminer de la vraie foi12. 
 
Un croquis de la main du Maître explique bien quelle est sa stratégie des vues, à partir de 
l’entrée du borgo novo : en se plaçant face à Saint-Pierre, il faut voir les deux portiques du 
grand axe de l’ovale. C’est jusqu’à cette limite qu’il faut exproprier les constructions 
existantes (ill.12). 

 
11 Giovanni Battista NOLLI, Nuova Pianta di Roma, 1748, Biblioteca Apostolica Vaticana. 
12 Christian NORBERG-SCHULTZ, La signification dans l’architecture occidentale, Liège, Mardaga,1977, 
p.288. Il donne la référence suivante : Codice Chigiana H.II,22. 
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Ill.11. Situation avant 1655, implantation de l’obélisque depuis 1586 et de la fontaine depuis 1490. JLVdE. 
 
- À l’ouest, la façade de Saint-Pierre et l’axe qu’elle génère, qui traverse tout le croquis, 

d’ouest en est ; 
- Le parvis, piazza retta, est trapézoïdal, parce qu’un bras est déjà défini au nord par la porte 

d’entrée à la forteresse du Vatican et le mur qui la prolonge. Il contient un emmarchement ; 
- L’ovale dont le grand axe est souligné par l’obélisque, deux fontaines et deux avant-corps. 

Ceux-ci doivent être vus depuis l’extrémité est de l’axe ce qui impose d’une part de reculer 
le front bâti et de construire un nouveau bâtiment (en hachuré), et, d’autre part, de limiter 
les bras de la colonnade côté est. 

 
 
Ill.12. Croquis du Bernin, tiré de Franco BORSI, Le Bernin, Paris, 1984. 
 
La colonnade constitue un écran homogène par rapport aux contours irréguliers et disparates : 
le désaxement du palais pontifical, l’enceinte au nord, l’arrivée des voiries du Borgo Vecchio 
et du Borgo Novo. La forme ovale choisie par le Bernin utilise au mieux l’espace capable dont 
il dispose au nord, et se raccorde harmonieusement avec les bras non parallèles du parvis. Elle 
offre en outre une dimension intéressante par rapport au palais. Le grand axe de l’ovale est 
confirmé par le repositionnement de la fontaine attribuée à Carlo Maderno et qui se situait 
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autrefois à l’aboutissement du Borgo Novo. Le Bernin en a fait une copie qu’il a située en 
symétrie par rapport à l’obélisque, au sud (Ill.13 et 14). 
 
Gnomonique 
 
L’ovale n’est pas une figure courante en architecture. Il apparaît à l’époque baroque. On peut 
établir un lien, chronologiquement correct, entre son utilisation et la synthèse des observations 
de l’astronome danois Tycho Brahé concluant à l’orbite elliptique du soleil autour de la 
terre13. Sur cette base, la résolution mathématique a été établie par Kepler14 au début du 
XVIIème siècle. Il est donc sensé de croire que la représentation symbolique du ciel, 
jusqu’alors, le cercle et la sphère15, ait fait place à la forme avérée du mouvement des 
planètes, l’ellipse.  

 

 
 

Ill.13. Le grand axe transversal,  Ill.14. La fontaine nord, du Bernin. JLVdE. 
 
L’ellipse est une forme particulière de l’ovale :  
L’ellipse est la courbe lieu des points d’un plan dont la somme des distances à deux points 

fixes, appelés foyers, est égale à une longueur donnée 2a. Si aux deux points fixes F et F’, on 

attache un fil de longueur 2a, qu’on le tende à l’aide d’une baguette, et qu’on fasse mouvoir 

cette baguette en maintenant le fil tendu, la baguette permettra de tracer une ellipse. La 

courbe ainsi obtenue est telle, en effet, que la somme des distances de chacun de ses points à 

F et F’ est toujours la même. C’est ainsi que procèdent les jardiniers pour tracer l’ellipse.16 

 
13 Tycho BRAHE, Astronomiae instauratae mechanica, Wandsbeck, 1578. 
14 Johannes KEPLER, Astronomia nova, Prague, 1609. 
15 Victor-L. TAPIÉ, Baroque et classicisme, Hachette Littératures, 1980. Page 125, il cite L. HAUTECOEUR, 
Mystique et architecture, symbolisme du cercle et de la coupole, 1954, p.275 : pour les théoriciens (Bramante, 

Léonard, Serlio, Philibert de l’Orme) la coupole et le cercle sont l’image du Cosmos et symbolisent l’essence 

infinie de Dieu. 
16 Claude AUGÉ (sous la direction de), Nouveau Larousse, Dictionnaire universel encyclopédique, Paris, 1905, 
Volume 4, p. 118.  
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Le Bernin n’a pas respecté cette définition ni ce tracé. Compte tenu du grand axe de 196 
mètres, et de l’implantation des foyers éloignés de 65,33 mètres du centre de l’obélisque, la 
définition mathématique aurait imposé un petit axe de 184,77 mètres. Il aurait pu obtenir une 
autre ellipse, s’imposant les longueurs des grand et petit axes, en modifiant les positions des 
foyers.  
 
Une autre figure, ovale, nécessitant une méthode graphique plus simple, a été utilisée par le 
Bernin : sur le grand axe, à égale distance du centre C ont été fixés les foyers, F et F’. Ils 
servent à décrire deux cercles, de rayon FF’, qui définissent l’implantation de la colonnade.  
 
Leurs intersections sur le petit axe définissent deux nouveaux points O et O’ à partir desquels 
on peut compléter les deux petits cercles par deux segments plus grands, tangents aux deux 
petits, TT’ et T’’T’’’. Les points de tangence T, T’, T’’ et T’’’ sont obtenus en traçant quatre 
droites, des points O et O’ aux points F et F’. Les pavillons d’about de la colonnade, situés à 
l’ouest et à l’est, sont implantés en fonction des lignes OFT’’, OF’T’’’, O’FT et O’F’T’. Les 
grands arcs de cercle de rayon OT’’, ou OT’’’ et O’T ou O’T’, prolongés, se recoupent sur le 
grand axe, et déterminent la profondeur de la colonnade, au point P. (Ill.16) 
 

 
Ill.16a. Tracé régulateur de la colonnade, JLVdE, implanté sur b, le plan de G. B. Nolli.  
 
Les foyers sont utilisés comme centre de convergence des quatre rangées concentriques de 
colonnes. Tous les guides touristiques recommandent de se placer sur un disque de marbre 
blanc situé au nord et au sud de l’obélisque, pour constater que les colonnes alignées se 
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confondent. Du côté nord, d’autres disques de marbre blanc sont reliés par une ligne qui va 
tout droit vers l’obélisque. Sa signification se lit sur la face nord du socle : Petrus 

Maccaranius, agissant au nom de la fabrique de Saint-Pierre traça cette ligne méridienne en 

bronze pour l’éternité au service du public l’an 181717 (ill.17). Ces travaux de commodité 
publique sont importants : égouttage et profil de la place, éclairage au gaz, graphisme du 
pavement, bornes… (ill.18). Le tracé de la méridienne est confié à l’astronome du Vatican, 
Monseigneur Filippo Luigi Gilii18. Autour de l’obélisque, un cercle renseigne le nom de seize 
vents suivant leur orientation19. 
 

   
Ill.17. Obélisque face nord. Base.  Ill.18. Mobilier urbain de 1817. JLVdE. 
 

 
17  Traduction JLVdE. 
18  Giovanni PALTRINIERI, Meridiane e Orologi Solari d’Italia, L’Artiere, Bologne, 1997, p.46. 
19 Nord Tramontana, NNE Tramont-Greco, NE Greco, ENE Greco-Levante, 

Est Levante, ESE Levante-Scirocco, SE Scirocco, SSE Ostro Scirocco, 

Sud Ostro, SSW Ostro-Libeccio, Sud WEst Libeccio, WSW Ponente Libeccio, 

WEst Ponente, WNW Ponente MaEstro, NW MaEstro, NNW Tramont-MaEstro. 
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Ill.19. Méridienne vue du nord. Ill.20. Méridienne vue du sud. Photographies JLVdE. 
 
La méridienne est matérialisée par une bande de granit et par sept disques de marbre blanc, 
portant les inscriptions, à partir du socle,  
solstizio in cancro 22 jugnio, 

leone 23 iuglio – gemelli 22 maggio, 

vergine 23 agosto – toro 21 april, 

bilancia 23 settembre – ariete 21 marzo 

scorpione 23 ott. – pesci 19 fébr. 

sagittario 23 nov. – acquario 21 genn. 

solstizio in capricorno 22 diciembre 

 

Cette méridienne ne se confond pas avec le grand axe de l’ellipse. Elle est décalée vers l’est 
de 1°45’ et passe le long de la fontaine de Carlo Maderno.   
 
Si Pierre Maccaranius avait respecté la direction juste de la méridienne, la fontaine de 
Maderno aurait empêché l’ombre de l’obélisque d’atteindre les deux derniers disques, soit le 
solstice d’hiver, et les 23 novembre et 21 janvier. En temps réel, la différence de 1° 45’ 
représente sept minutes (15° valent une heure). Toutefois, la rose des vents est décalée du 
même angle. Déclinaison magnétique ? 
 
Il faut enfin remarquer la proximité du centre de composition de la colonnade et du disque 
renseignant l’équinoxe de printemps et d’automne. La distance entre les centres, reportée sur 
la méridienne, n’est que de 127 centimètres. 
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Ill.21. Disques de marbre du côté nord de la place : Centro del Colonnato et bilancia 23 settembre – ariete 21 

marzo. Photographie JLVdE. 
 
Pourtant, à l’équinoxe de printemps 2007, l’ombre portée du sommet de l’obélisque, 
caractérisée par l’extrémité du trapèze surmonté de deux renflements superposés, coïncidait 
bien avec le double disque appelé centre de la colonnade. Le second renflement atteignait la 
cible du solstice. Lorsque l’obélisque s’élevait sur la spina du cirque de Caligula, le 
pyramidion était surmonté d’une boule dorée. On croyait qu’elle renfermait les cendres de 
Jules César. Le couronnement actuel du pyramidion, les armes papales, présente de bas en 
haut, sur une sphère, trois bonnets, puis un autre, une étoile, une sphère, la croix. 
 
Une peinture de Giovanni Paolo Panini de 1754, illustrant Le départ du duc de Choiseul de la 

place Saint-Pierre à Rome, montre que l’obélisque était déjà surmonté des armes papales. Il 
faut donc vérifier, au moment où le Bernin trace l’ovale, quelle est la coiffe de l’obélisque, 
celle que l’on connaît, ou la sphère. 
 
De la définition de l’ellipse, on aura retenu que la position des foyers est prépondérante, que 
c’est elle qui détermine la proportion entre les deux axes. Dans le tracé ovale du Bernin, ce 
sont également les foyers qui déterminent l’enchaînement des proportions. Je crois donc 
fermement que Gian Lorenzo Bernini et Alexandre VII ont, pour tracer la place Saint-Pierre, 
choisi l’ovale en accord avec la représentation du cosmos la plus conforme aux dernières 
découvertes de l’astronomie, et qu’ils ont choisi de positionner le foyer nord à l’endroit 
indiqué par l’ombre de l’obélisque à l’équinoxe de printemps.  
 
Symboliquement, c’est la lumière du ciel qui a déterminé le tracé de la place.  
 
Pratiquement, l’équinoxe de printemps est essentiel dans la fixation du jour de Pâques, fête de 
la Résurrection du Christ20. C’est donc la fête la plus sacrée du calendrier liturgique qui est 
annoncée par le soleil sur le pavement de la place la plus sacrée de la chrétienté.

 
20 La fixation de la date de Pâques, fête mobile, a été décidée au concile de Nicée en 325. Cette fête est célébrée 
le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps. Pâques peut intervenir le 22 mars au 
plus tôt et le 25 avril au plus tard. Voir Chapitre 1, Définitions, 15, Comput. 
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Ill.22. Équinoxe de printemps 2007, quelques minutes après midi solaire. Photographies JLVdE. 
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Synthèse 
 
L’obélisque de la place Saint-Pierre a conservé son rôle premier de marquer le temps.  
 
Chaque midi est signalé par le passage de l’ombre du pyramidion et de son pinacle sur la 
méridienne. La longueur variable de l’ombre sur la méridienne est balisée par sept disques de 
marbre gravés des signes du zodiaque. Il s’agit bien d’un calendrier indiquant les 21 de 
chaque mois. 
 
La construction de l’ovale, ce n’est pas une ellipse dans ce cas-ci, nécessite deux foyers sur le 
grand axe, symétriques par rapport au centre. L’implantation d’un des foyers est donnée par la 
projection de l’ombre de l’obélisque-gnomon aux équinoxes. 
 
La forme ovale de la place renvoie aux conclusions de Johannes Kepler à propos des 
trajectoires elliptiques des planètes autour du soleil. Cette révolution coïncide avec 
l’apparition de l’ovale et de l’ellipse dans l’architecture baroque. 
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3.3. ENGHIEN (B) Pavillon des Sept Étoiles 
 
Caractéristiques   
 
Latitude :  50° 41’ 43’’ 
Longitude :  -4° 2’ 30’’ 
Date : l661  
Date des constatations le 21 décembre 1994 
Témoin Pierre Pletinckx 
Déclinaison magnétique : 2005 : 1° 40’ 
Déclinaison magnétique à la construction : inconnue 
Types d’ouvrage : Méridienne, calendrier perpétuel. 
 
Contexte 
 
Enghien est une ville, la plus petite de Belgique, située à l’Ouest de Bruxelles. La seigneurie 
d’Enghien est achetée en 1606 au roi de France et de Navarre Henri IV par le comte Charles 
d’Arenberg, prince du Saint-Empire et son épouse, la duchesse Anne de Croÿ. Il a été 
successivement amiral et capitaine général de la mer (1599) grand fauconnier (1600) et 
chambellan des archiducs Albert et Isabelle à Bruxelles. Elle est la sœur du grand bailli du 
Hainaut, Charles de Croÿ.  
 
Entre 1605 et 1610, l’ingénieur hydraulicien Salomon de Caus réalise pour les archiducs, dans 
la Warande, une grotte artificielle ornée d’automates hydrauliques, avant de partir à 
Heidelberg pour créer l’Hortus Palatinus pour le roi de Bohème1. 
 
Charles d’Arenberg entreprend un nouveau jardin dès 1607 et achète des plantes rares à 
travers l’Europe entière. Il est en correspondance avec Charles de l’Écluse à Leyden, dont il 
possède l’herbier. Il quitte la cour en 1611 et décède à Enghien en 1616. Son épouse lui 
survivra jusqu’en 1635. Ils laissent une impressionnante collection de plantes, qui sont 
inventoriées par un notaire tant leur valeur est grande dans la succession. 
 
Ils ont douze enfants. L’aîné, Philippe d’Arenberg, duc de Croÿ, né en 1587, est soupçonné 
d’avoir pris part à la conspiration des nobles, en 1633, contre le gouvernement espagnol. Il est 
retenu captif à Madrid où il décède en 1640. 
 
Le sixième des enfants, Antoine, né en 1593, a été formé par son oncle, Charles de Croÿ, au 
château d’Heverlee, entre ses sept et dix-sept ans. Il a fréquenté l’université de Louvain. En 
1615, il succède à son père dans la charge de chambellan des archiducs. Il mène grand train de 
vie. À la suite du décès de son père en 1616, il entre en religion chez les Capucins, contre 
l’avis d’Anne de Croÿ. Comme François d’Assise, il remet tous ses biens, qui ont fait l’objet 
d’un inventaire2. Sa bibliothèque est remarquable pour l’époque : à 17 ans, il a une formation 

 
1 Michel CONAN, postface de la réimpression de l’ouvrage de Salomon de Caus, Hortus Palatinus a Friderico 

Rege Boemiae Electore Palatino Heidelbergae Extructu, Frankfurt, 1620. Réédition commentée aux Éditions du 
Moniteur, Paris, 1981.   
2 Baron François BÉTHUNE, Inventaire des meubles délaissés lors de son entrée en religion par Antoine 

d’Arenberg, Comte de Seneghem. Messager des Sciences Historiques, 2° livraison, Bruxelles, 1895. 
Il possède entre autres, les ouvrages suivants : 
- Euclidis Elementum, 
- De geometria, 
- Livre de l’Arithmétique, 
- Sphaera de Jean de Sacrobosco, 
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de philosophe, de théologien, de botaniste, de géographe, d’astronome, de mathématicien, de 
militaire, d’architecte, et d’ébéniste. Il prononce les trois vœux en 1617 et prend le nom de 
Père Charles de Bruxelles. 
 
S’élevant rapidement dans la hiérarchie de l’Ordre, il est également inquiété dans le cadre de 
la conspiration des nobles. Il est à Rome en mai 1637 à l’occasion du chapitre général de 
l’ordre des Capucins. À son retour, il ne peut rentrer dans les Pays-Bas et trouve accueil chez 
les Capucins de la Province du Rhin. Il y rencontre l’évêque Fabio Chigi, nonce à Cologne, et 
les deux hommes se lient d’une amitié durable. Le Père Charles n’est autorisé à revenir aux 
Pays-Bas qu’en 1643. Il retourne à Rome en 1647 et en 16503. 
 
En 1655, Fabio Chigi devient le pape Alexandre VII, le commanditaire de la place Saint-
Pierre au Bernin. Une correspondance régulière témoigne de la bienveillance du pape envers 
son ami qui le sollicite pour des questions qui relèvent de l’Ordre des Capucins mais 
également de sa famille4. 
 
Lorsque l’enquête à propos de la conspiration des nobles aboutit, les Arenberg sont lavés de 
tout soupçon et réhabilités. L’héritier de Philippe d’Arenberg, Philippe-François, recevra le 
titre de duc et le collier de l’Ordre de la Toison d’or en dédommagement. 
 
Ce nouveau chef de la Maison d’Arenberg, au prestige retrouvé, héritier des fortunes des 
Arenberg et des Croÿ5 revient à Enghien pour y résider. Il entreprend la rénovation du château 
et surtout la réalisation d’un jardin prestigieux. Dès 1645, il demande à son oncle, le Père 
Charles de Bruxelles, d’être l’auteur du projet6. 
 
Le chantier s’achève par la construction du Pavillon des Sept Étoiles en 1661. 

 
- Astrolabi Methodus de Rodolphe Battingius, 
- Astrolabus Equinoctialis, 
- Dioptra Holometrica 

- Cosmotheoria de Jean Fermelius 
- Cosmographia de Pierre Merula, 
- Decem tractatus Astronomiae de Guy Bonatus, 
- Une règle pour faire des cadrans à soleil, 
- Horologia, 
- La pronostication généralle, 

- Un livre d’astrologie écrit à la main, 

- Almanacq en flameng 

- Un cadran solaire universel ad omnes elevation poli, 
- Des horloges rondes et cuivrées, véritables boîtes à surprise dont la sonnerie était accompagnée 

d’apparitions fantastiques, un petit orgue en bois d’ébène, 
- Une bossola avec son encasse vérins et appertenances olometralles, 
- Une horloge ad dignoscendum horas ad stellas et lunam avec sa boitte particulière avecq l’aiguille 

aimantine. 
- Un livre d’architecture en flameng, 
- Gli discorsi de Maestro Pietro Andrea (Palladio) 
 
3 P. Frédégand d’Anvers. Étude sur le Père Charles d’Arenberg Frêre-Mineur Capucin. Paris Rome, 1919. 
4 Archives Secrètes du Vatican, Segreteria di Stato, Lettere di Particolari,  Inventario 109, vol 30,31,33,35,40. 
5 Anne de Croÿ a hérité de son frère Charles de Croÿ, grand bailli du Hainaut, mort sans enfant. 
6 Le Père Charles avait déjà construit un petit couvent pour les Capucins à Tervuren. Il a amené l’eau des sources 
du couvent des Clarisses au couvent des Capucins situé rue Haute à Bruxelles, en étant obligé par les magistrats 
de la ville d’alimenter une fontaine au Sablon. De mars 1651 à juillet 1652, il dirige la reconstruction du couvent 
des Capucins à Bruxelles. Dans le jardin, au rond-point principal, on plaça un cadran solaire, probablement 

l’œuvre d’un religieux Capucin. Il indiquait l’heure de tous les méridiens de la terre, les jours du mois et les 

signes que le soleil parcourt sur le zodiaque. P. Frédégand d’Anvers. op. cit. p. 283.  
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En 1665, le Père Charles écrit une Briève description de la ville, chasteau et parc d’Enghien 
dans laquelle il invite avec enthousiasme à découvrir les beautés insolites du parc. Il ne dit 
jamais qu’il en est l’auteur, mais il en connaît tous les détails. Il termine son texte en 
invoquant l’aide de tailles-douces qui n’accompagnent plus le texte aujourd’hui. Cette 
attribution de paternité intellectuelle est certifiée par un visiteur, le comte Segni en 16667. 
 
En 1685, l’imprimeur Nicolas Visscher d’Amsterdam édite une série de dix-sept gravures de 
Romain de Hooghe, numérotées de A à R8 avec un livret explicatif. Il précise que personne 
avant lui n’a entrepris de représenter le parc d’Enghien.  
 
Une autre série de formats plus petits9, imprimée chez Jan Tangena, également à Amsterdam, 
est introduite par une vue panoramique10 avec légende en flamand : Profil van t PERK van 

ENGUIEN. Le libellé de la légende correspond exactement à la série attribuée jusqu’à présent 
à un graveur anonyme11.   
 
Le même Romain de Hooghe réalise une très grande gravure en taille-douce12, probablement 
pour un ouvrage relié où elle se présente pliée en quatre. Lors d’études préalables à la 
restauration d’un des jardins clos, le jardin des Fleurs, nous avons eu l’occasion de faire 
l’étude critique des différentes et nombreuses gravures consacrées au parc13. Cette grande 
gravure porte la même numérotation que la série des dix-sept alors qu’elle se présente sans 
légende. 
 
La qualité du graphisme et des détails est remarquable : c’est la seule source qui renseigne 
l’existence de A majuscules surmontés d’une couronne ducale dans le fond du bassin du 
jardin des fleurs. Cet élément a été confirmé par des fouilles archéologiques14. 

 
7 Un Capucin, oncle paternel du duc qui a résidé longtemps en Italie est le directeur et l’architecte de toute 

l’œuvre de ce jardin et de ce parc qui est certainement d’un effet délicieux. M.REYGAERTS. Un Italien de 

passage à Enghien. Annales du Cercle Archéologique d’Enghien. T. X. 1956 p.287-290 dans Bulletin de 
l’Institut Historique Belge de Rome, fascicule XXI, Rome, 1940-1941. p.108 à 111. 
8 Bibliothèque Royale Albert Ier. Cabinet des Estampes. 
Largeur 290 mm x hauteur 230 mm.  
Publiées dans les Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, Tome XIX, 1979. 
9 Treize planches intitulées Het plan, la Motte van Binnen, het park der parterres, Groot Blomperk, Het Doolhof, 

Schut park met nainen, De Orangerie, Water-Kasteel of la Motte, bouteveue van de linden, Groot Pavillon met 

de opgehaelde brug, den berg Parnas, de Maille-Baen, De grotte van Amphitrite  
Largeur 162 mm x hauteur 135 mm. 
10 Une planche intitulée Profil van t PERK van ENGUIEN. Longueur 485 mm x Hauteur 130 mm. 
11 Y. DELANNOY, Le parc et les fameux jardins d’Enghien, Annales du Cercle Archéologique d’Enghien. 
Tome XIX, 1979.  
Une comparaison technique et stylistique conclut au fait que cette série anonyme pourrait être l’œuvre de 
Romain de Hooghe, et que cette série était destinée à accompagner la Briève description de la ville, chasteau et 

parc d’Enghien. Voir note 13 ci-après. 
12 Le parc d’Anguien. Dessiné et gravé par Romain de Hooghe et imprimé à Amsterdam chez Nicolas Visscher 

avec Privilèges des Estats Generals. Longueur 1140 mm x Hauteur 480 mm. Propriété G. Delannoy. Enghien 
Dans la suite du texte, nous la nommerons la grande gravure de R.de Hooghe. 
13 J-L. VANDEN EYNDE, Enghien, le parc d’Arenberg, 1666-1999, KUL, Centre d’Études pour la 
conservation du Patrimoine monumental et urbain. Thèse présentée pour l’obtention du grade de Master of 

Science in Architecture en juin 1995. 
14 Isabelle DERAMAIX et P. Ph. SARTIEAUX, Le jardin des Fleurs du Parc d’Enghien, Annales du Cercle 
Archéologique d’Enghien, Tome XXXII, 1998. p.191-208. 
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Ill.1. Gravure en taille-douce de Romain de Hooghe. Amsterdam vers 1685. 1140 mm x 480 mm.  
Collection G. Delannoy. Enghien. 
 
 
Parmi les autres graveurs, Jacques Harrewijn, Johannes van Avele, Carl Remshard et Peter 
Schenk, c’est ce dernier qui offre les représentations les plus originales et les plus fiables. Les 
autres sont des copies, entachées d’inversions, d’approximations, de changements de 
proportions. 
 
Nous utiliserons également comme source les inventaires des statues qui décorent le parc15. 

 
15 Archives d’Arenberg à Enghien, Fonds : Maison, Carton : Beaux-Arts, comptes 1714 à 1716. 
Édouard LALOIRE, L’ornementation du Parc d’Enghien en 1770, in Annales du Cercle Archéologique 
d’Enghien, Tome VIII, 1914-1922. p.120-134.  
15 Archives d’Arenberg à Enghien, Maison, Meubles : château d’Enghien. 
15 Archives d’Arenberg à Enghien, Fonds : Enghien. Château et Parc. Liste des statues qui se trouvent dans le 

parc d’Enghien. 10 juin 1785. 
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Description succincte du parc 
 

 
Ill.2. Plan du parc en 1661. AGR. Fonds d’Arenberg, Cartes et plans n°1059. 
 
Le plan le plus ancien et le plus fiable date de 166116. Au bas du plan, au Nord, se trouvent la 
ville, non représentée, et le château, entouré de douves. Un pont donne accès, à droite, à la 
basse-cour. Un autre se situe au-dessus du château et commande une longue avenue qui 
aboutit à un pavillon heptagonal entouré d’eau et d’un bois étoilé. 
 
Sur cette avenue, à proximité du château, un portail de plan carré introduit une direction 
presque perpendiculaire : à gauche, on découvre une île au milieu d’un grand étang. Elle était 
accessible en barque et en gondole et contenait une volière au périmètre et un salon de 
verdure intime au milieu. Le portail est orné, à chacun des quatre angles, de deux esclaves 
enchaînés, d’où le nom de Portail des Esclaves. 
 
De l’autre côté se développent cinq jardins clos par des palissades et des berceaux de charmes 
taillés : sur un axe approximativement est-ouest, on entre dans le jardin des Fleurons, de 500 
pieds sur 300 soit 137,50 mètres sur 82,50, divisé en six quarrés de broderie très belle, trois 

 
16 AGR. Fonds d’Arenberg, Cartes et plans n°1059. 
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d’un costé du chemin qui le traverse par le milieu et trois de l’autre, les deux du milieu ont 

dans leur centre deux très belles statues dorées sur leurs pieds-destaux, l’une d’un Mercure et 

l’autre d’une fame volans ; mais au milieu des quatre autres sont des montres solaires d’une 
nouvelle façon et qui bravent les plus scavans en cest art : elles vous font voir l’heure en un 
grand nombre de costés et celles de presque tous les endroits du monde ; elles sont de deux 

pieds de diamètre, posées sur des piedestaux comme aussy les statues, l’un et l’autre de métal 

doré17. Aux quatre angles de ce jardin se dressent des pavillons carrés, coiffés d’une toiture à 
l’impériale. Le premier est orné d’incrustations de pierres colorées et de coquillages nommés 
cornucopies, le deuxième contient des automates hydrauliques, le troisième les armoiries des 
Arenberg et Croÿ en stuc de couleur, le quatrième des peintures représentant des épisodes de 
la mythologie prenant le parc comme paysage de fond. 
 

 
Ill.3. Romain de Hooghe. Détail de l’illustration 1. Le jardin des Fleurs se trouve en bas à droite, et est 
erronément représenté rectangulaire. 
 
On descend dans le jardin suivant, le Jardin des Fleurs, par un escalier contreparti dont chaque 
marche s’achève par une petite cascade. Le mur qui retient la dénivellation de deux mètres 
entre les deux jardins est divisé en seize travées surmontées de piliers et, en alternance, de 
statues antiques et de vases. Ce jardin carré, de 300 pieds sur 300, est traversé par ses chemins 
médians qui se croisent au bassin central. Les parterres contiennent la collection botanique 
des ducs18. 
 
Si on continue vers l’Ouest, on sort de la clôture de charmes pour passer sur une digue entre 
deux étangs, l’étang du Moulin et le Vivier du Héron, devenu au XVIIIe siècle le Grand 
Canal. Après avoir découvert une île artificielle ornée d’un Colisée de verdure et d’une grotte 
d’Amphitrite, il faut rebrousser chemin, et passer au sud du jardin des Fleurs dans le 
Labyrinthe. Il est également carré de 300 pieds sur 300. Les haies du dédale sont constituées 

 
17 R.P. Charles de Bruxelles, Briève description de la ville, chasteau et parc d’Enghien, reproduit par E. 
LALOIRE, Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, Tome VIII, 1914-1922, p 103-127. 
18 Le Jardin des Fleurs a été restitué par la Ville d’Enghien avec l’aide du Ministère de la Région wallonne et la 
Communauté européenne, entre 1994 et 1997 suivant le projet de J-L. Vanden Eynde.  
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d’arbres à feuillage persistant, houx, ifs, et sont ponctuées de mélèzes. Selon les auteurs, on 
trouvait au centre un Centaure ou une fontaine d’Amphitrite. 
 
Ce centre commande un nouvel axe de composition ouest-est. Il est donc parallèle à celui qui 
ordonnait les deux jardins précédents. C’est sur ce second axe que l’on trouve l’escalier qui 
permet de se moquer des pauvres diables prisonniers du Labyrinthe, et d’entrer dans le Jardin 
des Nains.  
 
Les Nains sont des arbres fruitiers taillés, plantés en pleine terre. Au centre se dresse une 
statue équestre, hommage du duc d’Arenberg à son cheval Théatin, devenu pour l’occasion 
Bucéphale. 
 
Le cinquième et dernier jardin clos est appelé Jardin des Orangers, ou des Trois Grâces. Il est 
rectangulaire, deux fois plus long que large soit 300 pieds sur 150 pieds ou 82,50 mètres sur 
41,20. Il est entouré d’un berceau de charmes. Le grand axe ouest-est constitue la petite 
médiane, qui aboutit dans une abside où se dresse Hercule appuyé sur sa massue. Les deux 
médianes définissent l’implantation d’emmarchements : trois chemins concentriques, séparés 
chaque fois par quatre marches, un talus et une balustrade d’ifs ou de buis taillés, entourent un 
bassin. Sur la margelle du bassin sont alignés les arbres fruitiers ou odoriférants, en pots ou en 
caisses, qui doivent être mis à l’abri du gel l’hiver. Au centre, trois grâces portent une vasque 
qu’un jet d’eau remplit et fait déborder. 
 
Du milieu du labyrinthe, une large avenue de 40 pieds sur 3000 de longueur, 11 mètres x 825, 
aboutit au Mail. On y achève en effet le jeu de mail, ou croquet. Le pavillon du Mail est 
précédé d’une fontaine comparable à celle de la Piazza Barberini à Rome, faite par le Bernin. 
Vous y trouverés l’arc triumphal duquel nous vous avons parlé et duquel vous aurés comme 

je m’asseure veu la montre et peut estre ouy sonner l’heure d’une horloge qui ne se monte 

qu’une fois l’année et se fait entendre par tout le parc19. Au sous-sol, un mécanisme permet 
de monter l’eau vers le réservoir situé à l’étage. 
 
La dernière composition, qui semble autonome, se situe au milieu du parc et à l’endroit le plus 
élevé. On peut y arriver en droite ligne depuis le château et le Portail des Esclaves. Une patte 
d’oie constitue un des sommets d’un triangle presque équilatéral qui contient ce qui suit. 
 
Bien qu’on arrive sur une éminence, le Pavillon que l’on voyait depuis le portail est campé au 
milieu d’un Rond-d’eau. Un pont, ou plutôt une digue, permet de le franchir. Le pavillon est 
de plan heptagonal. Chaque façade constitue une serlienne surmontée d’un oculus ovale. Les 
angles sont constitués de paires de colonnes toscanes. L’intérêt de ce plan heptagonal est 
d’offrir un angle à l’opposé d’une face. Le pavillon n’est donc pas transparent, car lorsque 
vous vous placez en vis-à-vis d’une face, vous verrez une paire de colonnes à l’arrière-plan. 
 
Une innovation dans l’histoire des jardins européens est que le centre est accessible. De là, 
vous découvrez sept grandes allées correspondant à chaque façade. Elles sont plantées 
chacune d’une essence d’arbre différente. Le regard devait rejoindre l’horizon. Ces 
alignements d’arbres sont doublés d’une palissade de charmes. 

 
19 R.P. Charles de Bruxelles. Idem, p.121. 
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Ill.4. Romain de Hooghe. Planche F. Ill.5. Romain de Hooghe. Planche E. 
 
 
En regardant mieux, vous découvrirez que, entre chaque paire de colonnes, un chemin plus 
étroit, bien défini par les charmes taillés, aboutit après 125 mètres à un socle. Ils sont au 
nombre de sept. Reliés par des chemins au périmètre, ils dessinent à leur tour un très grand 
heptagone. Sur ces socles, point de statues, bien que les trous de scellement s’y trouvent20. 
 
Les bosquets définis par les allées radiales étaient encore découpés par une multitude de 
chemins. Les graphismes qu’ils définissent peuvent effectivement faire penser à sept étoiles, 
mais ils ne ressemblent pas aux signes utilisés en astronomie21 (voir illustration 2). 
 
En direction du Nord-Est, un de ces petits chemins se prolonge jusqu’à une butte artificielle 
sur laquelle serpentent deux hélicoïdes opposées. Elle se nomme Mont Parnasse et devait être 
surmontée d’une tour hexagonale sur laquelle une Fama soufflait à pleins poumons dans la 
trompette de la renommée. 
 

 
20 Le bois et le Pavillon des Sept Étoiles on fait l’objet d’une restauration en cinq phases entre 1997 et 2005 
également sous la direction de J.-L. Vanden Eynde. 
21 DIDEROT & d’ALEMBERT. Encyclopédie. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts 

méchaniques, avec leur explication. Astronomie, planche VII. Voir chapitre 1, Définitions, 8, Zodiaque. 
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Ill.6.Pavillon des Sept Étoiles après restauration. 2005. Allée des Tilleuls. Photographies de JLVdE. 

  
Ill.7. Allées convergentes, vers le Mail et le Canal. 1989.            Ill.8 Entrecolonnement et socle du bastion. 

   
Ill.9. Socle à l’Ouest.                            Ill.10. Socle au Sud.         Ill.11. Petite allée, vue de l’Est.
           



3.3. Enghien p.89 

Gnomonique 
 
C’est en observant les abaques d’ensoleillement fournis par l’Observatoire Royal d’Uccle, 
pour la latitude de Bruxelles, et après avoir longtemps travaillé sur la géométrie du pavillon et 
du bois, que la gnomonique nous a investi. 
 
Au solstice d’hiver, à la latitude d’Enghien, le soleil parcourt 102° de l’horizon entre son 
lever et son coucher. Cet angle coïncide presque avec deux septièmes de 360° : 51 degrés 25 
minutes. Le pavillon présente un angle vers le midi solaire. Depuis 1661, au solstice d’hiver, 
le soleil se lève entre deux colonnes, il culmine à midi entre deux colonnes, et se couche entre 
deux colonnes. 
 

  
Ill.12.Abaque IRM Uccle.   Ill.13. Abaque 21 décembre.JLVdE.        Ill.14.Lever du jour le 21 décembre. 
 
Tous les midis, le soleil passe entre deux colonnes et dessine sur le sol l’ombre des bases 
jumelées. Au début de nos relevés, les badigeons de chaux avaient soudé les pierres mises 
angle à angle. Nous avons ouvert ce joint et la lumière qui passe entre les colonnes dessine 
une aiguille magnifique sur le dallage en marbre blanc. 
 

   
Ill.15. Ill.16.  Ill.17. 
Paire de colonnes au sud du Pavillon Projection de l’angle Sud sur le sol      Midi solaire, le 21 juin. JLVdE. 
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Cette aiguille traverse le joint du dallage orienté vers le Sud, à midi, heure solaire22. 
 
En fonction des saisons, le soleil de midi se hisse plus ou moins haut au-dessus de l’horizon.  
Vitruve, dans le livre IX de ses Dix Livres d’Architecture, explique comment dessiner une 
méridienne en fonction de la latitude. Il nomme cette épure Analemme. Il permet de connaître 
la hauteur atteinte par le soleil tous les 21 du mois, dans un plan nord-sud. L’ombre portée 
d’un objet sur un sol horizontal permet dès lors de se situer dans le temps.  
 
 

 
Ill. 18. Analemme à la latitude d’Enghien, avec report sur l’horizon des levers et couchers du soleil en fonction 
des mois. Épure de JLVdE. 
 
Cette figure, reportée sur une coupe nord-sud du Pavillon, définit la longueur de l’ombre 
portée par les bases des colonnes géminées. Au jour le plus court de l’année, lorsque le soleil 

 
22 Le 21 juin, alors que le midi vrai intervient à 13 h. 46 GMT, l’aiguille lumineuse passe le joint du dallage à 14 
h.04, soit avec dix-huit minutes de retard. Le calcul tient compte de la différence de longitude par rapport à 
Greenwich, et de l’équation du temps. On peut émettre deux hypothèses : soit le Père Charles a implanté sa 
méridienne en février lorsque la différence avec le temps moyen est de quinze minutes, soit il a implanté le 
bâtiment avec une boussole, et la déclinaison magnétique l’a induit en erreur.  



3.3. Enghien p.91 

est au plus bas, le doigt de feu qui passe là désigne exactement le centre du Pavillon. Les 
autres points, correspondant aux 21 janvier-novembre, 21 février-octobre, 21 mars-septembre, 
21 avril-août, 21 mai-juillet, 21 juin ne sont pas mis en valeur par les joints du dallage actuel. 

 

                    
 

 
Ill. 19. Coupe sur la méridienne et report de l’analemme. Projection sur le plan. Ombre du 21 décembre. JLVdE.
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 Le tracé régulateur 
 
Lors de l’élaboration du projet de restauration du bois heptagonal, nous avons constaté que les 
divers éléments de la composition n’étaient pas placés au hasard : l’implantation des sept 
bastions, des allées, des carrefours intermédiaires, des termes et des bancs, de la balustrade du 
rondeau et du pavillon procède d’une série harmonique obtenue par inscription d’étoiles 
heptagonales successives. 
 
L’heptagone est une figure dérivée du triangle équilatéral. Dans un cercle de centre o et de 
rayon r, le report du rayon sur le périmètre définira les six sommets d’un hexagone. En 
sélectionnant un sommet sur deux, A, C, E, on dessine un triangle équilatéral. La moitié d’un 
côté, CE par exemple, vaut à très peu de choses près un côté de l’heptagone inscrit dans le 
même cercle. 

 
Ill.20. Tracé de base du triangle équilatéral puis de l’heptagone. Ill. 21. Heptagone inscrit, premier type. 

   
Ill.22. Heptagone inscrit, variante du type 1. Ill.23. Heptagone inscrit, second type. JLVdE. 
 
Dans cet heptagone, si on trace des lignes en suivant l’ordre 1,3,5,7,2,4,6,1, on aura visité tous 
les sommets et tracé une étoile à sept branches courtes et un nouvel heptagone.  
 
Une variante consiste à prendre le milieu de chacun des côtés comme sommets et à faire la 
même opération. La propriété de l’étoile obtenue ainsi est d’avoir le même périmètre que 
l’heptagone de départ (ill.22). 
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On peut également tracer les lignes suivant l’ordre 1,4,7,3,6,2,5,1, on aura également visité 
tous les sommets, mais l’étoile inscrite est beaucoup plus effilée et l’heptagone central est 
beaucoup plus petit (ill.23). 
 
Dans le parc, le premier tracé a fixé l’implantation des carrefours circulaires. Le second, 
inscrit dans le premier, a déterminé la suite des points forts : alignement circulaire des termes 
et des bancs, rondeau, et le pavillon lui-même. 
 
 

                
    Ill.24. Ill.25. 
   Tracé régulateur du bois des Sept Étoiles. JLVdE. Esquisse de replantation utilisant ce tracé. 
 
Quand il a fallu replanter le bois à la suite des tempêtes de 1990, nous avons voulu 
reconstituer la majesté des drèves, avec les sept essences différentes d’arbres de haute futaie, 
et les palissades de charmes taillés. Des petites portes épargnées dans les haies ont une utilité 
pour le passage des jardiniers et des véhicules d’entretien, mais surtout pour ménager les 
séquences permettant de découvrir les socles et leur statue. En effet, elles sont alignées de 
manière telle que leur enfilade cible les sept sommets. 
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Nous avons vu qu’un des rayons du plan heptagonal du pavillon était une méridienne. Le va-
et-vient de l’ombre portée par la base de la paire de colonnes sud désigne les solstices sur le 
sol : le 21 décembre au centre du pavillon, et le 21 juin à l’ombre la plus courte. 
 
Le calepinage du marbre de sol était différent à l’origine. Dans sa Description du Parc 

d’Anguien23, Nicolas Visscher détaille le pavement du pavillon : Au milieu est un grand 

pavillon eptagone, fait de marbre et de Tuf, pavé d’une pierre taillée en forme d’étoile à sept 
rayons. Ce dallage est remplacé en 1811 ou 1813 par un graphisme simplifié que l’on doit au 
directeur du parc de l’époque, Théodore Vandenbranden24. Il est probablement celui qui s’est 
maintenu jusqu’en 2005, lorsqu’il a été restauré. 
 
La série de gravures de Romain de Hooghe, qui suit fidèlement l’ordre alphabétique des 
planches et la numérotation du récit de Nicolas Visscher, ne montre rien de ce dallage. Dans 
une autre série, réputée l’œuvre d’un anonyme25, le dallage du Portail des Esclaves est 
détaillé : dans un cercle, l’appareillage de deux sortes de marbre, dessine une étoile. Le 
graveur représente beaucoup de monde, ce qui nuit à la lecture complète. Dans le quart visible 
du cercle, on voit trois rayons. Ce pourrait être une rose des vents à huit directions. 
 
Mais il s’agit ici d’un plan carré. Le même type d’appareillage a pu être utilisé au Pavillon des 
Sept Étoiles. 
 

 
Ill.26. Anonyme. Pavillon des Esclaves et au fond, Pavillon des Sept Étoiles. 

 
23 Y. DELANNOY, Le parc d’Enghien. Notices iconographiques et historiques, Annales du Cercle 
Archéologique d’Enghien, Tome XIX, 1979. 
Y. DELANNOY, Le parc et les fameux jardins d’Enghien. Coffret édité à l’occasion de l’achat du parc par la 
Ville d’Enghien en 1986 reprenant les séries gravées de Romain de Hooghe, Johannes Van Avele, et une série 
anonyme. Ces gravures sont conservées aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles, au Cabinet des 
Estampes. 
24 Y. DELANNOY, Contribution à l’histoire du Temple d’Hercule, aujourd’hui Pavillon des Sept Étoiles, au 

Parc d’Enghien, dans les Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, Tome XXIII, 1987. p.98. L’auteur cite 
une pièce des Archives d’Arenberg aux Capucins d’Enghien, Correspondance de H. Mary, 9 décembre 1812. 

États du parc et château d’Enghien en 1813. Mgr de l’avis de Mme la Duchesse, sa mère, se décide pour le 

second dessein de M. Vandenbranden pour le pavé de la Colonnade. Ils désireroient qu’il fut possible que les 

compartimens fussent plus marqués au moyen de marbre de deux couleurs au lieu d’une seule que le plant paroit 

offrir. 
25 Voir note 11 de ce chapitre. 
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Dans la grande gravure26, le pavillon se découvre dans l’axe du pont, ce qui permet de tracer, 
comme ligne de repère, le diamètre liant le milieu du côté de l’entrée au sommet opposé. 
 
Sur le sol du pavillon est esquissé un graphisme : au centre, un petit heptagone est contenu 
dans un second. Sur ses côtés sont construits sept rayons effilés dirigés vers les angles. Ils 
sont interrompus avant de les atteindre. Entre ces rayons en sont dessinés d’autres qui 
rejoignent le centre des côtés. De nombreux traits sont dédoublés. 
 

 
Ill.27. Romain de Hooghe. Détail de la gravure dont la totalité est l’illustration 1. 
 
À gauche de la baie d’entrée, entre deux colonnes, on distingue la pointe d’un rayon et un trait 
parallèle à un côté de l’heptagone. Ce graphisme reporté sur le plan du pavillon pourrait être 
obtenu par le tracé suivant, en procédant du centre vers le périmètre. 
 
Dessinez un heptagone, et prolongez chaque côté jusqu’à ce qu’il rencontre le prolongement 
d’un autre côté : on voit naître une petite étoile trapue, et une grande étoile plus effilée. 
Joignez les sommets de cette seconde étoile, vous obtenez un second heptagone. À partir de 
celui-ci, répétez l’opération. Les différents sommets coïncident d’abord avec le périmètre 
intérieur du Pavillon, puis avec la circonférence intérieure du Bassin, puis avec celle, 
extérieure, du Rond-d’eau, puis avec les carrefours au milieu des sept petites allées et enfin 
avec les Bastions. 
 
Cette épure se retrouve dans un ouvrage contemporain27 de la composition du Pavillon. Elle 
est due à Jean Brojneck, latinisé en Johannes Broscius, chanoine, docteur en théologie, 
professeur à l’université de Cracovie. Il reprend la théorie des triangles d’Aristote et 
développe une théorie sur les figures isopérimétriques. À partir de triangles semblables, il 
multiplie des étoiles imbriquées issues du pentagone, de l’hexagone, de l’heptagone et de 
l’octogone. Pour chaque figure, alors que la surface augmente, le périmètre reste identique. 
 
Vous aurez noté que le centre du pavillon et les joints du carrelage sur la méridienne indi- 
quent les solstices et les équinoxes. 

 
26 Aimablement prêtée pour étude par G. DELANNOY et photographié par M. BERGER, photographe à 
Enghien.  
27 Johannes BROSCIUS, Apologia pro Aristotele & Euclide, contra Petrum Ramum, & alios. Additae sunt duae 

disceptationes de numeris perfectis, Gdansk, 1652, p.53. renseigné et prêté par Monsieur Jan DE GRAEVE, 
Géomètre, Bruxelles. 
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Ill.28. Johannes Broscius. Figure isopérimétrique issue de l’heptagone. 
 
 

 

 
 

Ill.29. Report du tracé de Broscius sur le dallage du pavillon. JLVdE. 
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Ill.30. Restitution du dallage initial du pavillon. JLVdE et Jan De Graeve. 
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Programme iconographique 
 
Le nom du pavillon et du bois des Sept Étoiles a évolué dans le temps. 
 
Avant la réalisation et au moment du chantier, en 1660, on paie Frère Macaire de Jérusalem, 

carme chaussé, pour le moddel du bois du cabinetz28, et cinq navez de pierre pour les 

fondements des cabinetz de l’Estoille29. Le dictionnaire historique de la langue française 
définit le cabinet, dès le XVIe siècle, comme un lieu où l’on se retire pour réfléchir ou pour 
travailler, puis au XVIIe, comme une pièce où l’on s’adonne aux études30. 
 
Le Père Charles de Bruxelles, auteur du projet qui rédige un guide du visiteur vers 1665, 
désigne le pavillon sous le nom de Temple d’Hercule, et le bois qui l’entoure est appelé 
l’Etoile. 
 
Dans toutes les gravures de Romain de Hooghe, dont une est datée de 1685, le pavillon porte 
de chiffre 5 et s’appelle Grand Pavillon Heptagone.  
 
En 1714, on achète sept lions en plomb qui sont placés sur la plate-forme, et on rétribue le 
sculpteur Pierre-Denis Plumier pour avoir réparé et peint six têtes de pierre sur les Sept 
Étoiles31. 

 

Lorsqu’on renouvelle le dallage en marbre du pavillon en 1813, on parle du pavé de la 

Colonnade32. 
 
Attachons-nous à l’intention du concepteur, le Père Charles qui utilise l’appellation Temple 
d’Hercule. 
 
En cumulant les informations obtenues de la Briève Description du Père Charles et celles des 
gravures de Romain de Hooghe, Hercule apparaît trois fois dans la statuaire du parc. 
 
Dans le jardin des Orangers, l’axe qui vient du labyrinthe et qui traverse le jardin des Nains 
aboutit dans une abside où se trouve la statüe d’Hercule portant une Aigle sur sa tête, ce qui 

est l’embleme de la Victoire33. Au centre du bassin, une belle fontaine de Marbre, où sont 

représentées les trois grâces qui jettant continuellement de l’eau rafraichissent & arrosent 

tout le parterre. Le graveur a représenté trois femmes nues portant une vasque, dans laquelle 
un dragon crache un jet d’eau vertical. L’association Hercule - trois grâces - dragon - oranges 
ne peut manquer de nous faire penser au Jardin des Hespérides. 
 
Au-delà du grand canal, au fond des potagers, la vue de deux grandes allées est bornée par 
Hercule et Samson. Samson ouvre la gueule du lion. Hercule n’est pas décrit.  
 
Enfin, sur le temple d’Hercule, le Père Charles décrit : Au centre de ceste terrasse ouy de 
toutte l’estoile est la statue d’Hercule du palais de Farnèse, à Rome, de 15 pieds de 

 
28 Archives d’Arenberg à Enghien, 14° compte du Sr. Vendeuille, trésorier de son excellence, du dernier mars 

1656 au dernier décembre 1662, f°89. 
29 Id. f°74. 
30 Alain REY, sous la direction de, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris, 1992. 
31 Archives d’Arenberg à Enghien, Comptes du trésorier, 1714. 
32 Archives d’Arenberg à Enghien, Correspondance de Hyacinthe Mary, 9 décembre 1812. 
33 Nicolas VISSCHER, Description du parc d’Enghien, Amsterdam, 1685.  
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hauteur34, auquel l’antiquité a ramassé tout ce qu’Appelles et les plus rares statuaires y 

pourroient imiter ; il est sur un très beau piedestal et se fait voir non seulement de tout le 

parc, mais encore de tout le voisinage, lequel vous descouvrés du mesme lieu et ce qui n’est 

pas désagréable, est que tant la veue se peut estendre elle a pour limites celles de ce grand 

estat d’Enghien suject à ce Prince35.  
 
Le relevé de l’état actuel du comble du bâtiment fait apparaître que la structure de la voûte et 
de la terrasse a toujours été en bois. Elle semble faible pour recevoir le poids d’une telle 
sculpture et de son socle, fussent-ils en bois.  
 

Aucun graveur ne représente de statue d’Hercule sur le toit du pavillon. Dans les vues qui 
présentent l’Arc de Triomphe, qui donne accès aux différentes parties du jardin, deux 
graveurs font jaillir un puissant jet d’eau du toit.36 Cependant, dans les vues rapprochées du 
pavillon réalisées par les mêmes graveurs, la terrasse n’est occupée que par des visiteurs.37 
Lors des travaux de restauration, aucune tuyauterie n’a été trouvée dans le comble. On 
imagine difficilement que le tuyau en plomb passe dans le fût d’une colonne. 
 
De la Briève description et des gravures, on peut détailler la statuaire qui orne le pavillon et 
ses abords. Sur le pont, au niveau de l’emmarchement d’entrée au pavillon, deux dieux 
fleuves sont allongés, appuyés sur une jarre qui déverse l’eau dans le rond-d’eau. Neptune et 
un collègue-fleuve apparaissent dans toutes les gravures et dans les inventaires de sculptures 
de 1770 et de 1785. Cette adduction d’eau à l’endroit des deux fleuves, en plomb, a été 
retrouvée dans le pont lors du chantier de restauration qui s’est achevé en 2005. 
 
Dans ce pont se trouvait un escalier mobile, qui pouvait être dressé par deux hommes sur le 
temps d’un miserere. Une fois dressé, l’escalier donnait accès, au niveau des oculi, à une 
petite porte couverte d’un plein cintre. Cette baie a été transformée en oculus ovale lors de 
l’abandon de l’escalier38. Le Père Charles écrit : Quant vous arriverés en haut, vous y 

trouverés une porte en forme de niche avecq une très belle statue qui aura assés de civilité de 

se retirer pour vous en permettre l’entrée, et vous donner par un second escallier l’accès à la 

terrasse ou platte forme.   
 
Il s’agissait d’un Bacchus, représenté par tous les graveurs et précisé par Nicolas Visscher : 
On y entre par un pont-levis fort large, bordé d’un balustre de pierre : quand on l’a levé 

(l’escalier), on voit une montée de bois avec des barrières aux deux côtez, si longue que sans 

l’aide d’aucune terrasse, elle s’élève aussi haut que l’image du Bacchus, & si large que 

quatre hommes y peuvent passer de front. Cependant quelque pesante que soit cette machine, 

deux hommes la soulèvent en un instant, à l’aide d’un contrepoids, jusques à la hauteur de 

cette image de Bacchus, qui est représenté sur une porte par laquelle on entre sur ce toit en 

 
34 Le pied utilisé par le Père Charles est celui de Bruxelles et fait, à cette époque 27,5 cm. La statue devrait donc 
avoir une hauteur de 4,12 mètres. La découpe de la phrase permet de croire que la statue seule fait quinze pieds, 
auxquels il faut encore ajouter le socle. 
35 Père Charles de Bruxelles. Briève description de la ville, chasteau et parc d’Enghien. in Annales du Cercle 
Archéologique d’Enghien Tome VIII 1914-1922 p.103-127. 
36 Graveur anonyme. La motte van Binnen, et Romain de Hooghe. Planche D. Voir illustration 26 de ce chapitre. 
37 Graveur anonyme. Groot Pavillon met de opgehaelde brug, et Romain de Hooghe. Planches E et F, et vues 
panoramiques. 
38 Des recherches préliminaires à la restauration du Pavillon des Sept Étoiles et de son bassin ont été réalisées, à 
notre demande, par Christine Bertrand, historienne de l’art et restauratrice de peintures murales, pour le compte 
de la sprl. Entreprise Deschuyteneer. Le rapport est daté du 6 avril 1999. Les piédroits originaux de cette baie ont 
été identifiés, cachés par les pierres rapportées de l’ovale. Les gonds du vantail sont coupés mais leur scellement 
au plomb atteste de leur existence. 
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plate-forme, d’où on découvre tout le parc & les campagnes voisines & l’on jouit ainsi d’une 

des plus belles vuës du monde. 
 
Dans les niches du pavillon, entre plusieurs ornemens, il y a à chasque face des belles niches 

en oval dans lesqueles vous voyés des bustes ou demy-corps des plus rares que l’antiquité 

produit. Ceci justifie qu’en 1714, le sculpteur Plumier ait réparé seulement six têtes, Bacchus 
occupant la première place. Ces bustes, et Bacchus, seront remplacés par sept philosophes. Ils 
sont renseignés dans l’inventaire des statues de 178539.  
 

Autour du rond-d’eau., je ne dois oublier de vous dire, qu’en ce grand cercle, touttes les 

entrées de ces 14 allées, tant grandes que médiocres, sont ornées de 28 Thermes de diverses 

inventions qui forment un autre cercle beau à ravir, lesquels se joignent avecq des 

architraves ausquels sont affermis les pourtraits des 14 empereurs de la maison d’Austriche. 

 

Au périmètre de l’étoile, vous y verrés des merveilles si vous vous logés en son centre, car 

vous aurés le prospect par chascune des 7 arcades d’autant d’allées à perte de veue, larges 

de 36 pieds, de diverses sortes d’arbres comme de faux, fresnes, chastaniers, chesnes, 

ormeaux, sicomores et tillots, bordés d’une haye d’espine ; entre chasque allée il y a des 

petits bois taillis traversés d’une belle allée jusques au bout qui est formé en bastion d’une 

mesme haye qui les environne à guise de forteresse heptagone. La veue de ceste allée est 

terminée par une belle statue sur son pîedestal de marbre… 

 

Il n’en dit pas plus à propos des statues qui occupent les sept bastions. 
 
Dans les gravures de Romain de Hooghe, ces bastions portent tous le chiffre 6. La planche G, 
consacrée au Mont Parnasse, est la seule à donner une représentation détaillée d’une des 
statues : une femme debout, habillée d’un péplum et d’une cape présente une couronne de 
laurier de la main droite. Cette représentation est confirmée dans la planche du graveur 
anonyme, Den berg Parnas, où elle est esquissée de loin, de dos. Il n’y a pas de statue 
dessinée sur le Parnasse, alors que le Père Charles dit : c’est pourquoy à juste tiltre, elle porte 

le nom de Beauregard. Vous pouvez monter à pied et à cheval, si vous voulés, par de belles 

allées bordées de hayes, sans s’incommoder ou rencontrer ceux quy descendent de ceste 

montagne, … c’est un lieu autant beau par dedans qu’au dehors avecq 6 balcons qui vous 

font voir un monde de merveilles ; vous y estes à couvert sans que néantmoins vous ayés la 

veue tant soit peu empêchée. Au sommet de ce cabinet et montagne est une fame ou renomée 

qui avec sa trompette invite tout le monde à venir voir ce lieu et se fait entendre de bien loing. 

 

Toutefois, Nicolas Visscher dit dans son commentaire de la figure G : Quoique ce qu’on 

appelle le mont Parnasse ne soit pas encore achevé, il mérite pourtant bien d’avoir sa taille 

douce à part. Avant son décès en 1669, le Père Charles décrit donc un ouvrage alors qu’il 
n’est pas terminé en 1685. 
 
Il reste aujourd’hui la colline artificielle et les chemins qui l’arpentent forment deux 
hélicoïdes inversées. Au sommet se dresse la colonne de justice déménagée de la Grand-Place 
d’Enghien en 1809. On distingue une fondation en pierres schisteuses qui dessine un 
hexagone.  
 

 
39 Archives d’Arenberg à Enghien. Liste des statues qui se trouvent dans le Parc appartenant à S.A.S. Mgr le 

Duc d’Arenberg, vérifié le 10 juin 1785 par MM. Dey et Musch. Les sept philosophes doivent être rapprochés 
des sept sages de l’Antiquité, tous grecs du VIe siècle ACN. : Thalès de Milet, Pittacus de Mitylène, Bias de 
Priène, Cléobule de Lindos, Myson, Chilon de Lacédémone et Solon d’Athènes. 
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Ill.31 a et b. Romain de Hooghe chez N. Visscher. Planche G. Le Mont Parnasse. Ensemble et détail. 
 

      
Ill.32 a et b. Anonyme. Den Berg Parnas. Ensemble et détail. 
 
On sait que le graveur a pris quelques libertés par rapport à la réalité. Nicolas Visscher l’écrit 
en fin de son cahier : …si le peintre avoit voulu représenter par le menu toutes les beautez de 

ce lieu charmant, il en aurait fallu graver un beaucoup plus grand nombre. Il a imité la 

nature autant qu’il a été possible, & je crois qu’on lui pardonnera facilement la liberté qu’il 

a prise, d’ajouter quelques petits ornemens, qui sont necessaires pour rendre ces 

représentations plus vives & plus agréables. En un mot, ni lui ni moi n’avons eu pour but que 

d’instruire en divertissant, & j’espère que les personnes équitables & judicieuses en seront 

satisfaites. 

 

Lors de l’étude critique des gravures, et de la confrontation avec le résultat des fouilles 
archéologiques, nous sommes arrivés à la conclusion que seul Romain de Hooghe s’est rendu 
sur place car il dessine des détails qui en apportent la preuve. Toutefois, nous avons constaté 
des permutations de statues, notamment en ce qui concerne la fontaine d’Amphitrite qui orne 
tantôt le centre du labyrinthe, tantôt la presqu’île du Colisée de verdure. La statue équestre du 
centre du Jardin des Nains orne parfois la Porte des Esclaves, qui contient en réalité une 
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réserve d’eau. Nous concluons à la possible mobilité des statues dans les représentations des 
artistes.  
 
Dans la très grande gravure de Romain de Hooghe, les sept statues sont représentées mais 
elles sont minuscules et à peine esquissées. Nous voyons, en commençant à gauche du chemin 
qui va de la ville au pavillon, et en tournant dans le sens du soleil : 
 
1. un personnage vu de dos, vêtu de court, levant le bras gauche et tenant quelque chose de 

la main gauche, une faucille ou un croissant. À ses pieds, du côté gauche, on voit la 
queue et les pattes postérieures d’un animal ; 

 
2. au bas du Mont Parnasse, une femme, habillée en long, gardant le bras droit contre le 

corps et tenant un objet circulaire de la main gauche. Les autres gravures montrent une 
femme brandissant une couronne de laurier de la main droite, le bras fort levé (Ill.31 et 
32) ; 

 
3. un personnage habillé en long, avec une chevelure abondante ou un casque, tendant un 

bras ou un objet allongé ; 
 
4. dans l’axe de la gravure, un homme nu, accroupi, les bras levés, semblant porter un 

personnage plus petit au-dessus de lui, ou bien un géant en train de démembrer son 
ennemi qui aurait la tête en bas ; 

 
5. une femme nue, déhanchée, levant légèrement l’avant-bras gauche ; 
 
6. un homme debout, le chef couvert, habillé de court, le haut du corps dans un habit 

serrant ou une cuirasse, le bras gauche appuyé sur un objet qui retombe sur le sol, 
avançant légèrement le genou gauche ; 

 
7. un homme ou une femme vu de trois quarts dos, couronné, habillé de long, tenant de la 

main droite un rameau ou une corne d’abondance, et un panier de la main gauche. 
 
Nous interprétons comme suit 

 
1. Diane chasseresse avec un cerf ou un chien à ses pieds ; 
2. une Victoire ; 
3. Jupiter, lançant un châtiment ou la foudre ; 
4. Hercule étouffant le lion de Némée, ou comme le disent les inventaires des statues, 

Hercule tenant le petit Apollon40 ; 
5. Vénus ; 
6. Mars, casqué, cuirassé, se reposant sur un bouclier ; 
7. Saturne, qui a appris l’agriculture aux hommes, tenant la corne d’abondance. 
 
Il manque Mercure pour que les sept jours de la semaine soient illustrés. La Victoire, associée 
au Parnasse, s’apparente à la Renommée qui devait orner le sommet du séjour des muses. 
 

 
40  Le modèle antique le plus proche de cette représentation est la statue de Praxitèle à Olympie, Hermès portant 

l’enfant Dionysos, in C. ROLLEY, La sculpture grecque, 2, La période classique, Paris 1999, figure 246, p.251. 
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Ill.34. Romain de Hooghe. Grande gravure présentée comme illustration 1 de ce chapitre. Détails des bastions. 

                                                  
1            7 
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Présenter Hercule tenant le petit Apollon, c’est le présenter vainqueur et immortel : après que 

son corps ait été consumé par le poison de Nessus, un orage éclate, suivi d’une éclipse de 

soleil. Un nuage l’emporte dans un char tiré par quatre chevaux, sur l’Olympe, où il peut 

jouir de l’immortalité41. 

 
Hercule est considéré comme favorable aux hommes, un passeur de savoir, juste, parfois fou 
et dangereux. Les douze travaux ont été assimilés par certains auteurs42 au parcours du soleil 
dans le zodiaque. Lorsque Hercule tue son maître, le centaure Chiron qui lui avait enseigné 
l’astronomie, Zeus fait de la victime la constellation du Sagittaire. 
 
La dénomination du Pavillon, le nombre sept, cette statue étrange d’Hercule tenant le petit 
Apollon, le jeu du soleil dans l’architecture plaident pour un programme astronomique : les 
sept étoiles sont les divinités associées aux planètes visibles à l’œil nu qui ont donné leur nom 
aux jours de la semaine. 
 
L’appellation Cabinet et l’attribution à Hercule peuvent attirer notre attention sur le rôle 
pédagogique de cette construction. Dès lors, on peut comprendre au second degré la fontaine 
qui jaillit du pavillon. 
 
C’est peut-être également le sens du frontispice de la série de gravures de Romain de Hooghe, 
commenté comme suit par Nicolas Visscher : 
 
À la gauche de la façade, on voit (e) la Peinture & l’Architecture représentées par une femme 

avec un (f) jardinier, qui semblent prier (g) Apollon & (h) Diane d’entretenir & d’augmenter 

les beautez de leur Parc, & ces Divinitez paroissent leur accorder avec plaisir cette faveur, & 

promettre de contribuer par tout ce qui dépend d’eux à rendre ce bel endroit plus délicieux & 

plus agrable. (g)Apollon est là tenant en main le Zodiaque comme pour s’engager à se 
venir divertir avec les neuf Muses sur ce Parnasse artificiel, lorsqu’il sera las de faire 
courir ses chevaux : (h) & Diane sa Soeur, qu’on reçonnoit au croissant qu’elle porte sur la 

tête & au carquois qu’elle a sur les épaules, comme pour s’obliger de venir accompagnée de 

ses Nymphes chasser dans leur (16)garenne ; & l’un & l’autre semblent les assurer qu’ils ne 

manqueront jamais à éclairer ce Parc de leurs rayons les plus purs.(i) Iris est à la suite de 

Diane comme pour leur promettre qu’elle ne souffrira point qu’ils aient faute de pluye : mais 

qu’elle donnera aux Dieux de leurs Rivières & aux Nymphes de leurs Fontaines autant d’eau 

qu’il sera necessaire pour rendre ces campagnes fertiles & faire jouër les ressorts de tant de 
machines admirables. À la droite on voit (k)un Dieu de Riviere & deux (lm)Nayades, qui 

semblent s’empresser a l’envi de combler ce Parc de faveurs : Le Dieu de remplir les Viviers 

d’eau tres-claire & d’excellent poisson, & les Nymphes de cultiver & d’embellir se jardin. 

(n)Un Faune charge de fruits vient ensuite comme pour les assurer de la part de Bachus, de 

Cérès & de Pomone qu’il préservera leurs plantes des vents, des tempestes et des orages, afin 

qu’elles produisent abondamment de toute sorte de fleurs & de fruits. Le valûreux Mars, tout 

impétueux qu’il est, semble s’arrêter en ce lieu charmé par les beautez qu’il y trouve, & 

promettre de le garentir à jamais de la fureur du Soldat. Les trois (p)Graces & quelques 

autres (q)Divinitez l’aident à supporter les (r)Armes de l’ancienne & illustre Maison 

d’Aremberg & d’Aarschot d’où est issu le Duc Philippe Charles, que Charles II Roy des 

Espagnes & des Indes à fait depuis peu Chevalier de la Toison d’Or, dont on voit le 

(s)Cordon autour de ces Armes, qui sont entourées d’un manteau avec d’Hermine & 

couronnées de la Couronne de Duc. 

 
41 Dictionnaire de mythologie. 
42 Max MÜLLER, Mythologie comparée, Bouquins, Robert Laffont, Paris, 2002. 
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Ill.35. Romain de Hooghe chez Nicolas Visscher. Planche A. 
 
Corollaire à propos de l’utilisation des végétaux. 
 
Le Père Charles nous livre l’énumération des différentes essences utilisées pour les 
plantations des drèves43 : faux, fresnes, chastaniers, chesnes, ormeaux, sicomores et tillots, 
soit hêtres, frênes, châtaigniers, chênes, ormes, érables et tilleuls. Celle qui vient en droite 
ligne du château et de la ville est celle des hêtres. Celle qui se dirige vers le Canal et qui 
croise le Mail est l’allée des tilleuls. 
 

Cette information est contredite par la légende de la gravure C de Romyn de Hooghe qui 
donne, à partir de la grande allée venant de la ville, et dans le sens horlogique 

 
43 Vous n’y pouvés arriver sans vous arrester au milieu du Mail pour considérer l’une des plus belles fonteines 

de ce lieu et peut estre de l’Europe, elle est logée à l’entrée de l’allée des Tillots, laquelle est grande et belle et 

l’une des 7 de la grande estoille et qui conduit au Temple d’Hercule qui en borne la veue. 

 

Nous vous avons assez parlé du Temple d’Hercule pour vous donner l’envye de le voir, aussy est-ce la plus 

grande et la plus royale pièce que vous puissiés imaginer. Nous pourrions aller par l’allée des Tillots comme le 

plus court chemin, mais l’entrée en est plus agréable par celle des Faux, reprenons-la donc, soit entre deux 

rangs d’arbres reliés d’une haye d’espine, 

 

… vous y verrés des merveilles si vous vous logés en son centre, car vous aurés le prospect par chascune des 7 

arcades d’autant d’allées à perte de veue, larges de 36 pieds, de diverses sortes d’arbres comme de faux, 

fresnes, chastaniers, chesnes, ormeaux, sicomores et tillots, bordés d’une haye d’espine  
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7. Allée des Tillots, en direction de la ville et du château ; 
8. Allée des Frênes ;  

9. Allée des Faus ; 

10. Allée des Chênes ; 

11. Allée des Bouleaux ; 
12. Allée des Peupliers blancs, en direction de l’allée du Maille ; 
13. Allée des Ormeaux ; 

 

La légende de la gravure panoramique imprimée chez de Wit, sans que l’identité du graveur 
ne soit renseignée, donne : 
 
11. Groote Allee of laan van Linden na het groote Pavilloen, Tilleuls ; 
13. Allee of laan van Eschen, Frênes ; 
14, Allee of lann van Olmen, Ormes ; 
15, Allee of laan van Beuken, Hêtres ; 
16. Allee of laan van Eycken, Chênes ; 
17. Allee of laan van Bercken, Bouleaux ; 
18. Allee of laan van Abeelen, Érables ;  
 

Comme pour les métaux, des espèces d’arbres sont associées aux planètes44 en fonction de 
leurs vertus médicinales :  
 
Apollon : Frêne ; 
Diane : Saule et Tilleul ; 
Mars : Peuplier et Frêne, Buis ; 
Mercure : Orme et Châtaignier ; 
Jupiter : Chêne et Érable ; 
Vénus : Châtaignier et Bouleau ; 
Saturne : Hêtre. 
 
On aurait donc, en fonction des sources et de l’ordre de citation : 
 
Père Charles statue   N. Visscher statue  de Wit  statue 
 hypothétique  hypothétique hypothétique 
 
Hêtres  Saturne  Tilleuls Diane  Tilleuls  Diane 
Frênes Apollon  Frênes Apollon Frênes  Apollon 
Châtaigniers Vénus   Hêtres Saturne Ormes  Mercure 
Chênes Jupiter   Chênes Jupiter Hêtres  Saturne 
Ormes Mercure  Bouleaux Vénus  Chênes  Jupiter 
Erables Jupiter   Peupliers Mars Bouleau  Vénus 
Tilleuls Diane   Ormes Mercure Érables  Jupiter 
 
On pourrait imaginer une relation spatiale entre l’essence d’une drève et le dieu 
correspondant : par exemple, que l’allée des chênes, qui aboutit au Pavillon, se prolonge au-
delà de celui-ci jusqu’à Jupiter. Ni les essences ni l’ordre de leur énumération ne se présentent 
en ordre utile : on ne peut les rapprocher de la succession des statues renseignées par Romain 
de Hooghe et Nicolas Visscher, ni des jours de la semaine, ni de l’étoile chaldéenne45. 

 
44 H.L. CORNELL et Samuel WEISER, Encyclopaedia of Medical Astrology, 1992. 
45 Voir illustration 36. 



3.3. Enghien p.107 

 
Le boulier « computeur » 
 
Les nombres 4, retour des années bissextiles, 7, jours de la semaine, 28, cycle solaire suivant 
lequel les jours de la semaine reviennent aux mêmes dates, 532, cycle luni-solaire suivant 
lequel les phases de la lune reviennent aux mêmes jours et aux mêmes dates, sont matérialisés 
dans l’architecture.  
 
Le pavillon et son environnement servent à constituer un calendrier perpétuel. Celui-ci repose 
sur l’harmonisation des calendriers solaire et lunaire. L’année solaire, c’est-à-dire le temps 
nécessaire pour que la terre reprenne sa même position par rapport au soleil, vaut 365 jours, 5 
heures et 48 minutes. Le mois lunaire vaut 29 jours 12 heures et 44 minutes. Méton établit 
que 19 années solaires correspondent à un nombre entier de lunaisons. C’est suivant ce cycle 
que les phases de la lune reviendront aux mêmes jours de l’année. 
 
Il faut se munir d’une feuille par année, sur laquelle sont écrits les mois de 31, 29, 30, 31… 
jours, sans autre indication. On indiquera successivement : 
 
- l’année ; 
- son chiffre dans le cycle solaire ; 
- son chiffre dans le cycle lunaire ; 

 
- par quel jour de la semaine commence l’année ; 
- si on est une année bissextile ou non, si elle est divisible par 4 ou non ; 
- dans le cas où ce n’est pas une année bissextile, supprimer le 29 février ; 
- quel jour de la semaine tombera le 21 mars, compte tenu ou non des années bissextiles ; 
- quelle est la date de la première pleine lune de l’année ; 
- quelle est la date de la première pleine lune qui suit le 21 mars ; 
- quelle est la date du dimanche qui suit la pleine lune qui suit le 21 mars. 
 
Ce dimanche est la fête de Pâques, pivot des fêtes mobiles, Carême, Ascension, Pentecôte, 
Rogations, Trinité, Fête-Dieu. 
 
Et il a la même utilité pour fixer le début et la fin du Ramadan, l’Aït el Fitr et l’Aït el Kebir. 
 
Le Pavillon, la digue du Rond-d’eau et les sept statues forment les rangs, concentriques, du 
boulier compteur. Le mouvement initial est donné par l’alternance des jours et des nuits et par 
l’ombre portée du soleil de midi sur la méridienne. 
 
En attribuant un jour de la semaine à chaque angle du pavillon, on aura fait un tour de 
l’heptagone en une semaine. Il faut situer le premier jour, lundi, à gauche de l’accès par le 
pont, et tourner dans le sens du soleil. Après sept jours, pour entamer une nouvelle semaine, il 
faut franchir l’unique travée différenciée, celle du pont.  
 
Alors que la ronde des jours peut désormais être repérée, le soleil de midi fait promener 
l’ombre des colonnes sur la méridienne. Le partage de l’année en quatre saisons est clairement 
et précisément défini par les joints du dallage de marbre. La méridienne aide donc à compter 
les mois. Par l’invention des années bissextiles46 au bout de quatre années de douze mois, il 

 
46 Le tour complet de la terre autour du soleil se fait en 365 jours 5 heures et 48 minutes. Pour absorber cet 
excédent par rapport au nombre de jours entiers, Sosigène d’Alexandrie a proposé de le cumuler pendant quatre 
années et d’ajouter un jour. Les douze minutes déficientes font que l’année séculaire, qui devrait être bissextile, 
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faudra ajouter un jour à l’année, ce qui aura pour effet de décaler le jour du début de l’année. 
Chaque côté de l’heptagone est protégé par une balustrade, sauf la travée d’accès. Les travées 
munies d’une balustrade sont au nombre de six, comptant huit balustres chacune, soit 48. En 
attribuant le mois de janvier de l’année 1 au premier balustre, on arrive au mois de décembre 
de l’année 4 au dernier. On doit alors franchir le pont ce qui, comme pour la semaine, 
constitue le signal d’un nouveau cycle.  
 
Si une année normale totalise 365 jours, et qu’elle commence par un lundi 1er janvier, l’année 
suivante commencera par un mardi47, la troisième par un mercredi, la quatrième par un jeudi 
mais c’est une année bissextile. La cinquième année commencera par un samedi et ainsi de 
suite. C’est ce que veut dire le saut du pont. En mettant par écrit cette succession, on 
s’aperçoit qu’elle se renouvelle tous les vingt-huit ans : c’est le cycle solaire selon lequel les 
jours reviennent aux mêmes dates. 
 
Année du cycle solaire 1er janvier    1er mars 21 mars 
      65°j. année n.  80° j. année norm. 
      66°j. année b. 81° j. année biss. 
 
1 lundi  jeudi  mercredi 
2 mardi  vendredi  jeudi 
3 mercredi  samedi  vendredi 
4 année bissextile jeudi décalage d’un jour lundi  dimanche 
5 décalage d’un jour samedi  mardi  lundi 
6 dimanche   mercredi  mardi 
7 lundi  jeudi  mercredi 
8 mardi  décalage d’un jour samedi vendredi 
9 jeudi  dimanche samedi 
10 vendredi  lundi dimanche 
11 samedi  mardi lundi 
12 dimanche  décalage d’un jour jeudi mercredi 
13 mardi  vendredi jeudi 
14 mercredi  samedi vendredi 
15 jeudi  dimanche samedi 
16 vendredi  décalage d’un jour mardi lundi 
17 dimanche  mercredi  mardi 
18 lundi  jeudi mercredi 
19 mardi  vendredi jeudi 
20 mercredi  décalage d’un jour dimanche samedi 
21 vendredi  lundi dimanche 
22 samedi   mardi lundi 
23 dimanche   mercredi mardi 
24 lundi  décalage d’un jour vendredi jeudi 
25 mercredi  samedi vendredi 
26 jeudi  dimanche  samedi 
27 vendredi  lundi dimanche 
28 samedi  décalage d’un jour  mercredi mardi 
 

 
ne le sera pas. Pour être encore plus précis, les années séculaires divisibles par 400 seront quand même 
bissextiles. Voir Chapitre 1. Définitions, 15. Calendrier, Comput. 
47 365 jours font 52 semaines plus un jour. L’année non bissextile qui commence un lundi se termine également 
un lundi. 
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Si on veut conserver cette information de la succession des premiers du mois de janvier, il 
faut la reporter sur la circonférence du bassin. La balustrade est constituée de piliers et de 
travées du garde-corps. L’aboutissement de chaque drève, aussi bien les grandes que les 
petites, est matéria- lisé par deux piliers. Il y en a donc vingt-huit sur le périmètre du bassin. 
Puisqu’on a assigné le lundi au premier angle du pavillon, respectons cette donnée en 
nommant le premier pilier situé à gauche du pont lundi premier janvier de l’année 1. On 
s’aperçoit que, entre chaque grande allée, il y a quatre piliers, et le quatrième clôture le cycle 
de quatre ans par une année bissextile. Au franchissement de la grande allée, il faut ajouter un 
jour pour trouver celui qui commencera l’année 5. 
 
Si on attribue à chaque secteur compris entre deux grandes allées le nom du jour qui 
commence le cycle de quatre ans, on obtiendra lundi-samedi-jeudi-mardi-dimanche-vendredi-
mercredi. En transformant le nom des jours en nom de dieux correspondants, on trouve 
Diane-Saturne-Jupiter-Mars-Apollon-Vénus-Mercure. 
 
C’est précisément cet ordre bizarre que l’on retrouve en astrologie dans un schéma appelé 
étoile chaldéenne48. Le tableau qui l’accompagne explique la succession des planètes, soit en 
suivant la circonférence, soit en suivant les sommets 1-4-7-3-6-2-5-1 de l’étoile ce qui donne 
l’ordre des jours de la semaine. En rangeant le premier ordre en suivant les vingt-quatre 
heures de la journée, la première heure de la journée suivante sera aussi le nom du jour 
suivant.  

 

 
Ill.36. Étoile Chaldéenne et son utilité en astrologie pour la détermination des ascendants heure par heure. 

 
48 Giovanni PALTRINIERI, Meridiane e Orologi Solari d’Italia, Bentivoglio, 1997, p. 130-131. 
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Ill.37. Démonstration de l’utilité des nombres contenus dans et autour du pavillon des Sept Étoiles dans le 
comput. JLVdE. 
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La même figure apparaît en alchimie49 où les planètes sont associées à des métaux50 et où les 
opérations de transformation sont au nombre de sept : Calcination, sublimation, solution, 
putréfaction, distillation, coagulation, teinture. L’inscription de l’étoile heptagonale dans un 
cercle, puis dans un triangle équilatéral doit être rapprochée du plan du parc : le pavillon, le 
rond-d’eau et trois chemins, non achevés, mais qui esquissent ce triangle sur sa pointe. 

 
 

  
Ill.38. Basile VALENTIN. Azoth.                                Ill.39. Plan du parc en 1661. Détail de l’illustration 2. 
 
Revenons à présent aux cycles pour déterminer la date de Pâques. 
 
Au premier jour d’une année normale, on peut ajouter 80 jours pour connaître l’identité du 
21 mars (soit (10 x 7) + 3). Aux années bissextiles, il faut en ajouter 81 (soit (10 x 7) + 4). 
 
Suivant la décision du Concile de Nicée en 325 P.C.N., Pâques est le premier dimanche qui 
suit la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps.  
 
Il nous faut savoir quand tombe la première pleine lune qui suit le 21 mars. Méton nous dit 
que tous les 19 ans, les pleines lunes reviennent aux mêmes dates. La numérotation des 
années de 1 à 19 est appelée nombre d’or. L’année 1, la première pleine lune interviendra le 
23 janvier. Il faut retirer 11 jours pour trouver la date de la première pleine lune de l’année 
suivante, qui correspond à la différence entre douze mois lunaires et une année solaire. Le 
23 janvier de l’année 1, et la soustraction par onze, sont les seules données à mémoriser. Pour 
le reste, le boulier compteur s’en charge. 
 
Il faut ajouter deux mois lunaires, soit 59 jours à cette date pour connaître la pleine lune de 
mars. Si celle-ci tombe avant l’équinoxe, il faut ajouter un mois supplémentaire ou 29 jours. 

 
49 Basile VALENTIN, AZOTH ou le moyen de faire l’or caché des philosophes, Paris, 1624. 
in Jacques VAN LENNEP, Alchimie, Crédit communal, Bruxelles, 1984. p 203. 
La correspondance dieu-planète-métal est : Apollon-Or, Diane-Argent, Mars-Fer, Mercure-Mercure, Jupiter-
Etain, Vénus-Cuivre, Saturne-Plomb. Les équivalences divinités-métaux en alchimie nous ont été renseignées 
par Madame Andrée Colinet. Madame Christine Gonze a éveillé notre attention sur les liens entre divinités-
médecine-astrlogie. Nous les remercions chaleureusement. 
50 Basile VALENTIN, Révélation des mystères des teintures essentielles des sept métaux et de leurs vertus 

médicinales, Paris, 1668.  
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On constate que la pleine lune de mars tombe le même jour que la pleine lune de janvier, et 
qu’il faut retirer deux jours pour la pleine lune d’avril. En gras sont indiqués les jours 
prépondérants pour la fixation de Pâques51. 
 
Année du cycle lunaire 1ère pleine lune 1ère pleine lune 1ère pleine lune  
 de janvier de mars d’avril 
 
1 23  23  21  
2 12  12  10  
3 1/31  1/31 29 
4  20 20 18 
5 9 9 7  
6 28 28 26 
7 17 17 15 
8 6 6 4 
9 25 25 23 
10 14 14 12 
11 3 3 1 
12 22 22 20 
13 11 11 9 
14 30 30 28 
15 19 19 17 
16 8 8 6 
17 27 27 25 
18 16 16 14 
19 5 5 3 
 
Le cumul de ces deux cycles, solaire et lunaire, donne une périodicité de 28 x 19 = 532 ans. 
Serait-ce alors un hasard qu’il y ait 532 balustres dans les six travées du pont et les vingt-sept 
du rond-d’eau ? 
 
Considérant que l’année 1 du cycle solaire coïncidant avec l’année 1 du cycle lunaire tombe 
l’année 9 de notre ère52, il suffit de diviser le millésime par 28, et ensuite par 19. Le reste de la 
division augmenté d’une unité permet de situer cette année dans les deux cycles.  
 
C’est bien à ce principe que se prête le pavillon des sept étoiles 
 
Est-ce hallucination de voir dans le livre qu’écrit le Père Charles53, à côté des insignes de la 
Connaissance, les livres, du Temps, le sablier, et du caractère éphémère de la vie, la tête de 
mort54, une succession de petits traits comme pour compter les jours ? 

 
51 Jean LEFORT, La saga des calendriers, Belin, Pour la Science, Paris, 1998. p.130. 
52 André GIRY, Manuel de diplomatique, livre II, Chronologie technique, Hachette, Paris, 1894. p. 80 à 314. 
53 Gravure réalisée pour le jubilaire du Père Charles, dessin d’Abraham Van Diepenbeeck gravé par Paul 
Pontius. Sous l’image, figure un texte qui n’est pas reproduit ici : Elegi abiectus esse in domo Dei mei : magis 

quam habitare in tabernaculis paccatorum. ADM.R.P. CAROLUS BRUXELLENSIS TOTIUS 

ORD(inis).F.F.MINORUM.CAPUC.NUNCUP DIFF GNRLIS NEC NON PROAE FLANDRO BELGICAE 

MIN.PROLIS. 
54 Cette représentation du Père Charles de Bruxelles emprunte tous les attributs iconographiques de saint Jérôme. 
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 Ill.40. Le Père Charles de Bruxelles à son jubilé en 1667. Détail. 
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3.4. KARLSRUHE (D) Innenstadt, Schloss und Park 
 
Caractéristiques   
 
Capitale du Land de Baden-Würtemberg 
Latitude :  49°01’ 
Longitude :  - 8° 24’ 20’’ 
Date :   juin 1715 
Date de la constatation Septembre 2003, mars 2004, décembre 2004, juin 2005 
Témoins :  Thuy Mong Duong Nguyen, Jutta Dresch 
Déclinaison magnétique : en décembre 2004, 1° vers l’est 
Déclinaison magnétique à la construction : inconnu   
Type d’ouvrage : Tour gnomon, horloge et calendrier solaire 
 
Contexte  
 
Le site de Karlsruhe est une grande plaine baignée par le Rhin et les rivières Alb et Pfinz.  
 
Avant la fondation de la ville existaient à l’Est, Durlach sur la Pfinz et, à l’Ouest, Mühlburg 
sur l’Alb. Durlach était la capitale du Margraviat de Baden-Durlach, tandis que Mühlburg, 
située près du confluent de l’Alb dans le Rhin était, comme son nom l’indique, un lieu 
d’industrie et de commerce. Une route non rectiligne, orientée sensiblement est-ouest reliait 
les deux villes. Plusieurs chemins tortueux rejoignaient les villages du comté. 
 
En 1715, pour des raisons de prestige et de modernité, le Margrave Carl Wilhem de Bade-
Durlach décide de faire construire à mi-chemin entre Durlach et Mühlburg, un pavillon de 
chasse. Il en confie l’exécution à l’architecte Johan Friedrich von Batzendorff. 
 
Le plan est original : à partir d’un axe sud-nord sur lequel le concepteur place l’église 
luthérienne et l’entrée du château, le vestibule, le double escalier, la salle de réception et une 
tour, il développe deux ailes obliques, symétriques, ouvertes à 45° par rapport à l’axe, comme 
deux grands bras accueillants. Les deux niveaux sous corniche, coiffés d’une toiture à la 
Mansard, donnent à l’ensemble une échelle avenante. 
 
La tour, octogonale, se situe au nord, hors œuvre, de manière telle que ses façades 
commandent des avenues dégagées de toute construction, excepté du côté du château au sud. 
Elle ne se situe donc pas dans le prolongement des ailes obliques, mais au-delà. Les rayons 
issus de la tour au Sud-Est et sud-ouest définissent, avec la route Durlach-Mühlburg, un grand 
triangle rectangle et isocèle, une des composantes du tracé régulateur de la ville. Cette route 
est-ouest s’appelait Langen Strasse avant de porter son nom actuel de Kaiser Strasse. 
 
De chaque face de la tour est issue une avenue. Elles pointent les quatre points cardinaux et 
les quatre bissectrices. Les angles de 45° sont encore divisés en quatre, soit 
approximativement de onze en onze degrés. La tour s’offre en point de mire de trente-deux 
allées. Elle fonctionne comme un observatoire d’un horizon balisé. En effet, du belvédère 
situé au sommet de la tour, aucun obstacle n’entrave la vue à 360°. 
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   Ill. 1.Carte de la ville de Karlsruhe au 1/10.000°, réduite, 1991. 

 
  Ill.2. Vue aérienne du château à partir du nord. Carte postale. 



3.4. Karlsruhe p.117 

 

   
 

   
 
Ill.3 et 4. La tour vue de la ville et du parc. 
Ill. 5,6,7 et 8. La ville et le parc vus du belvédère de la tour. JLVdE. 
 
Outre les justifications politiques d’une forme centralisée, et fonctionnelles pour un pavillon 
de chasse, le plan rayonnant a été expliqué par la volonté de relier les villages environnants, 
ce que confirme une partie de la toponymie. Un plan de 1737 est intitulé Nouveau Plan du 

Carolsruhe1. Il représente un territoire étendu et les villages se nomment Russheim, Graben, 

Dettenheim, Liedolsheim, Spöck, Hochstetten, Friedrichstal, Staffort, Linkenheim, Stutensee, 

Schröck, Blankenloch, Eggenstein, Büchig, Neureut, Hagsfeld, Knielingen, Entenfang, 

Rintheim, Gottesaue, Durlach, Grötzingen, Appenmühle Mühlburg, Beiertheim, Bulach, 

Wolfartsweier, soit vingt-sept villages. Mais à l’étude d’une carte couvrant cette étendue, il 
apparaît que souvent, la direction rectiligne amorcée se poursuit dans des chemins sinueux 
pour aboutir à leur destination. 
 
Les abords immédiats du château sont, aujourd’hui encore, d’une géométrie identifiable.  
Dans le sens concentrique, on observe : 
- une esplanade aux trois quarts circulaire cerne la tour, à 26,17 mètres de l’axe de la tour ; 
- un deuxième anneau semi-circulaire va de l’Ouest à l’Est, à 58,50 mètres, d’axe du chemin à 
l’axe de la tour ;  

 
1 Generallandesarchiv Karlsruhe, Gemarkungspläne, n°130 par Johann Jakob Baumeister 1737. 
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- une troisième allée circulaire qui n’existe plus que dans le secteur nord-est, à 120,20 mètres ; 
- un mur de clôture circulaire percé d’une très belle porte en ferronnerie de la moitié du 
XVIIIe siècle qui se situe à l’est, à une distance de 133 mètres ; 
- le grand boulevard de ceinture qui entoure le parc à 430 mètres et qui passe devant les 
premiers bâtiments situés au sud du château. Il s’appelle Zirkel au sud et Ahaweg au nord ; 
- enfin, un grand demi-anneau au nord qui n’a pas une distance régulière par rapport à la tour : 
le rayon varie de 1 000 à 1 200 mètres. Il ne fait plus partie de la composition historique, 
 
Dans le sens radial : 
-  une allée a disparu à l’est de la tour ; 
- toutes les autres subsistent au-delà du Zirkel et de l’Ahaweg, même si elles n’ont plus toutes 

un caractère semblable. Au nord-est, la construction du Wildpark Stadion a déformé le tracé 
rectiligne de la Theodor Fleuss Allee et de la Stutensee Allee ; 

- le plan est perturbé à l’ouest par une nouvelle voirie rapide, la Willy Brandt Allee, qui relie 
le carrefour du Zirkel et de la Molkerstrasse à Neureut. 

 
Les angles entre les allées ne sont pas constants2. Excepté l’Eggenstein Allee au nord-ouest, 
les plans anciens confirment ces petites anomalies.  

 
2 Nom actuel des avenues Azimuts  Angles formés par les allées Remarques 
 par rapport au sud Longueur des allées 
 
Schloss Circulaire 1 26,17 m. limite gazon-tarmac
 Circulaire 2 56,35 à 60,42 m. petit chemin étroit 
Schloβplatz Circulaire 3 118,27 à 122,42 m. 
Zirkel / Ahaweg Circulaire 4  431 à 434,30 m. 
Adenauerring Circulaire décentrée Ouest 1 000 – Est 1 200 m 
Karl Friedrich Strasse 0° 
Kreuzstrasse 12° 12° 
Adlerstrasse 23° 11° 
Kronenstrasse 34° 11° 
Waldhornstrasse 45° 11° 1.100 m. 
   cachée par les extensions du château 
   aboutit à une chapelle 
Englerstrasse 56° 11° interrompue 
   existe de 400 à 650 m. 
Engesser strasse 68° 12° 750 m.
   interrompue 
Rich Wittstätter Allee 90°  22° prolongée par Fasanengarten 
   1.500 m. 
   à 261 m. Hischbrunn 

Bocksblöse 101° 30’ 11°30’ Construction Engler Bunte Ring

   n’existe plus que sur une toute petite partie 
   entre 1.000 et 1 080 m. 
   au-delà de Adenauerring  
Hagsfelder Allee 112° 10°30’ 2100 m. 
Lärchen Allee 123° 11° 3050 m. 
   Furstl.Grabkapel 

Blankenlocher Allee 135° 12° poursuivie par Theodor Heuss Allee 
   2600 m. 
   s’interrompt entre 440 et 1050 m. 
Stutensee Allee 146° 11° 6430 m. 
Friedrichstaler Allee 157° 11° plus de 10 000 m. 
   Am Plantage-garten 

Grabener Allee 169° 12° plus de 9400 m. 
   Am holzhof 

Linkenheimer Allee 180° 11° 8100 m. 
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Sur l’axe ouest-est, du côté est, la Rich Wittstätter Allee est agrémentée d’un carrefour à 150 
mètres de l’axe de la tour, puis d’un élargissement et plus, loin, d’une clairière carrée ornée 
d’un bassin, l’Hirschbrunn, à 261 mètres. 
 
Une comparaison entre le plan actuel et les plans du début du XVIIIe siècle révèle la 
persistance des tracés, même de manière fragmentaire. La mise à la même échelle de 
différents plans d’archives, sur base d’éléments persistants et sûrs,3 nous permet d’affirmer 
que les chemins annulaires se sont maintenus à leur emplacement originel, même si leur 
largeur a varié. 
 
 
 
 

 
   échangeur autoroutier 
   Am Hischtor 

Eggensteiner Allee - 167° 13° 2.200 m. 
   An der Hofschreinerei 

Kurze Allee - 158° 9° 1.900 m. 
   Am alten Karlsruher Brunnen 

Teutschneureuter Allee - 148° 10° interrompue 
   existe de 450 à 2 000 m. 
    Am Schlossgarten 

Welschneureuter Allee - 135° 13° interrompue 
   existe de 800 à 1 400 m. 
Binsen Schlauchallee - 124°  11° existe de 750 à 1 200 m. 
Willy Andreas Allee - 113° 11° interrompue 
   existe de 500 à 1 900 m. 
Knielinger Allee - 101° 12° interrompue 
   existe de 500 à 2 200 m. 
Moltkestrasse - 90° 11° 2.300 m. 
Bismarckstrasse - 78° 12° 1.240 m. 
Stephanienstrasse - 67° 11° 1.300 m. 
Akademiestrasse - 58 ° 9° 750 m. 
Waldstrasse - 45° 13° 1.200 m. 
Herrenstrasse -34° 11° en ville. 
Ritterstrasse -23° 11° en ville. 
Lammstrasse -12° 11° en ville.  
3 Nous avons procédé au relevé au théodolite électronique le 21 décembre 2004. Le plan octogonal de la tour, de 
11,50 de face à face opposée, et la distance de la tour à la façade nord du palais n’ont pas changé depuis la 
construction. Ces deux dimensions ont donc été prises comme repères pour toutes les mises à l’échelle des 
documents d’archives. La hauteur de la tour, l’implantation des trois chemins circulaires et les événements situés 
sur l’allée est, la Rich Wittstätter Allee, ont été repérés très précisément.  



3.4. Karlsruhe p.120 

 

  
Ill.9. Plan actuel du parc4 et superposition du relevé. Nicolas Gyömörey, architecte. 
 

 
 
Ill. 10.  Plan du parc en 1725. Composition de von Batzendorff dessiné par Guttman5. 

 
4 Extrait de Rosemarie STRATMANN-DŐHLER, Schloss Karlsruhe, Munich, 1989, p 49. 
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Deux gravures de Christian Thran6 de 1739 détaillent la ville, l’une à partir du sud, l’autre à 
partir du nord. Thran porte le titre de Kunst und Lustgärtner, jardinier d’art et de 
divertissement. La vue du nord s’accompagne d’une Explication, en allemand à gauche et en 
français à droite des armoiries du bas de page. 
 

A. La tour qui est le centre de tout le prospect communique par trois galeries l’une sur l’autre 

au château du Prince. B. La basse cour située derrière le château renferme différents 

pavillons de toutes sortes d’invention où la volaille et les autres animaux ont coutume de se 

retirer. C le Parc. D. la faisanderie. E. Le corps de logis. F L’aile droite du château. G. 

L’aile gauche du château où se trouve un jeu de paume et où se tient l’opéra. H. les 

orangeries. J. Le manège et les écuries à chevaux du Prince. K. le jardin de plaisance du 

Prince dont les allées garnies d’orangers aboutissent aux grands parterres qui sont au milieu. 

L. Un jardin enfoncé qui contient une serre à fenêtres et toutes sortes d’orangers. M. Un 

jardin enfoncé garni d’orangers où se trouve une volière qui s’étend d’un bout à l’autre d’où 

les serins des Canaries peuvent sortir. N. La ménagerie où l’on entretient les animaux et des 

oiseaux rares de différentes espèces. O. Un jardin enfermé qui renferme un séminaire et 

différentes serres destinées aux plantes étrangères. P. Les maisons qui composent le cercle où 

se trouvent entre autres Q. La chancellerie. R. Une orangerie. S. La porte de Linckenheim. T. 

L’église luthérienne. U. La maison de ville. V. L’école provinciale. W l’église des Réformés. X 

La porte de Mühlbourg. Y. La porte de Dourlac. Z Le petit Carolsrouhe et la porte de 

Rybourg. Christian Thran, Kunst und Lustgärtner all.da delineavit. Joh.Math. Steidler et 

compagnions sculps. Carlruh 1739. 

 
 

 
Ill. 11. Vue à vol d’oiseau à partir du sud.  Ill.12. Vue à vol d’oiseau à partir du nord. 
 
Au sud du château s’étendent des jardins formels. Ils sont axés dans le sens sud-nord et 
limités par les bâtiments en arc de cercle au sud et par les ailes obliques du château au nord. 

 
5 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Baupläne n°489, Schloss und Stadt, mit Schlossgarten. Auf- und 

Grundriss des Schlosses und Plan der Stadt bis zum Marktplatz. Grundriss der Stadtkirche usw. Um 1725. 

Verwant mit dem Plan Batzendorfs bei Guttman. 
6 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Baupläne n° 22. Prospekt Hoch-Fürstl Baaden-Durlachischer 

Residenz Schloss und Stadt Carlruh. Christian Thran, Kunst und Lustgärtner. 1739. 
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Le parterre central est orné de broderies dans le style classique, les compartiments latéraux 
étant fermés par des arbres palissés. 
 
Au nord se développe une organisation remarquable : à proximité de la tour, quatre bassins 
ornés de puissantes gerbes d’eau ponctuent les directions nord-est, nord-ouest, sud-ouest et 
sud-est. L’esplanade aux trois quarts circulaire qui les contient, appelée basse-cour, est 
bornée par vingt-deux pavillons aux affectations diverses : écuries, volières, ménageries pour 
chiens et singes, orangeries, maison de bains, fumoir à viandes, pharmacies, lavoirs, 
logements des jardiniers et des palefreniers. Les archives du Land conservent des plans et 
élévations de ces pavillons, signés par J. F. von Batzendorff7 entre 1720 et 1724, par J. 
Charles Hemeling8 en 1723, par Johann Heinrich et Johann Jakob Baumeister9 entre 1730 et 
1737. Ce sont des bâtiments en bois et ils seront éphémères. Chaque fabrique précède un 
jardin trapézoïdal entouré de palissades et orné d’une fontaine. Une allée circulaire limite les 
jardins. Au-delà, le graphisme renseigne la forêt ou les terres de chasse. 
 

 
Ill.13. Projet de constructions pour la basse-cour par J. J. Baumeister en 173710. 
 
Sur l’axe est-ouest, à une distance de 261 mètres de la tour, la fontaine aux Cerfs, 
Hirschbrunn, organise une clairière carrée qui se développe en un bosquet carré de 220 mètres 
de côté. Ce dispositif est reproduit symétriquement à l’ouest par rapport à la tour. Ce lieu sera 
agrémenté en 1765 d’une orangerie et d’une ménagerie. 
 
Au décès du Margrave Carl Wilhem en 1738, le bâtiment est inoccupé jusqu’à la majorité de 
son fils, Carl Friedrich. Celui-ci fait appel à l’architecte Leopoldo Retti, occupé alors à la 
construction du château de Stuttgart et lui demande de moderniser et d’agrandir le château. Le 
premier projet de Retti conserve le tracé du jardin, les rayons successifs faisant un angle de 
11°, mais renouvelle le château de fond en comble.  
 
Plusieurs architectes remettent un projet entier, à leur initiative. Il n’existe donc pas de lettre 
de commande, ou de concours d’architecture. Les projets de renouvellement complet sont 
écartés, le Prince voulait que la tour subsiste. 
 

 
7 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Baupläne n° 129 à 133, 136a, 137, 140 à 142. 
8 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Baupläne n° 134 à 136, 139 
9 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Baupläne n°109 à 112, 143 à 145, 521. 
10Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Bauplan n°521.Nouveau plan du Carolsruhe. 

bl.1. Umgegend Plan von der Menagerie. 

bl.2. Pavillon flügelbau Kielhasenhaus Schlossplatz. 

bl.3. Pläne von Schloss und Stadt. 

1737 Zeichner Johann Jakob Baumeister. 
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En 1750, Maurizio Pedetti propose d’abattre totalement le vieux château au profit d’un plan 
en H au centre duquel se trouve un salon ovale. Du centre s’échappent des rayons écartés de 
15 en 15° : l’axe sud-nord traverse le château, et l’axe est-ouest structure les deux ailes. Le 
corps central exposé au sud présente trois fenêtres et les quarts de rotonde réalisant le raccord 
avec les ailes sont également percés de trois fenêtres. Ce dispositif pointe le Soleil de 8 à 16 
heures. 
 
Nicolas de Pigage organise un nouveau bâtiment en long de part et d’autre d’une rotonde à 
seize piliers ce qui répond admirablement au tracé du jardin préexistant : les allées viennent 
buter alternativement sur un pilier ou au milieu d’une travée. 
 
Joseph Massol, de Strasbourg, garde la tour et les ailes mais modifie l’expression des niveaux 
des bâtiments. 
 
Balthazar Neumann fournit trois projets complets, en novembre 1750, mars 1751, et juin 
1751, sans succès. Nous mentionnons ces projets parce qu’ils contiennent tous des 
informations très précises à propos des bâtiments et des jardins existants avant 1750. Mis à 
l’échelle et superposés au relevé actuel, ils mettent en évidence la permanence de certains 
éléments qui fournissent des repères importants pour la restitution graphique (ill.14 à 16). 
 
Sur le plan du second niveau11, ou du premier étage, le plan de l’ancien château est dessiné en 
ocre, alors que le projet est aquarellé en gris. Neumann maintient la tour hors œuvre, et laisse 
cinq des huit façades dégagées. Il la représente donc soigneusement. 
 
L’élévation côté jardins12 et la coupe13 renseignent les corniches des différents niveaux de la 
tour, corniches qui peuvent encore être mesurées aujourd’hui. La reconstruction qui a suivi la 
Seconde Guerre mondiale a été faite à l’identique, sur base de relevés du XXe siècle. 
 
Finalement, Leopoldo Retti modifie son projet mais ne le réalise pas lui-même, étant appelé 
ailleurs14. Philippe de la Guêpière est choisi en 1751 entre tous les maîtres d’architecture, 
pour exécuter le projet de Retti. De la Guêpière confie la direction du chantier au baron 
Albrecht Friedrich von Kesslau15. Les plans de détail, superbes, sont de la main de von 
Kesslau qui y travaille jusqu’en 1759.   
 
La toiture de la tour est remplacée en 1785 par le profil actuel. La flèche de charpente 
contenait un niveau ajouré surmonté d’une toiture à l’impériale, et d’un pinacle orné d’une 
sphère, d’une girouette en fanion et d’une couronne. La plate-forme du belvédère était située à 
36 mètres au-dessus du sol du jardin, et le dessus de la sphère atteignait 53,80 m. 
Aujourd’hui, la terrasse belvédère est à une hauteur de 35 mètres environ et l’axe de la sphère, 
dont le diamètre est de 62 centimètres, est à 42,40 mètres. 
 

 
11 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Bauplan n°49: Schloss II, Pläne von Oberst Balthasar 

Neumann, III, Zweiterstock. Würzburg, 10 märz 1751. 
12 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Bauplan n°53: Aufriss des Mittelbaus mit dem Schlossturm 

nach der Garten (Wald)seite. 
13 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Bauplan n°55: Durchschnitt des Turms und des 

Verbindungsbaues und demselben und dem Schloss und Aufriss der Flügel. 
14 Generallandesarchiv Karlsruhe 206 n°167 Correspondance et décompte de travaux de Léopold Retti 1749. 
15 Generallandesarchiv Karlsruhe 256 n°175 Correspondance de P. de la Guêpière et de A. F. von Kesslau 1751-
1759. 
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.  
Ill.14. Projet de reconstruction du château par Balthasar Neumann en 1751. Plan du premier étage. 

   

  
Ill.15. Idem. Élévation nord. 

 

 
Ill.16. Idem. Coupe nord-sud. 
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En 1762, César-François Cassini de Thury, cartographe, mathématicien et astronome est à 
Karlsruhe. Il est chargé d’établir précisément les latitudes et longitudes des observatoires 
astronomiques allemands jusqu’à Vienne16. Il en laisse un récit qui fait état des 
connaissances du margrave Karl Friedrich en matière d’astronomie et de géométrie. 
 
La direction de la perpendiculaire devoit passer fort près de Dourlac, dans les Etats du 

Margrave de Baden-Dourlac ; on m’avoit déjà prévenu à Manheim du goût & des 

connoissances du Prince & de la Princesse : j’allai d’abord à Carlsrouh, lieu de leur 

résidence. Le Margrave, pour me prouver le goût qu’il avoit pour la géographie, me 

conduisit dans sa bibliothèque, où il avoit rassemblé toutes les nouvelles cartes de la France, 

& les meilleurs livres en tout genre qu’il avait apportés de ses voyages en France, en Italie 

et en Angleterre ; il me fit l’honneur de me présenter à la Princesse, fille du Prince de 

Darmstat, dont la chambre étoit parée des tableaux des plus grands Maîtres, & des siens où 

l’on reconoissoit déja le goût, le ton, les coloris qu’elle avoit puisé à la source. Pendant le 

séjour que je fis à Carlsrouh, pour reconnoître les points qui devoient former la jonction de 

Strasbourg à Dourlac, le Prince et la Princesse ne s’occupèrent que de mon travail. On 

examina tous les instruments que l’on avoit, on fit un état de ceux qui manquoient ; & le 

Prince m’ordonna de faire venir de France quart de cercle, pendule, lunettes, enfin tout ce 

qui étoit nécessaire pour cultiver l’Astronomie. Nous avons des exemples de ce goût pour 

l’Astronomie dans le Langrave de Hesse-Cassel Guillaume IV qui avoit fait bâtir à Cassel un 

observatoire, où il observa seul pendant 16 années, depuis 1561 jusqu’en 1577. Hevelius 

préféroit les déterminations de ce Prince à celles de Tycho. 

 

À la suite du passage de Cassini, le Margrave fait réaliser dans le Salon de marbre une 
horloge solaire, composée d’une méridienne, qui indique le midi et les signes du zodiaque, et 
d’un gnomon, probablement un opercule placé à la porte sud17. C’est la première fois qu’une 
telle horloge solaire est réalisée à l’est du Rhin. 
 

En 1727, un inventaire des instruments d’astronomie, de géométrie, d’arithmétique, 
d’artillerie, de mécanique et d’optique, propriété du margrave Carl Wilhelm, est dressé18. 
Dans les vingt-six instruments d’astronomie, on note la présence d’un globe céleste de 
Blaeu, de sphères, d’une horloge à cadrans multidirectionnels, de déclinatoires, compas, 
boussoles, linéals, et dans les instruments optiques, des lunettes. 
 

Il nous semble évident que le seul endroit du château qui puisse servir d’observatoire est la 
tour. Si Cassini ne tarit pas d’éloges à propos des goûts de science du margrave, c’est que 
celui-ci est tout à fait capable de se servir de ses instruments. Nous pensons donc que le 
dernier niveau aménagé dans le bulbe de la tour, à partir duquel l’horizon se découvre à 360°, 
était un observatoire astronomique. 
 

 
16 César François CASSINI de THURY, Relation de deux voyages faits en Allemagne par ordre du Roi. Par 

rapport à la figure de la terre, pour déterminer la grandeur des degrés de longitude.  Par rapport à la géogra-  

phie, pour poser les fondemens d’une carte générale & particulière de l’Allemagne. Par rapport à l’Astronomie, 

pour connoître la position des principales Villes où les Astronomes allemands ont fait leurs observations, & 

établir une correspondance entre les Observatoires d’Allemagne & celui de Paris, Paris, 1763. p.14. 
17 Rosemarie STRATMANN-DÖHLER, Schloss Karlsruhe, Munich, 1989, p.18.  
Une telle horloge a été réalisée sur le dallage du Salon à l’Italienne du château de Nicolas Fouquet à Vaux-le- 
Vicomte, construit entre 1656 et 1661. Elle existe encore. 
18 Generallandesrachiv Karlsruhe, Abteilung 47 n° 2002, f° 395 à 404. 
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Les jardins sont transformés en parc paysager dès 1790, suivant le projet de l’intendant des 
jardins Zeyher19. Cela se traduit par la perte de la convergence des allées vers la tour, au profit 
d’une clairière longue, plantée de bosquets jouant le rôle de coulisses végétales. Le projet sera 
complété par un jardin japonais, au-delà du Ahaweg, dans le bosquet est. 
 
 
 

 
Ill.17. Transformation du jardin formel en jardin paysager par Zeyher, 1790. 

 
 
À la suite des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la flèche sera entièrement 
reconstruite : la volumétrie extérieure sera restituée mais les planchers et les charpentes 
calcinés ou effondrés seront remplacés par une structure en béton. 

 
19 Generallandesarchiv Karlsruhe. Abteilung 1.G. Bauplan n°605, Plan des Schloβgartens und Schloβplatzes von 

garteninsp. Zeyher, 1790. 
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Géométrie 
 

La beauté et la perfection de ce plan nous posent quatre questions : 
L’axe principal est-il parfaitement orienté Nord-Sud, magnétique ou solaire ? 
D’où vient le nombre d’allées rayonnantes, 32 ? 
Les cercles concentriques entretiennent-ils une relation géométrique harmonique entre eux ? 
Y a-t-il une progression régulière dans leur croissance, s’agit-il d’une série ? 
 
L’identité de la forme urbaine de Karlsruhe se trouve dans ce cercle parfait déposé sur un 
triangle isocèle. Le sommet du triangle et le centre du cercle sont matérialisés par la tour du 
château. Où que l’on soit en ville, la tour est présente. 
 
Comme le dit Christian Thran dans son Explication : la tour est le centre de tout. 

 
La mise à l’échelle des plans d’archives et la superposition du relevé effectué en 2005 mettent 
en évidence le maintien des structures à leur endroit d’origine : la tour, le premier chemin 
annulaire à une distance de 56,35 à 60,42 mètres, le second chemin annulaire entre 118,27 et 
122,32 mètres, le mur de clôture à 133,96 mètres, un carrefour à 261 mètres, le boulevard 
extérieur entre 431 et 434,30. 
 
De la tour, octogonale, sont issus les huit axes principaux séparés par des angles proches de 
45°. Les axes nord-sud et est-ouest ne sont pas parfaitement perpendiculaires, à un demi-
degré près. Les angles de 45° sont divisés en deux et encore en deux. L’écart théorique moyen 
entre l’axe des allées est de 11°15’. Cette division du cercle en trente-deux secteurs peut être 
rapprochée de la rose des vents exposée pour la première fois par Gemma Frisius20 lorsqu’il 
décrit le cadrant nautique.  
 

  
 

Ill. 18. Frontispice et dessin du cadran nautique de Gemma Frisius. 

 
20 Gemma FRISIUS, Cosmographia Petri Apiani, Anvers, 1563. f°24 
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Ill.19. Tracé régulateur sur le plan actuel. Nord au-dessus. JLVdE. 
 
Le tracé du parc prend la tour pour centre. Un premier cercle doit être considéré : il 
correspond au premier chemin annulaire distant de 58,40 mètres de moyenne de l’axe de la 
tour. Nous pouvons circonscrire un carré à ce cercle, carré dont les médianes correspondent 
aux points cardinaux. Par les angles de ce carré, il convient de tracer un cercle, puis à nouveau 
un carré, puis à nouveau un cercle et ainsi de suite. Numérotons les carrés de 1 à 8 et les 
cercles de a à g. 
 
Le troisième carré, sur la médiane est, et le cercle c donnent l’implantation du mur de clôture 
circulaire qui subsiste à l’Est ; 
 
Le cinquième carré indique le centre d’un carrefour carré sur l’allée est. Dans les plans du 
début du XVIIIe siècle, trois côtés de ce carré sont présents à travers tout le parc. Sur la 
médiane est, il définit la Hirschbrunn. Aux angles sud-ouest et sud-est du cinquième carré 
devaient se trouver les églises réformée et catholique ; 
 
Le cercle f coïncide avec l’implantation des façades qui limitent le parc du château au Sud ;  
 
Le cercle g passe par l’axe de l’église luthérienne, remplacée par la pyramide funéraire des 
margraves ;  
 
Sur cette trame se greffe la structure radiale. Les secteurs de 45° sont redivisés en quatre, soit 
par des allées divergentes de 11° environ. Cette division n’est pas régulière sur le terrain. 
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Gnomonique 
 
On remarquera que, dans ses vues à vol d’oiseau, Christian Thran ombre ses dessins, situant 
le Soleil à l’est dans la vue prise du nord (ill.20), et à l’ouest dans la vue prise du sud. Dans la 
vue à partir du nord, il trace soigneusement l’ombre de la tour jusqu’au pied des façades des 
bâtiments de la basse cour. 
 

 
Ill.20. Détail de la gravure de Christian Thran vue à partir du nord. 
 
Le Soleil ne sera jamais assez haut à l’est pour projeter cette ombre. Il peut donc s’agir d’une 
ombre théorique provoquée par une source lumineuse située conventionnellement à droite du 
dessin. 
 
La direction est-ouest fera découvrir les levers et couchers du Soleil les 21 mars et 
21 septembre. C’est effectivement le cas bien que le Soleil soit déjà quelques degrés au-
dessus de l’horizon lorsqu’il passe au bout de la Richard Willstätter Allee. 
 

    
Ill.21 et 22. Lever du Soleil le 21 mars 2004 au bout de la Rich Wittstätter Allee. JLVdE. 
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Par l’épure, nous obtenons pour les levers et couchers du Soleil au 21 juin, un azimut par 
rapport au sud vrai de + et –127° et au 21 décembre de + et – 53°. Par calcul, ces chiffres sont 
précisés : 127°30’ et 52°30’. Le 21 juin, le Soleil apparaît à l’horizon au bout de la 
Blankenlocher Allee21. Après avoir parcouru 254°, le soleil se couche au bout de la Binsen 

Schlauchallee. 

  
Ill.23, 24 et 25. Lever du Soleil le 21 juin 2005 à 5 h 32 heure locale. Photographies de Thuy Mong Duong 
Nguyen 
 
Le 21 décembre, l’Englerstrasse et la Waldstrasse verront respectivement le lever et le 
coucher, l’intervalle étant de 105°. Ni 255°, ni 105° ne sont divisibles par 11°15’ qui est 
contenu 32 fois dans 360°. Ceci pourrait expliquer l’irrégularité des angles. La bissectrice de 
ces angles, la méridienne ne coïncide pas exactement avec l’axe nord-sud de la ville : la 
différence est de six degrés. 
 
La toiture de la tour a été modifiée en 1785. La base octogonale n’a pas changé depuis le 
début du XVIIIe siècle. La distance entre la tour et le plan de la façade nord du château n’a 
pas été modifiée non plus. C’est sur cette base que le plan et la coupe de Balthasar Neumann 
(illustrations 14 et 16) ont été mis à l’échelle métrique.  
 
De manière générale, à la rencontre de la hampe du pinacle et de la couverture en ardoise de 
la toiture, un détail d’étanchéité crée un élément de décor : la couverture en ardoise se termine 
par de fausses ardoises en plomb qui entourent la hampe, et un capuchon en fer est forgé 
autour de la hampe et recouvre les feuilles de plomb. Le profil de ce capuchon rejette les eaux  
au-delà de l’étanchéité en plomb. À défaut, l’eau qui coule sur la hampe s’introduirait entre la 
hampe et le plomb et irait pourrir le poinçon de charpente auquel se fixe la hampe. 
 
La hampe peut recevoir des éléments décoratifs, en fer forgé, en dinanderie ou en plomb. 
C’est généralement le lieu des girouettes dont l’empennage prend la forme de coqs sur les 
églises catholiques, de phylactères, de fanions et d’emblèmes. On y voit également les points 
cardinaux. 

 
21 Une étudiante en architecture de l’Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc à Bruxelles, Thuy Mong Duong 
Nguyen, en échange Erasmus à Karlsruhe, a bien voulu, à ma demande, solliciter auprès de la Conservatrice du 
Badisches Landesmuseum, Jutta Dresch, l’autorisation de photographier le lever du soleil le 21 juin 2005 du 
sommet de la tour, qui a accepté de déroger au système de surveillance du musée, et a accompagné Thuy au 
belvédère de la tour à cinq heures du matin. Même si elles s’accordent à dire que c’était le plus beau lever de 
soleil de leur vie, je tiens à les remercier ici. 
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La sphère est plutôt rare et elle n’ajoute rien au niveau étanchéité de la construction. Il est 
remarquable que, malgré la modification de la toiture de la tour, le pinacle ait conservé sa 
sphère. 
 
Lorsque le Soleil projette l’ombre du pinacle, surtout en hiver, l’ombre n’est pas nette. En lui 
donnant du volume, le repère est plus manifeste. C’est donc le dessus de la sphère qui 
constituera le centre de l’épure. 
 
La mise à l’échelle hisse le dessus de la sphère à une hauteur de 53,80 mètres.  

                
Ill. 26. Dessin préparatoire au relevé de 2005. A. Dupont. N. Gyömörey.        Ill.27. Détail de l’illustration 16. 
 

 
Ill.28. Coupe sur la méridienne nord-sud avec projection de l’analemme. 
 
Au solstice d’été, l’ombre de la sphère à midi atteindra 26,40 mètres de l’axe de la tour, 
Aux équinoxes, 63 mètres, au solstice d’hiver, 176,20 mètres. 
 
Le report de ces cotes sur le plan de von Batzendorff de 1725 (illustration 10) met en 
évidence que 26,40  mètres coïncident avec l’axe des bassins et que 63 mètres désignent 
précisément le plan des façades des fabriques de la basse-cour, encore matérialisé aujourd’hui 
par un chemin. 
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Ill.29. Mise à l’échelle du plan de 1725 de von Batzendorff (illustration 10), de la vue en plan du deuxième étage 
du projet de Balthasar Neumann (illustration 14), et de la coupe nord-sud du même projet (illustration 16). 
Analemme et report des points atteints par l’ombre de la sphère le 21 de chaque mois sur le plan du jardin. 
JLVdE. 
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Synthèse 
 
Le plan radio-concentrique de Karlsruhe a souvent été justifié par la fonction du bâtiment qui 
en occupe le foyer : un pavillon de chasse. Cette explication est faible compte tenu du 
traitement des abords immédiats du château : un jardin formel au sud et une basse-cour au 
nord. Le terrain de chasse ne commençait qu’à cent trente mètres de la tour.  
 
Cette basse-cour doit plutôt être considérée comme un ensemble de fabriques et de curiosités, 
rassemblées en un seul lieu très formalisé, ce qui est rare dans l’histoire des jardins européens. 
 
Le plan radial, organisé autour d’une tour observatoire, se justifie à la fois comme rose des 
vents et comme calendrier solaire : la girouette s’associe aux allées pour repérer finement 
l’origine du vent. Les levers et couchers du Soleil aux solstices et aux équinoxes sont 
clairement marqués par six des trente-deux rayons. 
 
Les anneaux concentriques et l’organisation du tracé de la basse-cour sont déterminés par 
l’ombre portée par la tour au solstice d’été et aux équinoxes. 
 
Ce dispositif savant a perdu son sens en 1790 avec l’apparition du jardin paysager. 
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3.5. LES JARDINS ROYAUX DES XVIIe et XVIIIe 
siècles : la Patte-d’oie 
 
 
L’orientation des jardins est chose courante. Les jardins de la Renaissance entretiennent une 
relation plus que symbolique avec les quatre points cardinaux. La recherche en botanique au 
XVIe siècle établit une résonance entre la croissance des plantes, la date de leur plantation, de 
leur floraison, de leur récolte en fonction de la position des astres. Aujourd’hui encore, les 
almanachs de jardiniers tiennent compte des phases de la Lune dans la gestion des potagers. 
 
Le Jardin botanique de l’université de Padoue, créé à l’instigation de Daniele Barbaro entre 
autres en 1545 s’inscrit dans un cercle traversé par deux diamètres qui se croisent à angle 
droit. Ces axes vont du Nord au sud vrai, l’autre d’est en ouest. Le premier marque l’heure de 
midi, et l’autre six et dix-huit heures, et le lever et le coucher du soleil aux équinoxes. 
 
Il n’est pas rare de compartimenter un jardin orthogonal au moyen des médianes et des 
diagonales.  
 
Tycho Brahé construit un observatoire sur l’île de Hveen au Danemark en 1576 : le bâtiment 
est situé au centre d’un jardin carré dont les diagonales sont axées nord-sud et est-ouest. À 
cette latitude, 55° 55’, le lever du Soleil au solstice d’hiver se fait à un azimut de 45° et au 
solstice d’été, à un azimut de 135°. Le tracé des médianes du jardin carré coïncide avec cette 
observation. Il nomme son observatoire Uranienborg, le bourg de la muse Uranie, qui préside 
à l’astronomie. Les parterres représentent des constellations. 
 

   
 
 
Ill.1. Plan du Jardin botanique de Padoue publié par Girolamo Porro, L’Horto dei semplici di Padova, Venise,  
1591. 
 
Ill.2. Plan de l’observatoire astronomique et du jardin de Tycho Brahé à Uranienborg sur l’île de Hveen, 
Danemark, 1586. Aujourd’hui, l’île fait partie de la Suède. 
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Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, lorsque les dimensions des jardins se développent, un 
nouveau mode d’organisation prévaut : un grand axe commence bien avant le corps de 
bâtiment, le traverse pour former l’axe de symétrie de l’architecture, et se poursuit au-delà 
pour structurer le jardin proche, puis un paysage de plus en plus lointain. On note une 
prédilection pour que cet axe soit orienté Nord-Sud. Les ouvrages consacrés au tracé des 
jardins proposent un faisceau d’avenues prenant naissance obliquement et symétriquement par 
rapport à l’axe principal.  
 
L’angle formé par l’axe et les avenues adjacentes est variable. S’il est un multiple de 15°, il 
pourrait avoir une relation avec le partage du temps : 15° équivaut au chemin parcouru en une 
heure par le soleil : 30, 45 ou 60° sont des angles habituels de l’architecture. C’est le cas à 
Fredensborg1 au Danemark, à Versailles2, à Caserte3 près de Naples, à Clemenswerth près de 
Sögel en Allemagne. 
 
René Pechère expliquait dans ses cours que la perception du regard est relativement peu large. 
Pour obtenir une perception simultanée dans trois directions, il ne faudrait pas s’écarter de 
plus de deux fois 11 degrés4. Ce sont des Pattes-d’Oie très effilées, comme à Nymphenburg5 
près de Munich, Peterhof6 près de Saint-Petersbourg.  
 

 
 
Ill.3. Plan du parc de Nymphenburg, anonyme, 1755. Bayerische Schlösserverwaltung, Gärtenabteilung. Nord en 
haut. 

 
1  Résidence de la famille royale du Danemark, 1760. Latitude 55°58’. Par rapport à l’axe nord-sud, les allées 
forment un éventail de sept avenues séparées par des angles de 30°. 
2  Pavillon de chasse transformé en palais par Louis XIV à partir de 1665. Latitude 48°48’. L’axe central de la 
Patte d’Oie vise l’Est. Les avenues de Saint-Cloud et de Sceaux s’en écartent de 30°. 
3  La Reggia de Caserte, résidence du roi des deux Siciles, devenu roi d’Espagne sous le nom de Charles III. 
Projet de Luigi Vanvitelli, 1752. Latitude 39°. Par rapport à l’axe nord-sud, les allées forment des angles de 30°. 
4 René PECHERE, Jardins dessinés, grammaire des jardins, Éditions de l’art urbain, Bruxelles, 1987, p.11. 
5 Nymphenburg, résidence d’été du prince électeur de Bavière, 1701. Latitude 48°09’. L’axe principal est dirigé 
vers l’Est, les drèves qui convergent vers le château forment un angle de 11°30 de part et d’autre. 
6 Peterhof ou Petrodvorets, résidence d’été entreprise par le tsar Pierre 1er en 1701. Latitude 59°52’. L’axe 
principal est issu du pavillon de Marly et vise l’Est. Les allées latérales s’en écartent de 7°30’. 
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Au parc de Bruxelles, la Patte-d’oie et les chemins qui la traversent ont été interprétés comme 
un compas et la représentation de symboles maçonniques. On retrouve cette signification dans 
plusieurs jardins dont les créateurs et propriétaires sont des francs-maçons notoires : Caserte 
en Italie, Wilhelmshöhe à Cassel en Allemagne, le Jardin de Monceau du duc de Chartres à 
Paris. 
 
En dehors de ces deux explications, les angles mesurés varient sans raison apparente : 
contrainte du site, relief, cours d’eau, préexistence d’autres constructions ? On peut formuler 
l’hypothèse que, si l’axe principal de composition se confond avec la méridienne d’un lieu, 
les angles adjacents pourraient désigner les lever et coucher du soleil le 21 décembre, au 
solstice d’hiver. C’est ce qui a déterminé le tracé de l’Étoile à Enghien, et celui, poussé à 
l’extrême, de Karlsruhe. Si la branche centrale est orientée vers le Nord, les deux drèves 
latérales correctement écartées pourraient alors cibler l’apparition et la disparition du soleil 
sur l’horizon au solstice d’été. Si la branche centrale aboutit à l’Est vrai, la Patte-d’Oie 
permettrait d’observer le va-et-vient des levers du soleil entre les deux solstices : elle 
constitue un repère clair des quatre temps : 21 décembre à gauche, 21 mars et septembre au 
centre, 21 juin à gauche. 
 
Nous avons donc cherché les jardins royaux et princiers qui présentaient une Patte-d’Oie, 
retenu ceux dont l’axe principal était orienté vers un des points cardinaux, et mesuré les 
angles formés par les différentes directions. En connaissant la latitude du lieu, l’équation de 
Luc7 permet de déterminer l’azimut8 du lever du Soleil au solstice d’été. 
Les exemples ont été cités par ordre croissant de latitude : 
 
Localisation Latitude Azimut Description 
  Calculé azimut mesuré 
 
Aranjuez, Espagne, 1562. 40°02’ 56° Patte-d’oie dirigée vers l’Ouest dont le  
   foyer est à l’entrée de la cour du 
   château, azimut 34°, 58, 90, 122, 146° 
 
Esterháza, Hongrie, 1763 47°50’ 53°40’ Diagonales de parterres rectangulaires 
Auj. Eisenstadt, Autriche.   Axe principal dirigé vers le Sud. 
   Azimut : -53, 53, 90° 
    
Versailles, France, 1665. 48°48’ 52°50’ Éventail dont le foyer est à la base du 
   Canal, azimuts 35, 56, 90, 124, 145° 

 
Chantilly, France 49°11’ 52°30 Carrefour en étoile dont une avenue est  

    axée nord-sud. Azimuts 57, 123° 
      
Hampton Court, Londres.  51°24’ 50°22’ Patte-d’oie dirigée vers l’Ouest, dont le 
   foyer est le milieu de la façade du 
   palais. Azimut 52, 90°, 118° 
 
Frederiksberg, Danemark. 55°58’ 45°19’ Quadrillage oblique du jardin axé sud. 
   Foyer au milieu de la façade du palais. 

 
7 cos x (azimut recherché) = sin γ / cosα où γ vaut 23°27, et α la latitude du lieu.  
Voir 5.3.1. Vérification par Calcul, interprétation trigonométrique de l’épure. 
8 Azimut : angle formé par une direction et le méridien, Sud vrai d’un lieu. 
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Ill. 4. Esterháza, Jacoby, 1784              Ill.5. Versailles, Delagrive, 1746. 
 

 
 

Ill.6. Frederiksberg, plan de Hans Hendrik Scheel, 1697.      Ill.7. Fredensberg, anonyme, 1760. 
 
Vérification purement théorique, nous avons voulu établir à quelles latitudes les azimuts de 
30,45 et 60° devenaient pertinents :  
Un axe sud et des chemins à 30° de part et d’autre conviendraient à la latitude de  62°39’, 
 à 45°                                                                 55°45’, 
 à 60°   37°15’.  
 
À l’aide de ces exemples, nous affirmons que la Patte-d’Oie entretient un rapport avec la 
gnomonique. Nous en tenons pour preuve que l’apparition du jardin paysager qui sonne le 
glas de la Patte-d’Oie coïncide avec la diffusion des horloges mécaniques individuelles. Il 
n’est désormais plus nécessaire de trouver les repères dans le paysage familier pour se situer 
dans le temps. 
 
 



3.5. Les jardins royaux des XVIIe et XVIIIe siècles, p.139  

Bibliographie sélective 
 
AVILER Augustin Charles d’, Explication des termes d’architecture, Paris, 1710. 
 
BENETIERE Marie-Hélène, Principes d’analyse scientifique, Jardin, vocabulaire 

typologique et technique, Centre des monuments nationaux/Éditions du patrimoine, Paris, 
2000. 
 
BLONDEL Jacques François, Cours d’Architecture ou traité de la décoration, distribution & 

construction des bâtiments, Paris, 1771-1777. 
 
CURL James Steven, The Art & Architecture of Freemasonry, Batsford, 1991. 
 
DEZALLIER D’ARGENVILLE Antoine-Joseph, La théorie et la pratique du jardinage et un 

traité d’hydraulique, Paris, 1747, Minkoff, Genève, 1972. 
 
FARIELLO Francesco, Architettura dei Giardini, Scipioni, Rome, 1985. 
 
FURETIERE Antoine, Dictionnaire universel, …, contenant tous les mots françois tant vieux 

que modernes et les termes de toutes les sciences et les arts, Rotterdam, 1690. 
 
HERZOG Rainer, Friedrich Ludwig von Sckell und Nymphenburg, Munich, 2003. 
 
JELLICOE Geoffrey & Susan, GOODE Patrick, LANCASTER Michael, The Oxford 

Companion to Gardens, Oxford University Press, 1986. 
 
LAUGIER Marc Antoine, Essai sur l’Architecture, Nouvelle édition revue, corrigée et 

augmentée, avec un dictionnaire des termes, et des planches qui en facilitent l’explication, 
Paris, 1755, Mardaga, Liège, 1979. 
 
LIGER Louis, Le jardinier fleuriste et historiographe avec des desseins de parterres, 

bosquets, salles et ornements de jardins et une instruction sur les bassins, Paris, 1704. 
 
LIGNE Prince Charles de, Coup d’œil sur Belœil et sur une grande partie des jardins 

d’Europe, Belœil, 1781. 
 
LUND Annemarie, Danisch Landscape architecture, Copenhague, 1997. 

 
MINELLI Alessandro, L’Orto botanico di Padova 1545-1995, Marsilio, Venise, 1995. 
 
PECHERE René, Jardins dessinés, grammaire des jardins, Éditions de l’art urbain, Bruxelles, 
1987. 
 
PORO Girolamo, L’Horto de i semplici di Padova, Venise, 1591. 
 
SCHONS N.-J., Tables de logarithmes et autres tables, Casterman, Tournai, 1964. 
 
STEENBERGEN Clemens et REH Wouter, Architecture and Landscape, Prestel, Bussum, 
1996. 
 



3.6. Attre p.140  

3.6. ATTRE (B) Le Rocher 
 
Caractéristiques 
 
Latitude :  50°36’ 
Longitude :  3°50’ E 
Date de construction : 1782-1788 
Dates des constatations  le 21 mars 2002 fin d’après-midi, le 30 août 2004 à minuit 
Témoins :  Monsieur et Madame B. de Meester de Heyndonck, Luc Chantraine 
Déclinaison magnétique en 2002, 1°36’ O 
Déclinaison magnétique à la construction :  environ 10° O en 1778 
Type d’ouvrage : définit le solstice d’été et les équinoxes 
 
Contexte 
 
De ce qui précède, on pourrait croire que la gnomonique aboutit à une mise en ordre très 
régulière de l’espace ou de l’architecture. L’exemple qui suit apporte une magnifique nuance 
à cette conclusion précoce. 
 
Au XVIIIe siècle, Attre doit être compris comme la résidence d’un riche propriétaire terrien, 
et d’un homme en vue dans la cour des gouvernants autrichiens. 
 
Le constructeur du château classique que nous connaissons aujourd’hui1, François-Philippe 
Joseph Franeau de Gomegnies (1702-1755), noble du Hainaut, possédait dans sa bibliothèque 
plusieurs ouvrages d’architecture notamment celui de Charles-Etienne Briseux, Architecture 

Moderne ou l’art de bien bâtir2, et celui de Jacques-François Blondel3, De la distribution des 

maisons de plaisance et de la décoration des édifices en général. Le bâtiment suit à la lettre 
les préceptes des maîtres : plan sur un double carré, ailes latérales avancées par rapport au 
corps principal, symétrie par rapport à un axe qui traverse le vestibule, le grand salon et le 
jardin formel. Escalier en ferronnerie, portes et lambris en chêne, cheminées en marbre, 
serrureries, stucs sont réalisés dans le plus pur style Louis XV. 
 
Excepté un détail de parqueterie trouvé dans les archives de Laurent Benoît Dewez au château 
de Seneffe4, aucune source ne révèle l’identité du maître d’œuvre. À défaut, la tradition orale 

 
1  Le château, patrimoine exceptionnel de Wallonie, est millésimé de 1752. Il porte les armoiries de François-
Philippe Joseph Franeau (1702-1755) une licorne assise d’argent sur fond de gueules, et de son épouse, Marie-
Anne de Croix de Mauwe (1714-1787), une croix d’azur sur fond d’argent. Ce couple a cinq enfants, une fille 
aînée, trois fils, et une fille cadette. L’aînée décède célibataire. Le second, François-Ferdinand Joseph hérite mais 
décède célibataire en 1792. Les deux frères suivants décèdent également non mariés, Eugène-François en 1794 et 
François-Joseph en 1803. C’est donc la dernière fille, Catherine Antoinette Ghislaine, née en 1748, qui hérite en 
1803. Elle épouse en 1804 Joseph-Constant Fidèle Duval, baron puis comte du Val de Beaulieu, maire de Mons, 
propriétaire fortuné. 
2 Charles-Etienne BRISEUX, Architecture moderne ou l’art de bien bastir pour toutes sortes de personnes, 
Paris,1728. 
3 Jacques-François BLONDEL, De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration des édifices en 

général, Paris, 1737. Après avoir ouvert une école privée, Jacques-François Blondel devient professeur à 
l’Académie Royale d’Architecture de Versailles fondée par Louis XIV. Elle jouit d’une renommée sans 
concurrence dans l’Europe entière. Les ouvrages de Perrault, d’Aviler, Blondel, Dezallier d’Argenville ont 
connu une diffusion remarquable à travers l’Europe. On les retrouve dans la bibliothèque des tsars à Saint-
Petersbourg, chez les Hohenzollern à Munich, chez les ducs de Savoie à Turin. Lorsque nous avons étudié le cas 
de Karlsruhe, nous avons trouvé au Generallandesarchiv une correspondance par laquelle Philippe 
de la Guêpière se recommande au margrave comme élève du grand Blondel à Paris. 
4 Aimablement communiqué par Monsieur Xavier Duquesne. Nous l’en remercions. Chronologiquement, 
L.B.Dewez était en Italie lorsque le chantier d’Attre débutait. Il pourrait donc avoir contribué à son achèvement 
sans en être le maître d’œuvre. 
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dit que le comte François-Philippe Joseph Franeau de Gomegnies a dirigé lui-même cet 
important projet.  
 
Son fils, François-Ferdinand Joseph Franeau de Gomegnies (1738-1792) réalise le parc tel 
qu’il est représenté dans la Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens dressée sous la 
direction du comte de Ferraris entre 1770 et 17785. François-Ferdinand Franeau est très bien 
introduit à la cour de Bruxelles : major au service impérial, chambellan de l’empereur 
Joseph II, conseiller intime, capitaine de la première compagnie des hallebardiers de la garde 
royale6. Il est suffisamment bien en vue pour inviter à Attre7 les gouverneurs généraux, les 
archiducs Albert de Saxe-Teschen et Marie-Christine, sœur de Joseph II, de Marie-Antoinette 
reine de France et de Marie-Caroline reine des Deux Siciles (Naples). 
 
François-Ferdinand Franeau est en outre inscrit à la Grande Loge de Mons, La Vraye et 

Parfaite Harmonie qui a pour particularité de tenir ses séances chez les membres, dans leurs 
maisons privées8.  
 
À son décès en 1792, la propriété passe successivement aux mains de son frère François-
Joseph jusqu’en 1803, puis de sa sœur Catherine. Celle-ci épouse Joseph-Constant Fidèle 
Duval9 en 1804. Le couple d’abord, et Duval seul après le décès de Catherine Franeau en 
1814, vont s’attacher à enrichir le parc d’Attre de nombreuses fabriques.  
 
Trois textes apportent des précisions à propos de la construction du Rocher, au niveau de sa 

 
5 Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens dressée sous la direction du comte de Ferraris entre 1770 et 1778, 
Planche LENS 52 (X7), Bibliothèque Royale de Belgique, ré-éditée par le Crédit Communal de Belgique. Pro 
Civitate, Bruxelles, 1965. 
6 Christian CANNUYER, Attre et ses châtelains (1752-2002), Brugelette, 2002. 
7 voir gravures et textes ci-après.  
8 En 1770, la Loge n° 3 La Vraye et Parfaite Harmonie, qui existe depuis 1763, compte trente-huit membres. 
Dans le tableau de 1773 apparaît le nom d’un Frère nouvellement inscrit : le comte François de Gomegnies, 

député de la noblesse des États du Hainaut. In Paul DUCHAINE, La franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, 
Bruxelles, 1911. 
Le Tableau général de 1783 des loges constituées dans les pais bas autrichiens par le Très Sage et Très 

Respectable et Très Cher Frère François Bonaventure Joseph Dumont Marquis de Gages indique sous le titre 
Mons - La Vraie et Parfaite Harmonie n° 3, que le Marquis de Gages est Grand Maître Provincial des païs bas 

autrichiens. Parmi les Frères, on trouve Larivière, architecte de feu S.A.R.R.C. et Grand Secrétaire Provincial le 

Duc Charles de Lorraine et Duval, gentilhomme. 
Ce même tableau renseigne, à Mons- la Parfaite Union- n° 12, Chrétien Henri Emmanuel Fonson, architecte, 

directeur des ponts et chaussées du Hainaut Autrichien, initié en 1750. Cet architecte a construit l’hôtel de 
Gages à Mons, 18 rue d’Enghien, en 1767-68 pour le marquis de Gages. 
in Bertrand VAN DER SCHELDEN La franc-maçonnerie belge sous le régime autrichien (1721-1787), 

Louvain, 1923. 
Une recherche à propos des œuvres de Larivière, de Fonson et de Tygan (voir ci-après), et leurs similitudes 
éventuelles avec le château d’Attre est en cours. 
9 Joseph-Constant Fidèle Duval est également membre de la loge n° 3 de Mons, La Vraye et Parfaite Harmonie. 

Il est propriétaire et maître de l’ouvrage d’un hôtel à Mons, 13 rue Ferrer anciennement des Dominicains, 
construit par l’architecte Tygan entre 1788 et 1792. Le jardin de l’hôtel urbain du Val de Beaulieu est connu par 
deux lithogravures conservées au château d’Attre, l’une par Alexandre Boëns chez Vanden Burggraaff à 
Bruxelles, l’autre chez C. Motte rue des Marais, sans autre précision. Au fond de la cour se trouvent les écuries. 
À gauche, un petit jardin anglo-chinois est orné d’une pagode, d’une volière, d’un pont prenant appui sur un 
enrochement artificiel, d’une tour chinoise et d’un treillage. À droite, des cheminements sinueux arpentent un 
relief prononcé, et relient des entrées de grottes, un pont, deux tholos, une terrasse (voir annexes 3 et 4 de ce 
chapitre). 
 
D’autre part, lors de la vente des biens nationaux, il acquiert en 1798 l’ancienne abbaye cistercienne de Casteau. 
La tradition orale rapporte que Duval a importé plusieurs éléments d’architecture de Cambron à Attre : les six 
colonnes de la drève d’accès au château, le dallage en marbre du vestibule d’entrée, les colonnes et la balustrade 
façade du Pavillon des Bains. 
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fonction et des interventions respectives des propriétaires successifs. 
 
Le premier est une surcharge manuscrite sur une gravure. Elle représente un mausolée 
funéraire pyramidal, œuvre d’Antonio Canova10.  
 
 

 
 

DÉDIÉ À SON ALTESSE ROYALE 

Le Prince Albert de Pologne et Lithuanie, Duc de Saxe, Teschen & c. 

Maréchal des armées de S.M. Impériale et Royale et de l’Empire 

Colonel Propriétaire d’un régiment de cuirassiers au service de 

S(a).M(ajesté). I(mpériale et). R(oyale d’).A(utriche). 
 

C’est à la mémoire de ces Illustres Gouverneurs Généraux des Pays Bas 

que le Comte De Gomegnies Chambellan Conseiller d’Etat Intime, a commencé 

en 1782 d’élever le Rocher de ce Château d’Attre pour Leur servir et à leur Cour 

d’Observatoire, des Chasses qu’elles sont venues faire chaque année jusqu’en 1788 

Savoir Un jour sur Brugelette chez Monsieur le Prince de Grimberg 

et le lendemain sur Attre, Arbre & Mevergnies chez les Comtes 

de Gomegnies ; et où l’Archiduchesse Marie Christine abattait 

de sa voiture jusqu’à cent cinquante pièces de gibier avant le repas 

qui lui était préparé dans ces mêmes appartements. Depuis cette époque 

ce rocher a été embelli de la grotte, de la fontaine, par les soins 

de Monsieur et Madame la Comtesse Duval de Beaulieu née 

Comtesse de Gomegnies, décédée Unique héritière de ses quatre frêres11. 
 
Ill.1. Œuvre de Canova, dessin de Domenicus del Frate gravée par Petrus Bonatus Venetus à Rome en 1805. 
Collection Château d’Attre. 

 
10 Antonio CANOVA, Venise, 1757-1822. 
11 Voir note 1 : elle est l’héritière de sa sœur aînée et de ses trois frères. L’auteur de ce texte, Joseph-Constant 
Duval, ne pouvait l’ignorer. Le texte est postérieur au décès de Catherine Franeau, donc d’après 1814. 
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Le second texte constitue la légende d’une gravure d’Alexandre Boëns représentant le rocher 
précédé de l’étang12.  
 

Ce Rocher a été élevé en l’honneur et à la mémoire de L.L.A.A.R.R. l’archiduchesse Marie 

Christine et le Duc de Saxe-Teschen son époux Gouverneurs-généraux des Pays-Bas ; par les 

soins de S. Exc. le Comte de Gomegnies Chambellan, Conseiller d’Etat intime de S.M. 

L’empereur ; Capitaine des hallebardiers et de sa garde-du-corps aux Pays-Bas ; pour leur 

servir d’observatoire et de repos de chasse lorsqu’elles venaient en son château d’Attre, 

province du Hainaut, chasser deux jours chaque année, depuis 1782, jusqu’en 1788, époque à 

laquelle ce monument a été achevé. Il est formé par l’assemblage de pierres informes dont 

plusieurs du poids de vingt-cinq mille livres qui y furent traînées d’une lieue de distance, par 

dix huit chevaux, et élevé par le travail de quarante ouvriers pendant huit ans sous la 

direction et surveillance personnelle du Comte de Gomegnies, et aujourd’hui conservé et 

augmenté par les soins de la respectueuse gratitude de sa sœur et de celle de son époux le 

Comte Duval de Beaulieu.  
 

 
 

Ill.2. Dessin d’Alexandre Boëns. Lithographie de Vanden Burggraaff. Bruxelles. Entre 1804 et 1814.  
Collection Château d’Attre. Il existe deux versions de cette gravure, l’une sans légende que voici, et une autre 
avec légende gravée. 

 
12 Cette gravure fait partie d’un ensemble qui présente le château et le parc sous plusieurs points de vue, lorsqu’il 
est devenu paysager. La première, qui présente la façade avant du château, est datée de 1822.  
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Un troisième texte est tiré de l’ouvrage Chateaux et monumens des Pays-Bas faisant suite au 

Voyage pittoresque de De Cloedt13 de 1825. 
 
Ce château, situé dans la province du Hainaut, à trois quarts de lieue de Chièvres et à quatre 

lieues de Mons, est grand et d’une bonne architecture. Les jardins, dessinés dans le goût 

anglais, sont ornés de pelouses, de bosquets, de caneaux et d’une grotte artificielle, qui, dit-

on a couté 36 000 francs à l’ancien propriétaire le comte de Gomignies. Aussi passe-t-elle 

avec raison pour la plus belle qui soit dans les Pays-Bas. Le château d’Attre appartient 

aujourd’hui à M. le comte Duval. 

 

Le texte est accompagné d’une gravure : Château d’Attre à M. le Baron Duval14. 
 

 
Ill.3. Château d’Attre à Mr. Le Baron Duval, lithographie tirée de l’ouvrage de DE CLOEDT, Chateaux et 

monumens des Pays Bas faisant suite au Voyage Pittoresque, planche 95, Collection Château d’Attre. 

 
13  DE CLOEDT, Voyage pittoresque dans le Royaume des Pays Bas dédié A.S.A.I. Madame la Princesse 

d’Orange rédigé par Mr De Cloedt, puis Chateaux et monumens des Pays Bas faisant suite au Voyage 

Pittoresque, dédié A.S.A.R. la Princesse d’Orange. Tome II, n° 95, Château d’Attre, Jobard, Bruxelles, 1825. 
14 Monsieur et Madame de Meester possèdent cette gravure anonyme tirée de De Cloedt. Le dessinateur est placé 
au pavillon des Bains et il regarde vers le château et vers l’église d’Attre. Alexandre Boëns a également utilisé ce 
point de vue, mais sa représentation s’étend à un horizon plus large. Enfin, Boëns a dessiné le jardin à partir du 
perron du château. De Cloedt a manifestement repris la lithographie de Boëns. Voir annexes 1 et 2. 
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Quatre informations nous sont données par ces textes :  
 
- au niveau du rôle joué par les archiducs : c’est en leur honneur et en leur mémoire que 
François-Ferdinand Franeau a entrepris cette construction gigantesque. Il peut s’agir d’un acte 
de courtisanerie démesuré, mais difficilement compréhensible ;  
 
- au niveau de la fonction du bâtiment : il s’agit d’un observatoire et de repos de chasse. On 
notera que l’archiduchesse abat le gibier à partir de sa voiture et pas à partir du Rocher. Il faut 
mettre fin à la fable qui raconte qu’elle abattait, du haut du rocher, des lapins blancs que 
lâchaient des serviteurs cachés dans les souterrains ; 
 
- au niveau chronologique : le chantier a commencé en 1782 et s’est achevé après huit années, 
en 1790.15 Pour la chronologie relative du monument, le premier texte précise que Joseph-
Constant Duval et Catherine Franeau ont ajouté au Rocher la grotte et la fontaine à l’œuvre de 
François-Ferdinand Franeau ; 
 
- les pierres ont été extraites à une lieue d’Attre, soit environ quatre kilomètres. Il s’agit d’un 
calcaire dolomitique que l’on trouve à Brugelette.16  
 
Le coût du Rocher, de 36 000 francs, est une information qui a été largement reprise par la 
suite17.  
 
Composition générale et distinctions chronologiques 
 
Au terme d’une analyse comparative des cartes et plans du domaine18, la chronologie suivante 
peut être établie : 
 
Avant 1752, année de la construction du château actuel, il existait un château fortifié, entouré 
de douves, une basse-cour sous la forme d’une ferme en ordre irrégulier fermé, un donjon 
médiéval appelé Tour Vignou. 
 

 
15 Albert de Saxe Teschen et Marie-Christine ont exercé leur fonction de gouverneurs généraux entre 1781 et 
1789, puis entre 1790 et 1792 après l’interruption due à la révolution brabançonne. 
16 Renseignement donné par Monsieur Éric Groessens, ingénieur géologue, expert auprès de la Commission 
Régionale des Monuments Sites et Fouilles de la Région wallonne. Les origines habituellement mentionnées 
sont Cambron et Attre même, ce qui est inexact. La pierre exploitée à Attre est un grès jaunâtre. Le Rocher est 
construit en dolomie du viséen, étage molinacien extrait à l’ancienne Tannerie de Brugelette. In Albert 
DELCOURT et Raphaël CONIL, La Dendre orientale, sous-sol et mémoire, Études et Documents du Cercle 
Royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et de la région et Musées Athois, VIII, Ath, 1989, p.85. 
17 C’est une information de seconde main car elle est établie en francs alors que les livres de comptes et 
quittances du comte de Gomegnies énoncent les montants en livres, sols et deniers. Un autre chiffre est donné en 
livres, chiffre qui varie suivant les auteurs, sans qu’aucun ne cite ses sources : 
268.000 livres pour Christian CANNUYER, Attre et ses châtelains, Brugelette 2002, p.12 ; 
288.000 livres pour L.Fr. GENICOT, Le grand livre des châteaux de Belgique, T. II. Bruxelles, 1977, p.48 ; 
entre 190 et 260 000 livres pour R. PECHERE, Parcs et jardins de Belgique, Bruxelles,1976, p.39. 
L’origine de ce chiffre est incertaine. La dépense n’a pas été retrouvée dans les livres des comptes manuscrits 
conservés au château. Les renseignements contenus dans le livre de comptes ne permettent pas de faire la somme 
des dépenses, il y manque les fournitures de matériaux.  
Manuscrit de comptes de 1760 à 1793 signés par le comte de Gomegnies, archives du château d’Attre.  
18 Les cartes et plans que nous avons réunis et placés dans l’ordre chronologique ont été mis à la même échelle. 
Nous y avons systématiquement superposé le relevé de l’état existant relevé au théodolite électronique en 2002. 
Ceci nous a permis de remarquer les permanences ou les modifications, et par croisement d’informations, de 
restituer l’implantation d’éléments disparus. Ce travail a été présenté au Colloque organisé le 21 septembre 2002 
pour le 250e anniversaire de la construction du château, Attre 1752. Entre jardin formel et jardin paysager, le 

Rocher. Les Actes sont en cours de réalisation. 
 



3.6. Attre p.146  

Entre 1752 et 1792, on doit à François-Ferdinand Franeau le château classique et une avant-
cour qui se termine au niveau de l’orangerie et du garage à carrosses, le tracé général du 
jardin, la construction du Rocher et de son pendant, un petit pavillon dressé sur une motte 
circulaire le long de la Dendre, nommé aujourd’hui Pavillon des Bains.   
 
Entre 1804 et 1828, Catherine Franeau et Contant Fidèle Duval ont réalisé la drève qui 
précède le château (1807), dressé les colonnes à l’entrée de la cour, complété le Rocher par le 
nymphée (avant 1814), embelli le Pavillon des Bains en le dotant d’une façade tétrastyle, et 
aménagé la rive sud de la Dendre : tholos, chaumière, statue d’Hercule, obélisque (avant 
1828). 
 
Leurs héritiers ont utilisé deux carrières brièvement exploitées entre 1807 et 1830 pour 
réaliser, dans l’une, un ermitage accessible par un pont suspendu, et au-dessus de l’autre, le 
chalet suisse (vers 1830). 
 
La cartographie révèle que le Rocher a été implanté dans un jardin classique à la française qui 
a perduré au moins jusqu’en 1807. Ceci doit corriger l’assertion selon laquelle Attre est le 
premier jardin paysager à l’anglaise de Belgique. Les tracés sinueux des chemins et les 
séquences de subtiles découvertes des fabriques apparaissent sur l’ensemble du parc dans les 
cartes postérieures à 1830. 
 

 
 
Ill.4. Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens dressée sous la direction du comte de Ferraris entre 1771 et 
1778. Le nord est placé au-dessus, à 80° par rapport à l’horizontale. 
 
Il s’agit donc au départ d’un jardin formel dont l’axe principal débute au nord-ouest, le long 
de la route de Gages à Chièvres19. Cet axe est sensiblement parallèle au cours non rectifié de 
la Dendre. Il est encadré par deux bâtiments de service, garage à carrosses au nord et 
orangerie au sud. Il traverse la cour et le château en son milieu, organise un jardin de propreté 
en façade sud avant de traverser un bois. L’articulation entre le jardin et le bois se fait par un 
bassin circulaire en pierre qui existe encore, mais ruiné. Une patte-d’oie à cinq branches est 
recoupée par deux chemins perpendiculaires et quatre chemins obliques. L’angle compris 
entre les deux allées extrêmes est de 19°30’. Le point de convergence des cinq allées se situe 
au centre du château. 

 
19 Le tracé de ce chemin a été modifié lors de la construction du nouveau château en 1752 afin de réaliser une 
avant-cour. Autrefois, la baïonnette qui s’éloigne du château n’existait pas. AEMons, Cartes et Plans, 297.  
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Au nord du château, on trouve successivement les écuries qui existent encore, une ferme 
aujourd’hui disparue, et un carré rouge dans un carré sur sa pointe, le donjon primitif d’Attre 
appelé Tour Vignou et son fossé. Du côté est, le parc est fermé par un mur qui enclôt un 
potager. À droite, à l’endroit où l’on peut lire le chiffre rouge 17 se trouvent trois petits 
bâtiments épars, précédés à gauche par un plan d’eau. C’est là que, à partir de 1782, François-
Ferdinand Franeau fait ériger une fabrique, le Rocher20. 
 
Un plan de 180721 confirme ce tracé à la différence près qu’une drève précède le château à 
l’ouest, tandis qu’à l’Est, la patte d’oie ne compte plus que trois branches au lieu de cinq. 
L’angle formé par les allées extrêmes est inchangé : 19°30’. Le chemin perpendiculaire, nord-
sud s’étend plus largement. 
 

 
Ill.5. Levé pour le cadastre général en 1807 par Mr. Du Buat, ingr. Archives du Château d’Attre. Le plan n’est 
pas orienté.                                                                                       
 
Un filet d’eau presque rectiligne relie la Dendre à l’étang du Rocher. Une vanne située près du 
Pavillon des Bains, qui existe encore, commande ce qui devait être l’alimentation de l’étang. 
Le pont qui permet à la drève médiane de franchir ce fossé a été récemment dégagé ce qui 
confirme le passage à cet endroit du chemin médian. La Carte topographique de la Belgique 

 
20 Hervé Hasquin cite la Folie de Saint-James à Neuilly, réalisé par François Joseph Bélanger (Paris 1745-1818), 
comme modèle du Rocher d’Attre. In Bulletin trimestriel du Crédit Communal de Belgique n° 136 p.52. Dans la 
bibliothèque du château d’Attre se trouve le livre d’Antoine-Nicolas DEZALLIER d’ARGENVILLE, Voyage 

pittoresque des environs de Paris ou Description des maisons royales, châteaux et autres lieux de plaisance, 

situés à quinze lieux aux environs de cette ville, Paris, 1762. La Folie Saint-James s’y trouve. 
21 Ce plan a été dressé par un géomètre du cadastre, à l’occasion d’un échange de terre entre Duval et la Cure 
d’Attre, afin de permettre au premier la réalisation d’une longue drève en direction du nord-ouest. Archives de 
l’Etat à Mons, Enregistrement du Canton de Chièvres : Attre, 3e table des acquéreurs, notaire Guillemin à Mons 
et Archives de la Cure d’Attre. 
À gauche du dessin, un trait de crayon coïncide avec l’axe du château. À intervalles irréguliers, d’autres lignes 
perpendiculaires sont numérotées 1,2,3, etc. Il s’agit d’une technique de relevé où on déplace une équerre à 
prisme à partir d’un point 0 tout au long d’une ligne matérialisée par deux jalons. Grâce à des miroirs, l’équerre à 
prisme permet de voir simultanément les deux extrémités balisées d’une ligne de référence, et un point situé sur 
une perpendiculaire à celle-ci. On mesure la distance entre le point 0 et le pied de l’équerre, et ensuite, la 
longueur de la perpendiculaire depuis le pied de l’équerre. Cette technique permet de relever des terrains 
irréguliers. Il s’agit donc d’un document très précis puisqu’il constate un droit de propriété. 
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réalisée entre 1865 et 188322 montre que le tracé formel des chemins a été abandonné au 
profit de tracés sinueux caractéristiques du changement de style. Le Rocher n’est pas 
représenté comme bâtiment mais par un petit point noir. Le Pavillon des Bains figure sur une 
presqu’île circulaire. Au-delà de la Dendre, un nouveau chemin est apparu, qui relie la ferme 
du château au moulin de Mévergnies. Il s’agit du chemin de l’Obélisque23 ce qui en confirme 
l’existence. Deux taches légèrement mauves signifient des tertres sur lesquels on imagine bien 
la tholos, l’obélisque et Hercule. 
 

 
 

 
 
Ill.6. Carte topographique de la Belgique, 1865-1883. Échelle quelconque. Détail. 

 
22 Carte topographique de la Belgique, Dépôt de la Guerre, 1865-1883, 1/20.000e, planche 38/5-6. Institut 
Géographique National. 
23 Renseigné dans le plan et la matrice Popp (entre 1842 et 1879) et dans l’Atlas des Chemins et Sentiers 
Vicinaux. 
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Le Rocher 
 
Le Rocher prend naissance dans l’étang. La promenade descend jusqu’à la berge d’où on 
découvre trois arcades : celle du centre est un embarcadère, comme le montre la gravure de 
Boëns (illustration 2). Le chemin utilise les deux baies extrêmes pour parcourir une grotte au 
fond de laquelle sourd une source et où se repose une nymphe24. Les voûtes sont constituées 
de gros blocs de pierre calcaire à peine équarris, saillants en tous sens, posés apparemment 
sans mortier. Ce relief est accentué par des stalactites artificielles, réalisées en mortier sur 
ossature métallique. Un oculus judicieusement placé éclaire la Grotte de la Nymphe. Le 
nettoyage du plan d’eau et de son exutoire a permis de rétablir le niveau de l’eau. La source 
retenue dans une cavité s’échappe par une petite chute dans l’étang. Cette cascade engendre 
un bruit très particulier, un murmure qui ajoute au caractère recueilli du lieu. 
 

    
 

   
 
Ill. 7. Le nymphée au niveau de l’étang (1). Détails de la nymphe appelée Marie-Madeleine et de la cascade. 
 

 
24 Cette nymphe est appelée Marie-Madeleine sans que les propriétaires sachent pourquoi. Une mise en scène 
très semblable existe depuis 1776 à Stourhead dans le Wiltshire au sud de l’Angleterre (Annexe 5). Les 
références architecturales de l’époque étaient une grotte construite par Alexander Pope à Twickenham près de 
Londres (disparue) et celle de Goldney House à Bristol. Or Duval s’est rendu en Angleterre en 1816, à Londres 
et à Bristol. 
Une autre source plus tardive se retrouve en France : Jean Jacques Lequeu (Rouen, 1757-1826) dessine la 
Section perpendiculaire de la caverne un peu travaillée du petit parc des jardins délectables d’Isis. Conservé à 
la Bibliothèque Nationale de France, Référence IFN-7703050, Dessin qui représente des figures par quelle(s) 

teintes et comment on doit laver les plans, élévations et profils des corps opaques (Annexe 6). 
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Ill.8. Plans schématiques du niveau du nymphée (1 mètre au-dessus du niveau de l’étang), des quatre entrées au 

Cratère (5 et 9 mètres), de la Grotte des Quatre Vents (14 mètres) et du Cabinet d’Écorces (22 mètres), 

appellations de notre cru en raison de son décor. Relevés détaillés réalisés au théodolite électronique par Olivier 

Desorgher, André Dupont, Jean-François Fontana, Nicolas Gyömörey, Mohamed Mahboub et Jean Louis 

Vanden Eynde en 2002.  



3.6. Attre p.151  

En remontant au-dessus de la grotte, on découvre une tour qui émerge d’un amoncellement de 
pierres apparemment infranchissable : deux couloirs souterrains s’offrent pour passer sous 
l’obstacle. Toutefois, ces couloirs semblent sans issue. Ce n’est qu’en s’aventurant au-delà de 
l’obscurité engendrée par un coude que la lumière réapparaît. On débouche alors dans un 
cratère où se dresse la tour. Mais les chemins se poursuivent sans se rencontrer et vous 
obligent à sortir à nouveau du cratère. Au total quatre entrées mènent au cratère, suivant les 
quatre points cardinaux. L’une d’elles, au sud, s’élargit et bénéficie d’un apport de lumière 
zénithale.  
 

     
 
Ill.9. Différents aspects du Rocher (niveau 2) vu de l’est, l’entrée nord, et la tour vue du cratère. 
 
On atteint alors le pied de la tour au niveau de neuf mètres au-dessus du niveau de l’étang. 
Une grotte et une cavité sont accessibles. Cette cavité donne un bon aperçu du système 
constructif de l’ensemble : il s’agit d’une construction en briques maçonnées qui ménage des 
creux voûtés par économie de matière. Les résultantes des voûtes sont maîtrisées à l’aide de 
tirants en bois associés à des pièces de fer forgé. Sur cette forme primaire sont entassés des 
blocs de pierre qui semblent informes mais qui sont en réalité savamment appareillés pour 
garantir le transfert des charges et le blocage mutuel des roches. Au sens mythologique, il 
s’agit d’un véritable ouvrage cyclopéen. La grotte, accessible par le nord-est, est sans issue. 
Elle est faiblement éclairée par une forme de soupirail orienté au sud-est. 
 
Au terme de ce premier parcours, on se retrouve au-dessus de la grotte, face à l’étang.  
 
De là, un chemin en lacets qu’on ne peut voir du premier coup d’œil donne accès au sentier de 
crête qui mène aux premier et second étages de la tour. Elle est construite sur un plan 
sensiblement carré, dont les diagonales sont orientées vers les quatre points cardinaux. Le 
premier étage est ouvert aux quatre vents. On se trouve alors à quatorze mètres de hauteur par 
rapport au niveau de l’étang. 
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Ill.10. Relevés détaillés réalisés au théodolite électronique par Olivier Desorgher, André Dupont, Jean-François 
Fontana, Nicolas Gyömörey, Mohamed Mahboub et Jean Louis Vanden Eynde en 2002. 
Coupes schématiques NO-SE et SO-NE. Dessin d’Olivier Desorgher. 
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En poursuivant le chemin de crête du cratère, on arrive au second étage de la tour à vingt et un 
mètres de hauteur. Il s’agit d’une pièce cubique de trois mètres cinquante-six de côté. Les 
murs et le plafond sont entièrement décorés d’écorces sur dosses et de section de troncs25. Le 
plafond présente une bordure de soixante centimètres qui définit un carré central traité en 
coupole ornée d’une étoile à huit branches, sorte de pyramide dont la pointe est dirigée vers le 
bas. Les quatre murs sont percés soit de la porte au nord-ouest, soit d’une fenêtre. Le châssis 
fixe est lui aussi constitué de troncs coupés en deux dans le sens de la longueur pour y placer 
un vitrage dont on dit qu’il était de couleur.  
 
Une partie de la plate-bande latérale du plafond était mobile : elle pouvait s’abaisser par 
simple translation verticale et servait de support à un escalier escamotable et secret. Un jeu de 
poulies et de contrepoids logés dans des placards dissimulés équilibrait le tout qui pouvait se 
manœuvrer du dessous comme du dessus. La mécanique coulissait dans des guides lubrifiés 
au graphite toujours en place.   
 
L’escalier, ou plutôt l’échelle, donnait accès à une terrasse au niveau vingt-cinq mètres. 
Cernée par les maçonneries, cette cuvette est rendue étanche par une couverture en plomb 
épais et soudé. Sur la crête du mur périmétrique, un emmarchement permet à l’audacieux de 
grimper au-dessus d’une arche jusqu’à un minuscule belvédère situé à l’angle sud de la tour. 
Une pierre levée sert de main courante. Elle culmine à plus de trente-deux mètres au-dessus 
du niveau de l’étang26.  
 
 

 
 

Ill.11. La terrasse et l’arche qui donne accès au belvédère. 

 
25 Dans le catalogue d’une vente à l’hôtel Drouot à Paris, le 3 juin 1988, deux aquarelles de Jean Démosthène 
Dugourc (1749-1825) représentent un projet de fabrique en bois avec ouverture octogonale sur le ciel qui offre 
une similitude intéressante avec le cabinet d’écorces d’Attre. Dugourc travaille avec François Joseph-Bélanger 
(1745-1818), notamment à la décoration des bâtiments du trésorier de la marine Saint-James à Neuilly. Ce même 
Bélanger a réalisé le Temple de Morphée dans le Jardin anglais de Belœil. 
26 La hauteur couramment citée de ce monument est de vingt-quatre mètres. Elle est prise du sommet de la tour 
au sol naturel situé au Nord-Est. Un relevé récent réalisé aux instruments électroniques prend en compte la base 
exacte de la construction, soit le niveau de l’étang lorsque le chemin qui traverse la grotte est hors eau.  
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Ill.12. Le plafond du Cabinet d’Écorces et différents détails des parois : la porte au nord-ouest et la fenêtre au 
sud-est. De part et d’autre de la fenêtre, on distingue les glissières de l’escalier escamotable, avec le blochet de 
fixation du limon de mur. 
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Ill.13. Coupe NE-SO dans le Cabinet d’Écorces et Projection du plafond étoilé : en traits soutenus, ce qui existe, 
en traits estompés la partie disparue et restituée. J.-Fr. Fontana, J.-L. Vanden Eynde, 2002. 
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Ill.14. Maquette de restitution de l’escalier escamotable du Cabinet d’Écorces, en position totalement relevée, en 
cours d’abaissement, en position abaissée. J.Fr. Fontana et J.-L. Vanden Eynde. 
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Gnomonique 
 
Le nymphée est parfaitement orienté de l’ouest vers l’est. La cavité a une profondeur de 13,26 
mètres alors que la hauteur moyenne est de trois mètres. Aux environs de quinze heures, le 
Soleil se reflète sur le plan d’eau et inonde l’intérieur de la grotte d’une lumière claire et 
franche, mouvante. L’enchevêtrement de roches acquiert une profondeur dramatique. Le fond 
du couloir reste toutefois dans l’ombre jusqu’à dix-huit heures.  
 

   

  
 
Ill.15. Le nymphée le 21 mars 2002 vers 15 heures, 17 heures 30, et 18 heures. Vue de la grotte vers le château, 
intérieur de la grotte avec la nymphe endormie au fond et la cascade à l’avant-plan, denier rayon de Soleil et 
éveil de la nymphe. 
 
Aux équinoxes, le Soleil se couche dans le prolongement parfait du couloir, tout juste sur le 
côté du château. Un dernier moment d’illumination fait place à la pénombre, et pendant 
quelques minutes, le Soleil rougeoyant est comme absorbé par la nymphe de marbre.  
 
Dans la voûte, l’oculus situé dans la même direction, hélas partiellement endommagé, devrait 
permettre au Soleil au solstice d’été et à la même heure, d’atteindre la nymphe à nouveau et 
généreusement cette fois.27 
 

 
27 À dix-huit heures, heure solaire, le 21 juin, le Soleil fait un angle de 31° par rapport à l’horizontale. Le report 
sur une coupe ouest-est dans la grotte révèle que l’oculus se trouve entre le Soleil et la nymphe, une fois par an, 
au solstice d’été. 
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Au niveau des quatre portes d’entrée au cratère, on remarque que la plus haute et plus 
impressionnante s’ouvre vers le nord-est. Son opposée, au sud-ouest, se distingue parce 
qu’elle s’élargit sous forme d’une salle souterraine sensiblement carrée de quatre mètres de 
côté. La voûte est également percée d’un oculus qui laisse passer le Soleil de midi au solstice 
d’été28. Le rayon solaire atteint l’angle formé par le sol et la paroi. L’usure, l’érosion et 
l’effondrement de quelques claveaux de la voûte amoindrissent la précision de l’ouvrage. La 
section initiale du canon à lumière, de quarante centimètres de côté sur une profondeur d’un 
mètre cinquante, fait que la pénétration de la lumière ne peut se faire que trois à quatre jours 
par an, aux environs du 21 juin. 
 

   
 

 
 
Ill.16. Entrée sud-ouest du niveau 2. Oculus et projection du Soleil de midi le 21 juin. 

 
28 À midi, heure solaire, le Soleil atteint une hauteur d’environ 63°.  
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Il reste une cavité à vérifier, celle de la grotte ouverte au nord-est, au niveau 9 mètres. Le 
puits de lumière est incliné à 28°30’ par rapport à l’horizontale et son azimut est de 340° ou 
20° vers l’ouest. Le Soleil passera dans cet orifice à 13 h 20 le 21 février et le 21 octobre. On 
pourrait faire un rapprochement intéressant avec le calendrier égyptien divisé de quatre en 
quatre mois et avec le temple d’Abou Simbel29, si on pouvait apporter la preuve que 
l’égyptomanie avait déjà gagné le Hainaut en 1782 et que la connaissance du calendrier 
égyptien était déjà acquise. 
 
Une autre vérification, amusante, porte sur le passage de la pleine lune à cet endroit30. On sait 
que la Lune suit un autre rythme que le Soleil, et que sa hauteur peut varier de 5°08’ de plus 
que le Soleil le plus haut, ou de moins que le Soleil le plus bas31. 
 
Les résultats sont surprenants : le passage de la pleine lune à minuit est irrégulier, mais 
toujours en août-septembre et en mars-avril32. Cela n’arrive pas chaque année, mais parfois 
deux fois par an. 
 

   
 

  
 
Ill.17. Grotte de la Lune, entrée, appareillage de la voûte, oculus. 

 
29 Voir Introduction p. 16. 
30 Nous avons soumis l’hypothèse suivante à l’Observatoire d’Uccle : le 30 mars 2003, l’azimut du puits de 
lumière était de 340° soit de 20° vers l’Ouest. La déclinaison magnétique était de 1° 36’ O. L’angle de l’orifice 
est de 28° par rapport à l’horizontale. La question est de savoir s’il arrive que la pleine lune passe à cet endroit 
aux environs de minuit, heure solaire. Nous remercions vivement Monsieur Pauwels de nous avoir répondu avec 
autant de précision. 
31 Voir Chapitre 2, Définitions, 14, La Lune. 
32 Les résultats complets de 1772 à 2100 sont joints en annexe 7. 
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Ce phénomène s’est passé, pour les périodes qui nous intéressent, les : 
 
13 août 1772 
7 avril 1773 
21 août 1774 
15 avril 1775 
28 août 1776 
22 avril 1777 
6 septembre 1778 
27 août 1779 
13 septembre 1780 
9 avril 1781 
2 septembre 1781 
29 mars 1782 
23 août 1782 
5 avril 1784 
20 août 1785 
2 avril 1787 
22 mars 1788 
9 avril 1789 
30 mars 1790 
et 
10 septembre 2003 
5 avril 2004 
30 août 2004 
2 avril 2007 
28 août 2007 
6 août 2009 
24 août 2010 
13 août 2011 
 
Nous nous sommes rendus sur place le 30 août 2004, Monsieur de Meester, Luc Chantraine et 
moi à minuit pour constater le passage de la pleine lune dans le canon à lumière. La Lune était 
au rendez-vous, mais le feuillage des arbres qui entourent le Rocher n’a pas permis à la 
lumière de pénétrer dans la grotte ou de prendre une photographie satisfaisante. 
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Mode d’emploi hermétique33 
 
Le programme symbolique de cette construction semble être inspiré de la mythologie 
antique : le nymphée, la grotte où prend naissance le fleuve Pélée, les maçonneries 
cyclopéennes, le cratère de l’île d’Éole dieu des vents, la montagne de l’Olympe, séjour de 
Zeus et de sa cour, et les jeux du Soleil Apollon-Phoebus.  
 
D’autres témoignages34 y voient un lieu initiatique mettant en scène les quatre éléments : 
l’eau qui est à la base de toute vie, les entrailles de la Terre, l’air et la progression vers le feu 
et la lumière. Le parcours complexe, mystérieux, parfois effrayant pourrait être une figuration 
symbolique de la mise à l’épreuve en vue de l’acquisition de la sagesse. 
 
L’appartenance du maître d’œuvre, François-Ferdinand Franeau Comte de Gomegnies, à la 
loge La Vraye et Parfaite Harmonie de Mons incite à vérifier cette hypothèse. 
 
Nombreux sont les auteurs qui suggèrent le caractère maçonnique de certains jardins, utilisant 
les mots initiatiques, ésotériques, illuministes, des Lumières. Peu35 expliquent pourquoi, 
quelles sont les clés de lecture qui permettent de conclure au projet maçonnique. 
 
Monique Mosser écrit36 que si l’on s’en tient seulement à l’exemple de la France, on ne peut 

que constater que beaucoup des grands jardins pittoresques, créés dans les années 1770-

1780, appartenaient à des membres de l’aristocratie maçonnique : le parc Monceau (au duc 

de Chartres, Grand Maître du Grand Orient de France), le parc de Canon dans l’Eure (où 

Elie de Beaumont fit construire une loge privée), le parc de Castille près d’Uzès (où le baron 

de Castille avait fait aménager à l’intérieur du château un temple dorique couvert d’une 

voûte étoilée), Ermenonville (au marquis de Girardin), Morefontaine (à l’intendant le 

Peletier), la Folie Saint-James à Neuilly (à « l’homme au rocher » Baudard de Saint-James), 

Méréville (au fermier général La Borde) ou encore Maupertuis (au marquis de Montesquiou). 

 

Helmut Reinhardt fait le même rapprochement pour Prior Park en Angleterre, pour Wörlitz-
Dessau et pour Wilhelmshöhe à Kassel en Allemagne, pour Aigen près de Salzburg en 
Autriche et pour Fredensdorf au Danemark. On le dit même d’Heidelberg qui est un jardin du 
début du XVIIe siècle. 
 

Nous sommes également dans ce cas de figure. François Dumont marquis de Gages, le grand 
maître de la Loge n° 3 de Mons La Vraye et Parfaite Harmonie, est aussi grand maître de la 

 
33 Le mot est choisi parce qu’il suggère le caractère fermé, mais aussi parce qu’il faut le secours d’Hermès ou de 
Mercure pour y comprendre quelque chose. 
34 Monique MOSSER, Poétique tellurique et jardins pittoresques, 
Margherita LEVORATO, La culture et les symboles maçonniques dans les jardins européens des XVIIIe et XIXe 

siècles en Europe, 
Christian CANNUYER, Le château d’Attre et son Rocher, reflets d’une richesse retrouvée et d’une époque en 

quête de nouvelles visions du monde, 
Jean-Louis VANDEN EYNDE, La restauration du Rocher d’Attre, Etat des recherches, 
Communications au colloque organisé le 21 septembre 2002 pour le 250e anniversaire de la construction du 
château, Attre 1752. Entre jardin formel et jardin paysager, le Rocher. Publication des actes en préparation. 
Monique Mosser est probablement à l’extrême pointe de la recherche sur le sujet des influences maçonniques 
dans la composition des jardins du XVIIIe siècle. Elle a été archiviste du Grand Orient de France. Nous la 
remercions encore d’avoir bien voulu rehausser de sa présence et de son exposé le colloque dont question ci-
dessus. 
35 Hemut RHEINARDT, The influence of freemasonry on the layout and design of gardens in the eighteenth 

century, El Escorial, 1995. 
36Monique MOSSER, Les architectures paradoxales ou petit traité des fabriques, in Monique MOSSER et 
Georges TEYSSOT (dir), Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours, Flammarion, Paris, 1991. p.269-
270. 
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Grande Loge Provinciale des Pays-Bas autrichiens entre 1770 et 1786. À sa fondation, la 
Vraie et Parfaite Harmonie de Mons dépend de la Grande Loge de France, mais en 1770, le 
marquis de Gages obtient la reconnaissance (patentes) de la Grande Loge d’Angleterre37. 
 
Ce détail est important car les rituels de la Grande Loge de France diffèrent de ceux de la 
Grande Loge d’Angleterre. La progression dans la recherche de la connaissance des 
mystères38, ou de la sagesse, est marquée par le passage d’un grade à l’autre39. À chaque 
grade correspondent un rituel et un ensemble de symboles. Ces symboles sont placés dans un 
ordre précis dans un tableau ou un plan de la loge. Il peut s’agir d’un dessin à même le sol, ou 
d’un tapis, ou de véritables peintures sur toiles ou sur support rigide. Il existe donc des 
tableaux d’apprenti, de compagnon, de maître et des autres grades.  
 
Lors des tenues qui permettent à un frère maçon de passer d’un grade à un autre, le rituel se 
passe dans une pièce au centre de laquelle est déposé le tableau.  
 
Or nous disposons des Tableaux utilisés par la Vraie et Parfaite Harmonie40, des Rituels du 
Marquis de Gages41, grand Maître de la même loge, et nous savons que François Ferdinand 
Franeau et Joseph-Constant Duval y sont frères. L’iconographie abondante au XVIIIe siècle42 
à propos des secrets maçonniques nous aidera à comprendre quel parti un atelier pourrait tirer 
du Rocher. 
 

 
37 Hervé HASQUIN, Le marquis de Gages, un aristocrate hennuyer riche et influent, in Alain DIERKENS, Le 

marquis de Gages, la franc-maçonnerie dans les pays-bas autrichiens, U.L.Bruxelles, 2000. p.9. 
38Symboliquement, cette progression correspond à celle que Hiram, architecte du temple de Salomon à 
Jérusalem, imposait à ses collaborateurs. Après un temps de formation, Hiram acceptait que l’apprenti devienne 
compagnon, et par la suite, maître. Trois compagnons refusés tuent Hiram, le cachent, l’emportent et l’enterrent 
à l’extérieur de la ville. Ils marquent le lieu d’une branche d’acacia, ce qui permettra aux compagnons fidèles de 
le retrouver après un certain temps d’errance.  
39Le Rite Ecossais Rectifié comporte les grades d’Apprenti, de Compagnon et de Maître et quatre ordres, Elu, 
Ecossais, Chevalier d’Orient, Rose-Croix.  
Par le changement d’affiliation, le marquis de Gages importe le Rituel Ecossais Ancien et Accepté qui compte 
trente-trois grades soit les trois premiers déjà énoncés puis le Maître Parfait, le Maître Parfait Irlandais, l’Élu des 
Neufs, l’Illustre ou Chevalier Illustre, l’Élu de l’Inconnu, l’Élu des Quinze, l’Apprenti Ecossais, le Compagnon 
Ecossais, le Maître Ecossais, le Grand Docteur ou Sublime Chevalier Maçon, jusqu’au Souverain Prince Rose-
Croix. 
Le Rite Egyptien peut multiplier les grades jusqu’à 96. 
40 La loge La Parfaite Union de Mons, qui a fusionné avec la Vraie et Parfaite Harmonie conserve dix-sept 
tableaux illustrant différents grades. Les tableaux d’apprenti et de compagnon manquent. 
Maurice-A. ARNOULD, Dix-sept tableaux symboliques du XVIIIe siècle conservés par la loge maçonnique de 

Mons en Hainaut « La Parfaite Union », Mons, 1992. 
et Pierre DEBUSSCHERE, Les tableaux symboliques de La Parfaite Union (de Mons), Marot, Bruxelles, 2000. 
41 P. COCKSHAW, P. DEHON, F. DEMOUSTIEZ, R. GILLARD, A. REMY, Rituels du Marquis de Gages, 

1763, manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris, Bruxelles, Mnémosyne, 1996. 
42 Johann Martin BERNIGEROTH, Les Coutumes des Francs-Maçons dans leurs assemblées, principalement 

pour la réception des apprentifs et des maîtres, tout nouvellement et sincèrement découvertes, Leipzig, 1745. 
Gabriel-Louis PERAU, abbé, Les Secrets de l’Ordre des Francs-Maçons Dévoilés et mis au jour par Monsieur 

P***, deux parties, Amsterdam, 1745. 
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Le tableau d’apprenti est orienté, il comporte en marge les indications occident, septentrion, 

orient, midi. Il représente : 

 

1. une colonne d’ordre corinthien marquée J comme Jachin, qui signifie il rendra stable ; 

2. une seconde colonne identique marquée B comme Boaz qui signifie dans la force. Ce 

sont les deux colonnes qui se trouvaient à l’entrée du temple de Salomon et qui, à partir 

du seuil du temple, marquaient le voyage du lever du Soleil entre le sud-est au solstice 

d’hiver, et le Nord-Est au solstice d’été43 ; 

3. les sept marches qui précèdent le temple ; 

4. le Pavé Mosaïque ; 

5,8 et 10, trois fenêtres ; 

6.  la planche à tracer ; 

7. l’étoile flamboyante ; 

9.  le fil à plomb ; 

11. le niveau ; 

12.  la pierre brute ; 

13. l’équerre ; 

14. la pierre taillée, cubique à pointe, soit un cube surmonté d’une pyramide, et parfois 

d’une hache ; 

15.  la houppe dentelée. 

Il faut y ajouter les luminaires, la Lune à gauche et le Soleil à droite, la voûte étoilée, le 

maillet et le burin, le compas. 

 

 
 

Ill.18. Tableau de la loge pour la réception d’un apprenti. 

in Gabriel-Louis PERAU, L’Ordre des Francs-Maçons Trahi et le secret des Mopses révélé, Amsterdam, 1745, 

Planche IV in James Stevens CURL, The Art & Architecture of Freemasonry, Cambridge, 1998, p.75. 

  

 
43 Gérard de CHAMPEAUX et dom Sébastien STERCKX, Introduction au monde des symboles, Zodiaque, La-

Pierre-qui-Vire, 1989, p.115. 
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Ill.19. Réception d’un apprenti, in Johann Martin BERNIGEROTH, Les Coutumes des Francs-Maçons dans 

leurs assemblées, principalement pour la réception des apprentifs et des maîtres, tout nouvellement et 

sincèrement découvertes, Leipzig, 1745, in James Stevens CURL, The Art & Architecture of Freemasonry, 

Cambridge, 1998, p.56. 
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Dans les Rituels du Marquis de Gages44, chaque grade est détaillé quant au délai d’initiation, 
quant au mot de passe qui est la réponse à la question à quelle heure, et quant aux symboles. 
 
En ce qui concerne l’apprenti, le temps qu’il faut pour passer du stade d’apprenti à celui de 
compagnon est de trois ans, le mot de passe est à midi plein, l’apprenti doit se tenir au nord et 
son outil est le compas afin d’appréhender le monde. 
 
Le compagnon accomplit son initiation en deux ans. Le mot de passe n’est pas donné, mais 
les symboles sont détaillés. Les bijoux de la loge sont au nombre de six, les trois immobiles : 
la pierre brute, la pierre cubique, la planche à tracer, et les trois mobiles : le compas, le 
niveau, la perpendiculaire. Les lumières de la loge sont le Soleil, la Lune et le grand maître. 
Les ornements sont le pavé à la mosaïque à l’entrée, l’étoile flamboyante au centre, la houppe 
dentelée à la circonférence. Devant le temple accessible par un escalier à sept degrés se 
trouvent deux colonnes, deux à l’entrée qui sont Jachin, la stabilité et Boaz, la force. 
 
Le maître maçon acquiert la connaissance en deux ans et est initié aux mystères du crime 
d’Hiram. Le tableau est de fond noir, parsemé de larmes blanches. Au centre se trouve le 
tombeau d’Hiram, sur lequel est inscrit le nom Iehova et sur lequel repose une branche 
d’acacia. À la tête du tombeau une équerre et aux pieds, le compas. Trois candélabres à trois 
branches illuminent la scène. Dans certains tableaux, la branche d’acacia est plantée sur une 
montagne. 
 

 
 
 
Ill.20. Premier Tableau de la loge « La Parfaite Union » : la loge de maître,  
in  Maurice-A. ARNOULD, op.cit. p.8. 

 
44 voir note 41. 
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Le sixième degré, l’Élu des neufs, a pour mot de passe à la pointe du jour et pour symbole, 
devant le siège du maître, deux constructions : un château cantonné de quatre tours au centre 
desquelles émerge un pot à feu et au-dessus, un amoncellement de rochers duquel sortent des 
flammes. Au nord, un crâne, un poignard, un ruban noir. Éparses, des initiales qui pourraient 
être celles des assassins d’Hiram, A, G et K. Le rituel indique que le récipiendaire est 
introduit dans une chambre obscure, une grotte où l’on met un fantôme couché sur le côté, sa 
tête appuyée sur le coude gauche, et à côté de lui, un poignard, une lampe, une fontaine et le 
mot vengeance. 
 

 
 
Ill.21. Tableau de la loge de l’Élu des Neufs. 
in Maurice-A. ARNOULD, op.cit. p.17. 
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Dans l’ensemble des Tableaux de la Vraie et Parfaite Harmonie conservés par la loge La 

Parfaite Union de Mons, M-A. Arnould note la présence de trois tableaux qui n’ont pas de 
rapport avec un degré, mais qui évoquent une forme particulière de la maçonnerie : l’Ordre 

des Fendeurs45. 

 

 
 
 
Ill.22. Tableau de l’Ordre des Fendeurs. 
in Maurice-A. ARNOULD, op.cit. p.37. 

 
45 Maurice-A. ARNOULD, Dix-sept tableaux symboliques du XVIIIe siècle conservés par la loge maçonnique 

de Mons en Hainaut « La Parfaite Union », Mons, 1992. p.36 et p.40. 
 
XV. Pour finir, trois tableaux éveillent un intérêt particulier : ils mettent en présence des « bons cousins » d’une 

association initiatique dont le développement fut contemporain de la Maçonnerie : l’Ordre des Fendeurs ; 

c’était une sorte de maçonnerie forestière, d’origine bourbonnaise et bourguignonne qui avait même tenté de 

prendre pied à Paris en 1747. Son rituel s’inspirait du travail du bois et non de celui de la pierre ; l’outil était 

donc la hachette au lieu du maillet et les tenues se nommaient « ventes ». Le quinzième tableau fait assister à une 

réception (initiation) au premier grade ; elle est conférée dans la baraque d’un bon cousin ou dans la chambre 

d’honneur » par trois initiés, et elle se célèbre sur le « petit drap » où sont posés les symboles initiatiques, dits 

« les cinq bases », à savoir : l’eau, le feu, le sel, le buis et le crucifix. Au premier plan, on voit des fendeurs 

opératifs au travail. 

… 

XVII. On s’est demandé si quelque parenté a existé entre les Ordres forestiers (qu’on a réunis jusqu’à date 

récente sous l’appellation de « Maçonnerie du bois ») et la Franc-Maçonnerie proprement dite. La présence des 

trois derniers tableaux examinés dans une série de tableaux maçonniques antérieure à la révolution pose à 

nouveau le problème, encore que, dans les prolongements apportés au XIXe à la Maçonnerie des hauts grades, 

on décèle comme des réminiscences de la Fenderie, et d’autres aussi, d’ailleurs du Rite Ecossais Rectifié. 
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En progressant, le Maçon doit acquérir des connaissances et ces tableaux contribuent à leur 
mémorisation par le biais de symboles46. 
 
Monique Mosser écrit qu’on ne saurait s’arrêter aux seuls éléments du décor, sans tenir 

compte de l’ensemble de la composition. Dès lors, il est nécessaire de rappeler que toute 

initiation comporte des voyages rituels, c’est-à-dire une succession de déplacements 

spécifiques correspondant au franchissement d’« épreuves » qui symbolisent l’indispensable 

évolution morale et spirituelle du futur initié. Or l’espace du jardin se prête idéalement à ce 

type de parcours symbolique, à des déambulations presque rituelles où les fabriques 

correspondent à des « stations » obligatoires en même temps qu’elles fonctionnent comme des 

« points de triangulation47
 ». 

 
L’apparition de symboles maçonniques n’est pas suffisante pour affirmer que la composition 
d’un jardin est sous-tendue par une intention initiatique. Mais le nombre de symboles, 
l’orientation et l’ordre dans lequel ils se présentent peuvent devenir révélateurs. 
 
La mise en ordre chronologique des événements du parc a été exposée ci-avant48. Les 
gravures de Boëns montrent un état complet à un moment donné, soit en 1822, avant la 
construction de l’ermitage et du chalet suisse. En plus de la source monumentale, ces gravures 
énoncent tout ce qui ornait le parc, avec une localisation relativement précise. Nous prenons 
donc cet état comme référence (voir annexes 1 et 2). 
 
À Attre, on accède au château par l’ouest, l’occident. Après avoir franchi un pont, deux 
colonnes49 balisent l’entrée (cfr.1 et 2 du tableau d’apprenti, Jachin et Boaz).  
 
Le corps central du château surmonté de son fronton triangulaire est précédé d’un perron de 
huit marches50 plus une pour entrer dans le château. Le vestibule était décoré d’un dallage de 
marbre noir et blanc alterné51 (cfr.4, le Pavé Mosaïque). Dans l’entre-porte entre le vestibule 
et le salon central du château, la parqueterie dessine une étoile pentagonale inscrite dans un 
pentagone (cfr.5. L’Étoile Flamboyante). Au-dessus de la porte, deux petits singes en stuc 
tiennent des outils : l’un au sud se gratte la tête d’une main en signe de perplexité et porte le 
compas de l’autre tandis que le second au nord cisèle une guirlande de fleurs au moyen d’un 
burin et d’un marteau. Au centre de la pièce, une rose des vents à seize branches n’est pas 
correctement orientée mais elle reprend les médianes du Grand Salon. À l’est, deux fenêtres et 
une porte-fenêtre s’ouvrent sur le jardin (cf. 5.8. et 10, les trois fenêtres). 
 
 
 
 

 
46John Dixon HUNT, Les jardins comme théâtres de la mémoire, in Monique MOSSER et Philippe NYS (sous la 
direction de), Le jardin, art et lieu de mémoire, Éditions de l’Imprimeur, Besançon, 1995, p.236-237. 
47Monique MOSSER, Les architectures paradoxales ou petit traité des fabriques, in Monique MOSSER et 
Georges TEYSSOT (dir.) Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours, Flammarion, Paris, 1991. p.270. 
48 Voir page 145. 
49 Elles sont au nombre de six, deux qui commandent l’entrée de la drève à près de quatre cents mètres de la 
route, et deux groupes de deux de part et d’autre de la route qui sépare la drève de la cour d’entrée du château ; 
50 Idéalement, le nombre de marches est de trois, cinq ou sept. 
51 D’après Monsieur Baudouin de Meester, Duval a modifié le dallage initial en apportant un dallage de marbre 
de l’abbaye de Cambron. Aux pieds de l’escalier principal se trouve encore un dallage de marbre noir et de grès 
d’Attre. 
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Ill.23. Les symboles de la loge d’apprenti dans le château d’Attre : l’entrée dans la cour d’honneur précédée par 
les deux colonnes, l’escalier et la façade principale, le pavé mosaïque, l’étoile flamboyante, les singes apprenti et 
compagnon, les trois fenêtres, le perron arrière. 
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À l’arrière du château, si on considère le plan de 1804, trois chemins en patte-d’oie entrent 
dans le bois par trois arcades de verdure. Disposés symétriquement par rapport à l’axe du 
jardin le Rocher à l’est répond au Pavillon des Bains à l’ouest. Le premier est un amas de 
pierres monstrueuses (cf. 12. la pierre brute), le second est un précieux petit cube présenté sur 
un monticule (cfr 14. la pierre cubique). Entre les deux, comment ne pas voir dans le tracé des 
chemins qui se croisent une équerre et un niveau superposés (cf. 11. le niveau et 14. 
l’équerre)  
 

   
 
Ill.5. Levé pour le cadastre général en 1807 par Mr. Du Buat, ingr. Archives du Château d’Attre. Détail orienté 
avec l’orient (l’est) vers le haut mis en relation avec : 
Ill.19. Tableau de la loge pour la réception d’un apprenti.                                                                                  

 

    
 

Ill.24. Les symboles d’apprenti dans le parc du château d’Attre : la pierre brute, la pierre taillée. L’acacia 
appartient au grade de maître. Il se situe à l’Ouest. 
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Le cheminement du Maçon se fait en partant du côté de l’ombre, le septentrion, vers la 
lumière, le midi en passant par l’orient. La visite du parc d’Attre est toujours recommandée 
dans ce sens : partant du château, on rencontrera successivement : 
- au nord, l’ancienne basse-cour, qui est l’endroit où on quitte le monde ; 
- la tour Vignou, qui n’a pas de signification maçonnique mais qui est utilisée dans les jardins 
pour illustrer l’ancienneté de la famille ; 
- le pont de branches qui impose au promeneur de surmonter sa peur du vide, et l’ermitage qui 
est une rencontre avec la recherche de la sagesse à l’écart du monde. Une chapelle, 
généralement gothique, représente la sagesse religieuse. On y met généralement en scène un 
ermite sous la forme d’un mannequin, un autel et un texte sacré ou la bible ; 
- le Chalet suisse, qui n’a pas de signification maçonnique mais qui pourrait indiquer un lien 
avec la maçonnerie du bois, ou l’ordre des Fendeurs (voir note 45) ; 
- le Rocher. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ill.25. Localisation des fabriques et ornements du parc d’Attre. Relevé et dessin : Olivier Desorgher, André 
Dupont, Nicolas Gyömörey, Mohamed Mahboub, Jean-Louis Vanden Eynde, 2002. 
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Si on considère que le passage du nord au sud équivaut au passage du grade d’apprenti à celui 
de compagnon, le Rocher pourrait être le lieu où le récipiendaire qui a quitté le monde 
aimable et rustique à la basse-cour est invité aux trois voyages à travers les quatre éléments. 

La terre est symbolisée par le cabinet de réflexion et les voyages se font à travers les trois 
autres éléments : le feu, l’eau et l’air. 
 

Suivant le rite antique, l’aspirant voyageait dans les souterrains et non dans le temple. À la 

fin de ses courses, il trouvait cette inscription : « Quiconque aura fait ces voyages, seul et 

sans crainte, sera purifié par le feu, l’eau et l’air, et ayant pu vaincre la frayeur de la mort, 

ayant son âme préparée à recevoir la lumière, il aura droit de sortir du sein de la terre, et 

d’être admis à la révélation des grands mystères. » Il avait le droit de retourner sur ses pas, si 

le courage pour aller plus loin lui manquait. 52 

 

Il nous semble que le Rocher se prête à la mise en scène de ces voyages. Il s’agit de mises à 
l’épreuve et certaines gravures du XVIIIe siècle montrent l’investissement physique dont doit 
faire preuve le récipiendaire : nage, escalade, pièges et mécanismes savants… 
 
Le cabinet de réflexion est souterrain et situé au nord. L’épreuve de l’eau peut trouver sa 
place dans le nymphée ou dans l’étang. Pour l’épreuve du feu, le cratère est tout désigné : les 
chemins qui ne se rejoignent pas font entrer et sortir l’aspirant par les quatre points cardinaux. 
Au centre du cratère, il doit oser passer à travers les flammes qui pourraient prendre place sur 
les bords du cratère et sur le relief médian sous forme de torches. L’épreuve de l’air devrait 
idéalement se passer avant d’arriver au cabinet d’écorces, mais l’escalier vertigineux qui se 
situe au sommet du monument est tout à fait inspirant. 
 
Le Cabinet d’Écorces, qui est cubique et orné de troncs fendus, fait penser à la cabane du 
tableau XV de l’Ordre des Fendeurs53. Le Rocher tout entier conviendrait parfaitement 
comme décor de l’opéra la Flûte Enchantée54 de Wolfgang Amadeus Mozart dont on a assez 
démontré la structure et le message maçonnique55. La performance gnomonique du Rocher, 
qui indique les équinoxes et le solstice d’été pourrait avoir un lien avec le calendrier 
maçonnique : l’année maçonnique commence en mars et deux banquets annuels ont lieu, à la 
Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, et à la Saint-Jean l’évangéliste, le 27 décembre.  
 
Enfin, côté sud-ouest, les ornements anodins du parc mais ordonnés peuvent représenter la 
progression dans l’acquisition du savoir et son couronnement :  
- la pierre taillée du pavillon des Bains ; 
- le petit temple rond que l’on trouve souvent dans les jardins paysagers, appelé de l’Amitié56, 
d’Apollon57, ou de Flore58 ; 
- l’Hercule qui symbolise le dépassement de soi par les douze travaux, et in fine, l’accession à 
l’immortalité ; 
- l’obélisque dont la signification antique n’est connue que par les maîtres, le calcul du temps. 
Elle est associée à la pyramide, à l’infinie sagesse antique et à la pérennité ; 
- l’acacia lié à la mémoire de l’assassinat d’Hiram.   
 

 
52 Jean-Marie.RAGON de BETTIGNIES, Cours philosophique et interprétatif des Initiations anciennes et 

modernes, 1841, in Jules BOUCHER, La symbolique maçonnique ou l’art royal remis en lumière et restitué 

selon les règles de la symbolique ésotérique et traditionnelle, Dervy, Paris, 1948,199 7. p 
53 Maurice-A ARNOULD op.cit. 
54 Voir Annexe 8.  
55 Jacques CHAILLEY, La Flûte Enchantée : opéra maçonnique, Laffont, Paris, 1983. 
56 Ermenonville,  
57 Stourhead, Schwetzingen 
58 Belœil, construit par François-Joseph Bélanger. 
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Annexes 
 

 
 
 

Annexe 1 : Vue des Jardins d’Attre, Province de Hainaut, Dessin d’Alexandre Boëns, Lithographie de G.P. 
Vanden Burggraaff, Bruxelles, Collection Château d’Attre. 

 
 

 
 
Annexe 2 : Vue du Château d’Attre prise du Pavillon des Bains, Dessin d’Alexandre Boëns Lithographie de G.P. 
Vanden Burggraaff, Bruxelles Collection Château d’Attre. 
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Annexe 3. Vue de l’hôtel, du jardin, de la terrasse de Mr le Comte du Val de Beaulieu à Mons, 13 rue Ferrer 
anciennement des Dominicains, construit par l’architecte Tygan entre 1788 et 1792. Lithographie de C.Motte rue 

des Marais. 

 

 
 
Annexe 4. Vue de l’intérieur de l’Hôtel du Comte Duval de Beaulieu. Prise de l’entrée des Jardins. 

Al(exandre) Boëns. Lithog(raphie) de Burggraaff à Brux(e)lles. 
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Annexe 5. Stourhead. Plan du nymphée dessiné par F.M.Pipper en 1779,  
in Kenneth WOODBRIDGE, The Stourhead Landscape, The National Trust, London, 1982-2002, p.48.  
et Vue de la nymphe, in  Germain BAZIN, Paradeïsos ou l’art du jardin, Bienne, Chêne, 1988, p.202. 
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Annexe 6. Jean Jacques LEQUEU, Section perpendiculaire de la caverne un peu travaillée du petit parc des 

jardins délectables d’Isis. Conservé à la Bibliothèque Nationale de France, Référence IFN-7703050, Dessin qui 

représente des figures par quelle(s) teintes et comment on doit laver les plans, élévations et profils des corps 

opaques. 
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Annexe 7 : dates des passages de la pleine lune, vers minuit à une hauteur de 28°30’ et à l’azimut de 20°O, à la 
latitude et à la longitude d’Attre : 50°36’28’’ et 3°50’24’’. 
 
 

13 8 1772  17 8 1826  23 8 1877  6 4 1936 

7 4 1773  11 4 1827  26 3 1880  3 8 1936 

21 8 1774  7 8 1827  9 8 1881  26 3 1937 

15 4 1775  31 3 1828  3 4 1882  11 8 1938 

29 8 1776  14 8 1829  18 8 1883  4 4 1939 

22 4 1777  8 4 1830  10 4 1884  17 8 1940 

6 9 1778  2 9 1830  25 8 1885  11 4 1941 

27 8 1779  23 8 1831  18 4 1886  30 4 1942 

13 9 1780  15 4 1832  8 4 1887  26 8 1942 

8 4 1781  30 8 1833  2 9 1887  20 4 1943 

22 9 1781  23 4 1834  9 9 1889  2 9 1944 

29 3 1782  17 9 1834  30 8 1890  16 4 1946 

23 8 1782  13 4 1835  12 4 1892  2 4 1950 

5 4 1784  7 9 1835  6 9 1892  27 8 1950 

20 8 1785  30 3 1839  1 4 1893  17 8 1951 

2 4 1787  26 3 1842  27 8 1893  30 3 1953 

22 3 1788  16 3 1843  23 8 1896  24 8 1953 

16 8 1788  10 8 1843  27 3 1899  14 8 1954 

9 4 1789  17 8 1845  10 8 1900  26 3 1956 

30 3 1790  11 4 1846  24 3 1902  16 3 1957 

13 8 1791  7 8 1846  8 8 1903  10 8 1957 

7 4 1792  18 4 1848  19 4 1905  4 4 1958 

31 8 1792  2 9 1849  15 8 1905  18 8 1959 

21 8 1793  26 4 1850  9 4 1906  11 4 1960 

15 4 1794  10 9 1851  2 9 1906  7 8 1960 

9 9 1794  23 4 1853  16 4 1908  30 4 1961 

30 8 1795  13 4 1854  10 9 1908  26 8 1961 

11 4 1797  6 9 1854  31 8 1909  20 4 1962 

6 9 1797  29 3 1858  13 4 1911  9 4 1963 

19 4 1799  24 8 1858  8 9 1911  3 9 1963 

9 4 1800  5 4 1860  24 8 1915  26 4 1964 

3 9 1800  26 3 1861  13 8 1916  15 4 1965 

30 3 1801  20 8 1861  3 8 1917  10 9 1965 

26 3 1804  16 3 1862  27 3 1918  31 8 1966 

10 8 1805  23 3 1864  11 8 1919  6 9 1968 

10 4 1808  17 8 1864  3 4 1920  2 4 1969 

6 8 1808  7 8 1865  18 8 1921  27 8 1969 

31 3 1809  31 3 1866  11 4 1922  23 3 1970 

14 8 1810  18 4 1867  26 8 1923  17 8 1970 

2 9 1811  15 8 1867  19 4 1924  29 3 1972 

26 4 1812  7 4 1868  9 4 1925  24 8 1972 

22 8 1812  2 9 1868  2 9 1925  14 8 1973 

15 4 1813  22 8 1869  17 4 1927  3 8 1974 

23 4 1815  9 9 1870  11 9 1927  27 3 1975 

12 4 1816  30 8 1871  31 8 1928  21 8 1975 

6 9 1816  12 4 1873  23 4 1929  9 8 1976 

10 4 1819  6 9 1873  28 8 1931  4 4 1977 

26 3 1823  8 4 1876  24 8 1934  18 8 1978 

21 8 1823  3 9 1876  20 3 1935  12 4 1979 

15 3 1824  29 3 1877  14 8 1935  26 8 1980 



3.6. Attre p.178  

 
               

19 4 1981  19 8 2035         

3 9 1982  5 9 2036         

15 4 1984  29 4 2037         

5 4 1985  19 4 2038         

30 8 1985  9 4 2039         

2 4 1988  5 4 2042         

27 8 1988  1 4 2045         

17 8 1989  27 8 2045         

13 8 1992  22 3 2046         

27 3 1994  16 8 2046         

10 8 1995  12 3 2047         

4 4 1996  13 8 2049         

28 8 1996  3 8 2050         

22 4 1997  27 3 2051         

18 8 1997  10 8 2052         

18 4 2000  3 4 2053         

13 9 2000  29 8 2053         

8 4 2001  18 8 2054         

16 4 2003  25 8 2056         

10 9 2003  19 4 2057         

5 4 2004  2 9 2058         

30 8 2004  15 4 2060         

2 4 2007  30 8 2061         

28 8 2007  25 3 2062         

6 8 2009  20 8 2062         

24 8 2010  1 4 2064         

13 8 2011  26 8 2064         

6 4 2012             

2 8 2012             

27 3 2013             

10 8 2014             

4 4 2015             

29 8 2015             

18 8 2016             

11 4 2017             

26 8 2018             

19 4 2019             

8 4 2020             

2 9 2020             

16 4 2022             

6 4 2023             

31 8 2023             

22 3 2027             

11 8 2027             

13 8 2030             

3 8 2031             

27 3 2032             

14 4 2033             

10 8 2033             

29 8 2034             
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Annexe 8 : Wolfgang Amadeus MOZART, Die Zauberflöte, grand opéra en deux actes. Livret d’Emmanuel 
Schikaneder. Première, le 30 septembre 1791 à Vienne. Chœurs et orchestres de l’opéra de Zürich, sous la 
direction de Nikolaus Harnoncourt. Synopsis joint au compact disc édité par Teldec-Digital n° 242 716-2. 
 
Acte 1.  
 
Dans une contrée rocheuse d’accès impraticable, le prince Tamino est poursuivi par un serpent. La peur le fait 
s’évanouir, de sorte qu’il ne remarque pas que les trois dames de la Reine de la Nuit tuent le monstre de leurs 
trois javelots d’argent. Tandis que les dames retournent rapporter l’incident à leur souveraine, Tamino reprend 
connaissance. C’est alors qu’apparaît Papageno, vêtu de plumes et jouant de la flûte de Pan. Tamino croit devoir 
le remercier de l’avoir sauvé et Papageno, flatté, accepte ses remerciements. Mais les trois dames, revenues sur 
les lieux, lui ferment la bouche par un cadenas pour le punir de son mensonge. Elles expliquent à Tamino 
comment les choses se sont passées et lui remettent de la part de la Reine de la Nuit un portrait de sa fille Pamina 
dont Tamino s’éprend aussitôt. Elles lui racontent en même temps qu’un puissant démon, le méchant enchanteur 
Sarastro, a enlevé Pamina. Tamino est résolu à sauver la jeune fille. La reine scintillante d’étoiles fait alors son 
apparition, déplore son malheur et promet sa fille pour épouse à Tamino s’il réussit à la délivrer. Malgré sa 
répugnance, Papageno se voit condamné à accompagner le prince. Ils reçoivent tous deux des instruments 
magiques destinés à les protéger des dangers qui pourront les menacer, Tamino la flûte enchantée, Papageno un 
jeu de clochettes d’argent. Trois jeunes garçons doux et sages les escorteront et les protégeront. 
 
Dans le palais de Sarastro, Pamina a essayé de s’enfuir, mais sa tentative a échoué. Le Maure Monostatos 
cherche à gagner l’affection de la jeune fille enchaînée. Lorsqu’apparaît Papageno, le Maure et l’homme oiseau 
sont saisis d’effroi à leur vue respective, chacun prenant l’autre pour le diable et se sauvant à toutes jambes. 
Papageno ne tarde pourtant pas à revenir et trouve Pamina sans surveillance. Il lui parle de Tamino et de l’amour 
qu’il éprouve pour elle ainsi que de son propre désir d’avoir une femme. Ils décident de fuir ensemble. Entre-
temps, les trois jeunes garçons ont conduit Tamino au bois sacré des temples de Sarastro en l’exhortant à être 
« ferme, constant » et à « observer le silence ». 
 
Cette voie te conduira au but, 

Mais il te faudra lutter virilement pour triompher ; 

Écoute donc notre enseignement : 

Sois ferme, patient et discret ! 

… 

Que la leçon de sagesse de ces jeunes garçons  

Soit à jamais gravée en mon cœur ! 

Où suis-je à présent ? Que va-t-il m’advenir ? 

Est-ce ici le siège des dieux ? 

Ces portes, ces colonnes montrent  

Qu’ici résident la sagesse, le travail et les arts. 

Là où l’activité règne et bannit l’oisiveté, 

Le vice a du mal à conserver son empire. 

 
Tamino veut aussitôt arracher Pamina au pouvoir du lâche scélérat et s’élancer vers les temples, mais des voix de 
personnages invisibles l’arrêtent. Un prêtre apparaît et lui demande ce qui l’amène en ces lieux.  
 
Arrière ! 

 

Arrière ? Arrière ? 

Alors je vais tenter ma chance par ici ! 

 

Arrière ! 

 

Ici aussi on crie « arrière » 

Mais je vois encore une porte. 

C’est peut-être là que je trouverai l’entrée. 

 

Où prétends-tu aller, téméraire étranger ? 

Que cherches-tu en ce sanctuaire ? 

 

L’acquisition de l’amour et de la vertu. 

 
Tamino profère des injures à l’adresse de Sarastro, qu’il traite de scélérat, de monstre et de tyran et accuse de 
l’enlèvement de la fille de la Reine ; le prêtre objecte que Tamino doit avoir été abusé par une femme, et que 
Sarastro n’a pas agi sans raison. Il apprend à Tamino que Pamina vit encore et Tamino, reprenant espoir à cette 
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nouvelle, joue de sa flûte enchantée, tout joyeux à la perspective de trouver la jeune fille. De leur côté Papageno 
et Pamina, qui ont réussi à fuir, perçoivent les sons de l’instrument et se hâtent à la rencontre de Tamino, mais 
Monostatos et ses esclaves sont à leurs trousses. Papageno les métamorphose en êtres inoffensifs, qui se mettent 
à chanter et danser aux accents des clochettes. Sarastro effectue son entrée ; Pamina avoue sa tentative de fuite à 
laquelle elle s’est vue forcée, lui déclare-t-elle, par les assiduités de Monostatos. Dans sa bienveillance, Sarastro 
lui pardonne et lui avoue son amour ; il ne peut cependant pas lui rendre la liberté, ayant à la soustraire à 
l’influence de sa mère, cette orgueilleuse créature, car sans un homme pour la guider, « toute femme a l’habitude 
d’outrepasser son domaine d’action ». Entre-temps, Tamino a lui aussi été découvert par Monostatos. Tamino et 
Pamina se trouvent pour la première fois face à face. Ils s’étreignent, mais on les sépare aussitôt et on les conduit 
dans le temple des épreuves pour qu’ils y soient purifiés. Monostatos se voit administrer comme punition 
septante-sept coups de bâton. Toute l’assistance célèbre la vertu et l’équité de Sarastro. 
 
Deuxième acte. 
 
Le château de Sarastro, dans une agréable et riante vallée, st une construction somptueuse dans l’enceinte de 

laquelle se trouvent des temples, des salles d’apparat, des cours, des jardins et même une palmeraie, où 

Sarastro et ses prêtres discutent maintenant ensemble du destin de Tamino, qu’ils savent parvenu à la porte nord 

du temple. 

 
Sarastro déclare aux prêtres réunis en assemblée que Tamino doit être admis dans la sage alliance des initiés et 
pourra aussi épouser Pamina s’il triomphe des épreuves. Un des prêtres objectant que Tamino pourrait ne pas 
sortir vivant de ces dures épreuves, Sarastro lui réplique que le jeune homme « aurait » alors « part aux joies 
divines ». Dans une prière commune, ils demandent la protection des dieux. 
 
Sur le parvis du temple, Tamino et Papageno sont préparés aux épreuves : le premier est prêt, au mépris de la 
mort, à affronter ce qui l’attend, l’autre tremble et ne consent à se soumettre aux épreuves que lorsqu’on lui 
promet une petite femme. On les somme d’observer l’un et l’autre strictement le silence. Une fois les prêtres 
partis apparaissent les trois dames, qui tentent de détourner les deux hommes de leur projet. Tamino, obéissant 
aux consignes, se tait, mais Papageno, craignant l’imminence de la mort dont on les a menacés, parle à tort et à 
travers, et ne se tait qu’après y avoir été énergiquement exhorté par Tamino. Surprises par les initiés, les trois 
dames sont sur leur ordre englouties en enfer lorsque retentit le tonnerre, tandis que le comportement « ferme et 
viril » de Tamino suscite des louanges. Tamino et Papageno sont invités à poursuivre le chemin de leurs 
épreuves. 
 
Dans les jardins de Sarastro, Monostatos avoue son amour à Pamina endormie. Lorsqu’il s’apprête à l’embrasser, 
la Reine de la Nuit s’interpose. Elle apprend de Pamina que Tamino s’est consacré aux initiés. Épouvantées de 
voir son espoir déçu, elle révèle à Pamina le secret du pouvoir de Sarastro : sur son lit de mort, le Roi de la Nuit 
remit à Sarastro le septuple cercle solaire, que Pamina doit maintenant lui rapporter après avoir tué Sarastro. La 
Reine de la Nuit disparaît en jurant vengeance, mais Pamina est incapable de commettre un meurtre. Monostatos 
offre alors de l’exécuter pour elle, réclamant pour récompense l’amour de Pamina. La jeune fille le repoussant de 
nouveau, il veut la tuer, mais Sarastro intervient et chasse Monostatos. Pamina implore Sarastro d’épargner sa 
mère. 
 
Les épreuves se poursuivent : Tamino et Papageno doivent garder le silence. Une vieille femme très laide 
apporte à Papageno un verre d’eau. Elle lui dit n’avoir que dix-huit ans et posséder un amoureux nommé 
Papageno. Au moment où elle s’apprête à lui dire son nom, un violent coup de tonnerre les fait fuir chacun de 
son côté. Les trois jeunes garçons apportent des mets et rendent aux deux hommes, de la part de Sarastro, flûte et 
clochettes. Pamina paraît mais, repoussée par Tamino, elle s’éloigne pour mourir de chagrin. 
 
Tamino et Pamina doivent se dire dans l’assemblée des prêtres un ultime adieu. Tandis que Pamina en est 
désespérée, Tamino, lui, remet son destin entre les mains des dieux. Renonçant aux félicités célestes des initiés, 
Papageno préfère s’adonner aux jouissances de ce monde. La vieille femme lui arrache une promesse de mariage 
et se transforme sous ses yeux en une jeune fille vêtue tout comme lui. Mais un prêtre les sépare et Papageno, de 
colère, s’enfonce dans le sol. Les trois jeunes garçons empêchent le suicide de Pamina qu’ils conduisent auprès 
de Tamino. Les amants traversent ensemble le feu et l’eau pour atteindre à la complète purification des âmes. À 
l’aide de la flûte enchantée, ils triomphent de tous les dangers et peuvent pénétrer dans le temple d’Isis. 
Papageno recherche désespérément sa Papagena. Lorsqu’il va se pendre à un arbre, les trois jeunes garçons 
interviennent de nouveau en sauveteurs. Ils lui conseillent de se servir de son jeu de clochettes – à peine Papgeno 
en joue-t-il que Papagena se tient déjà devant lui. Monostatos veut conduire la reine de la nuit et les trois dames 
dans le temple pour soustraire Pamina au pouvoir des « bigots ». Elle doit devenir l’épouse de Monostatos. Mais 
Sarastro surveille les intrus, qu’il précipite dans l’éternelle nuit. Les amants sont solennellement admis dans le 
cénacle des initiés. 
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4. Les sources écrites de la gnomonique 
 
Si le mot gnomonique est d’origine grecque1, les racines de cette science se trouvent en Asie 
Mineure. L’astrologie et l’astronomie sont des sciences dites chaldéennes2 par les antiques. Le 
système sexagésimal, qui prévaut en trigonométrie et dans le partage du temps3 est d’origine 
sumérienne4. Hipparque5 l’a introduit chez les Grecs.  
 
4.1. Vitruve 
 
Le premier et seul traité exclusivement consacré à l’architecture que nous a laissé l’Antiquité 
est celui de Vitruve, Marcus Vitruvius Pollio, qui servit Jules César pendant la guerre des 
Gaules et à Rome vers 30 ACN.6   Sur dix livres de son De Architectura, le neuvième est 
presque entièrement consacré aux connaissances astronomiques et à la gnomonique. Vitruve 
justifie cette importance relative par la nécessité d’utiliser au mieux la lumière et la chaleur 
dans l’implantation des bâtiments et des fonctions qui les composent. Ce qu’il explique de la 
gnomonique est utilisé avec certitude dans la Rome antique : nous en donnerons deux 
exemples. Les critiques disent qu’il n’a pas fait œuvre originale, que son œuvre est de 
seconde main par rapport aux auteurs grecs, que les modèles qu’il propose ne sont pas 
conformes à l’architecture dont il était le témoin. Il demeure toutefois l’unique recueil des 
connaissances et de la pratique architecturale antiques et il livre ses sources en matière 
d’astronomie7. Les nombreux manuscrits – plus de cent ont été recensés à ce jour – qui 

s’échelonnent du IXe au XIVe siècle, prouvent largement que l’ouvrage n’était pas inconnu 

des érudits médiévaux. L’exhumation d’un Vitruve complet des archives de la bibliothèque de 

Saint-Gall pendant le concile de Constance en 1416, dont on a voulu faire un commencement 

absolu, n’a donc été qu’une redécouverte8.  
 
La première version imprimée par Giovanni Sulpizio da Veroli paraît en latin à Rome en 
1486, peu de temps après l’ouvrage manuscrit d’Alberti9.  
 

 
1 Το γνωμα, chose qui conduit à la connaissance d’une autre, signe et « Γνώμων, qui prend connaissance ou qui 
s’instruit de, gén. : prudent, sensé, éclairé. Subst. (ό), inspecteur, surveillant : quelque fois, signe indicateur : 
souvent gnomon ou aiguille d’un cadran solaire : équerre… » in : C. ALEXANDRE, Dictionnaire Grec-

Français, Paris, 1878. 
2 Les Chaldéens et Sumériens occupent le sud de la Mésopotamie méridionale et sont englobés dans l’empire 
babylonien vers 1700 ACN. 
3 360° et 365 jours, 60 minutes, 60 secondes, 24 heures par jour, 12 signes du zodiaque et 12 mois. 
4 Georges IFRAH, Histoire universelle des chiffres, Laffont, Paris, 1994, p.300. 
5 Hipparque, astronome et mathématicien grec, IIe siècle ACN. 
6 Pline l’Ancien 23-79 PCN, Ptolémée 90-168 PCN, sont postérieurs à Vitruve. 
7 Sont cités par Vitruve comme étant ses maîtres : Antipatros de Macédoine ( ?-294 ACN.), Achinapolus, 
Démocrite d’Abdere en Thrace ( v. 460-370 ACN.), Aristarque de Samos (v. 310-230 ACN.), Thalès de Millet 
(v. 625-546 ACN.), Anaxagore de Clazomènes (v. 500-428 ACN.), Pythagore Samien (VIe s. ACN.), Xénophane 
de Colophon (v. 430-355 ACN.), Eudoxe de Cnide (v. 406-355), Euchaemon, Calippos de Cyzique ( v. IVe s. 
ACN.), Méton d’Athènes ( Ve s. ACN.), Philippus, Hipparque ( IIe s. ACN.), Aratus.  
Les inventeurs d’horloges connus par Vitruve sont Bérose Chaldéen, Aristarque de Samos, Eudoxe de Cnide, 
Apollonios de Perga (v. 262-180), Scopas Syracusain, Parménion, Théodose et Andreas Patrocles, 
Dyonisiodorus, Ctésibius d’Alexandrie (IIIe s. ACN.) 
Claude Perrault cite en outre dans ses commentaires : Varron (116-27 ACN.), Columelle (Ier s. PCN.), Turnebe 
(1512-1565 PCN.), Philander (voir édition de Vitruve de 1550). 
8 Pierre GROS, Vitruve, in Encyclopædia Universalis, Corpus, 23, Paris, 1990, p.739. 
9 Leon Battista ALBERTI, De re ædificatoria libri decem, manuscrit de 1452 imprimé à Florence en 1485. 
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Elle est suivie de celle de Fra Giovanni Giocondo dédiée au pape Jules II, publiée à Venise 
en 1511. Il s’agit d’un véritable travail de critique historique des textes qu’il avait à sa 
disposition : M. Vitruvius per Iocundum solito castigatior factus, cum figuris et tabula, ut 

iam legi et intellegi possit10. Il dresse une table des matières complète des dix livres qu’il 
situe en tête d’ouvrage. Le texte n’est pas commenté mais les illustrations sont 
particulièrement soignées et détaillées. Elles suivent le texte de Vitruve à la lettre.  
 
La première édition en langue vulgaire, en italien, est due à Cesare Cesariano, peintre et 
architecte, à Côme, en 1521 : Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura. Il s’agit de la 
première version commentée. Elle est enrichie d’illustrations superbes. 
 
Celle de Gianbatista Caporali11 à Pérouse en 1536 doit beaucoup à la précédente. 
 
Les versions latines commentées de Julius Frontinus12 publiées à Florence en 1522, et celle 
de Giulielmo Philandro13 en 1550 ont été reléguées dans l’oubli par celle de Daniele Barbaro 
de 1567. Elles sont citées par Claude Perrault. 
 
Jean Martin, secrétaire et ambassadeur du cardinal de Lenoncourt, publie14 une traduction en 
français à Paris en 1547 : Architecture ou Art de bien bastir. Les illustrations sont de Jean 
Goujon, architecte des rois François Ier et Henry II. C’est à ce dernier que Martin dédie son 
œuvre. Il dresse une table des matières par livre ce qui rend sa consultation malaisée. Aucun 
commentaire n’accompagne le texte. Les illustrations du livre IX traitant de la gnomonique 
sont reprises de l’ouvrage de Fra Giovanni Giocondo, mais Jean Martin omet les indices 
dans les figures de l’analemme, et les publie en plaçant la ligne de sol verticalement. Ceci 
nuit à l’usage et révèle peut-être un manque d’intérêt ou de compréhension de la part du 
traducteur. 
 
Walther Ryff introduit Vitruve en Allemagne en proposant une version imprimée en latin en 
1543, puis une traduction en allemand à Nuremberg en 1548 : Vitruvius Teutsch. 
 
Daniele Barbaro, noble vénitien, ambassadeur, patriarche d’Aquilée, donne une version 
corrigée et commentée en italien en 1556 et une seconde édition en italien et en latin en 
1567 : I dieci libri dell’architectura. Cette dernière version et son abondant commentaire 
sont considérés comme l’étude la plus aboutie de toutes celles qui ont été entreprises. Elles 
ont fait autorité à un tel point qu’elles clôturent les traductions et commentaires de Vitruve 
en Italie. En ce qui concerne la gnomonique, le commentaire de Barbaro démontre qu’il 
possède parfaitement le sujet. Dans sa résidence construite par Andrea Palladio à Maser, les 
pavillons qui encadrent la villa présentent chacun un pignon orné d’un cadran solaire vertical 
déclinant. 

 
10 M.Vitruve, purgé de ses erreurs par Giocundus, avec illustrations et table, afin qu’il puisse être lu et compris. 
11 Giambatista CAPORALI, Architectura con il suo comentato et figure in volgar lingua rapportato per 

Giambatista Caporali, Perugia, Giano Bigazzini, 1536. 
12 Julius FRONTINUS, De architectura libri decem nuper maxima diligentia castigati atque excusi additis Julii 

Frontini de aqueductibus libris propter materiae affinitatem, Florentiae, haeredes Philippi Iuntae, 1522. 
13 Giulielmo PHILANDRO, M. Vitruvii Pollionis de Architectura libri X ad Augustum Caesarum accuratissime 

conscripti & locis quamplurimis hac editione emendati. Adjuctis nunc primum Giulielmi Philandri 

castigationibus atque annotationibus. Una cum lib.II. sex Julii Frontini de aquaeductibus urbis Romae, & 

Nicolai Cusani Dialogo de staticis experimentis, Argentorati, ex officina Knoblochiana per Georgium 

Machaeropieum, 1550. 
14 Il est aussi l’auteur des traductions du roman Hypnerotomachia Poliphili (1546) et du traité d’Alberti, De re 

aedificatoria libri decem (1553). 
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Ill.1.Villa Barbaro à Maser (I) par Andrea Palladio, 155415. 
 
Hans Vredeman de Vries publie un ouvrage intitulé Architectura der Bauung der Antiquen 

auss dem Vitruvius, en allemand à Anvers en 1577. Il ne s’agit pas d’une traduction 
commentée de Vitruve mais d’une œuvre originale se réclamant de la tradition de l’ouvrage 
antique.  
 
Julien Mauclerc, architecte, publie un Traitté de l’Architecture suivant Vitruve, où il a esté 

adiouté les diverses mesures de proportions de ces fameux architectes Scamozi, Paladio & 

Vignole, & quelques règles de perspective, à Paris en 1648. Ce traité ne reproduit pas le texte 
de Vitruve, n’en épouse pas la structure, et présente des illustrations originales de l’œuvre 
dudit Mauclerc. 
 
Le docteur en médecine Claude Perrault retourne au texte latin de Fra Giocondo, qu’il 
commente et corrige. Il cite également les traductions de Cesariano, de Turnebe, de 
Philander, de Baldus, de Barbaro. Son ouvrage est édité deux fois à Paris, en 1673 et en 
1684 : Les dix livres d’architecture de Vitruve corrigez et traduits nouvellement en François, 

avec des Notes & des Figures. Les illustrations sont de plusieurs graveurs16. Il existe une 
table alphabétique en fin d’ouvrage, mais pas de table des matières ordonnée par livre ou par 
chapitre. Il a peu d’égard pour la gnomonique. Il écrit dans sa préface : On a considéré que 

la plus grande partie des matières que Vitruve traite, & sur lesquelles on peut faire des 

recherches curieuses, n’appartiennent point à l’Architecture d’aujourd’huy, comme sont 

toutes les choses qu’il rapporte de la Musique des Anciens pour les vases d’airain qui 

servoient à l’Echo des Théatres, des machines pour la guerre… ; les raisons du cours des 

Planetes, & la description de toutes les Etoiles fixes, pour servir à faire des Cadrans au 

Soleil. Car ce grand amas de diverses choses dont Vitruve a voulu orner son livre, a plus 

d’ostentation & d’éclat pour amuser, que de lumière pour conduire l’esprit d’un Architecte, 

supposé mesme qu’il soit capable de toutes ces belles connoissances, & elles ébloüissent 

ceux qui n’en sont pas capables, & font qu’ils se défient de pouvoir comprendre les choses 

utiles & essentielles qu’ils pourroient entendre, parce qu’ils les trouvent mélées parmy cent 

autres où ils ne connoissent rien17. Nous verrons par la suite que sa transcription du livre IX 
est approximative et qu’il est probable qu’il ne maîtrisait pas l’art des cadrans. 

 
15 in Guido BELTRAMINI et Antonio PADOAN, Andrea Palladio, l’œuvre architecturale, Flammarion, Paris 
2001. 
16 le Clerc, Pitau, Tournier, Patigny, Grignon, Vandrebane, Scotin, Gantrel, le Pautre, Edelink. 
17 Claude PERRAULT, Les dix livres d’architecture de Vitruve, onzième page de la préface. 
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Le Vitruvius Britannicus de Colen Campbell publié à Londres entre 1715 et 1725 n’est pas 
non plus la traduction du texte de Vitruve.  
 
Nous avons choisi la version latine de Fra Giovanni Giocondo de 1511 comme étant la plus 
proche de celle de Vitruve lui-même, la version française de Claude Perrault de 1684 comme 
traduction la plus accessible, et la version italienne commentée par Daniele Barbaro de 1567  
comme commentaire le plus détaillé. 
 
Ce qui fait l’originalité de ces éditions successives est l’illustration : bien que Vitruve dise 
dans sa préface que ce livre contient les desseins de plusieurs édifices et tous les préceptes 

nécessaires pour atteindre la perfection de l’architecture18, elles n’accompagnaient pas le 
manuscrit de Saint-Gall. Chaque auteur a donc dû recomposer l’illustration et l’exemple le 
plus célèbre est celui de Daniele Barbaro qui confie ce soin à Andrea Palladio. Les 
illustrations ne sont pas constantes, c’est-à-dire que chaque auteur a pris l’initiative de 
joindre un croquis explicatif à propos d’un passage qu’il jugeait compliqué, en plus des 
dessins mentionnés par Vitruve lui-même. Nous les avons donc recensés et évalués en regard 
du texte et de leur contenu. Ce sont les plus explicites et les plus complets qui ont été 
retenus, sans distinction d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1. Note biographique  
 
Le peu de choses qu’on connaisse de Vitruve est ce qu’il écrit lui-même dans la préface du 
premier livre :  
 
Je crois que je ne dois pas différer plus longtemps à vous faire voir ce que j’ay écrit sur ce 

sujet, espérant que cette profession qui m’a mis autrefois en quelque considération auprès de 

l’Empereur votre père, m’obtiendra de vous une pareille faveur, de même que je sens que 

l’extrême passion que j’eus pour son service, se renouvelle en moy pour votre auguste 

Personne, depuis que vous lui avez succédé à l’Empire, et qu’il a été reçu parmi les 

Immortels. Mais surtout lorsque je vois qu’à la recommandation de la Princesse votre sœur, 

vous avez la bonté de me faire avoir les mêmes gratifications que je recevais pendant que 

j’ai exercé avec M. Aurelius et Pub. Minidius et Cn. Cornelius, la commission qui m’avait 

été donnée pour la construction et entretenement des balistes, scorpions, et autres machines 

de guerre19.   

 

Les critiques de son œuvre écrite le situent sous le règne d’Auguste soit entre 30 et 25 ACN. 
Jules César était le père adoptif d’Auguste et la princesse serait Octavie. 

 
18 Traduction de Claude PERRAULT, Les dix livres d’architecture de Vitruve, Livre premier, préface, p. 2. 
19 Idem. 
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4.1.2. Descriptif du contenu en regard de la Gnomonique 
 
Dans le premier chapitre du premier livre, Vitruve justifie les connaissances étendues que 
doit posséder l’architecte et notamment en matière d’astronomie : L’Astrologie luy servira 

aussi pour la confection des Cadrans solaires par la connoissance qu’elle luy donne de 

l’Orient, de l’Occident, du Midy & du Septentrion ; des Equinoxes, des Solstices & de tout le 

cours des Astres. 

 

Au chapitre III du Livre I, Vitruve écrit le titre : Des parties de l’Architecture qui sont, la 

Distribution des Edifices publics & particuliers, la Gnomonique & la Mécanique. Ce 
chapitre très court ne contient rien qui traite de la gnomonique. Cependant, le fait de mettre 
sur le même pied la distribution, l’orientation et la stabilité est révélateur en soi. On peut 
comprendre que la gnomonique fera l’objet d’un livre particulier et qu’elle n’est pas 
développée ici. 
 
Le chapitre VI du livre I qui traite de l’origine des vents, relate la manière d’établir le Sud 
solaire20 : Cela estant ainsi établi, il faut pour trouver les points des Régions d’où partent les 

Vents, procéder en cette manière. On mettra de niveau au milieu de la Ville une table de 

marbre ou quelque autre chose fort polie & bien dressée à la règle & au niveau, & au milieu 

on placera un Style d’airain pour faire voir l’ombre du Soleil. Ce Style est appelé en Grec 

Sciateras21, & il faut observer l’ombre qu’il fera avant Midy, environ la cinquième heure du 

jour, & en marquer l’extrémité avec un point, par lequel il faut tracer avec le compas une 

ligne circulaire dont le style d’airain soit le centre ; ensuite on observera l’ombre d’après 

Midy, lorsqu’en croissant elle aura atteint la ligne circulaire & quelle aura par conséquent 

fait une ligne pareille à celle d’avant-midy, il faut marquer son extrémité par un second 

point, & de ces deux points tracer avec le Compas deux lignes circulaires qui 

s’entrecoupent, & du point auquel elles se seront coupée, tirer par le centre où est le style, 

une ligne qui désignera le Midy et le Septentrion. Il s’agit de la méthode appelée aujourd’hui 
des Cercles Indous22. 

 
Ill.2. Épure de la manière de trouver le sud solaire et l’origine des vents suivant Vitruve. Nord en haut. JLVdE. 

 
20 Traduction de Claude PERRAULT, Les dix livres d’architecture de Vitruve, Livre premier, chap. VI, p.24. 
21 ή σκια l’ombre, et το ̣τερας, le signal. 
22 Voir Chapitre 1, Définitions, 9, Méridien. 
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Ill.3. La même épure par Daniele Barbaro (1567) p.60. au milieu à droite. Sud en haut. 
Ill.4. et par Claude Perrault (1684) p.26. en haut. Sud en haut. 
 
Le chapitre I du livre VI est consacré à l’orientation des bâtiments et à la distribution des 
fonctions : De la différente manière de disposer les maisons selon les différentes qualitez des 

régions & suivant les aspects du Ciel. Parce que les hommes diffèrent par la couleur de leur 
peau et par le timbre de leur voix en fonction du climat qu’ils subissent, Vitruve dit que les 
bâtiments doivent être différents en fonction de la latitude. 
 
Le livre IX, à partir du chapitre IV jusqu’au chapitre IX traite d’astronomie, de la 
gnomonique et des horloges23. Le chapitre IV, Des choses qui appartiennent à la 

Gnomonique lesquelles ont été trouvées par les rayons du Soleil, & de la description du monde 

et des Planettes, est une introduction à la gnomonique sans démonstration, et un exposé sur 
le cours des planètes24. 

 
23 Voir table des matières des Dix Livres de Vitruve reprise en annexe 1. 
24 Claude PERRAULT, Les dix livres d’Architecture de Vitruve, Paris, 1684, p. 274. 
Livre IX. Chapitre IV. Des choses qui appartiennent à la Gnomonique lesquelles ont esté trouvées par les 

rayons du Soleil, & de la description du monde et des Planettes. 

 
Il y a des choses dans la Gnomonique qui semblent avoir esté inventées par un esprit divin, tant elles paroissent 

admirables à ceux qui les considèrent avec attention, comme de voir que l’ombre d’un Gnomon pendant 

l’Equinoxe est de différente grandeur à Athènes, en Alexandrie, à Rome, à Plaisance, & en d’autres lieux de la 

terre, & que par cette raison les Cadrans sont différens quand on change de lieu. Car c’est suivant la grandeur 

des ombres Equinoctiales que l’on décrit les Analemmes, & ce sont eux qui reglent les heures selon les lieux & 

l’ombre des Gnomons. 

 
Analemme n’est autre chose qu’une pratique acquise par expérience, pour bien tracer le cours du Soleil, selon 

l’accourcissement qui arrive aux ombres, depuis le Solstice d’Hyver, & par laquelle aussi à l’aide du compas 

conduit avec artifice, l’on décrit tous les effets que cet Astre fait dans le monde. 
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C’est le chapitre VIII qui contient l’essentiel des connaissances requises pour pouvoir tracer 
un calendrier solaire, la méridienne, ou une horloge solaire, le cadran : De la manière de 

faire les Cadrans au Soleil, & des ombres des Gnomons au temps des Equinoxes à Rome & 

en d’autres lieux. Nous reproduisons ici le texte de Daniele Barbaro25 et celui de Claude 
Perrault26. 
 

D’abord, il faut connaître la latitude. On peut aisément la définir aux équinoxes en observant 
la hauteur du Soleil de midi. Vitruve la définit non pas par un angle mais par la proportion 
qui existe entre la hauteur d’un gnomon et la longueur de l’ombre portée qu’il engendre. Il 
donne les exemples de Rome, Athènes, Rhodes, Tarente et Alexandrie, qui se distinguent 
parce que les deux facteurs du rapport sont des nombres entiers.   
 
La meilleure interprétation graphique de cette démonstration revient à Fra Giocondo qui 
dessine un cercle dont le rayon vertical inférieur est le gnomon. Sur des parallèles, le 
gnomon est partagé en 9,4,7,11 et 5 divisions et on reporte sur le plan horizontal les 
segments correspondants. Bien que Fra Giocondo ne fasse aucun commentaire du texte, son 
illustration est la plus complète, la plus claire et comporte une légende. Il y transpose les 
rapports en angles. 

 
25  Daniele BARBARO, I dieci libri dell’architectura di M.Vitruvio, Venise, 1567.  
Libro nono .Cap.VIII. Delle ragioni de gli Horlogi, & delle onbre de Gnomoni al tempo equinottiale a Roma, & 

in alcuni altri luoghi. P.  

 

Ma noi da quelli studi cosi devemo separare la ragione de gli Horlogi, & esplicare la brevità, & lunghezza de i 

giorni di mese in mese, imperoche il Sole al tempo dello equinottio raggirandosi nel Montone, o nella Bilancia 

di nove parti del Gnomone otto ne fa di ombra, in quella inclinatione, che è a Roma. Et in Athene tre parti sono 

dell’ombra di quattro del Gnomone, ma a Rhodi a sette cinque rispondeno : a Taranto nove ad undici, in 

Alessandria tre a cinque, & cosi in tutti gli altri luoghi altre ombre equinottiali ad altro modo per natura si 

trovano separate. 

 

Daniele Barbaro ne joint pas d’illustration à propos de ces proportions. 
 
26 Claude PERRAULT, Les dix livres d’Architecture de Vitruve, Paris, 1684, p. 283. 
Livre IX. Chapitre VIII. De la manière de faire les Cadrans au Soleil, & des ombres des Gnomons au temps des 

Equinoxes à Rome & en d’autres lieux. 

 
Nous nous contenterons d’expliquer la manière de décrire les Cadrans, & de conoistre quelle est la grandeur 

des jours en chaque Signe, & quelle est la proportion de l’ombre Equinoxiale à son Gnomon au point du Midy. 

Car le Soleil étant au temps de l’Equinoxe dans le Belier ou dans les Balances, si la longueur du Gnomon est 

divisée en neuf parties, l’ombre en a huit à l’élévation du Pole de Rome : Comme aussi à Athenes, si le 

Gnomon a quatre parties, l’ombre en a trois ; a Rhodes s’il est long de sept, l’ombre est de neuf ; À Tarente 

s’il est de douze, l’ombre est de neuf ; À Alexandrie s’il a cinq parties, l’ombre en a trois : & ainsi en differens 

lieux les ombres Equinoxiales des Gnomons se trouvent naturellement differentes.  

 

Claude Perrault ne donne pas d’illustration à propos de ces proportions. 
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Umbrae Gnomonis Elevationes poli 

a roma gnomo IX umbra VIII f alexandria gr.XXXI 

b tarentum gnomo XI umbra IX g rhodes gr.XXXVI 

c athene gnomo IIII umbra III h athene gr. XXXVII & quartae i 

d rhodes gnomo VII umbbra V i tarentum gr. XXXIX & quartae iii 

e alexandria gnomo V umbra IIII k roma gr. XXXXII 

Quotiès metimur umbras reducimus gnomones ubi est a &gnomo romae. 

 

Ill. 5. Copie du dessin de Fra Giocondo, p.91. JLVdE. 
 
 
Jean Martin reprend cette illustration mais la fait pivoter à 90° ce qui lui retire tout son sens. 
De plus, il omet les indices et la légende. Les autres auteurs ne donnent pas d’illustration à ce 
sujet. 
 
Nous avons voulu vérifier la précision des latitudes27 livrées par Vitruve par rapport aux 
latitudes réelles. En reportant les rapports sur un quadrillage, on s’aperçoit que Claude 
Perrault a inversé le rapport pour Rhodes et que Daniele Barbaro a modifié les deux termes du 
rapport sans que cela améliore la précision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Les latitudes ont gentiment été communiquées par Monsieur Yves COEN de l’Institut Royal Météorologique 
d’Uccle. 
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Ill. 6. Dessin des rapports énoncés par Vitruve entre la hauteur du gnomon et la longueur de l’ombre à midi aux 
équinoxes, et mesure de la latitude en degrés. JLVdE. 
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Si on dessine les rapports énoncés par Vitruve, on trouve pour :  
 
Rome  Hauteur du gnomon 9  
 Longueur de l’ombre portée aux équinoxes 8 
 Angle 48°15’ 
 Angle complémentaire égal à la latitude du lieu : 41°45’ 
 Latitude réelle : 41°55’ 
 
Athènes  Hauteur du gnomon 4  
 Longueur de l’ombre portée aux équinoxes 3 
 Angle 53° 
 Angle complémentaire égal à la latitude du lieu : 37° 
 Latitude réelle : 37° 59’ 
 
Rhodes28 Hauteur du gnomon 9   
 Longueur de l’ombre portée aux équinoxes 7 
 Angle 52°40’ 
 Angle complémentaire égal à la latitude du lieu : 37°20’ 
 Latitude réelle : 37° 59’ 
  
Tarente29    Hauteur du gnomon 11 
 Longueur de l’ombre portée aux équinoxes 9 
 Angle 50°20’ 
 Angle complémentaire égal à la latitude du lieu : 39°40’ 
 Latitude réelle : 40°28’ 
 
Alexandrie Hauteur du gnomon 5 
 Longueur de l’ombre portée aux équinoxes 3 
 Angle 59° 
 Angle complémentaire égal à la latitude du lieu : 31° 
 Latitude réelle : 31° 12’ 
 
On constate que l’erreur peut avoisiner le degré, ce qui n’aura pas beaucoup d’incidence sur 
la définition de l’heure, mais rendra les méridiennes imprécises. 
 
Il explique ensuite l’Analemme, c’est-à-dire l’épure qui permet d’établir une méridienne soit 
un calendrier solaire sur le sol, et une horloge solaire. Nous prenons le texte français de 
Perrault mais l’épure de l’analemme de Fra Giocondo qui n’omet aucun indice et qui donne 
plus d’indications pour établir le lien avec le texte : 
 
C’est pourquoy lorsqu’on voudra faire des Cadrans en quelque lieu, il faut premièrement 

scavoir quelle est l’ombre Equinoxiale de ce lieux-là : car si elle est de huit parties le 

Gnomon en ayant neuf, comme à Rome, il faudra tirer une ligne sur un plan, au milieu de 

laquelle on en élèvera une autre à angles droits, & à l’équerre ; cette ligne qui est appelée 

 
28 Pour Rhodes, les auteurs donnent généralement une hauteur de gnomon de neuf unités pour une longueur 
d’ombre de sept. Jean Martin et Daniele Barbaro donnent une hauteur de sept pour une longueur de cinq. 
Perrault inverse les facteurs : si le gnomon a sept unités de longueur, l’ombre est longue de neuf unités. 
29 Pour Tarente, Fra Giocondo donne une valeur de gnomon de 11 unités pour une longueur d’ombre de 9. 
Perrault renseigne erronément 12 pour 9. 
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Gnomon, sera divisée avec le compas en neuf parties, à commencer depuis cette première 

ligne qui a été tirée sur le plan ; 

 

 puis au lieu où est la marque de la neuvième partie, on mettra le centre marqué A, & ayant 

ouvert le compas de la grandeur qu’il y a depuis ce centre jusqu’à la ligne du plan où l’on 

mettra la lettre B, on fera avec le compas un cercle appelé le Meridien. 

 

Après cela dans les neuf parties qui sont depuis la ligne du plan jusqu’au centre qui est 

l’extrémité du Gnomon, on prendra la grandeur de huit parties que l’on marquera sur la 

ligne du plan au droit où sera la lettre C ; ce qui est l’ombre Equinoxiale du Gnomon. De ce 

point C, par le centre où est A, on tirera une ligne qui est le Rayon du Soleil lorsqu’il est à 

l’Equinoxe.  

 

Il s’agit donc d’une coupe verticale sur l’axe sud-nord (méridien), passant par un gnomon 
dont le sommet est le point A et dont B est la base. Avec la proportion énoncée 
précédemment, c’est-à-dire qu’à Rome, à midi, le jour des équinoxes, un gnomon de neuf 
unités de hauteur dessinera sur un sol horizontal une ombre de huit unités de longueur. Dans 
les développements, nous reprendrons cette proportion. 
 

 
 
 
Ill.7. Dessin de l’Analemme d’après Fra Giocondo. Tous les auteurs omettent des repères et font des inversions, 
probablement dues à l’utilisation de la gravure, où le dessin sur la matrice doit être inversé par rapport à l’effet 
escompté. Nous proposons donc une version scrupuleusement recopiée de celle de Fra Giocondo qui nous 
semble la plus complète et la plus exacte, excepté en ce qui concerne l’indication Pars hiberna et Pars aestiva. 
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Cela étant fait on ouvrira le compas pour prendre l’espace qu’il y a depuis la ligne du plan 

jusqu’au centre, & l’on fera deux marques égales sur les extremitez du cercle, l’une à gauche 

vers E, & l’autre à droit vers I : Puis on tirera par le centre une ligne qui séparera le cercle 

en deux, & qui est appelée Horizon par les Mathématiciens.  

 

Ensuite on ouvrira le compas de la quinzième partie de tout le cercle, & on mettra une 

branche sur l’intersection qui est faite par le cercle & par la ligne du rayon Equinoxial où 

est la lettre F, et l’autre branche sur le cercle méridien pour placer les points G30 & H.  
 

Après cela on tirera deux lignes par ces points & par le centre jusques sur la ligne du plan, 

où on mettra les lettres T, & R ; ce qui représentera le rayon que le Soleil fait en Hyver & 

celuy qu’il fait en Esté. 

 
La quinzième partie du cercle équivaut à 24°. L’angle formé par le plan de l’équateur et celui 
de l’écliptique est estimé de 23°30’ au XVIIIe siècle et de 23°27’ aujourd’hui. Perrault dit 
que cette précision n’est pas nécessaire dans la confection des Cadrans au Soleil. Ce faisant, 
Vitruve place sur le cercle la hauteur maximale atteinte par le Soleil de midi, au solstice 
d’été, et la hauteur minimale au solstice d’hiver. En dessinant le rayon du Soleil passant par 
le sommet du gnomon, et en le poursuivant jusque sur la ligne de terre, il obtient la longueur 
de la méridienne, et les repères des solstices (R en été, T en hiver) et des équinoxes (C). On 
remarque que C ne se situe pas au milieu du segment RT. 
 
Or il faut que la lettre I soit à l’opposite de la lettre E, au point où la ligne passant par le 

centre, coupe le cercle en deux ; & que les lettres K & L soient à l’opposite de G & d’H, & 

qu’ainsi la lettre N, soit à l’opposite de C, & d’F, & d’A : cela estant on tirera deux lignes 

diamétrales, l’une depuis G jusqu’à L, & l’autre depuis H jusqu’à K, celle de dessus sera 

pour l’Hyver, & celle de dessous pour l’Esté.  

 

Ces lignes diamétrales seront divisées par le milieu aux points M & O, par lesquels, & par le 

centre A, on tirera une ligne qui ira d’une extrémité du cercle à l’autre, où l’on mettra les 

lettres P & Q. Cette ligne qui est appelée Axon par les Mathématiciens, sera perpendiculaire 

à l’Equinoxiale.  

 

Ensuite mettant un pié du compas sur chaque centre & étendant l’autre à l’extrémité des 

lignes diamétrales, on décrira deux demy-cercles, dont l’un sera pour l’Eté, & l’autre pour 

l’Hyver31 ; puis aux points ou les Paralleles coupent la ligne de l’Horison, on mettra la lettre 

S à droit & la lettre V à gauche. 

 

Ici, le texte de Vitruve est trop succinct pour pouvoir être compris. Soit il s’agit d’une 
pratique tellement courante qu’il ne juge pas nécessaire de l’expliquer, soit une partie du 
texte manque, soit Vitruve ne maîtrise pas le sujet, ce qui serait vraiment étonnant. 
 
Nous tentons donc de comprendre le rôle de ces cercles construits sur les segments lg. et kr.

 
30 Cette phrase est incomplète dans la traduction de C. Perrault. 
31 Les illustrateurs ont inversé : il faut mettre la pars aestiva au-dessus de la ligne lg, et la pars hiberna en 
dessous de la ligne kr. On le comprendra à l’occasion des croquis qui suivent. 
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Si nous reprenons les éléments donnés par Vitruve : 
 
1. grâce à la latitude énoncée en rapport, il donne la hauteur que le Soleil de midi atteint 

aux équinoxes, et le plan (de bout) nf dans lequel se déplace le Soleil à ces dates ; 
2. en reportant l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre sur l’écliptique, soit 24° au-

dessous et 24° au-dessus, il dessine des plans parallèles au premier, c'est-à-dire les 
plans dans lesquels se déplace le Soleil au solstice d’été au-dessus, plan lg, et au 
solstice d’hiver en dessous, plan kr ; 

3. la ligne d’horizon ei coupe ces trois plans au niveau des levers et couchers du Soleil ; 
 
 

                
 
Ill. 8. Implantation du cercle méridien (frontal), du plan équinoxial (de bout) et des plans des solstices (de bout). 
Ill.9. Hauteurs du Soleil aux équinoxes, d’heure en heure à partir de 6 heures à 18 heures (à la latitude de 
Rome) 
JLVdE. 
 
 
4. Dans le plan (frontal) de la méridienne, plan vertical axé sud-nord, Vitruve a dessiné le 

plan équinoxial naf (de bout) parcouru par le Soleil suivant un demi-cercle parfait au-
dessus de l’horizon, entre 6 et 18 heures ;  

5. si on partage le quart de cercle np en six parties (ou la totalité de la circonférence en 24 
heures), on reportera sur la ligne na des divisions équivalentes aux heures : 12 heures 
au sommet, 11 et 13 heures, 10 et 14 heures, 9 et 15 heures, 8 et 16 heures, 7 et 17 
heures, et 18 heures ; 

6. On peut alors mesurer la hauteur du Soleil entre le plan équinoxial et l’horizon à toutes 
les heures indiquées ci-dessus ; 

 
Faisons de même au solstice d’été : Le plan lg dans lequel se meut le Soleil ce jour-là a été 
implanté en plaçant l’angle nal de 24° au-dessus du plan équinoxial. On voit que :  
 
7. le Soleil de midi culmine au point l ; 
8. l’intersection du plan oblique parallèle au plan équinoxial rencontre le plan horizontal à 

droite du centre a, en s, ce qui veut dire que le journée est plus longue ; 
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9. il faut également diviser le segment ls en fonction des heures, en construisant un demi-

cercle de centre m et de diamètre lg et en le divisant en douze. En reportant ces 
divisions sur la droite lg, on connaît les hauteurs du Soleil d’heure en heure ;  

10. et, à l’intersection du plan oblique avec l’horizon, on peut lire l’heure du lever du 
Soleil. 

 

 
 
Ill.10. Hauteurs du Soleil au solstice d’été, d’heure en heure. JLVdE. 
Ill.11. Hauteurs du Soleil au solstice d’hiver, d’heure en heure. JLVdE. 
 
Enfin, au solstice d’hiver, le plan kr rencontre le plan horizontal à gauche du centre du cercle 
au point u, soit avant la ligne 6-18 h parce que la journée est plus courte. Le même dessin sur 
la portion de cercle concernée révèlera la hauteur du Soleil d’heure en heure et l’heure du 
lever et du coucher du Soleil. 
 
Nous pouvons alors dessiner un cercle dans le plan horizontal, le partager en 24 heures, et 
placer sur chacune des heures, les hauteurs mesurées sur les trois épures précédentes. 
Puisque la distance est constante vis-à-vis du centre sur lequel on dresse un gnomon, la 
hauteur croissante ou décroissante du rayon du Soleil passant par le sommet du gnomon va 
provoquer des ombres de plus en plus courtes à mesure qu’on s’approche de midi et de plus 
en plus longues à mesure qu’on s’en éloigne. On remarquera que l’extrémité des ombres 
portées d’heure en heure par le Soleil aux équinoxes dessine une ligne droite. Aux solstices, 
la ligne qui joint les extrémités des ombres forme une parabole. 
 
Ces cercles mentionnés par Vitruve, et nommés par Fra Giocondo Pars aestiva et Pars 

hiberna servent donc à dessiner le cadran. Une fois que l’on connaît les hauteurs du Soleil, la 
projection des rayons peut se faire sur un plan horizontal, sur un plan vertical, équinoxial 
(perpendiculaire aux plans méridien et équinoxial), ou polaire (perpendiculaire au plan 
méridien mais confondu avec le plan équinoxial). 
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Ill.12. Cadran solaire obtenu par le report des hauteurs des épures précédentes. (dessin tourné à 90°) JLVdE. 
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Vitruve achève l’analemme par la construction d’un petit cercle logé entre les plans 
parcourus par le Soleil aux solstices. Il trace un diamètre hg qu’il nomme lacotomus32 et un 
cercle manachus, minachus, ou monachus33 qu’il partage en douze, les douze mois de 
l’année.  
 
Fra Giocondo et Perrault dessinent ce cercle dans l’explication de l’Analemme et le 
reprennent en détail dans une illustration séparée. À l’endroit où le cercle est traversé par le 
rayon d’été, à une extrémité du lacotomus, Fra Giocondo dessine le signe du Cancer. À 
l’opposé, à l’endroit du passage du rayon d’hiver, il marque le Capricorne. Là où le cercle est 
traversé par le plan équinoxial, il indique le Bélier et la Balance. Il relie les autres divisions 
du cercle par des plans parallèles au plan équinoxial, et place l’ensemble des signes du 
zodiaque34. 
 
 

 
 
Ill.13. Détail du lacotomus et du manachus recopié de Fra Giocondo. 
 

 
32 Selon Perrault, Lacotomus contient les mots grecs ή λακις, la coupe et le verbe τεμνειν, couper, ce qui est 
redondant. Laco- pourrait aussi venir du verbe λαγχανειν, partager, tirer au sort, et -tomus du substantif ή τομη, 
la coupe, la section. On comprend donc la ligne de coupe qui permet de partager.  
33 ό μην, le mois. Le η ne trouve pas son correspondant en français et a été traduit a, e, i ce qui reste correct du 
point de vue phonétique, ou par o, ce qu’on trouve dans la racine allemande Monat. Le mot almanach contient 
l’article arabe al, et le mot manach, qui a la même racine que manachus. 
34 Voir 2. Définitions. 8. Zodiaque. 
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Ill.14. Opercule et début d’une méridienne à l’Escorial, en façade sud de la Maison du Roi, Philippe II, 1574. 
C’est le côté du solstice d’été illustré par le signe du Capricorne, et des mois précédent et suivant, le signe du 
Gémeau  et celui du Lion . 
 
Le Manachus a deux utilités : vers la ligne de sol, il permet de diviser la méridienne en 
douze mois, alors qu’on n’en connaissait que les solstices et les équinoxes. On pourrait 
d’ailleurs diviser le Manachus en 360° ou en 365 parties et on pourrait ainsi lire la date tous 
les jours. Les repères mensuels des méridiennes sont généralement constitués des signes du 
zodiaque et des indications des équinoxes et des solstices. 
 
Il faut bien remarquer que Fra Giocondo fait passer les rayons des différents mois par les 
intersections des plans parallèles avec le grand cercle méridien, et il a raison. Claude Perrault 
les fait passer par les intersections des plans parallèles avec le Lacotomus, ce qui est erroné. 
 

 
Ill.15. Détail du Lacotomus chez Claude Perrault, p.284. 
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La seconde utilité, c’est qu’en remontant les lignes des plans parallèles au-dessus de la ligne 
d’horizon jusqu’au cercle méridien, on peut appliquer la même opération que celle qui a 
permis de connaître les hauteurs du Soleil à tous les mois de l’année. On pourrait alors 
dessiner un cadran solaire parcouru par les rayons qui donnent l’heure, et les paraboles qui 
donnent les 21 des mois. 
 

 
 
Ill.16. Exploitation du Manachus pour connaître la hauteur du Soleil tous les mois. JLVdE. 
 
Enfin, nous avons voulu comparer les résultats obtenus par l’épure sur base des données de 
Vitruve : latitude de Rome obtenue par le rapport 9 unités de hauteur (gnomon) pour 8 unités 
de longueur (ombre de midi aux équinoxes), et inclinaison de l’axe de rotation de la Terre 
sur l’écliptique de 24°, par rapport aux résultats fournis par le programme informatique 
d’ensoleillement35 qui repose sur la latitude réelle de Rome 41°55’ et une inclinaison de 
l’axe de rotation de la Terre sur le plan de l’écliptique de 23°27’. Il s’agit d’une méridienne, 
soit les heures de midi tous les 21 du mois. 
 
Rome  par épure  par calcul informatique  imprécision 
 traditionnelle moyennes des mois symétr. 
 haut. sol.   haut. sol.   
 
décembre 24° 15’      24° 37’ 40’’ 12’ 40’’  
janvier  - novembre  32°     28° 06’ 49’’ 3° 53’ 11’’  
février - octobre  36° 45’     37° 21’ 56’’  1° 36’ 56’’ 
mars - septembre 48° 15’   48° 29’ 04’’    14’ 04’’ 
avril - août  60°   60° 12’ 45’’   32’ 15’’ 
mai - juillet   69°   68° 18’ 17’’     56’ 43’’ 
juin  72° 15’   71° 31’ 27’’   43’ 33’’ 
 
L’imprécision maximale à midi est de 3° 53’ 11’’ en janvier et en novembre ce qui 
représente un décalage de près de quatre jours en réalité. En revanche, aux équinoxes et au 
solstice d’hiver, l’imprécision est minimale et est inférieure au quart de degré. Si on poursuit 
le dessin en vue d’établir un cadran solaire qui marque les heures en toutes saisons sur un 
plan horizontal, l’imprécision augmentera suivant l’inclinaison des rayons du Soleil. 

 
35 Voir Chapitre 5, Outils de vérification, 5.3.2. Calcul par logiciel utilisant la trigonométrie sphérique. 
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Vitruve termine le neuvième livre, au chapitre IX, par l’énumération des horloges solaires et 
mécaniques ou hydrauliques : Livre IX. Chapitre IX. De la construction & de l’usage des 

Horloges, & comment, & par qui elles ont été inventées. 

 
L’Hémicycle creusé dans un carré, & coupé en sorte qu’il soit incliné comme l’Equinoxial 

est à ce qu’on dit de l’invention de Berose Chaldéen. Il s’agit de la face intérieure d’un demi-
cylindre sur laquelle voyage l’ombre d’un gnomon, ou la lumière d’un opercule. L’intérêt du 
demi-cylindre, c’est que la division d’heure en heure est régulière. L’ombre portée en un jour 
sur la face intérieure du cylindre dessinera des paraboles. 
 
 

 
 

Ill. 17. Hémicycle, en bas à droite, tiré de Claude RICHER, La gnomonique universelle. Paris, 1701, Planche 
47.
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Le Navire ou Hémisphère est d’Aristarque Samien comme aussi le Disque posé sur un plan. 
L’hémisphère a un avantage sur le demi-cylindre : sur la face intérieure d’une sphère, la 
division des heures se fera suivant des demi-cercles régulièrement espacés, et la division des 
mois également. Salomon de Caus développera ce type dans sa Pratique et Démonstration 

des Horloges Solaires36. Le mouvement de l’ombre sur l’intérieur de la sphère rend compte 
très exactement du mouvement apparent du Soleil dans la voûte céleste. Tous les autres 
cadrans nécessitent une manipulation de géométrie descriptive pour passer à un support plan. 
 

 
 

Ill.18. Cadran hémisphérique, tiré de Salomon de Caus, Pratique et démonstration des horloges solaires, p.19. 
Bibliothèque Royale de Belgique, Réserve précieuse. 
 
L’Astrologue Eudoxus a trouvé l’Araignée. La projection des ombres d’un gnomon sur un 
plan horizontal ou vertical en fonction des heures et des douze mois fait effectivement penser 
à une araignée qui aurait quatorze pattes. D’autre part, l’araignée est une des pièces 
constituant l’astrolabe37. 

 
36 Voir 4.3.3. Salomon de Caus. 
37 Voir Chapitre 2, Définitions, 16.2., Astrolabe. 
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Ill.19. Cadran solaire vertical, tiré de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Gnomonique, planche I, figure 8 
n°1. 

 
Quelques-uns disent qu’Apollonius a inventé le Plinthe ou Quarreau, qui mesme a esté posé 

dans le Cirque de Flaminius. Considérant que Vitruve est en train de passer en revue les 
plans différents sur lesquels on peur marquer l’ombre, on peut proposer pour le Plinthe ou 
Carreau, le cadran équinoxial c'est-à-dire un plan perpendiculaire au plan équinoxial et au 
plan du méridien, au centre duquel se dresse un plan, plinthe ou carreau. L’ombre est nulle à 
midi, et passe d’un côté à l’autre de ce gnomon particulier. Ce cadran ne donne que l’heure.  

 
Ill.20. Cadran équinoxial, tiré de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Gnomonique, planche I, figure 8 
n°13. 
 

Scopas Syracusain a fait celuy que l’on appelle Prostahistorgmena. Προστα est la racine de 
l’adjectif celui qui est préposé, ίστωρ est l’adjectif témoin, όργ est la racine de fêtes, 
mystères, célébrations, et μην, le mois. Le Prostahistorgmena signale donc les fêtes, et doit 
être un calendrier, pas une horloge. Il doit être du type méridienne partagée de jour en jour 
avec une indication des fêtes en marge. 
 

Parmenion, le Prospanclima ; Το κλιμα veut dire climat mais aussi inclinaison. Ce cadran 
pour toutes les inclinaisons est valable à toutes les latitudes. Il doit s’agir d’un cadran 
équinoxial ou polaire, inclinable.  
 

Theodose & Andreas Patrocles, le Pelecinon ; ό πελεκυς est une hache. La forme d’une 
hache à double tranchant fait également penser à la forme des paraboles engendrées par la 
projection des ombres sur un plan horizontal ou vertical. (ill.18) Ce serait toutefois étonnant 
que Vitruve donne deux noms et deux inventeurs pour un même concept. 
 

Dionysiodorus, le Cône. Nous ne connaissons rien qui s’en rapproche. 
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Apollonius, le Carquois. On imagine un cylindre d’où émerge une flèche. Le gnomon est 
fixé sur le sommet du cylindre dans le plan du méridien, et projette son ombre sur le 
cylindre. Lorsque l’ombre coïncide avec l’axe du cylindre, il est midi. On peut établir un 
repère de mois en mois selon la hauteur de l’ombre.  
 

  
 
Ill.21. Neuf-Brisach. Fontaine de la place centrale. Le gnomon est un opercule. La tache de lumière passe l’axe 
de la colonne à midi38.  
 

Outre tous ces Auteurs plusieurs autres en ont encore inventé de différentes sortes, comme le 

Gonarque, l’Engonate, & l’Antiborrée. Dans ce dernier, ό βορεας signifie le Nord. On peut 
donc croire que ce cadran est placé dans le plan du pôle. Il s’agit d’un cadran polaire placé 
dans le plan équinoxial. Le gnomon se dresse au-dessous et au-dessus et projette son ombre 
au-dessous de septembre à mars, et au-dessus de mars à septembre. 
 

Il y en a aussi quelques-uns qui ont fait pour ceux qui voyagent des cadrans portatifs, qu’ils 

ont décrits dans leurs livres, où chacun peut prendre des modeles pour en faire, pourveu que 

l’on sçache la description de l’Analemme. Ces mesmes auteurs ont encore donné la manière 

de faire des Horloges avec l’eau, entre lesquels Ctesibius natif d’Alexandrie est le premier 

qui a découvert la force que le vent a naturellement pour la Pneumatique, & je crois que les 

curieux seront bien aises de sçavoir comment ces choses ont esté trouvées. 

 

Vitruve quitte le sujet des cadrans au profit des horloges mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques. Prémonition ? Les horloges mécaniques détrôneront dix-huit siècles plus tard 
les cadrans, véritables miroirs du ciel. Les engrenages savants n’auront survécu que de deux 
siècles les cadrans solaires, eux-mêmes supplantés par les horloges numériques qui ne vous 
racontent plus rien que l’heure, et votre retard. 
 

 
38 Ne pas confondre avec le cylindre portatif expliqué par dom François Bedos de Celles, La gnomonique 

pratique ou l’art de tracer les cadrans solaires avec la plus grande précision, Paris, 1760. p.285, article 418. 
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4.1.3. Deux utilisations de l’analemme dans la Rome Antique 
 
4.1.3.1. Solarium Augusti 
 
Auguste a fait dresser à Rome, sur le Champ de Mars situé en bordure du Tibre et du port de 
Rome, un obélisque égyptien, la douzième année de son règne soit en 19 A.C.N., non loin de 
l’Ara Pacis et de l’église San Lorenzo in Lucina.  
 
Le site est aujourd’hui totalement construit. Des fouilles ont été entreprises en 1980-1981 sur 
le tracé de la méridienne, dans les cours des bâtiments de l’îlot compris entre la Piazza 

del Parlamento, la via di Campo Marzo, la piazza san Lorenzo in Lucina. Elles ont exhumé 
un dallage de travertin de grand appareil, parcouru par une méridienne de bronze, recoupée 
par des graduations et escortée des noms des signes du zodiaque, en caractères grecs39. 
 

   
 
Ill.22. Méridienne de l’horloge solaire d’Auguste à Rome. Restitution graphique, les parties restituées sont  
dessinées en rouge40.  
 
En voyant le faible espacement entre les repères qui recroisent la méridienne, on peut 
conclure qu’il s’agit d’une division jour par jour. Ce tracé a été conçu avec un analemme 
géant, où le cercle manachus a été divisé en 360 ou 365 degrés ou jours. 
 

 
39 ΚΑΡΚΙΝΟΣ, Cancer, ΛΕΩΝ, Lion, ΠΑΡΘΕΝΟΣ, Vierge, ΖΥΓΟΝ, Balance, ΣΚΟΡΠΙΟΣ, Scorpion, 
ΤΟΞΤΗΣ, Sagittaire, ΣΙΓΟΚΕΡΩΣ, Capricorne, ΥΔΡΟΧΟΟΣ,Verseau, ΙΧΘΥΕΣ,Poisson, ΚΡΙΟΣ, Bélier, 
ΤΑΥΡΟΣ, Taureau, ΔΙΔΥΜΟΙ, Gémeaux. 
40 Illustrations tirées de Edmund BUCHNER, Die Sonnenuhr des Augustus, Mainz-am-Rhein, 1982. p110 et 70. 
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Il ne s’agissait pas uniquement d’une méridienne mais d’un cadran sur lequel on peut lire 

l’heure de 8 à 16 heures. De plus, l’usage des romains était de diviser le temps de la clarté du 

jour par douze, ce qui provoquait des heures courtes en hiver, et des heures longues en été. 

 
 

 

. 

 

 
Ill.23. Tracé du cadran sur le plan parcellaire. On remarquera que le début de la via di Campo Marzo est incliné 

comme le tracé de la quatorzième heure, et que deux parcelles sises à l’extrémité gauche du dessin s’alignent sur 

la seizième heure41. En outre, la ligne droite qui partage le tracé en rouge de gauche à droite, c’est-à-dire le 

repère des équinoxes aboutit en fin de journée à la porte de l’Ara Pacis. 

 

 
41 Illustrations tirées de Edmund BUCHNER, Die Sonnenuhr des Augustus, Mainz-am-Rhein, 1982. p.60-61. 
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4.1.3.2. Le Panthéon d’Hadrien 
 
Une photo de la coupole du Panthéon42 montant l’oculus et la projection du rayon de Soleil 
sur la voûte à caisson m’a suggéré de vérifier, à l’aide de l’analemme, où se promène le 
Soleil de midi sur les divisions de l’architecture. Le bâtiment est rigoureusement axé, le nord 
à l’entrée, et une abside au sud. Le tracé de l’analemme sur la coupe donne l’angle 
d’incidence du rayon de midi. Nous avons reporté cet angle sur le bord sud de l’oculus et 
dessiné le faisceau lumineux. 

    
Ill.24. Coupe nord-sud dans le Panthéon à Rome43. Superposition du tracé de l’analemme. Mesure des angles. 
JLVdE. 
 
 

- au solstice d’hiver, l’inclinaison des rayons du Soleil est de 24°15’, et la tache 
lumineuse s’inscrit dans le second caisson (en partant du haut) 

- les 21 novembre et janvier,27°30’, elle s’inscrit dans le troisième caisson,  
- les 21 octobre et 21 février, 35°45’, elle baigne le quatrième caisson, 
- aux équinoxes, le 21 mars et 21 septembre, 48°15’, le Soleil passe dans l’arc et sous 

le linteau de la porte d’entrée. Lorsqu’on remarquera l’apparition ou la disparition du 
Soleil sur le pavement du portique, il y aura changement de saison, 

- les 21 août et 21 avril, 60°45’, la tache de lumière s’inscrira dans l’espace contenu 
entre les portes, où le dallage est marqué d’un premier cercle, 

- les 21 juillet et 21 mai, 69°15’, elle sera tangente à la circonférence intérieure du 
temple, 

- le 21 juin, solstice d’été,72°15’, le Soleil s’arrêtera sur le second cercle du dallage. 
 

 
42 Prise et envoyée comme carte de vœux par Eric Van Overstraeten, architecte et professeur d’architecture à 
l’Institut Saint-Luc de Tournai. 
43 Le plan et la coupe proviennent de l’ouvrage de John B. Ward PERKINS, Architecture romaine, Gallimard 
Electa, réédition 1994, p.81. repris par Henri STIERLIN, Hadrien et l’Architecture romaine, Office du Livre, 
Fribourg, 1984, pp. 88 et 93. 
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Ill.25. Coupe et incidence du Soleil le 21 décembre, solstice d’hiver. Au solstice d’hiver, la tache 
lumineuse s’inscrit dans le second caisson (en partant du haut). JLVdE. 

 
 
     
 

          
 
 
Ill.26. Coupe et incidence du Soleil les 21 novembre et 21 janvier. La tache lumineuse s’inscrit dans le 
troisième caisson. Id. 
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Ill.27. Coupe et incidence du Soleil les 21 octobre et 21 février. La tache lumineuse baigne le quatrième 
caisson. Id.  
 
 
 
 

         
 
Ill.28. Coupe et incidence du Soleil les 21 mars et 21 septembre, aux équinoxes. Le Soleil passe dans l’arc et 
sous le linteau de la porte d’entrée. Lorsqu’on remarquera l’apparition ou la disparition du Soleil sur le 
pavement du portique, il y aura changement de saison. Id. 
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Ill.29. Coupe et incidence du Soleil les 21 avril et 21 août. La tache de lumière s’inscrira dans l’espace contenu 
entre les portes, où le dallage est marqué d’un premier cercle. Id. 
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Ill.30. Coupe et incidence du Soleil les 21 avril et 21 juillet. La tache de lumière sera tangente à la 
circonférence intérieure du temple. Id. 
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Ill.31. Coupe et incidence du Soleil le 21 juin, solstice d’été. Le Soleil s’arrêtera sur le second cercle du dallage. 
Id. 
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Les proportions du monument ont été mises en lumière : la coupe contient le carré, le cercle 
et le triangle équilatéral. Henri Stierlin44 établit le rapport avec les corps géométriques 
simples dans lesquels les Pythagoriciens et les Platoniciens cherchaient les lois du cosmos.  

 
 
Ill.32. Coupe du Panthéon où l’on peut inscrire le cercle ou la sphère, le monde céleste, le carré, monde 
terrestre, et le triangle isocèle. Comme dans tout tracé régulateur, les intersections ou les points communs aux 
trois figures servent de points forts de la composition architecturale. 
 
Il pousse plus loin sa proposition de signification du Panthéon :   
 

C’est donc par des moyens simples qu’Hadrien a voulu exprimer l’ordre cosmique, dont il 

est lui-même le chef, en tant que Cosmocrator ; car il préside au système tout entier : il 

représente le Soleil de l’Empire. Dans cette acception de culte solaire, la présence du 

quadrige surmontant le porche (…) est une indication limpide : le quadrige n’est plus, au 

premier chef, associé à l’idée de compétition sportive (Aurige de Delphes) mais à celle de 

course du Soleil. D’ailleurs cette signification de char astral se perpétuera au palais de 

Constantinople dans les grandes cérémonies de l’hippodrome, où le mouvement des chars 

est le symbole de la révolution des astres et du cosmos. Ainsi, on a affaire au quadrige de 

l’empereur, comme Zeus-Hélios. 

 

 
 
Ill.33. L’Oculus du Panthéon et sa projection sur la voûte à caisson. Photo Eric Van Overstraeten. 

 
44 Henri STIERLIN, Hadrien et l’Architecture romaine, Office du Livre, Fribourg 1984, p.108. Il cite les études 
de W. McDONALD, The Pantheon, Design, Meaning and Progeny, Cambridge (Mass), 1976, et de 
K. ZIEGLER, article sur le Panthéon dans Realencyclopädie der classichen Altertumwissenschaft, 18.3.1949, 
mais en dit p.82 : Si ces auteurs ont abordé avec discernement l’analyse de l’œuvre, l’interprétation du 

sanctuaire reste pourtant embryonnaire et la fonction du Panthéon ne paraît pas avoir été pleinement reconnue. 
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Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d’Hadrien45, fait tenir à l’empereur les mêmes 
propos : 
 
J'avais corrigé moi-même les plans trop timides de l'architecte Apollodore. J'avais voulu que 

ce sanctuaire de Tous les Dieux reproduise la forme du globe terrestre et de la sphère 

stellaire, les sphères où se renferment les semences du feu éternel, de la sphère creuse qui 

contient tout. Cette coupole, construite d'une lave dure et légère qui semblait participer 

encore du mouvement ascendant des flammes, communiquait avec le ciel par un grand trou 

alternativement noir et bleu. Ce temple ouvert et secret était conçu comme un cadran 
solaire. Les heures tourneraient en rond sur ces caissons soigneusement polis par des 

artisans grecs, le disque du jour y resterait suspendu comme un bouclier d'or ; la pluie 

formerait sur le pavement une flaque pure ; la prière s'échapperait comme une fumée vers ce 

vide où nous mettons les dieux. 

 
45 Marguerite YOURCENAR, Les mémoires d’Hadrien, Plon, Paris, 1951. 
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4.2. Les traités de gnomonique 
 
D’autre part, des traités de gnomonique sont le fait d’astronomes et de mathématiciens, 
souvent religieux, parfois architectes. Dans les traités les plus anciens, la gnomonique 
constitue un chapitre de l’astronomie ou une application de la géométrie. À partir du XVIIe 
siècle, les ouvrages de gnomonique deviennent autonomes. Au XIXe siècle, on en trouve très 
peu, le cadran étant supplanté par l’horloge mécanique. Au XXe siècle, on ne trouve plus que 
des inventaires de cadrans précédés d’une note méthodologique sur la construction des 
cadrans. 
 
Il est malaisé de les recenser tous46 mais leur contenu est constant :  
 

- après un exposé du mouvement apparent du Soleil matérialisé par la sphère, 

- les auteurs transposent les observations de cette première partie en méthodes de 
tracés47, soit par épure, soit par calcul trigonométrique. 

- Ils donnent ensuite des tables des latitudes, car l’élévation du pôle est le premier 
élément à connaître avec la direction du midi, certains joignent même les tables de 
trigonométrie,  

- et ils achèvent avec des figures. 
 

Leur but est de dessiner un cadran solaire sur toutes sortes de surfaces, cadran qui puisse 
donner à lire l’heure et la date. Beaucoup insistent sur le caractère simple de l’art des cadrans, 
certains proposent des cadrans nouveaux. 
 
On note une évolution remarquable entre le XVe et la fin du XVIIIe siècle par l’intégration de 
connaissances nouvelles : l’apparition de cadrans universels c'est-à-dire portatifs auxquels on 
a adjoint une boussole, et l’équation du temps qui intègre l’équation du temps en remplaçant 
les lignes horaires par les lemniscates. 
 
Nous reprenons ci-après les ouvrages marquants par ordre chronologique en ajoutant en quoi 
ils sont originaux. 
 
Jean de Sacrobosco48, anglais décédé à Paris en 1536, enseigne la Sphère49 à l’université de 
Paris. Il s’agit de la représentation du cours apparent du Soleil autour de la terre au moyen de 
cercles enchevêtrés, appelés sphère armillaire, suivant le géocentrisme de Ptolémée. 

 
46 Jan De Graeve est géomètre et expert à Bruxelles. Il possède la bibliothèque la plus riche de Belgique 
concernant sa discipline, l’astronomie et la gnomonique. Il m’a reçu avec très grande bienveillance et m’a ouvert 
les portes de sa précieuse collection, bien plus étendue que celle de la Bibliothèque Royale de Belgique. Qu’il 
trouve ici l’expression de ma très grande reconnaissance. 
47 Une observation intéressante doit être faite à ce sujet : on attribue généralement à Gaspard Monge (1746-1818) 
la mise au point de la géométrie descriptive telle qu’on l’enseigne aujourd’hui : la relation entre la vue en plan, 
en élévation et en coupe et leur représentation séparée permet de procéder aux rabattements dans n’importe quel 
plan : horizontal, vertical, oblique, quelconque. La difficulté de lecture des traités de gnomonique est qu’ils 
n’utilisent pas ces conventions de dessins, forcément postérieures, mais une représentation simultanée ou 
superposée de fragments de plan et d’élévation. 
48 Jean de SACROBOSCO, Algorismus, Tractatus de Quadrante, Tractatus de Sphaera, Computus, Paris, entre 
1230 et 1236.  
49 Jean de SACROBOSCO, La sphère de Jean de Sacrobosco augmentée de nouveaux commentaires & figures 

servant grandement pour l’intelligence d’icelle, le tout mis de latin en françoys par Guillaume des Bordes 

Gentilhomme bordelais licencié ès Droits, professeur ès Mathématiques : lequel a ajouté plusieurs bonnes 

sentences & arguments à une préface qui est au commencement du livre, pour prouver que l’Astrologie est très 

utile et nécessaire au genre humain & qu’elle ne doit être méprisée de l’homme chrétien, Paris, 1607. 
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Ill.34. La Sphère, tirée de Gemma Frisius. 
 
Le principe de la Sphère est de construire un cadre fixe appelé horizon qui représente 
l’écliptique. Un cercle gradué est placé perpendiculairement dans le plan Méridies-Septentrio. 

Il reçoit un Axis Mundi qui est l’axe de rotation de la Terre que l’on peut incliner de la valeur 
de la latitude. Sur cet axe est fixé le Colure Solsticial et le Colure Equinoxial, et cinq cercles 
parallèles : de haut en bas, on rencontre le Polus Arcticus, le Tropicus Cancri, l’Aequateur, le 

Tropicus Capricornis, et le Polus Antarticus. Au centre, le globe terrestre. Un huitième cercle 
est incliné de 23°30’ par rapport au cercle de l’équateur : il s’agit de la ceinture du Zodiaque, 
divisée de trente en trente jours. Les modèles les plus perfectionnés contiennent également la 
trajectoire de la Lune. La faculté de faire tourner les cercles gradués les uns dans les autres 
rend compte des mouvements apparents du Soleil. 
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Oronce Finé50 (1494-1555) est premier titulaire de la chaire de mathématiques au Collège 
Royal fondé par François 1er à Paris en 1530. Il poursuit les recherches de Jean de Sacrobosco 
et met au point un astrolabe. Malgré le titre qui annonce un troisième et un quatrième livre à 
propos des horloges solaires, son texte se limite au principe de construction et aux usages du 
quadrant universel, c'est-à-dire utilisable à toutes les latitudes. 
 
Peter von Bennewitz51 (1495-1552), latinisé en Petrus Apianus, est connu au travers de 
l’ouvrage de Gemma Frisius52 (1508-1555) paru à Anvers en 1564 : Cosmographia Petri 

Apiani per Gemmam Frisium. Outre la Sphère, Cet ouvrage contient un quadrant nautique, 
rose des vents à trente-deux rayons, chose exceptionnelle et inconnue au sud des Alpes. 
 

 
 
Ill.35. Quadrant Nautique tiré de Gemma Frisius, Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium, folio 24. 
Ce dessin peut être rapproché de la composition de Karlsruhe. 

 
50 Oronce FINÉ, De mundi Sphaera, sive Cosmographia, primave Astronomiae parte Libri V ab ipso Authore 

recogniti aucti et prorsus renovati, Paris, 1532. Édité en français à Paris en 1551. 
Id, Opere di Orontio Fineo del Delfinato divise in cinque parti : Aritmetica, Geometria, Cosmografia, &Orivoli, 

tradotte da Cosimo Bartoli, et gli Specchi, tradotti dal Cavalier Ercole Bottigaro, Venise, 1587. 
Id, De Solaribus horologiis & quadrantibus libri quattuor, Paris, 1560. 
51 Petrus APIANUS, Tipus Orbis Universalis, Ingolstadt, 1520. 
52 Gemma FRISIUS, De locorum describendorum ratione, Anvers, 1533. 
Id, Arithmetica practicae methodus facilis, Anvers, 1540. 
Id, De principiis astronomiae et cosmographiae, Anvers, 1530. 
Id, De Usu annuli astronomici, Anvers, 1539. 
Id, Charta sive mappa mundi, Louvain, 1540. 
Id, De Astrolabio catholico, Anvers, 1540. 
Id, De Radio astronomico et geometrico, Anvers, 1545. 
Id, De Orbis divisione et insulis rebusque nuper inventis, Anvers, 1548. 
Id, Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium apud Lovanienses Medicum & Mathematicum insignem, 

iam demum ab omnibus vindicata medis, ac nonnullis quoque locis aucta. Additis eiusdem argumenti libellis 

ipsius Gemmae Frisii. Anvers, 1564. 
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Gemma Frisius présente également un outil de comput qui superpose trois cercles de papier : 
attachés par leur centre par une petite ficelle. Sur la page de fond sont dessinés des cercles 
concentriques.  
 
La partie supérieure représente les douze heures de jour illustrées par des petits Soleils et la 
partie inférieure les douze jours de nuit constellées d’étoiles.  
 
Le deuxième cercle est mobile : il s’agit d’un dodécagone partagé en douze mois. Au centre 
est dessiné un cercle noir en forme de pomme. Une petite poignée est ornée d’une Lune. 
 
Le troisième cercle est gradué à la circonférence de trente graduations, percé d’un trou 
circulaire, et il est illustré des divisions du cercle en trois, quatre et six. C’est une allusion aux 
solides de Platon assignés au cours des planètes. La poignée est décorée d’un Soleil. 
 
Ces cercles qui pivotent les uns par rapport aux autres montrent la phase de la Lune pour une 
heure donnée, un jour donné. 
 

   
 
Ill. 36. Outil de prévision des phases de la Lune par rotation de cercles concentriques, tiré de Gemma Frisius 
Cosmographia Petri Apiani per Gemmam Frisium, folio 49. Cette méthode de représentation des cycles sous 
forme circulaire nous a aidé à comprendre le mécanisme du « boulier computeur » à Enghien. 
 
Dans l’angle du frontispice, une petite horloge de berger se distingue de la description donnée 
ci-avant, parce qu’elle est surchargée d’un tracé de lignes courbes. Il s’agit d’une horloge 
portative qui peut indiquer toutes les heures en un lieu précis, à condition de connaître la date. 
En effet, à une latitude donnée, le Soleil n’occupera la même position que deux fois par an, 
excepté aux solstices. Le gnomon est constitué d’un style fixé au couvercle à visser, et est 
amovible. Il peut donc être rangé dans le corps du cylindre. Lorsque le style est en place, il 
faut suspendre l’appareil et diriger le style vers le Soleil, à l’importe quelle heure. L’ombre se 
portera sur l’axe du cylindre, et il faut suivre la courbe qui coïncide avec la limite de l’ombre. 
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Ill. 37. Horloge de berger, tiré de dom François Bedos de Celles, la Gnomonique Pratique, planches 29 et 30. 
 
Sur le fût du cylindre, les lignes verticales représentent une année partagée de dix en dix 
jours. Suivant la latitude, l’épure permet de tracer les courbes que l’on colle sur le cylindre. 
 
Christoph Clau, devenu Christophorus Clavius (1538-1612), jésuite, s’est illustré à propos 
de la réforme grégorienne du calendrier julien poursuivant les travaux d’Aloysius Lilius. 
Outre ses commentaires d’Euclide, et son explication du calendrier grégorien, il publie à 
Rome en 1581 Gnomonices libri octo in quibus non solum horologiorum solarium sed 

aliarum quod rerum, quae in gnomonis umbra cognosci possunt, descriptiones Geometria 

demonstrantur. 

 
Athanasius Kircher (1602-1680), mathématicien et astronome allemand, jésuite, publie à 
Rome en 1646 Ars magna lucis et umbrae in decem libros digesta. 
 
Jacques Ozanam (1640-1717), mathématicien français, est un auteur fécond qui brille aussi 
bien par ses Tables53 que par ses Récréations mathématiques et physiques54. Deux ouvrages 
contiennent des chapitres relatifs à la construction des cadrans55, et il introduit la résolution 
mathématique, par la trigonométrie, des ombres portées par le gnomon. 
 
Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) s’est rendu célèbre par la réalisation de la 
méridienne de l’église San Petronio à Bologne en 1655. Il en existait une qui avait été tracée 
par Egnazio Danti, en 1575 mais le Conseil de Bologne avait décidé d’agrandir l’église vers 

 
53 Jacques OZANAM, Tables des Sinus, Tangentes et Sécantes, et des Logarithmes des nombres depuis l’unité 

jusqu’à 10 000. Avec un traité de Trigonométrie par de nouvelles Démonstrations & des pratiques très-faciles, 
Paris, 1685 et 1741. 
54 Id., Récréations mathématiques et physiques, qui contiennent plusieurs problèmes d’arithmétique, de 

géométrie, de musique, d’optique, de gnomonique, de cosmographie, de mécanique, & de physique, Avec un 

traité des horloges élémentaires, Paris, 1694. 
55 Id., La gnomonique, ou l'on donne par un principe general la maniere de faire des cadrans sur toutes sortes 

de surfaces, & d'y tracer les heures astronomiques, babylonniennes & italiques, les arcs des signes, les cercles 

des hauteurs, les verticaux & les autres cercles de la sphere, Paris, 1746. 
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le Sud. La travée à construire déplaçait donc l’opercule de la façade méridionale. Il écrit La 

Meridiana del Tempio di San Petronio tirata e preparata per le osservazioni astronomici 

l’anno 1655. Rivista e Restaurata l’anno 1695, avec Domenico Guglielmini à Bologne en 
1695. Il s’agit d’une méridienne rectiligne ornée des signes du zodiaque gravés dans le 
marbre blanc.  
 
Colbert l’invite en France en 1669 et Louis XIV le nomme directeur du tout nouvel 
Observatoire Royal de Paris en 1671.  
 
Philippe de la Hire (1640-1718) a connu Cassini, et ses investigations sont larges : 
mathématiques, cartographie céleste, géométrie, gnomonique, arpentage, mécanique, 
sciences naturelles. Il laisse La gnomonique ou l’Art de faire des Cadrans au Soleil, parue à 
Paris, en 1682. Il enseigne à l’Académie Royale d’Architecture de Versailles à partir de 
1687.  
 
L’abbé Claude Richer, curé de Pont sur Yonne, écrit La gnomonique universelle ou la 

science de tracer les cadrans sur toutes sortes de surfaces tant stables que mobiles, à Paris 
en 1701.  
 
Dom François Bedos de Celles, bénédictin, donne avec La gnomonique pratique ou l’art de 

tracer les cadrans solaires, édité à Paris en 1760, le traité le plus complet de la gnomonique. 
Il suit la trame habituelle des traités, mais introduit la variation des heures dues à la 
trépidation de l’axe de rotation de la Terre, en remplaçant les lignes des heures par les 
lemniscates, ces chiffres 8 très allongés. La résolution mathématique est donnée par 
l’équation du temps, et on commence à voir apparaître des méridiennes qui ne sont plus 
seulement constituées d’un chemin linéaire.  
 

 
 

Ill.38. Cadran solaire vertical déclinant, à Trévise, œuvre récente, où la lecture des heures tient compte de 
l’équation des heures, tiré de Giovanni PALTRINIERI, Meridiane e Orologi Solari d’Italia. p.144. 
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Il joint également en fin de texte des tables : Table de la différence des Méridiens, en heures 

& degrés, entre l’Observatoire Royal de Paris & les principaux Lieux de la Terre avec leurs 

latitudes ou hauteurs du Pôle, Table des cordes, Tables de l’équation générale pour servir à 

la correction de la méridienne, lorsqu’on la trace par des hauteurs correspondantes du 

Soleil, dans des jours où se déclinaison varie sensiblement, Table des hauteurs du Soleil à 

toutes les heures du jour de 10 en 10 degrés de chaque signe, pour la latitude de 43 à 50°, 

Table des angles faits par la méridienne & les lignes horaires aux Cadrans horizontaux. 

Bien qu’il ait détaillé l’épure, il donne le résultat mathématique pour dessiner des cadrans sur 
le territoire de la France. Il joint le détail des horloges portatives, l’horloge de berger qui a 
été décrite ci avant, et l’horloge type Augsbourg décrite ci-après. C’est en outre le traité le 
mieux illustré de tous ceux qui sont cités ici. 
 
Johan Friedrich Penther publie Gnomonica à Augsbourg en 1760. Il décrit entre autres les 
cadrans portatifs de voyage qui ont fait la célébrité d’Augsbourg. Dans un étui se trouve une 
table des latitudes et un cadrant à déposer à plat sur une table. Il contient une boussole pour 
présenter la charnière vers le Nord. On dresse le cadran suivant la co-latitude au moyen du 
rapporteur que l’on voit sur le côté droit, et le style bien perpendiculaire. L’ombre de ce 
dernier indiquera l’heure sur le cadran circulaire. 

 

 
 

Ill.39. Cadran équinoxial portatif et universel tiré de de dom François Bedos de Celles, la Gnomonique 

Pratique, planche 28. 
 
Joseph Jérôme le François de Lalande, (1732-1807) Lecteur Royal en Mathématiques de 

l’Académie Royale des Sciences de Paris, de celles de Londres, de Pétersbourg, de Berlin, de 

Stockholm, de Bologne, & c. Censeur Royal. a publié les Problème de Gnomonique en 1757, 
et son œuvre majeure, l’Astronomie en 1771. Il est l’auteur probable des articles Astronomie 
et Gnomonique dans l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des 

Métiers56 de Diderot et d’Alembert. 

 
56 René DIDEROT & Jean le Rond d’ALEMBERT, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des 

Arts et des Métiers par une société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. DIDEROT, de l’Académie 

Royale des Belles-Lettres de Prusse ; & quant à la partie Mathématique, par M. D’ALEMBERT, de l’Académie 

Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale de Londres. Tome I Astronomie. Tome 

VII Gnomonique, Paris, 1751-1777. 
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4.3. Les traités d’architecture 
 
Dès le XVIe siècle, les architectes se détachent de Vitruve pour présenter leur propre 
réflexion et leurs propres œuvres : entre autres, Sebastiano Serlio57, Vignole58, Andrea 
Palladio59, Vincenzo Scamozzi60, Guarino Guarini61, en Italie, Philibert de l’Orme62, Jacques 
Androuet du Cerceau63, Pierre Le Muet64 en France, Colen Campbell65 en Grande-Bretagne. 
Au XVIIIe siècle, la création d’Académies d’Architecture encourage la publication des Cours 
d’Architecture : Daviler66, Blondel67, Briseux68, en France, Vittone69 en Italie.   
 
 
4.3.1. Andrea Palladio 
 
Dans les Quattro Libri dell’Architettura, parus à Venise en 1570, il n’y a aucune mention de 
gnomonique ou d’orientation. Cependant, c’est à Andrea Palladio que Daniele Barbaro 
demande d’illustrer son commentaire de Vitruve. Il ne pouvait ignorer l’analemme et les 
développements que Barbaro lui a donnés. 
 
 
4.3.2. Vincenzo Scamozzi 
 
Seul Scamozzi, dans son ouvrage L’idea della Architettura Universale70 paru à Venise en 
1615, aborde les horloges solaires et en propose une de son invention71. Il fait référence à 
Vitruve en ce qui concerne la définition du méridien par la méthode des Cercles Hindous, et 
atteste de l’emploi de l’analemme pour la création d’un cadran solaire au Champ de Mars.  
 
Ce qu’il propose est simple : si on dispose vingt-quatre stylets régulièrement espacés sur une 
circonférence, et que l’on marque le stylet exposé au sud du chiffre 24, l’ombre qu’il portera 
à midi désignera le stylet 12, soit midi. L’ombre portée par le stylet 18 situé à l’est s’étendra 
jusqu’au stylet 6 à six heures du matin. C’est donc le point où aboutit l’ombre qui passe par 
le centre du cercle qui désigne l’heure.  

 
 
57 Sebastiano SERLIO, Tutte l’opere d’architettura et prospettiva, Venise, 1537-1547.  
58 Iacomo Barozzi da VIGNOLA, Regola delli cinque ordini d’architettura, Rome, 1562. 
59 Andrea PALLADIO, I quattro libri dell’architettura, Venise, 1570. 
60 Vincenzo SCAMOZZI, L’idea della Architettura Universale, Venise, 1615. 
61 Guarino GUARINI, Disegni di Architettura civile ed ecclesiastica, Turin, 1686. 
62 Philibert de l’ORME, Nouvelles inventions pour bien bastir et a petits fraiz, Paris, 1561. 
63 Jacques ANDROUET du CERCEAU, Le premier volume des plus excellents bastiments de France, Paris, 
1576. 
64 Pierre LE MUET, Manière de bien bastir pour touttes sortes de personnes, Paris, 1623. 
65 Colen CAMPBELL, Vitruvius Britannicus, Londres, 1715, 1725. 
66 Augustin Charles D’AVILER, Cours d’architecture qui comprend les ordres de Vignole, Paris, 1691. 
67 François BLONDEL, Cours d’architecture, Paris, 1675-1683. 
68 Charles-Etienne BRISEUX, Architecture moderne ou l’art de bien bastir pour toutes sortes de personnes, 
Paris, 1728. 
69 Bernardo Antonio VITTONE, Istruzioni elementari per indirrizzo de’ giovani allo studio dell’architettura 

civile, Lugano, 1760. 
70 Vincenzo SCAMOZZI, L’idea della Architettura Universale ,Venezia, 1615, voir annexe 2. 
71 Idem, Parte Prima. Libro Secondo : 
 Horologlio da Sole, e da Luna Inventato dall’ Autore 155.40 erronément numéroté par rapport à la page 151.40 
 Horologlio solare anticamente usato 156,6 erronément numéroté par rapport à la page 152.6 
 Horologlio famoso in Gaeta ritrovossi anticamente 156.10 erronément numéroté par rapport à la page 152.10 
Voir annexe 1.  
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On voit quelle utilisation monumentale on pourrait tirer de ceci : une place circulaire 
entourée de bornes, de mâts suffisamment hauts pour que l’ombre puisse atteindre l’autre 
côté, ou un bâtiment circulaire entouré de douze ou de vingt-quatre colonnes72. Le problème 
est que les stylets doivent être soit très proches, soit très hauts pour que le Soleil de midi 
impose l’ombre d’un stylet sur celui qui lui est opposé.  
 
On pourrait développer cette idée et placer deux stylets alignés sur le rayon pour chaque 
heure : l’ombre du stylet extérieur sur le stylet intérieur pourrait révéler l’heure. 
 

 
Ill.31. L’horloge solaire de Vincenzo Scamozzi et son possible développement. Il est 9 heures. Croquis JLVdE. 
 
  
En outre, il parle de l’éclairement des bâtiments73 en distinguant la lumière directe, indirecte, 
de second jour.  
 
Pour illustrer son propos, il donne le plan et la coupe d’un bâtiment qu’il a construit pour 
Valerio Bardellini à Monsumo à proximité de Trevignano, entre Padoue et Trévise. La 
ressemblance est frappante avec la Villa Rotonda, aussi appelée Villa Capra, qu’Andrea 
Palladio a construite près de Vicence pour le chanoine Paolo Almerico, et que Scamozzi a 
achevée. 
 

 
72 Voir chapitre 6, Nouvelles hypothèses, 6.2., La Tholos. 
73 Vincenzo SCAMOZZI, L’idea della Architettura Universale ,Venezia 1615,  Parte Prima, Libro Secondo, 

Cap.XIII. pp.136 à 139. De gli effetti buoni, e cattivi causati dall’Aria : e delle diversità de Lumi, per gli edifici, 

e de gli Horologi Solari. Capo XIII.  

 

Donc, à présent que nous avons suffisamment parlé de l’air, nous allons discourir à propos de la lumière, afin 

de pouvoir bien l’utiliser et comme il convient, en fonction de la qualité des édifices. La lumière est unique, 

mais en fonction d’accidents différents, elle peut être considérablement altérée. Et ainsi, nous diviserons en six 

espèces, c'est-à-dire, très ample ou céleste, la lumière zénithale, la lumière horizontale, la lumière bloquée, la 

lumière de la lumière, et la lumière minime dont nous parlerons brièvement pour notre bénéfice, sans curiosité 

et pour philosopher. Traduction JLVdE. 
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Ill.32. Villa Bardellini, de Vincenzo Scamozzi. L’auteur utilise deux fois cette gravure, une fois à propos de 
l’utilisation de la lumière, page 138 du premier livre, et la seconde dans l’énumération de ses œuvres, page 279 
du premier livre.   Elle a été éditée plusieurs fois comme illustration de la Villa Rotonda de Palladio, et les 
tracés ont été interprétés tout aussi erronément comme des tracés de proportions. Les triangles gris dans les 
angles des pièces vues en plan sont les zones où la lumière du Soleil n’arrivera jamais. 
 
Les traits qu’il trace dans le plan et dans la coupe sont les incidences des rayons du Soleil. La 
coupe est orientée : on peut voir la boussole dans le coin supérieur droit, la flèche prenant son 
origine à la marque O, le vent Ostro ou Auster, et étant dirigée vers la marque T, la 
Tramontana, le Nord. 
 
Il fait passer des rayons par l’oculus de la rotonde suivant deux obliques : l’angle entre ces 
deux obliques est de 47°, soit deux fois 23°30’, soit l’amplitude entre le rayon du solstice 
d’hiver et du solstice d’été. C’est un début d’analemme. Scamozzi engendre la confusion 
lorsqu’il fait venir les rayons du Soleil du Nord.  
 
Au droit du portique sud, il montre que la lumière du midi restera dans le portique en été, 
mais qu’elle atteindra le centre de la rotonde en hiver. 
 
Vincenzo Scamozzi n’explique pas comment il vérifie l’ensoleillement mais cette épure 
prouve qu’il utilise ses connaissances en gnomonique. Il s’agit donc d’un bagage courant dans 
la formation des architectes. 
 
Mais aucun de ces traités ne propose d’application monumentale. 
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Notre intérêt s’est alors porté sur les ouvrages de gnomonique dont l’auteur est architecte : 
Jean Bullant et Salomon de Caus. 
 
4.3.2. Jean Bullant 
 
Jean Bullant, architecte du duc de Montmorency, écrit un Recueil d’horlogiographie en 1561 
et la Géométrie et Horologiographie pratique contenant la description, fabrication & usage 

des Horloges Solaires qui paraît à Paris en 1608 et Il s’agit d’un ouvrage très fouillé sur le 
tracé des cadrans sur des plans horizontaux, verticaux perpendiculaires au Sud, verticaux mais 
non perpendiculaires appelés déclinant. Il utilise exclusivement l’analemme et les 
rabattements dans différents plans, comme Monge en établira les règles au XVIIIe siècle. Il 
décrit les heures égales74 et inégales, les mois désignés par le zodiaque, et termine par la 
fabrication d’une horloge solaire et lunaire.  
 
4.3.3. Salomon de Caus 
 
Salomon de Caus75 publie la Démonstration des horloges solaires à Paris en 1624. 
 
Après avoir donné les Définitions des choses les plus nécessaires à savoir pour parvenir à 

l’intelligence des horloges solaires, en trente-quatre points, il passe aux propositions : Ensuit 

l’usage de la sphère plate qui sert à l’intelligence de la fabrique & raisons des horloges. 

 

Les trente-quatre définitions sont celles qui permettent de construire et de comprendre la 
sphère armillaire qu’il nomme sphère ronde : l’horizon, l’axe du monde, la ceinture zodiacale, 
le globe terrestre caractérisé par l’équateur, les tropiques et les cercles polaires. Les tropiques 
sont placés à 23°30’ au-dessus et au-dessous de l’équateur, ce qui correspond à l’angle formé 
par l’axe de rotation de la Terre par rapport à l’écliptique. 
 
Il propose de construire une sphère dont on retire les portions situées au-dessus du tropique du 
Cancer et au-dessous du Tropique du Capricorne. Il dessine sur l’anneau sphérique qu’il 
conserve des cercles parallèles à l’équateur suivant les mois et leur assigne les signes du 
Zodiaque. Verticalement, il divise l’anneau en vingt-quatre portions, soit les vingt-quatre 
heures.  
 

 
74 Heures égales de 60 minutes, soit une division du cercle en 24 heures, de 15 en 15°. 
Heures inégales en partageant les heures entre le lever et le coucher du Soleil en douze. Les heures d’hiver sont 
courtes et les heures d’été sont longues. Aux équinoxes, les heures inégales sont équivalentes aux heures égales, 
soit douze heures. 
75 Salomon de Caus, ingénieur, né dans le pays de Caus près de Rouen a prêté ses services au roi d’Angleterre 
Jacques 1er, au début du XVIIe siècle, a construit une grotte artificielle ornée d’automates hydrauliques pour les 
archiducs Albert et Isabelle à la Warande à Bruxelles, et a entrepris le célèbre Jardin Palatin à Heidelberg pour le 
futur roi de Bohème Frédéric V, jamais achevé. Il a écrit cinq ouvrages : La Perspective avec la raison des 

ombres et des miroirs paru à Londres en 1612, Institution harmoniques, traité de musique paru à Francfort en 
1615, Hortus palatinus, description des terrasses et artifices du jardin d’Heidelberg à Francfort en 1620, De la 

raison des forces mouvantes, traité de physique en vue de la création de pompes, d’orgues et de curiosités de 
jardins à Francfort en 1625, et la Démonstration des horloges solaires à Paris en 1624. Salomon de Caus avait 
entrepris une traduction commentée de Vitruve, interrompue par son décès en 1626. Il témoigne d’une 
connaissance approfondie des sujets qu’il traite, et en même temps, garantit qu’il est capable de les utiliser par 
les applications qu’il en donne dans son Jardin Palatin : orgue hydraulique, automates, cadran solaire. 
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Il propose deux utilisations de cette sphère plate, qu’il faut incliner suivant la latitude du lieu :  
soit par la projection de l’ombre d’un gnomon sur l’intérieur de la sphère, où l’on peut lire à 
la fois l’heure et la date, soit sur la face extérieure de la sphère plate qui figure le cours du 
Soleil émergeant de l’horizon.  
 

 

 

 

Ill.33. Salomon de Caus, Pratique et démonstration des horloges solaires, Paris, 1624, p.50. Bibliothèque 
Royale de Belgique, Réserve précieuse. 
 
4.4. Les Jardiniers 
 
Enfin, quelques traités de jardinage contiennent un chapitre sur la construction des cadrans 
solaires. Leur présence dans les jardins n’est pas rare, que ce soit sous la forme de tables, de 
sculptures, ou dans le graphisme de parterres. 
 
Daniel Loris publie à Genève, en 1629, Le Thrésor des Parterres de l’Univers76, Il contient 
plusieurs parterres en forme de cadrans horizontaux. 
 
Jan vander Groen, jardinier du prince d’Orange, édite à Bruxelles en 1687 Den 

Nederlandtschen Hovenier77. Après avoir décrit les différents types de cadrans, il présente 
des modèles de parterres où un arbuste tient le rôle du gnomon. 

 
76 Daniel LORIS, Le Thrésor des Parterres de l’Univers, Contenant les figures et pourtraits des plus beaux 

Compartimens Cabanes & Labyrinthes des Iardinages tant à l’Allemande qu’à la Françoise, Avec la manière 

de les construires, compasser & former dextrement. Descripts en Latin, François, Allemand & Anglois, 

Genève,1629. 
77 Jan VANDER GROEN, Den Nederlandtschen Hovenier, zynde het I. deel van het vermakelijck Landt-Leven, 

beschryvende alderhande Princelijcke en Heerlijcke Lust-hoven en Hof-steden, en hoe men de selve met veel 

derley uytnemende Boomen, Bloemen en Kruyden kan beplanten, bezaeyen, en verçieren... Met noch ontrent 200 
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Ill.34. Jan vander Groen, Den Nederlandtschen Hovenier, Bruxelles,1687, pp.93 et 95.   
 
Au gré des représentations de jardins de la région de Nuremberg, Johann Georg Volckamer 
représente un cadran horizontal caractérisé par le gnomon, les rayons horaires et les courbes 
zodiacales. 

   
 
Ill.35. Johann Georg Volckamer, Nürnbergische Hesperides, 1708, p.156b., ensemble et détail.

 
Modellen van Bloem -percken, Parterres, Dool-hoven, Pricelen, Lat-wercken, en Sonne-wijsers, verçiert. Peeter 
Vleugaert, Bruxelles, 1687 
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4.5. Conclusion 
 
Vitruve fait la part belle à la gnomonique : il la met sur le même pied que la stabilité et la 
distribution. Nous avons découvert avec surprise que son ouvrage était très technique, et que 
l’apport stylistique de l’antiquité romaine représentait une partie relativement maigre de son 
Architecture. 
 
La gnomonique faisait partie intégrante de l’astronomie et des mathématiques dans le 
quadrivium médiéval. Elle est enseignée aux universités de Paris, de Louvain, de Padoue. À 
cette époque, l’architecture n’était pas enseignée comme telle. 
 
Les commentaires de Vitruve, jusqu’à celui de Claude Perrault, en 1684, rendent 
incontestable que ses Dix Livres aient fait partie de la formation des architectes.  
 
Les ouvrages des architectes prouvent qu’ils connaissaient et utilisaient la gnomonique. 
Aucun d’eux ne justifie cependant un projet d’architecture en disant qu’il s’agit d’un 
calendrier ou d’une horloge solaire. Mais aucun ne prend argument de la stabilité ou de la 
distribution, ou du bon usage des matériaux pour défendre la qualité de sa composition. 
 
On l’a vu dans les applications, il s’agit de placer l’architecture en harmonie avec le ciel, ce 
qui pourrait paraître aujourd’hui comme une préoccupation d’initié ou de mystique. Au 
travers des traités d’astronomie, de mathématiques, de géométrie, d’architecture, de 
jardinage, on découvre le souci constant de trouver les lois de l’univers, ou les règles de 
composition utilisées par le Créateur.  
 
Les utiliser à son tour présente une garantie de qualité, et il est probablement plus subtil de 
laisser découvrir cette harmonie que de l’expliquer. 
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Annexe 1. Vitruve,   Les dix livres d’Architecture, 
 Table des matières. 
 

Livre premier  

  

Préface. 

Chapitre 1 Ce que c’est que l’Architecture & quelles parties sont requises en un Architecte. 

Chapitre II En quoy consiste l’Architecture 

Chapitre III Des parties de l’Architecture qui sont, la Distribution des Edifices publics & particuliers 

 La Gnomonique & la Mécanique. 

Chapitre IV Comment on peut connoistre si un lieu est sain, & ce qui l’empesche de l’estre. 

Chapitre V Des Fondemens des Murs & des Tours. 

Chapitre VI De la Distribution des Bastiments qui se font dans l’enceinte des Murailles des Villes,  

 & comme ils doivent estre tournez por estre à couvert du mauvais Vent. 

Chapitre VII Du choix des lieux propres pour les Edifices publics. 

 

Second livre 

 

Préface 

Chapitre I De la manière de vivre des premiers hommes, & quels ont esté les commencements 

 & les progrès de leur Société & de leurs Bastimens 

Chapitre II Des principes de toutes choses selon l’opinion des Philosophes. 

Chapitre III Des Briques, de quelle terre, en quel temps & de quelle forme elles doivent estre faites. 

Chapitre IV.  Du sable et de ses espèces. 

Chapitre V. De la chaux, & quelle est la meilleure pierre dont elle se fait. 

Chapitre VI De la Pozzolane, & comment il faut s’en servir. 

Chapitre VII Des carrières d’où l’on tire les pierres & de leurs qualitez. 

Chapitre VIII Des espèces de Maçonneries, de leurs propriétez, & de la différente manière 

 Qu’elles doivent estre faites selon les lieux. 

Chapitre IX Ce qu’il faut observer en coupant le bois pour bastir, & des particularités de quelques arbres. 

Chapitre X. Du Sapin qu’on appelle Supernas, & de celuy qui est nommé Infernas, 

 Avec la description de l’Apennin. 

 

Troisième livre 

 

Préface 

Chapitre I  De l’Ordonnance du bastiment des Temples,  

 & de leur proportions avec la mesure du corps humain. 

Chapitre II Des cinq espèces de Bastimens. 

Chapitre III Des Fondemens qui se font en des terres fermes, ou en terres rapportées, 

 Des Colonnes, des Architraves & autres ornemens. 

 

Quatrième livre 

 

Préface 

Chapitre I Des trois Ordres de colonnes, de leur origine, & de leur invention. 

Chapitre II  Des Ornemens des Colonnes. 

Chapitre III De l’Ordre Dorique. 

Chapitre IV De la Distribution du dedans des Temples. 

Chapitre V De quel costé les Temples doivent estre tournez. 

Chapitre VI De la proportion des Portes des Temples & de leurs Chambranles. 

Chapitre VII Des Temples à la manière Toscane. 

Chapitre VIII Comment les Autels des Dieux doivent estre bâtis. 

 

Cinquième livre 

 

Préface 

Chapitre I  De la Place publique, & quelle doit estre sa disposition. 

Chapitre II De la disposition du Tresor public, des Prisons, & de l’Hostel de Ville. 

Chapitre III Comment il faut bastir le Theatre pour faire qu’il soit sain. 
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Chapitre IV De la Musique Harmonique selon la doctrine d’Aristoxene. 

Chapitre V Des Vases du Theatre. 

Chapitre VI De la construction du Theatre. 

Chapitre VII De la couverture du Portique du Theatre. 

Chapitre VIII Des trois sortes de Scene. 

Chapitre IX Des Portiques & des Promenoirs qui sont derrière la Scene. 

Chapitre X De quelle manière les Bains doivent estre disposez & quelles sont leurs parties. 

Chapitre XI Comme il faut bastir les Palestres et les Xystes. 

Chapitre XII Des Ports & de la Maçonnerie qui se fait dans l’eau. 

 

Sixième livre 

 

Préface 

Chapitre I De la différente manière de disposer les maisons selon les différentes qualitez 

 Des régions & suivant les aspects du Ciel. 

Chapitre II Des proportions & des mesures que les Edifices des particuliers doivent avoir. 

Chapitre III Des Cours des Maisons. 

Chapitre IV. Des Vestibules, & de leurs Ailes, des Cabinets & de leurs mesures & proportions. 

Chapitre V Des Salles à manger, des grandes Salles, des Cabinets de conversation,  

 des Cabinets de Tableaux & de leurs proportions. 

Chapitre VI  Des grandes salles à la manière des Grecs. 

Chapitre VII À quel aspect du Ciel chaque genre de Bâtiment doit estre tourné pour faire que 

 les logements soient commodes et sains. 

Chapitre VIII Des différentes parties qui sont dans les Logemens selon qu’ils sont Communs ou  

 Particuliers, & qu’ils conviennent à des personnes de différentes conditions. 

Chapitre IX De la manière de bâtir les Maisons de la campagne, avec la description 

 & les usages des parties qui la composent. 

Chapitre X  Des Edifices des Grecs, de la disposition des parties qui les composent, de leurs noms,  

 & de leurs usages, qui sont fort différents de ceux des édifices d’Italie. 

Chapitre XI De la solidité et des Fondements des édifices. 

 

Septième livre 

 

Préface 

Chapitre I  La manière de bien faire la rudération. 

Chapitre II  Comment il faut préparer la chaux pour le stuc & pour les autres enduits. 

Chapitre III De la manière de faire les planchers en voûtes, la Trullisation & les Enduits. 

Chapitre IV Des Enduits que l’on fait aux lieux qui sont humides. 

Chapitre V  Comment il faut faire les Peintures dans les Edifices. 

Chapitre VI  Du Marbre, & comme on doit le préparer pour faire le Stuc. 

Chapitre VII Des Couleurs, & premièrement de l’Ocre.  

Chapitre VIII De ce qui appartient au Minium. 

Chapitre IX Comment il faut préparer le Minium. 

Chapitre X  Des Couleurs artificielles. 

Chapitre XI De la préparation du Bleu. 

Chapitre XII De la manière de faire la Céruse, le Vert de gris, & la Sandaraque. 

Chapitre XIII De la manière dont on fait la Pourpre, qui est la meilleure de toutes les couleurs artificielles. 

Chapitre XIV  Des Couleurs Pourprées. 

 

Huitième Livre. 

 

Préface 

Chapitre I Des moyens de trouver de l’eau. 

Chapitre II  De l’eau de pluye & de ses qualitez. 

Chapitre III Des eaux chaudes, & quelles sont les qualitez que leur communiquent 

 Les Minéraux dont elles viennent, & de la nature de plusieurs Fontaines, Fleuves & Lacs. 

Chapitre IV Des qualitez particulières de certains lieux & de certaines eaux. 

Chapitre V  Comment on pourra connoistre la qualité des Eaux. 

Chapitre VI  De la conduite des Eaux et des instruments pour niveler. 

Chapitre VII  De plusieurs manières de conduire les Eaux. 
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Livre IX  

 

Préface 

Chapitre I La manière que Platon a inventée pour mesurer une terre. 

Chapitre II De l’Equerre qui est une invention de Pythagore, & qu’il a tirée du Triangle rectangle. 

Chapitre III Par quel moyen on peut connoistre certainement s’il y a de l’argent  

 meslé avec de l’or dans un ouvrage. 

Chapitre IV Des choses qui appartiennent à la Gnomonique lesquelles ont esté trouvées par les 

 Rayons du Soleil, & de la description du monde et des Planettes. 

Chapitre V Du cours que le Soleil fait dans les douze Signes du Zodiaque. 

Chapitre VI Des Constellations qui sont au costé du Zodiaque qui est vers le Septentrion. 

Chapitre VII Des Constellations qui sont à costé du Zodiaque vers le Midy. 

Chapitre VIII De la manière de faire des Cadrans au Soleil, & des ombres des Gnomons 

 au temps des Equinoxes à Rome & en d’autres lieux. 

Chapitre IX De la construction & de l’usage des Horloges, & comment, & par qui elles ont été inventées. 

 

Livre X 

 

Préface 

Chapitre I  Des Machines, sçavoir ce que c’esyt, comment elles diffèrent des Organes,  

 de leur origine, & de leur nécessité. 

Chapitre II Des Machines qui sont faites pour tirer, & dont on se sert aux Temples et aux Ouvrages publics. 

Chapitre III De différens noms de quelques Machines, & comment on les dresse. 

Chapitre IV D’une autre machine semblable à la précédente par le moyen de laquelle on peut avec plus de 

 Seureté élever les fardeaux d’une grandeur &d’un poids extraordinaire,  

 le moulinet estant changé en tympan. 

Chapitre V D’un autre genre de machine pour élever les fardeaux. 

Chapitre VI De la manière ingénieuse que Ctésiphon inventa pour remuer de pesants fardeaux. 

Chapitre VII Comment la Carrière des pierres dont on a construit le Temple de Diane d’Ephèse a esté trouvée. 

Chapitre VIII De la force que la ligne droite & la circulaire ont dans les machines pour lever les fardeaux. 

Chapitre IX De diverses machines pour élever l’eau, & en premier lieu du Tympan. 

Chapitre X  Des roües & des Tympans qui servent à moudre la farine. 

Chapitre XI De la Limace avec laquelle on peut élever beaucoup d’eau, mais non bien haut. 

Chapitre XII De la machine de Ctésibius qui élève l’eau très haut. 

Chapitre XIII Des machines hydrauliques qui font jouër des orgues. 

Chapitre XIV Par quel moyen on peut sçavoir allant en carosse ou dans un bateau combien on a fait de chemin. 

Chapitre XV Des Catapultes et des Scorpions. 

Chapitre XVI  Des Ballistes. 

Chapitre XVII  De la proportion des pierres avec les trous de la Balliste qui les jette. 

Chapitre XVIII De la manière de bander les Catapultes & les Ballistes, avec la justesse qui est nécessaire. 

Chapitre XIX De ce qui sert à battre ou à défendre une place, & en premier lieu de l’invention de Bélier, 

 & en quoy consiste cette machine. 

Chapitre XX Comme se fait la Tortuë par le moyen de laquelle on comble les fossez. 

Chapitre XXI D’autres sorte sde Tortuës. 

Chapitre XXII Conclusion de tout l’Ouvrage. 
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Annexe 2. Vincenzo Scamozzi, L’idea della Architettura Universale  
 Venezia 1615 
 
  Parte Prima. Libro Secondo 
 Horologlio da Sole, e da Luna Inventato dall’ Autore155.40 
 Horologlio solare anticamente usato 156.6 
 Horologlio famoso in Gaeta ritrovossi anticamente 156.10 
 

151.40 

Havendo ragionato à bastanza dell’Aria, e de’Venti non sara cosa fuor di proposito di mostrar il modo 

facilissimo per segnare quasi in uno istante, un Horologio da Sole, & anco da Luna con molto facilità, e di 

nostra inventione; il quale potrà servire in ogni Clima, e paese: laqual cosa non fanno tutti gli altri Horologi 

Solari, essendo, che per ogni grado si mutano l’ombre, intanto, che qui in Venetia, nel tempo dell’Equinottio 

sono pari a’ corpi, come attesta anco Plinio, & altrove, e minori, e maggiori. Libro 2. cap.72. libro 6.cap.39. 

 
Ayant déjà suffisamment raisonné au sujet de l’air et des vents, il ne sera pas hors propos de démontrer un 
moyen facile de dessiner en un instant une Horloge solaire, ou aussi lunaire, avec beaucoup de facilité et de 
notre invention. Laquelle pourra servir en toute latitude et pays, ce que ne font pas toutes les horloges solaires, 
étant donné que l’ombre varie à chaque degré (de latitude) alors qu’au moment des équinoxes, à Venise, 
l’ombre est pareille au gnomon comme le dit Pline et d’autres, moins grands ou meilleurs. Livre 2, chapitre 72. 
Livre 6 chapitre 39. 
 
151.45. 

Hor à fare l’Horologio s’apparechi una tavoletta d’ottone, o di auorio, o d’altra materia stabile, e ben 

spianata, sopra alle quale si segni una circonferenza di quella grandezza, che torna bene, e sia comoda al 

portare: laqual circonferenza sia divisia in XXIIII .parti uguali, lequali s’intendono come hore del giorno, e 

della notte, e sopra ad ogn’una di queste divisioni sia segnato il numero e messo alcuni piccioli puntini, o 

stiletti, cosi a destra come a sinistra, che saranno dodici per parte dalla meza notte fino al mezo di, e cosi altre 

dodeci dal mezo di, alla meza notte, all’uso di Germania, & altrove. 

 

Pour faire l’horloge, il faut préparer une tablette de laiton ou d’ivoire, ou d’une autre matière stable, et bien 
plane, sur laquelle on dessine une circonférence de belle grandeur mais pratique à transporter. Cette 
circonférence se divise en vingt-quatre parties égales lesquelles s’entendent être les heures du jour et de la nuit, 
et au-dessus de chacune de ces divisions sera inscrit un nombre et placés quelques petits points ou stylets, tant à 
gauche qu’à droite. Il y en aura douze pour la partie de la moitié de la nuit à la moitié du jour, et de même de 
l’autre côté, douze de la moitié du jour à la moitié de la nuit. 
 
151.42. 

Poi con qualche Bossoletta, o altro stromento, il quale habbia l’uso della lancietta per la Tramontana cosi 

fermata nel piano si ponga questo nostro Horologio; in modo, che ritrovi essa Tramontana; ma pero, ch’egli 
stij obliquo, e che si alzi al mezo di, di quel tempo; e cosi fermato si osservi l’ombre de stiletti gia posti su le 

divisioni, e quella, che passera giustamente sopra alla divisione, & andera alla volta del centro, & alla 

opposita divisione mostrera l’hora, o piu overo, che sara in tutti i tempi dell’anno, & in ogni parte solare, con 

grandissima facilita e giustezza. 

 

Puis, avec une boussole ou un autre instrument dont l’aiguille désigne le Nord, on pose notre horloge… 
L’horloge ainsi posée, on observe l’ombre des stylets placés plus tôt sur les divisions : celle qui passera 
justement sur la division et qui passera à la fois par le milieu et à la division opposée montrera l’heure. Plus 
encore, elle sera d’une grande facilité et exactitude en tout temps de l’année où qu’on soit dans la trajectoire 
solaire. 
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152.1. 

 

Questi Horologi si possono far anco di forma triangolare, e quadratta, e di sei, o otto, e fino sedici 

faciecavandoli  pero sempre dalla divisione del cerchio gia detto, & cosa da potersene servire ad un tratto, 
essendo ne’luoghi que non fussero Horologi : e quando non si havesse Bossola, si potra ritrovare la linea del 

mezodi, e della Tramontana, & anco segnare tutti i sedici Venti con l’uno de modi , che si dira poco apresso. 

 

Ces horloges peuvent également affecter la forme triangulaire, carrée, à six, huit ou seize faces, mais toujours 
avec les divisions du cercle déjà décrites… Et quand bien même vous n’auriez pas de boussole, vous pouvez 
trouver la ligne méridienne et du Nord, et encore indiquer les seize vents avec un des moyens que je décris un 
peu plus loin. 
 
152.6. 

 

L’uso degli Horologi Solari è cosa antichissima appresso a gli Auttori, come l’habbiamo  da Vitruvio, & in 

Roma vi su l’Horologio in Campo Martio, il quale mostrava l’hore  con l’ombra  dell’obelisco, che fece porre 

Augusto lungo, secondo Plinio 117. piedi, e Vittore dice 72. che dee intender piedi romani, e l’altro 

Geometrici, e tutto il piano era lastricato di marmi con le linee e numeri delle hore incassate di rame: e 

parimente  à Gaeta vi su, come dice Valerio Massimo  un Horologio Solare, del quale da un Corbo fu mosso 

lo stilo, che secondo noi doveva esse fisso nella mura. 

 
L’emploi des horloges solaires est chose très antique d’après les auteurs comme Vitruve : À Rome sur le champ 
de Mars se trouvait une horloge qui montrait l’heure par l’ombre portée d’un obélisque élevé par Auguste, long 
de 117 pieds suivant Pline, et de 72 selon Vittor. Le premier utilise le pied romain, et l’autre le pied 
géométrique. Tout le sol était recouvert d’un dallage de marbre et les lignes et les nombres des heures étaient 
incrustés en cuivre. De même à Gaeta se trouvait une horloge solaire, comme le rapporte Valérius Massimus, 
dont le style était un cerf (ou un corbeau), qui selon nous devait être fixé sur un mur.  
 

152.13. 

 

Perche molte volte puo occorere il voler sapere, a qual parte del Mondo  noi guardiamo, cosi per saper collocar 

a’migliori aspetti del Cielo gli edifici, come anco per ritrovare il proprio sito de Venti: e caso, che non 

havessimo  Bossola, o qualche Horologio Solare, o altro stromento, che dimostri la Tramontana: tuttavia 

potiamo far cio in due modi. Sia piantato un stiletto, o ago di honesta lunghezza, e diritto in piedi sopra cosa 

piana, & uguale, & osservare il levar del Sole & allhora segnar una linea dietro all hombra, che fara il stilo: e 

parimente la fera segnare un altra linea nel punto del tramontar del Sole. Poi col compasso aperto, fatto centro 

nel punto del stiletto, e girata una circonferenza intiera, si divida in due parti uguali lo spacio, tra l’ombra 

osservata del levare, e tramontare del Sole, e cosi verra ad esser questo termine tirato per lo centro a traverso 

del cerchio la linea di mezo di a Tramontana. 

 

Il arrive souvent de vouloir savoir dans quelle partie du monde nous nous trouvons, pour placer les édifices dans 
le meilleur rapport avec le ciel, ou encore pour trouver l’origine des vents. Dans le cas où ne disposons pas de 
boussole ou d’horloge solaire, ou d’autre instrument indiquant le Nord, nous pouvons procéder de deux 
manières. Soit en plantant un style d’honnête longueur, dressé bien droit sur une surface plane et régulière et en 
observant le lever du Soleil, dessiner une ligne sous l’ombre que fera le style. De même on tracera une ligne au 
coucher du Soleil. Puis, avec un compas ouvert en utilisant le centre du style comme centre, on trace une 
circonférence entière, et on divise en deux parties égales l’espace contenu entre les ombres observées au lever et 
au coucher du Soleil. La ligne passant par le centre et ce point traversera le cercle du midi au Nord. 
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152.22. 

 

Si potra conseguire il medesimo effetto, con un modo quasi simile, che insegna Vitruvio segnando la lunghezza 

dell’ombra, che fara lo stilo in qual si voglia hora del giorno, pur che sia innanzi al mezo di, e fatto parimente 

centro del stilo, & una circonferenza laqual passi sopra all’estremo dell ombra. Poi s’aspetti dopo mezo di, fino 

tanto, che l’ombra  del stilo arrivi alla detta circonferenza, e poi ritrovato il punto  tra queste due parti, e tirava 

un diametro tutto oltre, e che passi sopra al centro del stilo, questa verra ad essere la linea Meridiana e 

Tramontana: & ogn’una di queste vie possono servire per fare la Bossola da’Venti, dividendo dal punto di 

Tramontana a quello di mezo di , in otto parti, & al mezo di a Tramontana in altre otto, e questi saranno i sedici 

venti: de quali habbiamo trattato ne capi di sopra. 

 
On peut obtenir le même effet avec un moyen semblable, que Vitruve enseigne, en dessinant la longueur de 
l’ombre que projettera le style à n’importe quelle heure du jour, pour autant que ce soit le matin. Par le centre du 
style, on tracera de même une circonférence qui passe par l’extrémité de cette ombre. Puis, on attend l’après-
midi jusqu’au moment où l’extrémité de l’ombre du style atteint à nouveau la circonférence. En trouvant le point 
situé entre ces deux extrémités, on tracera un diamètre qui passe par ce point et le centre du style : on verra alors 
la ligne joignant le midi au nord qui peut servir pour établir la boussole des vents, en divisant en huit l’espace 
compris entre le Nord et le midi et entre le midi et le Nord. Ce seront les seize vents dont nous avons parlé au 
chapitre précédent. 
 
Traduction de Céline Dupont et de Jean-Louis Vanden Eynde. 
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Annexe 3. Salomon de Caus, La pratique et démonstration des horloges solaires 
 Avec un discours sur les proportions, 
 Tiré de la raison de la 35. Proposition du premier livre d’Euclide,  
 & autres raisons & proportions, & l’usage de la sphère plate. 
 
 Par Salomon De Caus Ingénieur et Architecte du Roy 
 
 À Paris  
 Chez Hyerosme Droüart, ruë Sainct Jacques, à l’Escu au Soleil 
 MDCXXIII 
 Avec Privilège du Roy 
 
 
PROPOSITION PREMIERE : Pour trouver le lever & coucher du Soleil à tout iour proposé. 

 

Soit posé l’orison sur l’eslevation du pole où l’on est : comme par exemple, soit posé ladite orison sur les 48 

degrez 40 minutes nord qui est la latitude de Paris, & ie désire scavoir à quelle heure le solail se leve & couche 

le 20 de Février, ie regarde alors en quel signe le Soleil est ce iour là, & trouve qu’il entre en Aquarius. Ie 

regarde doncques la paralelle du dit lieu du signe qui coupe l’orison, & la trouve sur 7 heures 35 minutes, qui 

est l’heure que le Soleil se leve, & 4 heures 25 minutes quand il se couche. 

 

PROPOSITION II : Pour trouver l’eslevation du Pole. 

 

Et si l’on avoit pas cognoissance de l’eslevation du Pole, voicy comme on le pourra trouver ; Il faut scavoir 

l’heure que le Soleil se leve, comme par exemple, ie trouve que le 24 d’avril lors que le Soleil est au 4 degré du 

signe de Taurus, le Soleil se lesve à cinq heures, il faut doncques voir où la pararelle (sic) dudit 4 degré de 

(signe du zodiaque taureau) coupera la ligne de cinq heures, & au point de la section faut poser l’orison, & 

regarder sur les degrez de latitude, & là on trouvera ledit orison sur les 48 degrez d’eslevation. 

Ou bien prendre l’eslevation du Soleil à quelque heure du iour que ce soit, puis prendre la hauteur du sinus de 

cet arc, & mettre un des pieds du compas sur l’heure : Comme par exemple, s’il est cinq heures apres midy, & 

que la dite hauteur du Sinus est de 20°, alors faut (comme est dit) mettre un des pieds du compas où la dite heure 

coupe la paralelle du 4 de Taurus (où le Soleil est ce iour là) & tenir l’autre pied perpendiculaire sur la 

paralelle, puis tourner l’orison iusques à ce que le bord touche la pointe du compas qui est perpendiculaire, & 

alors le nombre des degrez entre le pole & et la dite orison est l’eslevation demandée. 

 

PROPOSITION III : Trouver le iour présent. 

 

Faut poser l’orison sur l’eslevation du pole, & scavoir à quelle heure le Soleil se leve ou se couche, & conduire 

la ligne de la dite heure iusques à ce qu’elle coupe l’orison, puis regarder où la parallèle de la dite section 

coupe la ligne escliptique, & là on verra le degré du signe où le Soleil se leve ce iour là, & par conséquent l’on 

scaurale iour du mois. Comme par exemple, si le Soleil se leve à 5 heures & demie du matin, procédant comme 

dessus, l’on trouvera que ledit Soleil est au douzième d’Aries quand il se leve, et mettant le filet de la sphère 

supérieure sur le 12. degré d’Aries, on trouvera qu’il passe par le I.d’Avril. 

 

PROPOSITION IIII : Trouver l’heure presente. 

 

L’on prendra la hauteur du Soleil sur l’orison, puis mettre l’orison selon l’eslevation du pole, puis prendre avec 

le compas autant degrez de l’esquinoctial au zodiaque comme le Soleil s’est trouvé eslevé, & ayant ceste 

intervalle, il faut chercher un point le long de la paralelle, par où le Soleil passe le iour mesme, qui soit en tel 

lieu que la perpendiculaire menée d’iceluy sur l’orison, soit esgalle de l’intervalle du compas, & l’heure sur 

laquelle ce point escherra, sera l’heure requise. Comme par exemple, si on est sur le 50. degré de latitude nort, 

& le 10 d’Aoust,que le Soleil est au 17. du lyon, l’on demande quelle heure il est, alors que le Soleil est eslevé 

30. degré sur l’orison. Ie pose doncques l’orison sur les 50 degrez, & remarque la paralelle sur laquelle le 

Soleil chemine ce iour là, puis ie pose le compas (ouvert de 30. degrez) en sorte que la pointe eslevée sur ladite 

orison perpendiculaire, puisse toucher le degré du signe où est le Soleil ce iour là, c’est-à-dire la paralelle, & 

l’autre pointe l’orison, & l’on trouve ladite pointe sur 7 heures trois quart ou 5 heures 1/4 d’après midy. Or 

pour scavoir si le Soleil a passé le midy, l’on plantera quelque vergette perpendiculaire sur la terre, & mesurer 

l’ombre qu’elle iette, & dans 2 ou 3 minutes de temps la mesurer derechef, si la dite ombre est plus courte en la 

deuxiesme operation qu’en la premiere, c’est que le Soleil se hausse, sinon, c’est qu’il se baisse, & alors il est 

apres midy. 
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Graphique : Grand cercle coupé horizontalement par la ligne d’Orison AC. et par l’axe du monde montant de 
gauche à droite et coupant le cercle aux points D en bas et B en haut, rencontrant l’horizon au centre E. 
Perpendiculaire à l’axe du monde et passant par le centre E la ligne équinoxiale rencontrant le cercle en Z et V, 
parallèle à cette ligne au-dessus, on trouve le tropique de Cancer qui rencontre le cercle en F et T et l’horizon en 
S, et dessous, le tropique de Capricorne, touchant le cercle en X et G, et l’horizon en R.  
 
Un petit demi-cercle est construit sous l’horizon et on retrace la ligne équinoxiale et les parallèles aux tropiques 
en traçant les diagonales XT et FG, qui rencontrent ledit demi-cercle en M et N. Une verticale EI doit représenter 
le gnomon. 
 
Et pour ne rien laisser à faire entendre ceste proposition, qui est de fort grande conséquence pour la 

cognoissance de la science des horloges, voire mesmes du cours du Soleil, i’ay dressé la suivante figure en 

forme d’un demy globe concave, dont le plant ortographique soit A,B,C comme la précédente 

H,P,E,Q,L,N,O,M,I. Et à celle icy soit fait tous les signes du Zodiaque, qui seront divisées encore chacune en 

trois dixaines, après soit fait l’axe du monde en pareille eslevations comme la precedente passant par le centre 

du monde au poinct (signes de la balance oméga sur une horiz. et du bélier V) après la division des heures sur le 

zodiaque, se fera en cette façon. Soit divisé le quart de la circonférence depuis l’extrémité de la ligne 

esquinoxiale 12 iusques à l’extrémité de l’axe du monde 6. en 6. esgales parties aux points 7.8.9.10.11.12. puis 

prendre toutes lesdites parties chacun en particulier perpendiculaires sur l’axe du monde, &ainsi les rapporter 

sur la ligne esquinoxiale, & après tirer les lignes desdites heures iusques aux tropiques, en sorte qu’elles soient 

tirées pour aller se rencontrer toutes au poinct du pole 6, après soit fait le plan ignographique DEF, où il faut 

faire la rencontre de toutes les lignes, tant du zodiaque comme des heures par les regles des plans, comme a esté 

monstré cy-devant.& sur ces deux plans l’on fera la perspective, qui est la figure de bas, ou l’on void le poinct 

du milieu de la sphère A, représenter la terre, qui par son ombre donne l’indice de l’heure & du iour qu’il est 

sur le zodiaque désigné dedans ladite sphère. Quant à l’axe du monde, il est seulement propre à demonstrer les 

heures au long des lignes qui traversent le Zodiaque, mais il ne peut donner l’indice du iour. 

Et pour monstrer comme l’ombre de la terre A, chemine dans ce demy globe concave (tout ainsi comme le Soleil 

chemine au Ciel dans son Zodiaque) i’ay dressé encore la suivante figure L,M,N,O, en laquelle le zodiaque se 

voit d’une autre façon de perspective, afin qu’on puisse bien entendre l’effect de ceste proposition. 
 
Plan orthographique. Coupe dans la demi-sphère dont la ligne supérieure est AB, le bas de la sphère est C. L’axe 
du monde passe par la moitié de AB et est inclinée montant de gauche vers la droite. Perpendiculairement à l’axe 
du monde à l’endroit où il rencontre la ligne AB, on dessine la ligne équinoctiale et de part et d’autre les lignes 
parallèles des autres signes. Les intervalles entre les signes sont encore divisés par trois, soit de dix en dix jours. 
Sur la ligne AB sont reportés les signes du zodiaque. Dans le sens perpendiculaire à la ligne équinoxiale, la ligne 
des heures découpe la sphère de 15 en 15°, la ligne des 6 heures coupant la ligne équinoxiale sur le bord AB, la 
ligne de midi étant orientée. Les chiffres romains des heures figurent sous et au-dessus des tropiques. 
 
Plan ichnographique. Vue en plan d’un cercle DEF, où F est l’intersection de la ligne méridienne avec le bord du 
cercle. La ligne équinoctiale est tracée en plus gros. 
 
Plan perspectif. Vue de l’Est. La demi-sphère a une épaisseur et sur le bord supérieur, on peut voir les noms et 
les symboles des signes du zodiaque, Ca69, GéII et Leo, Virgo et Taurus, Libra et Aries, Libra et Corp. et 

Pisces, Sa. et Aquarius, Cancer. 

 
Une petite boussole est incluse dans le bord. Le style est représenté, achevé par une petite boule traversée par 
l’axe du monde. 
 
Autre perspective vue du Sud. 
 

PROPOSITION II. erreur de numérotation, ce devrait être V. Cette erreur se reporte sur les chiffres suivants. 
 

Dessoubs les deux poles du monde l’on ne peut faire aucunes horloges verticales par le moyen de l’axe du 

monde, si ce n’est que ladite axe soit paralelle à la muraille. 

 

PROPOSITION III 

 

Dessous la ligne esquinoxiale l’axe du monde aux horloges orisontales est eslevé paralelle au plan de la dite 

horloge. 
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PROPOSITION IIII 

 

Quand le Soleil entre aux lignes d’Aries & de Libra, alors il se monstre 12. heures dessus l’orison, & est autant 

dessous par toute la terre, excepté directement sous les poles du monde. 

 

PROPOSITION V 

 

Quand le Soleil Est entré au signe d’Aries, il monstre sa lumière aux horloges equinoxiales par  

le dessus iusques à ce qu’il soit entré au signe de Libra, où alors il montre sa lumière par dessous. 

 

 
Disque divisé en heures tous les 15°, tenu par une charnière au Nord. Fente sur le plan du méridien. Second rabat 
triangulaire ave un trait à 48°40’ du pole et 42°20’ de l’équinoxial qui se dresse à angle droit et s’insère dans la 
fente du disque. Sur la feuille, cadran horizontal gradué de IIII à XII et de I à VIII, les VI étant alignés d’est en 
ouest. Bibliothèque Royale de Belgique. Réserve Précieuse. 
 
PROPOSITION VI 

 

Pour faire une horloge orisontale sur la précédente eslevation. 

 

Le triangle de carton susdit estant dressé pourra servir pour l’horloge orisontale qui sera faite en ceste façon. 

soient tirées de l’horloge inférieure esquinoxiale des lignes des heures iusques sur le plan de l’orison,& aux 

poincts ou elles toucheront le dit orison,seront tirées des lignes de l’angle du triangle de cartonqui regarde le 

midyiusques aux dits poincts. quant à la ligne de 6 heures, tant devant qu’après midy, elle coupe tousiours la 

méridienne à angles droits en quelque façon d’horloge que ce soit, pourveu que les heures soient esgales : quant 

aux autres heuresdevant 6 heures du matin& après 6 heures de soir, elles se mesureront sur les autres ; scavoir 

pour celles du matin on prendra la distance qu’il y a entre 6 & 7, &on la mettra entre 6 & 5, puis on prendra 
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entre 7 &8, & on la mettra entre 5 & 4 : & pour celles du soir, elles se prendront tout semblablement ; celle 

d’entre 5 & 6 se mettra entre 6 & 7, & celle d’entre 4 & 5 se mettra entre 7 & 8. Voila la construction des 

horloges orisontales simples. Mais on pourroit ici demander s’il est besoin de faire tousiours une horloge 

esquinoxiale sur du carton, pour aprèssur icelle faire l’orisontale : À cela ie responds que non, car i’en 

donnerayicy une exemple comme il faut procéderà la construction desdites horloges orisontales sans faire que 

l’esquateur se hausse ou se baisse, mais ce que i’en ay fait servira pour la demonstration suivante. Soit fait un 

demy cercle OPBde la grandeur qu’on voudra ( i’ay fait celuy-ci pareil au carton precedent, afin d’en rapporter 

la demonstration de l’un à l’autre :) soit iceluy divisé en 12 parties esgales, & soit fait un quart de cercle CAB 

sur le mesme ou semblable centre F et semblable diamettre, lequel sera divisé en 90 parties, pour afin d’avoir 

l’eslevation du pole du lieu ou l’on veut faire l’horloge. Soit doncques pris ceste eslevation de 48degrez 40 

minutes au poinct A & sera tirée la ligne F.A.I. qui represente l’axe du monde, apres du poinct où ladite ligne 

touche les 48degrez 40 minutes, faut tirer une ligne D.E. qui traversera l’axe du monde à droits angles, & icelle 

reprendra le plan de l’esquinoxial : soit après avoir eslevé F. C. iusques au poinct D.& soit prise la 

longueurF.D. qui sera rapportée sur l’horloge qu’on veut faitre aux poincts P. L. apres soittirée la ligne Q. R. 

qui coupera F. L. à droits angles au poinct P.soit prolongé les lignes des heures du plan de l’esquinoxial sur 

ladite ligne Q. R.& soient du poinct L. tirées les lignes des heures pour se rencontrer sur celles de la ligne Q. R. 

après on fera le triangle ou Gnomon pour poser sur la ligne méridienne en ceste façon. Soit fait F. G. esgale à 

F. D.& soit dressé la perpendiculaire G.I. en sorte que F. A. estant prolongé puisse attoucher le poinct I. 

doncques le triangle F.I.G. sera la forme & grandeur du gnomon qui sera planté, scavoir le poinct F, sur L & G. 

sur P.& I. perpendiculaire sur l’orison. : Après si l’on tire la ligne G. H.elle représentera le profile du plan 

esquinoxial semblable à celuy de carton de la précédente  

 

& F. P. represente le front dudit plan, lequel estant bien considéré, l’on trouvera que les raisons de celuy-ci se 

<rapportent à l’autre. 
 

Horloge orisontale sur les 48 degrez 40 minutes d’eslevation. 

 

Graphique. Horizontale OFB Orison. En F Axe du monde montant vers la droite. De centre F on lève en B un arc 
de cercle gradué de 0 à 90°. L’axe du monde semble être à 48°40’ de l’horizontale. Tangent à l’arc BC de centre 
F, une ligne DE est nommée plan de l’équinoctial. La hauteur FD est reportée horizontalement en FG et on trace 
une parallèle GH à la ligne DE qui est aussi appelée plan de l’esquinoctial. En levant une verticale par le point G, 
on rencontre l’axe du monde en I. Le triangle FGI sera la forme et grandeur du gnomon. 

 

PROPOSITION VI 

 
Pour faire une horloge verticale sur les 48 degrez 40 minutes d’eslevation du pole. 

 
PROPOSITION VIII 

 

Pour faire une horloge méridienne orientale. 

 
Petite maquette page 29, un rabat étant l’axe du monde, et l’autre une horloge verticale méridienne. 
 
PROPOSITION IX 

 

Pour faire une horloge méridienne occidentale. 

 

PROPOSITION X 

 

Pour faire une horloge polaire. 

 

PROPOSITION XI 

 

Pour faire une horloge verticale inclinante de l’occident vers le midy 

 
PROPOSITION XII 

 

Faire une horloge orisontale, inclinante vers le poinct vertical à 48 degrez 40 minutes d’eslevation. 
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PROPOSITION XIII 

 

Autre façon d’horloge verticale, inclinante d’orient vers le midy. 

 
PROPOSITION XIIII 

 

Fabrique & usage d’un instrument pour prendre la déclinaison d’une muraille. 

 

PROPOSITION XV 

 

Pour faire une horloge verticale contre une muraille qui sera presque du midy au septentrion. 

 

PROPOSITION XVI 

 

Pour faire une horloge Orisontale où les douze signes du zodiaque seront desseignez sur les 48 degrez & demy 

d’eslevation. 

 

PROPOSITION XVII 

 

Autre façon pour desseigner les 12 signes du Zodiaque aux horloges orisontales.  

 

Tous ceux qui se sont meslez de desseigner les 12 signes du Zodiaque aux horloges orisontales, comme Munster, 

Clavius, & autres, ont ensuivy l’ordre que ie demonstreray en ceste proposition, dont la pratique est plus facile 

que la précédente, mais la démonstration en est beaucoup plus difficile, qui est cause que ceux qui en ont escrit 

se sont contentez d’en donner la construction, sans que peu ayent voulu s’estendre dans la demonstration. Nous 

commencerons par ladite constructionpour après en faire ladite demonstration le plus clairement qu’il nous sera 

possible. 

 

Soit premierement descrit un zodiaque en ceste façon, soit fait un quart de cercle A.B.C. lequel sera divisé en 90 

degrez, dont en sera pris 23 1/2 de D. à C. pour la moitié de la largeur du dit zodiaque, après seront tirées les 

lignes B.D.F. B.C.G. & B.Q.H. en sorte que la distance G. H. soit pareille à G. F. afin que tout le zodiaque 

contienne 47 degrez, soit après fait le demy cercle I.L.M.N.O.P.Q. divisé en 6 parties égales, soit apres des 

poincts des divisions tirées des lignes perpendiculaires sur la ligne L. Q. lesquelles seront marquées R.S.T.V.X.& 

des poincts desdites lettres soient tirées des autres lignes du zodiaque, à scavoir de B. à la section desdites 

lettres, & iusques sur la ligne F.G.H. ainsi l’on aura le plan ignographique desdits douze signes du zodiaque. 

 

Dessin de la sphère plate reprise en frontispice. 

 

PROPOSITION XVIII 

 

Pour faire une horloge verticale où les 12. signes du Zodiaque seront desseignez sur les 48 degrez 1/2 

d’eslevation du Pole. 

 

PROPOSITION XIX 

 

Autre façon de construire les 12. signes en l’horloge verticale. 

 
 
PROPOSITION XX 

 

Pour faire une horloge Méridienne sur les 48 degrez et demy d’eslevation du pole où les 12.signes du Zodiaque 

seront desseignez. 

 

PROPOSITION XXI 

 

Pour faire une horloge equinoxiale sur les 48 degrez 1/2 d’eslevation du pole où les 12 signes du Zodiaque 

seront desseignez. 

 

Soit fait le cercle du firmament D.E.A.C.F.B. l’orison E.F. l’axe du monde D.C. eslevé de 48 degrez 1/2 de 

l’orison, & la ligne equinoxiale A. B. eslevee de 41 degrez 1/2 de l’horizon : soit du poinct A pris la distance de 
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A.I. de 23 degrez 1/2 pour y mettre le tropique de Cancer, & aussi A.N. de pareille grandeur pour le tropique de 

Capricorne., & soit fait le cercle N.S.I. passant par les deux tropiques de N.I. lequel sera divisé en 6 parties 

esgales, comme a esté monstré à la I.Proposition, puis tirer les parallèles à S.A. isques sur la circonférence du 

firmament, & après faut faire la hauteur du stile a volonté, lequel sera icy R.O. pour l’horloge estivale, & R. P. 

pour l’hyvernale. Soient faits aussi les plans de ladite horloge parallèles à l’equinoxial, puis des poincts des 

signes qui sont sur la circonférence du firmament l’on tirera les lignes passantes par le centre du monde R. 

iusques sur lesdits plans des horloges 

 

Plan orthographique où les longueurs des ombres sont desseignez (sur les deux plans parallèles à l’equinoxial) 

suivant les 12. signes du Zodiaque, pour la susdite horloge. 

 

Après avoir les longueurs des ombres pour cette horloge equinoxiale, nous desseignerons ladite horloge, scavoir 

un plan pour le Printemps et l’Esté, & l’autre pour l’Automne et l Hyver, comme a esté enseigné à la 10. 

proposition. Apres l’on prendra la longueur de l’ombre qui est au susdit plan du poinct P.au poinct 69, puis 

mettre un des pieds du compas sur le poinct v. de l’horloge estivale suivante, & de l’autre faire l’arc diurnal 

A.B.C. en sorte que les poincts A. & C. soient posez sur les lignes D.A.C.E. & faut que lesdites lignes soient 

parallèles à la ligne equinoxiale ou de 6 heures, & autant esloignées d’icelle comme la ligne P. T. qui est au 

bout de l’horloge estivale. Soit apres prise la grandeur P.lion & en faire autant. Pour les signes de lion & II, 

faut encore prendre la grandeur P.m, & en faire encores le rapport sur ladite horloge à la section de cercle 

D.scorpion. taureau.E 

 

Voila doncques pour les cinq signes de l’Esté, scavoir Cancer Leo, Virgo, Taurus, Gemini. Quant à 

Aries&Libra, ils ne peuvent estre descrits en ladite horloge : d’autant que l’ombre de la pointe du style ou 

centre du monde est parallele au plan de ladite horloge ,& par conséquent va à l’infini sans s’arrester sur ledit 

plan : & incontinent que le Soleil sera passé de l’equinoxe d’Automne, alors il commence à se monstrer en la 

partie de dessous de ladite horloge, comme il se peut voir au plan hyvernal de la figure précédente, où il faut 

prendre la longueur des ombres pour en faire le rapport en la figure de dessous, ainsi comme il a esté fait en 

celle de dessus, & ainsi les cinq autres signes du Zodiaque seront icy desseignez, scavoir Scorpius, Sagitarius, 

Capricorne, Aquarius & Pisces. 

 

Horloge equinoxiale superieure, où les signes du Zodiaque sont desseignez sur le 48 degrez d’eslevation. 

 

dessin. 

 

Horloge equinoxiale inferieure, où les signes du Zodiaque sont desseignez. 

 

dessin. 

 

Reste à monstrer la raison de ceste proposition ets pourquoi l’ombre des heures du lever & coucher du Soleil est 

parallèle à la ligne de 6 heures. car aux autres horloges les dites ombres se courbent insensiblement, celles du 

costé estival en haut, & celles du costé hyvernal en bas.  

 

PROPOSITION XXII 

 

Pour desseigner les 12 signes du zodiaque aux horloges polaires. 

 

PROPOSITION XXIII 

 

Autre façon de desseigner les 12. signes à ladite horloge polaire, avec la demonstration. 

 

PROPOSITION XXIIII 

 

Pour faire une horloge verticale déclinante de l’Occident vers le Midy, où les 12 signes du zodiaque seront 

desseignez, sur les 48 degrez 1/2 d’eslevation. 
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5. Les outils de vérification 
 
Comment déterminer en un lieu donné si l’ouvrage d’architecture, le plan d’une ville ou 
l’implantation d’un jardin ont été conçus en résonance par rapport à la course du Soleil ?  
 
Nous l’avons vu, les repères indispensables à une société largement dépendante de 
l’agriculture reposent sur une division de l’année : 
- soit en quatre : les saisons marquées par les équinoxes et les solstices,  
- soit en douze : les mois, les signes du zodiaque, constellations parcourues par le Soleil1.  
 
Notre propos est de fournir quelques outils de vérification au lecteur qui soupçonne 
l’utilisation de la gnomonique dans la mise en place des repères architecturaux,  
 
Dans tous les cas, il faut commencer par identifier le midi vrai : 
 
- soit en corrigeant le midi de l’horloge parlante par la différence de longitude par rapport au 
méridien de Greenwich, et par l’équation du temps2,  
- soit en corrigeant l’indication de la boussole par la déclinaison magnétique, si possible à 
l’époque de la construction de l’œuvre3,  
- soit par la méthode des cercles hindous4, la plus lente et la plus sûre. 
 
Les phénomènes observables du partage de l’année sont :  
 
- la variation de la hauteur du Soleil au-dessus de l’horizon à midi, qui peut être lue sur la 
méridienne par l’ombre portée d’un gnomon exposé au Soleil de midi. Deux repères sont 
immédiats : celui qui correspond à l’ombre la plus longue le 21 décembre, et à l’ombre la plus 
courte le 21 juin. Le milieu de la ligne qui joint ces deux repères ne représente pas l’ombre du 
gnomon aux équinoxes. Pour qu’un gnomon renseigne les équinoxes, il faut l’incliner, dans le 
plan de la méridienne, de la valeur de la colatitude (90°-latitude) par rapport à l’horizontale. 
Alors, le Soleil de midi aux équinoxes ne projettera aucune ombre. 

 
Ill.1. Gnomon et incidence du Soleil de midi sur le méridien. À Gnomon vertical. B Gnomon équinoxial. JLVdE. 

 
1 Voir Chapitre 2. Définitions, 8., Zodiaque. 
2 Voir Chapitre 2. Définitions, 10., Méridienne. 
3 Voir Chapitre 2. Définitions, 11., Boussole. 
4 Voir Chapitre 2. Définitions, 9., Méridien. 
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- la variation de l’apparition et de la disparition du Soleil sur l’horizon en fonction des 
saisons, visible sur un horizon dégagé, aux levers et couchers du Soleil :  
aux équinoxes, parfaitement à l’Est et l’Ouest du lieu, au solstice d’hiver au Sud-Est et au 
Sud-Ouest, et au solstice d’été au Nord-Est et au Nord-Ouest.  
 
Tous les repères d’apparition ou de disparition du Soleil sur l’horizon sont énoncés en angle 
par rapport au midi solaire, soit l’angle formé sur un plan horizontal par le Soleil de midi, 
l’observateur et l’apparition du Soleil (angle négatif) soit l’angle formé sur un plan horizontal 
par le Soleil de midi, l’observateur et la disparition du Soleil (angle positif). Cet angle 
s’appelle azimut. 
 
L’angle formé par le point de l’horizon où apparaît le Soleil au solstice d’été, l’observateur, 
l’Est est identique à celui formé par l’Est, l’observateur et le lever du Soleil au solstice 
d’hiver. L’angle formé entre le lever au solstice d’été, l’observateur et le lever au solstice 
d’hiver varie suivant la latitude.  
 

 
Ill.2. Apparition et disparition du Soleil sur l’horizon. L’angle α est constant. JLVdE. 
 
Nous proposons trois méthodes qui permettent d’appréhender ces phénomènes : les méthodes 
par épure, par maquette, et par calcul. 
 
La première méthode, par épure, est un perfectionnement de l’Analemme de Vitruve. En effet, 
celui-ci dessine la projection des rayons du Soleil passant par un point donné dans le plan 
vertical du méridien. Cela lui permet de dessiner l’ombre portée par un gnomon sur un sol 
horizontal tout au long de l’année. Ce que nous faisons de plus, c’est d’effectuer un 
rabattement de la coupe du plan vertical du méridien dans le plan horizontal. Nous pourrons 
ainsi définir les levers et couchers héliaques aux quatre temps5 ou tous les 21 du mois. 
 
Cette méthode présente l’avantage d’être analogique. Par la simple position de la latitude, de 
l’équateur et des tropiques, le lecteur manipule l’écliptique, le globe, le zodiaque comme il le 
ferait avec une sphère armillaire. 
 

 
5 Quatre temps : solstice d’hiver, équinoxe de printemps, solstice d’été, équinoxe d’automne. Introduction p.5 
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L’épure aux instruments de dessin traditionnels n’a pas la précision de celle qui sera réalisée à 
l’aide d’un logiciel de dessin mais ce niveau de précision est récent. 
 
La seconde méthode, par maquette, est la mise en volume de l’épure décrite ci-dessus. À 
partir de l’observation de la sphère armillaire et de la sphère plate de Salomon de Caus, nous 
avons fabriqué un globe terrestre matérialisé par trois plans parallèles, l’équateur et les deux 
tropiques. L’ensemble peut se mouvoir sur l’axe est-ouest dessiné sur l’équateur. En basculant 
les plans de l’équateur et des tropiques en fonction de la latitude, l’intersection des plans des 
tropiques avec le disque de l’horizon renseigne les levers et couchers de Soleil aux solstices. 
 
Quel que soit le soin apporté à la réalisation de ce modèle, il est le moins précis mais il est le 
médium le plus accessible pour comprendre la relation écliptique-équateur-tropiques-
méridien-horizon. Il nous semble en tout cas être le plus proche de l’outil dont disposaient les 
concepteurs du XVIe au XVIIIe siècle : la sphère armillaire. 
 
La troisième méthode, par calcul, se divise en deux parties : la première est artisanale, c’est-à- 
dire qu’elle transforme en trigonométrie les observations réalisées en épure. À notre 
connaissance, l’équation aboutissant à l’azimut du lever du Soleil au solstice d’hiver, fort 
simple en finale, est une première6. La seconde est un programme informatique faisant appel à 
la trigonométrie sphérique, intégrant toutes les variables rencontrées : différence par rapport à 
l’heure universelle GMT, variations dues à l’heure d’été et d’hiver, équation du temps. Il 
s’agit évidemment de l’outil le plus précis, mais il est complètement abstrait7. 
 
 
5.1. La vérification par épure 
 
Nous avons pris pour exemple la latitude de 50°41’43’’ qui est celle d’Enghien en Belgique, 
et à peu de choses près, celle de Bruxelles. 
 
5.1.1. Définition de la hauteur du Soleil sur le méridien 
 
La première partie de l’épure s’apparente à la démonstration de l’Analemme de Vitruve8. Elle 
est complétée par la démonstration des horloges solaires de Salomon de Caus9, pour obtenir 
la position des repères autres que les solstices et les équinoxes. 
 
Il s’agit d’une coupe verticale dans le plan du méridien caractérisée par un point C, point par 
où passera le rayon solaire. À l’échelle de l’univers, C pourrait représenter la Terre. À 
l’échelle de la Terre, C peut être le sommet d’un gnomon, d’un objet architectural, ou un 
opercule. Ce dessin n’a donc pas d’échelle. Ce seront les angles qui importeront. 
 
Par C, élevez une verticale qui est l’axe de rotation de la terre ou la ligne des pôles. Elle se 
dirige donc théoriquement vers l’Étoile Polaire ou, pratiquement, vers le point fixe de la voûte 
céleste autour duquel semblent tourner les constellations.  

 
6 Mise au point trigonométrique réalisée à notre demande par Luc Lefébure sur base de l’épure. Voir ci-après. 
7 Programme de l’Observatoire d’Uccle mis en forme à notre demande par Philippe Gruloos. Voir ci-après. 
8 VITRUVE, De Architectura, Livre IX, Chapitre IX, Rome, 25 ACN. 
9 Salomon De CAUS, La pratique et démonstration des horloges solaires, Paris, 1624. 
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Tracez également une horizontale HH’, perpendiculaire à la première ligne, qui représente 
effectivement l’horizon vu d’un point C. 
 
En un point arbitraire A (plus l’épure faite aux instruments traditionnels est grande, plus elle 
est précise), dessinez un cercle de centre C et de rayon CA. Placez le point A’. Cette ligne 
AA’ est l’axe de rotation de la Terre. 
 
Il faut à présent dessiner le plan de l’écliptique, plan passant par le centre du Soleil et par le 
centre de la Terre. Il forme un angle par rapport à la ligne des pôles (verticale AA’) équivalent 
à la latitude du lieu. Il s’agit d’une variable, de 0° à l’équateur à 90° au pôle. Nous plaçons 
donc l’angle de la latitude du lieu à partir du point A pour fixer sur le cercle le point E’, ou la 
ligne EE’ passant par C.  Cette ligne équivaut à l’incidence des rayons du Soleil de midi aux 
équinoxes de printemps et d’automne.  
 

 
Ill.3. Épure 1. Coupe verticale dans le plan du méridien. Angle d’incidence du Soleil de midi aux solstices et aux 
équinoxes. 
 
Parce que l’axe de rotation de la Terre AA’ a une inclinaison par rapport au plan de 
l’écliptique, évaluée aujourd’hui à 23°27’, et qu’il reste toujours parallèle à lui-même, on 
dirait que la terre bascule de cette valeur au-dessus ou au-dessous du plan de l’écliptique. 
Pratiquement, il faut reporter l’angle de 23°27’ au-dessus de la ligne EE’ pour connaître 
l’incidence du Soleil au solstice d’été (droite JC) et en dessous de la ligne EE’ au solstice 
d’hiver, droite DC.  
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Nous obtenons ainsi la hauteur atteinte par le Soleil à midi au-dessus de l’horizon, en un point 
C, aux quatre temps, ou au début de chaque saison J = 21 juin, E’ = 21 mars et septembre, et 
D = 21 décembre. 
 
L’enseignement de l’Analemme de Vitruve permet de compléter cette information. Sachant 
qu’entre J et E’, trois mois se passent, on pourrait diviser la portion de cercle en trois, mais ce 
serait inexact. La trajectoire de la terre autour du Soleil, ou celle, apparente, du Soleil autour 
de la terre se faisant suivant un cercle, ou une ellipse, on devrait diviser ce segment suivant 
une proportion circulaire. 
 
Vitruve trace donc une corde JD qu’il utilise comme diamètre d’un cercle qu’il nomme 
monacus ou manacus. Il établit un lien avec le terme grec μην, mois, et nous en trouvons un 
avec le mot arabe almanach. Il divise donc ce cercle en douze en gardant l’ouverture du 
compas et en plaçant la pointe sèche successivement en J,D, S et X et place les points 
J,Q,R,S,T,U,D,V,W,X,Y,Z. Il reporte alors les divisions obtenues sur le cercle de rayon AC, 
parallèlement à la droite EE’.10  

 
 
Ill.4. Épure 2 : Recherche de l’incidence du Soleil de midi tous les 21 du mois. 
 

 
10 Beaucoup d’auteurs, notamment Perrault, se trompent soit en prenant comme origine du rayon solaire de midi 
les divisions du cercle manacus, soit en reportant ces divisions sur la corde JD.  
John Heilbron, dans son excellent livre Astronomie et Eglises, Belin, Paris, 2003, commet cette erreur dans les 
annexes p.306 figure B.1. 
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Si on fait passer une droite par C et par chacun de ces points on atteindra la circonférence aux 
points V’,W’,E ,Y’ et Z’. Les angles H’CD, H’CV’, H’CW’, H’CE’, H’CY’, H’CZ’ et H’CJ 
correspondent aux angles d’ascension du Soleil tous les 21 du mois. 
 
21 décembre  H’CD soit le signe du capricorne 
21 novembre et 21 janvier   H’CV’  soit les signes du sagittaire et du verseau 
21 octobre et 21 février  H’CW’ soit les signes du scorpion et du poisson 
23 septembre et 21 mars H’CE’  soit les signes de le balance et du bélier 
21 août et 21 avril H’CY’  soit les signes de la vierge et du taureau 
21 juillet et 21 mai H’CZ’ soit les signes du lion et des gémeaux 
21 juin H’CJ  soit le signe du cancer 
 
Il suffit de prolonger ces rayons sur un plan horizontal, oblique ou vertical pour obtenir un 
calendrier solaire ou une méridienne.11 

 
 
Ill.4. Projection des rayons solaires de midi tous les 21 du mois sur un plan horizontal ou sur un plan vertical.

 
11 Une très belle horloge solaire est obtenue en matérialisant le point C et en observant le déplacement de 
l’ombre portée par ce point C sur la face intérieure d’une demi-sphère. Cette ombre se déplacera de gauche à 
droite en fonction de l’heure et de bas en haut et inversement en fonction des saisons. Voir Définitions, 
illustration 15. 
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5.1.2. Définition de l’azimut des levers et couchers du Soleil 
 
L’épure précédente était une coupe verticale dans le plan du méridien. On a vu que le plan de 
l’écliptique rencontrait le plan horizontal aux équinoxes et qu’alors, la charnière entre ces 
deux plans est l’axe est-ouest. Ce jour-là, le Soleil décrit sur le plan de l’écliptique un demi- 
cercle parfait. Sur le plan vertical du méridien, le Soleil se lève en C et se couche en C.  
 
Le fait que l’axe de rotation de la Terre soit toujours parallèle à lui-même pendant toute la 
course de la terre autour du Soleil provoque l’apparent basculement de la terre par rapport au 
Soleil, de plus 23°27’ à moins 23°27’. La proportion du parcours vu du Soleil est maximale 
au solstice d’été et minimale au solstice d’hiver, mais se situe toujours dans ce même plan de 
l’écliptique. 
 
Il faut donc maintenant établir la relation entre la coupe et le plan. 
 
L’horizon en plan sera représenté par un cercle de centre G et de rayon identique à celui 
utilisé dans la coupe verticale CA. 
 
En reprenant l’épure précédente, on peut donc dessiner en coupe des parallèles à la ligne 
CE’ : La droite issue de J parallèle à CE’ rencontrera l’horizon HH’ en J’’ et on procèdera de 
même pour les points Z’, Y’, W’, V’, et D, afin d’obtenir les points Z’’, Y’’, W’’, V’’, et D’’. 
 
Reportez ces points sur la circonférence de l’horizon en plan. Ils signifient, au-dessus de la 
ligne nord-sud les levers du Soleil du 21 juin au 21 décembre, et au-dessous de cette ligne, les 
couchers. 
 
Si enfin nous partageons la circonférence en 24 parties égales et en plaçant la douzième heure 
sur le Sud, nous aurons une bonne approximation des heures des levers et couchers du Soleil à 
ces mêmes dates. 
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Ill.5. Épure 4. Apparition et disparition du Soleil sur l’horizon en passant de la coupe verticale sur le méridien, 
au plan.
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5.1.3. Appréciation de la précision 
 
Nous avons voulu comparer les résultats obtenus pour l’ascension solaire par épure aux 
instruments de dessin classiques et ceux obtenus par dessin assisté par ordinateur où la 
construction et la lecture des angles ne sont pas dépendantes de l’approximation des yeux. Le 
dessin aux instruments classiques a été fait avec tout le soin possible, crayon sec, de bonnes 
plumes nettoyées et remplies d’encre, un rapporteur gradué seulement par degré, une paire 
d’équerres à 30 et à 45°, un compas à balustre…  
 
On remarque que le partage du cercle en 24 définit des angles de 15° qui sont tous réalisables 
à l’aide des deux équerres : 45°-30°, 30°, 45°, 60°, 45 + 30°, et ainsi de suite. Le compas 
conserve son ouverture pour diviser le cercle en douze : il suffit de placer la pointe sèche aux 
quatre points cardinaux et de tracer quatre arcs de cercle qui partagent la circonférence en huit 
nouveaux sommets. Seule la lecture des angles demande une attention soutenue et 
l’évaluation ne peut dépasser la précision du quart de degré. 
 
L’épure a été réalisée par ordinateur, au moyen du logiciel Microstation.  
 
  par épure informatique par épure traditionnelle. 
 haut. sol. azimut haut. sol. azimut  
 
décembre 15° 51’ 35’’ 51° 05’ 07’’     15° 45’  51° 15’ 
janvier  - novembre  19° 09’ 01’’ 57° 02’ 36’’ 19° 57° 
février - octobre  27° 49’ 58’’ 71° 49’ 58’’  27° 45’   71° 30’ 
mars - septembre 39° 18’ 35’’ 90°   39° 30’   90° 
avril - août  50° 47’ 12’’ 108° 18’ 19’’  50° 45’   108° 45’ 
mai - juillet   59° 28’ 09’’ 122° 57’ 24’’  59° 30’     123° 30’ 
juin  62° 45’ 35’’ 128° 54’ 53’’ 63° 129°  
 
L’imprécision du dessin réalisé à l’aide des instruments traditionnels ne dépasse jamais le 
quart de degré pour l’ascension solaire, et le demi-degré pour l’azimut des levers et couchers 
du Soleil par rapport au dessin assisté par ordinateur.  
 
Ensuite, nous avons voulu vérifier quelle est l’incidence de la différence engendrée par la 
valeur d’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre sur l’écliptique : 24° pour Vitruve, 23°30’ 
pour Salomon de Caus (1625), Perrault (1684) et Dom Bedos de Celles (1760), et 23° 27 
aujourd’hui. 
 
Haut. Asc. Sol. Vitruve 24°   de Caus 23°30’ 23°27’ 
 
décembre 15° 19’  15° 49’ 15° 52’ 
janvier - novembre  18° 42’  19° 07’ 19° 09’     
février - octobre  27° 35’  27° 49’ 27° 50’     
mars - septembre 39° 19’  39° 19’ 39° 19’ 
avril - août 51° 04’  50° 49’ 50° 47’  
mai - juillet  59° 56’  59° 31’ 59° 28’ 
juin 63° 19’  62° 49’ 62° 46’  
 
En ce qui concerne la hauteur de l’ascension solaire, la différence entre l’Antiquité et 
aujourd’hui est de l’ordre du demi-degré.   
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Azimut   
 
décembre 50° 04’  51° 51° 05’   
janvier - novembre  56° 14’  56° 59’ 57° 03’ 
février - octobre  71° 17’  71° 40   71° 50 
mars - septembre 90°   90°   90°   
avril - août 108° 43’  108° 20 108° 18’   
mai - juillet  123° 46’  123° 122° 57’   
juin 129° 56’  128° 128° 55’ 
  
En ce qui concerne l’azimut des levers et couchers du Soleil, la différence entre l’antiquité et 
aujourd’hui atteint le degré. Ceux qui ont utilisé la valeur de 24° donnée par Vitruve, sans 
correctif, ont donc pu surestimer d’un degré l’apparition du Soleil sur l’horizon par rapport à 
la réalité.  
 
5.1.4. Applications 
 
L’épure réalisée sur calque est l’outil le plus pratique, celui que l’on peut comprendre le plus 
facilement. Le calque peut être superposé sur n’importe quel document à condition que 
l’épure puisse être correctement orientée en plan, et que la ligne de sol soit bien horizontale en 
coupe. 
 
C’est bien évidemment avec l’épure en coupe que nous avons pu démontrer le parcours de 
l’ombre portée de l’entrecolonnement du Pavillon des Sept Étoiles à Enghien, de l’Obélisque 
de Rome, de la Turm de Karlsruhe, et du Gnomon de Palma Nova. 
 

 
 
Ill.6. Karlsruhe. Coupe sur la méridienne avec projection de l’analemme. 
 
C’est grâce au rabattement dans le plan que nous avons vérifié si des cavités étaient visitées 
par le Soleil levant ou couchant, et quand. C’est le cas à Attre, et dans plusieurs jardins 
paysagers. Un exemple intéressant est celui des temples que Ramsès II a fait construire à 
Abou Simbel, pour lui et pour la reine Nefertari le long du Nil. Le fleuve est très large à cet 
endroit et on peut considérer que l’horizon est au niveau de l’ouvrage. En superposant le 
calque sur le plan du site correctement orienté, on constate que le Soleil se lèvera dans l’axe 
du couloir central du Grand Temple, deux fois par an, le 21 février et le 21 octobre. Le même 
graphique, reporté sur le Petit Temple de la Reine, démontre que le Soleil ne visitera jamais 
l’entrée du couloir. 
 
Enfin, le graphique en plan est capital pour interpréter les pattes-d’oie. 
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5.2. La vérification par maquette 
 
Cette vérification est basée sur la démonstration des sphères armillaires et de la sphère plate 
de Salomon de Caus13.  
 
5.2.1. Principe 
 
De ce qui précède, on sait qu’en n’importe quel point du globe : 
 
- le Soleil de midi aux équinoxes s’élève au-dessus de l’horizon de la valeur de la co-latitude, 

c’est-à-dire de l’angle complémentaire à la latitude (90°-latitude) ; 
- par rapport à cette hauteur perçue par un observateur, il faut ajouter 23°27’ pour obtenir la 

hauteur maximale atteinte par le Soleil à midi au solstice d’été, et il faut retrancher ces 
mêmes 23°27’ pour obtenir la hauteur minimale atteinte par le Soleil à midi au solstice 
d’hiver. Ce faisceau de 46°54’ est constant ; 

- ces hauteurs atteintes correspondent au plan dans lequel se déplace le Soleil, l’écliptique. Ce 
plan est perçu différemment lorsque la terre tourne autour du Soleil parce que l’axe autour 
duquel la terre tourne sur elle-même est incliné sur l’écliptique ; 

- si on établit un cercle vertical dans le plan du méridien, et un autre de même rayon dans le 
plan horizontal, on peut représenter les trois plans parallèles dont il est question ci-dessus 
limités à une sphère mobile dans les deux cercles ; 

- on peut retirer la partie de cette sphère qui se situe au-delà des deux plans extrêmes, car le 
Soleil n’ira jamais ni plus haut ni plus bas que ces 23° 27. C’est ce que Salomon de Caus 
appelle la sphère plate ; 

- si cette sphère est mobile autour d’un axe est-ouest, on peut l’incliner en fonction de la 
latitude ; 

- et l’intersection des plans extrêmes avec l’horizon gradué donnera l’azimut des levers et 
couchers de Soleil aux solstices. 

 
Il y a analogie entre : 
d’une part l’axe du monde, le Soleil, l’écliptique et l’inclinaison de l’axe de rotation de la 
Terre et d’autre part, l’axe de rotation de la Terre orienté vers l’Etoile Polaire, l’équateur et 
les tropiques. 
 

 
13 Salomon de CAUS, La pratique et démonstration des horloges solaires, Paris, 1624. 
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5.2.2. Construction de la maquette 
 
Nous avons rassemblé sur une seule feuille toutes les parties nécessaires pour la réalisation 
d’une sphère armillaire où le globe terrestre serait amputé des portions situées au-delà des 
tropiques. On réalisera d’une part cette sphère plate, et d’autre part le support caractérisé par 
un plan horizontal gradué et percé d’un cercle, et par un plan vertical nord-sud également 
gradué. 
 
Il vous est offert de réaliser cette maquette (annexe 1) en collant la page qui reprend tous les 
graphiques sur un papier fort, en découpant suivant les lignes rouges avec un scalpel très 
effilé, et en assemblant toutes les parties comme décrit ci-après. Trois épingles sont 
nécessaires, deux pour caler l’axe est-ouest et une pour servir de poignée pour incliner la 
sphère plate. 
 

 
 
Ill.8. Maquette dissociée : le support d’une part, et la sphère plate de l’autre.  
 
Le globe terrestre est matérialisé par le plan de l’équateur et par les plans des tropiques du 
Cancer et du Capricorne. La distance entre le plan de l’équateur, que Salomon de Caus 
appelle Equinoctial ou Equinoxial, et les plans des Tropiques est obtenue en traçant les angles 
de -23° 27’ et + 23°27’ par rapport au plan de l’équateur. À l’endroit où ces angles 
rencontrent le diamètre de la terre, il convient de placer les Tropiques.  
 
Le support est constitué, dans le plan horizontal ou de l’écliptique, d’un cercle gradué de 
360°, mais en fonction de l’azimut, c’est-à-dire que le 0° se trouve au méridien et que la 
graduation vers l’Ouest est positive et que la graduation vers l’Est est négative. Les deux 
graduations se rencontrent à 180° au nord solaire. 
 
Dans le plan vertical du méridien, deux graduations symétriques sont reportées sur deux arcs 
de cercle de 90° : partant de 90° à l’horizontale et culminant à 0° à la verticale, cette 
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graduation permet le report de la latitude à partir du pôle, sans devoir faire le calcul de l’angle 
complémentaire (face Méridien C). L’autre graduation, de 0° à l’horizontale et 90° à la 
verticale, permet de mesurer la hauteur d’ascension du Soleil tous les 21 du mois (face 
Méridien A). 

 
La manipulation de la sphère plate par rotation sur l’axe est-ouest doit amener le plan de 
l’équinoxial ou de l’équateur suivant l’angle complémentaire de la latitude.  
 
On peut lire sur la mire verticale la hauteur du Soleil atteinte aux solstices. 
 
On peut lire sur la mire horizontale, à l’endroit de l’intersection du Tropique du Capricorne 
avec le plan horizontal, l’azimut du lever et du coucher du Soleil au solstice d’hiver. De 
même, on peut lire à l’endroit de l’intersection du Tropique du Cancer avec le disque 
horizontal, le lever et le coucher du Soleil au solstice d’été. 
 

  
 
Ill.9. Deux cas extrêmes, à la latitude du Cercle Polaire, 66°33’ et aux équateurs, 23°27’ 
 
5.2.3. Applications 
 
Sur le plan du Tropique du cancer, nous avons dessiné différents polygones dont un des 
sommets coïncide avec le Sud. Il suffit d’incliner progressivement la sphère plate et 
d’observer l’intersection entre le plan du Tropique du Cancer et le plan horizontal gradué. 
 
Nous avons voulu vérifier où l’utilisation de tel ou tel polygone régulier devient pertinente : 
La maquette le suggère mais nous avons sollicité la vérification par calcul pour obtenir un 
angle irréprochable, par réitération. Quelle est la latitude à laquelle les angles suivants 
désigneront le lever et le coucher du Soleil au solstice d’hiver ?  
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Polygone azimut des angles contigus latitude correspondante 
 
le pentagone,  72°,  n’illustre jamais ce principe 
l’hexagone,  60°,    convient à la latitude de 37° 14’ 33’’ 
l’heptagone,  51° 25’ 42’’,   50° 19’ 39’’ 
l’octogone,  45°,    55° 44’ 33’’ 
l’ennéagone,  40°,   58° 41’ 40’’  
le décagone  36°,  60° 31’ 40’’ 
 
Si on place le milieu d’un côté face au méridien, les angles de ce côté se présenteront avec un 
azimut correspondant à la moitié des angles énoncés ci-dessus, et leur adéquation au solstice 
change : 
 
Polygone azimut de l’angle contigu latitude correspondante 
 
le pentagone,  36°,  60° 31’ 40’’ 
l’hexagone,  30°,    62° 31’ 40’’ 
l’heptagone,  25° 71’ 42’’,   63° 46’ 45’’ 
l’octogone,  22° 30’   64° 28’ 46’’ 
l’ennéagone,  20°   n’illustre jamais ce principe 
 
On découvre que : 
 
- lorsque la latitude recherchée atteint moins de 23°27’, le Tropique, ou 66° 33’, le Cercle 
Polaire, le calcul mathématique devient insensible. 
- lorsqu’on place le milieu d’un côté face au méridien, les latitudes trouvées se situent très au 
nord et diffèrent de moins en moins. 
 
La précision de l’outil mathématique n’étant pas celle qui était autorisée par la lecture de la 
sphère armillaire ou de l’épure traditionnelle, tolérance d’un degré en plus ou en moins, nous 
avons recomposé le premier tableau comme suit : 
 
polygone azimut des angles contigus  latitudes correspondantes 
 
le pentagone,    n’illustre jamais ce principe 
l’hexagone,  de 59 à 61°     de 39° 23’ 28’’ à 34° 48’ 47’’ 
l’heptagone,  de 50° 25’ à 52°25’   de 51° 30’ 10’’ à 49° 26’ 45’’ 
l’octogone,  de 44° à 46°,  de 55° 02’ 55’’ à 56° 24’ 35’’ 
l’ennéagone,  de 39 à 41°,   de 59° 11’ 39’’ à 58° 10’ 15’’  
le décagone  de 35° à 37°   de 60° 55’ 39’’ à 60° 06’ 22’’ 
 
Nous reportons alors sur une carte d’Europe les latitudes obtenues en fonction du polygone en 
vue d’une étude statistique : y a-t-il une utilisation abondante ou exclusive de tel ou tel 
polygone entre telle et telle latitude ? 
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Ill.10. Carte d’Europe14 et report des latitudes et des polygones correspondants. 
 
Hexagone :  latitude de Lisbonne, Séville, Cordoue, Cagliari, Catania, Athènes. 
Heptagone : latitude de Bristol, Londres, Rouen, Bruxelles, Luxembourg, Cologne, 

Mannheim, Prague, Cracovie, Copenhague. 
Octogone :  latitude de Londonderry, Newcastle, Kiel, Rostock, Gdansk, Smolensk. 
Ennéagone :  latitude de Göteborg, Tartu, Novgorod. 
Décagone :  latitude d’Oslo, Upsala, Helsinki, Saint-Pétersbourg. 
 
Un essai de vérification statistique de la fréquence d’utilisation de tel ou tel polygone à telle 
ou telle latitude est en cours. Les conclusions auraient dû figurer ici mais la tâche est 
immense. Il faut donc considérer ce qui suit comme provisoire. 
 

 
14 Extraite de Alain REY, (rédaction dirigée par), Le Petit Robert des noms propres, Paris, 2001, p.700. 
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Le carré convient partout : si une face ou un angle est orienté au Sud, les deux côtés contigus 
désignent évidemment les levers et couchers du Soleil aux équinoxes. On peut même dire 
qu’un simple couloir orienté est-ouest désigne les 21 mars et 21 septembre. C’est le cas de la 
galerie occidentale du pavillon Mon Plaisir à Peterhof près de Saint-Petersbourg construit par 
Michetti en 1721. Sur la voûte peinte, un enfant qui joue du tambourin le tient bien haut du 
côté du levant et abaissé au couchant.  
 

     
Ill.16. Peterhof, Saint-Petersbourg, galerie occidentale du pavillon Mon Plaisir (Michetti, 1721).  
 
La Villa Rotonda de Palladio est de plan carré et présente un angle au Sud. De la sorte, toutes 
les façades seront éclairées par le Soleil et la Grande Salle circulaire sera visitée par le Soleil 
quatre fois par jour au solstice d’été.  
 
Apparenté au carré, l’octogone est la figure géométrique la plus courante à toutes les latitudes. 
Toutes les coupoles sur trompes sont nécessairement construites sur un plan octogonal. Le 
plan de la forteresse de Neuf-Brisach, construite par Vauban en 1699, est octogonal mais ceci 
n’a aucun lien avec la gnomonique. Seule la fontaine de la place centrale est une horloge 
solaire du type horloge de berger : un fût cylindrique en pierre est surmonté d’une couronne 
en métal doré qui supporte un opercule. Lorsque le Soleil passe au midi, la tache de lumière 
marque l’axe du cylindre. La hauteur de cette tache varie entre les solstices mais aucun repère 
n’est indiqué sur le fût. 
 
Nous avons rencontré le pentagone à Caprarola au nord de Rome. Le Palazzo Farnese est 
construit par Vignole entre 1547 et 1559 sur les fondations pentagonales de San Gallo le 
Jeune. Un angle est dirigé au Sud. Si l’enveloppe est pentagonale, le puits de lumière central 
est circulaire. Le Kastellet de Copenhague, construit en 1662 par Henrik Rüse, est pentagonal, 
et présente une face au Sud. 
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L’hexagone est moins rare et la manipulation de l’étoile hexagonale constituée de deux 
triangles équilatéraux a fasciné les architectes de la Renaissance et du Baroque : le Pavillon 
Hvĕzda dans le parc à gibier de Liboc près de Prague (Hans Tirol et Bonifàc Wohlmut, 1555-
1556) et la coupole de Guarino Guarini sur le chœur de l’église San Lorenzo dei Tolentini à 
Turin (1668-1680) sont des compositions hexagonales célèbres dans lesquelles la gnomonique 
semble n’avoir joué aucun rôle.  
 
 

   
  
Ill.17. Prague, Liboc, Pavillon de chasse Hvĕzda, Hans Tirol et Bonifàc Wohlmut, 1555-155615. 
Ill.18. Turin, Église San Lorenzo dei Tolentini, Guarino Guarini, 1668-168016. 
 

 
15 Léon de COSTER et Xavier de COSTER, 15 promenades dans Prague, Casterman, 1992, p.358. 
16 Guarino GUARINI, Architettura Civile, Torino, 1737, Planche 4. 
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La Palazzina reale di caccia à Stupinigi près de Turin de Filippo Juvarra (1729) est conçue 
sur un plan hexagonal incliné à 30° par rapport à la méridienne, et fonctionne comme un 
instrument de visée : deux bras sont alignés dans le sens est-ouest. La direction engendrée par 
les deux autres bras cible le lever du Soleil le 21 décembre et le coucher du Soleil le 21 juin. 
 

 
 
Ill.19. Stupinigi, Turin, Palazzina reale di caccia, Filippo Juvarra, 1729 17. 
 
Il semble que l’heptagone soit à la fois rare et systématiquement orienté pour que les angles 
ou les faces désignent des levers et couchers héliaques intéressants. Outre l’exemple du 
pavillon des Sept Étoiles à Enghien, la Belgique conserve un autre monument heptagonal, la 
basilique de Montaigu construite par Wenceslas Cobergher en 1615. Une face de l’heptagone 
est orientée vers le midi. Les faces contiguës désignent donc le solstice d’hiver. Le plan de la 
ville nouvelle de Manheim (D) de Matthaüs Merian en 1645 présente une face de la citadelle 
heptagonale au Sud. 
 

                   
 
Ill.20. Plan du Parc en 1661. AGR. Fonds d’Arenberg. Cartes et plans n° 1059. Détail. 
Ill.21. Enghien. Plan du Pavillon des Sept Étoiles. Père Charles de Bruxelles. 1661. JLVdE. 

 
17 Gianfranco GRITELLA, Stupinigi, dal progetto di Juvarra alle premesse neoclassiche, Panini, Modene, 1987. 
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Ill.22. Montaigu-Scherpenheuvel. Plan de la basilique de Notre-Dame. Wenceslas Cobergher 1609-162718. 

Ill.23. Antonius SANDERUS, Chorographia Sacra Brabantiae, gravure de Konrad Lauwers, 1661. 

 

 
 

Ill.24. Plan de la ville de Manheim gravé par Matthaüs Merian, 164519. 

 

Le château royal de Fredensborg (Danemark 55°58’ de latitude) est octogonal20. 
 

 

Nous n’avons pas trouvé d’exemple d’ennéagone autre que le plan de Palma Nova. Dans ce 

cas, c’est l’hexagone de la place centrale qui est intéressant du point de vue de la 

gnomonique. 

 
18 Albert &Isabella, Essays, Catalogue d’exposition, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, KULeuven, 

1998, p.177. 
19 In Planstädte der Neuzeit. Catalogue de l’exposition organisée pour les 275 ans de la fondation de la ville de 

Karlsruhe. Baden-Württemberg, 1990, p.20. 
20 Voir 3.5. Les châteaux royaux. 
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5.3. La vérification par calcul 
 
5.3.1. Interprétation trigonométrique de l’épure21 
 
La hauteur du Soleil à midi aux équinoxes est l’angle complémentaire de la latitude 90° - α. 
La hauteur du Soleil à midi au solstice d’hiver est cet angle complémentaire moins 23°27’, 
angle formé par le plan de l’équateur et celui de l’écliptique. 
La hauteur du Soleil à midi au solstice d’été est cet angle complémentaire plus l’angle de 
23°27’. 
 
L’ombre portée sur la ligne méridienne par un obstacle de hauteur quelconque est cette 
hauteur multipliée par la tangente de l’angle que fait le Soleil avec l’horizon. 
 
Le lever du Soleil le 21 mars et le 23 septembre se situe à l’azimut -90° et le coucher aux 
mêmes dates à l’azimut 90°. 
 
Avant d’utiliser les services d’un ordinateur et d’un programme où les opérations sont 
cachées, nous avons voulu vérifier si la trigonométrie plane pouvait résoudre notre problème 
de situer les levers et couchers aux solstices et aux équinoxes. 
 
Les azimuts des levers et couchers héliaques aux solstices peuvent être obtenus par la formule 
suivante (démonstration en annexe 2) : 
azimut des lever et coucher héliaques au solstice d’hiver  cos x = sin γ / cosα 
azimut des lever et coucher héliaques au solstice d’été  cos y = -sin γ / cosα 
soit l’angle supplémentaire de x, 180°-x = y 
 
où α est la latitude du lieu 
et γ est l’angle formé par l’écliptique et l’équateur 23°27’.  
Sin γ est donc une constante qui vaut 0,397 95 
x est l’azimut recherché au 21 décembre 
y est l’azimut recherché au 21 juin 
 
L’application à la latitude d’Enghien soit 50° 41’ 33’’ donne 
cos x = 0,397 95 / 0,633 51 = 0,628 16  
d’où x vaut 51°05’ et y = 180° - 51° 05 = 128° 55’ 
 
Cette formule, d’une simplicité désarmante, peut être utilisée pour les autres mois que les 
solstices en introduisant à la place de γ les angles intermédiaires entre 0 et 23°27’ tels que 
Vitruve les démontre dans l’utilisation du lacotomus et du manacus : 
en décembre et en juin : 23°27’ 
en janvier, mai, juillet, et en novembre : 20° 
en février, avril, août, et en octobre : 11° 15’ 

 
21 Cette formule part de la démonstration par épure décrite ci-avant (5.1.1. et 5.1.2.) et traduit exactement la 
même démarche de passage de la coupe sur le méridien au cercle horizontal de même rayon. 
Elle a été mise au point par Luc Lefébure, licencié en sciences mathématiques et professeur au Collège Saint-
Vincent de Soignies. Elle repose sur les connaissances en trigonométrie plane acquises dans l’enseignement 
secondaire. Qu’il me soit permis de le remercier ici, en proposant que cette résolution prenne le nom d’Équation 

de Luc. 
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On obtient alors                     par épure informatique                par trigonométrie plane. 
 azimut  azimut  
 
décembre 51° 05’ 07’’       51° 05’ 
janvier - novembre  57° 02’ 36’’   57° 
février - octobre  71° 49’ 58’’     71° 50’ 
mars - septembre 90°     90° 
avril - août  108° 18’ 19’’     108° 10’ 
mai - juillet   122° 57’ 24’’     123° 
juin  128° 54’ 53’’    128° 55’ 
 
Cette méthode est extrêmement rapide et fiable. Les tables de trigonométries ont quasi disparu 
du commerce au profit de calculettes de poche. Nous devons reconnaître que c’est le premier 
outil de vérification que nous employons pour vérifier les azimuts des levers et couchers 
héliaques à une latitude donnée. Cela permet en quelques minutes d’éliminer les hypothèses 
peu porteuses. 
 
5.3.2. Calcul par logiciel utilisant la trigonométrie sphérique 
 
L’équation de la trajectoire apparente du Soleil a été mise au point par l’Institut Royal 
Météorologique de Belgique22. Le logiciel de calcul et la transposition des résultats sous 
forme d’abaques ont été mis à la portée des étudiants en architecture par Philippe Gruloos23. 
 
Les renseignements à introduire dans le logiciel sont : 
- le nom du lieu qui apparaîtra sur chaque feuille de résultat, ce qui prévient le risque de 

confusion lorsqu’on travaille sur plusieurs sites ; 
- le fuseau horaire précédé du signe – à l’Est de Greenwich et + à l’Ouest de Greenwich ; 
- le jour considéré. En effet, le logiciel ne s’arrête pas aux 21 des mois comme les outils 

précédents ; 
- la latitude du lieu ; 
- la longitude précédée du signe – à l’Est de Greenwich et + à l’Ouest de Greenwich. 

 
Ill.25. Onglet à remplir lors de l’ouverture du programme de calcul. 
 

 
 
22 R. DOGNIAUX, Éclairement lumineux par ciel serein des parois orientées et inclinées, Données d’application 
pou la Belgique, Institut Royal Météorologique de Belgique, Bruxelles, 1976, Série B n°40. 
23 P. Gruloos, docteur en architecture, professeur à l’Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc à Bruxelles et 
titulaire du cours d’Équipements. Qu’il soit chaleureusement remercié ici pour l’aide qu’il nous a apportée dans 
notre entreprise sous des formes multiples. 
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Les résultats se présentent sous trois formes : 
 
les tableaux de résultats au sommet desquels sont repris les données introduites ci-dessus puis 
- la date, la latitude, la longitude, le résultat de l’équation du temps pour le jour considéré ; 
- la hauteur maximale atteinte par le Soleil au jour considéré, l’heure à laquelle le Soleil 

traverse le méridien exprimée en heure officielle (GMT), l’azimut du lever et du coucher 
du Soleil au jour considéré ; 

- de vingt en vingt minutes, l’azimut et la hauteur du Soleil (voir annexe 3) ; 
 
les abaques linéaires : 
- en abscisse les vingt-quatre heures de la journée données en azimut par rapport au midi, et 

en ordonnée la hauteur du Soleil donnée en degrés ; 
- une courbe par mois, de juin à décembre et de décembre à juin. Les hauteurs d’ascension 

solaire sont indiquées toutes les heures, tous les mois aux dates choisies initialement. 
Nous avons choisi le 21 afin de rendre les résultats comparables à ceux qui ont été 
obtenus par les autres méthodes ; 

 
les abaques circulaires24 : 
- le cercle est divisé en vingt-quatre secteurs, la division du bas correspondant à midi ou au 

méridien ; 
- les cercles concentriques correspondent à la hauteur du Soleil de dix en dix degrés ; 
- une courbe par mois qui montre la hauteur atteinte par le Soleil d’heure en heure. 

L’abaque circulaire offre l’avantage de déterminer le lieu réel d’apparition et de 
disparition du Soleil lorsque la courbe émerge du cercle 0°. 

 
Ce dernier outil suppose un matériel dont aucun gnomoniste ne disposait. Il est cependant 
indispensable pour vérifier quand le Soleil passe dans une trajectoire autre que le méridien. 
 
C’était le cas des canons à lumière du Rocher d’Attre. 
 

 
24 Faites à notre demande par P. Gruloos afin d’avoir une lecture immédiate du lever et du coucher du Soleil sur 
l’horizon en fonction de l’heure. 
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Ill.26. Abaque linéaire du 21 juin au 21 septembre. Les courbes en pointillé sont les heures légales corrigées par 
l’équation du temps, forcément décalées par rapport au méridien. Elles ne sont pas données en heures d’été et 
d’hiver. 
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Ill.27. Abaque circulaire du 21 mai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5. Les outils de vérification p.271

Annexe 1. Tracé de la maquette. L’échelle n’a pas d’importance, ce sont les angles qui importent 
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Ill.28. Première partie de la maquette : coupez le cercle central Equinoxial suivant le trait rouge et retirer les trois 
rainures destinées à l’emboîtement des éléments. C’est le plan de l’Équinoxe ou de l’Équateur. Découpez ensuite 
les quatre écoinçons nommés Renfort Equinoxe, afin de dégager le cercle gradué horizontal du support. Limer un 
peu de disque central pour qu’il soit bien mobile dans le cercle gradué. Les écoinçons nommés Renfort Equinoxe 
peuvent être collés sur le disque Equinoxial pour renforcer le collage des écarteurs. (voir Écarteurs 1 et 2 ci-
après) 

 
 

Ill.29. Deuxième et troisième partie de la maquette : coupez les cercles Tropique du Capricorne, et Tropique du 

Cancer, qui sont plus petits que l’Equinoxial, et retirez la couronne qui les entoure entre les deux traits rouges. 
Conservez la partie nommée Méridien C, dont on détache le quart Renfort Base.  
 

 
 
Ill.30. Quatrième partie de la maquette : découpez l’Écarteur 1, et retirez-lui la rainure sur la moitié de sa 
longueur. Glissez l’Écarteur 1 dans le sens nord-sud de l’Equinoxial et collez le bien perpendiculairement. 
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Annexe 2. Démonstration de la formule de trigonométrie plane 
 
Nous reprenons les mêmes lettres et indices que dans la démonstration par épure. 
Dans la coupe verticale sur le méridien, il faut abaisser la latitude du lieu α à partir du point A, intersection de 
l’axe vertical de rotation de la Terre avec la circonférence de rayon AC.  
 
Pour trouver la hauteur du Soleil au solstice d’hiver, on ajoute à α l’angle que forment le plan de l’équateur et 
celui de l’écliptique, que nous nommons γ, de 23°27’. Nous définissons ainsi le point D sur la circonférence. 
 
Pour trouver la hauteur du Soleil au solstice d’été, on retranche à α ce même angle γ, définissant le point J. 
 
La première question est de connaître les coordonnées du point D. 
D  = ( r. cos 90° - (α + γ), r. sin 90° - (α + γ)) 
  = ( r. sin (α + γ), r. cos(α + γ)) 
 
Pour trouver l’intersection du rayon solaire de midi du solstice d’hiver avec l’horizon, il faut définir le point D’ 
et le segment CD’ qui est le rayon r moins D’K 
 
DD1 = DD’ . sin (90° - α) où  DD’ = DD1/ sin (90° - α) = r.cos / cos α  
 
D’D1  = DD’. cos (90°- α ) = r. cos (α + γ) / cos α . cos ( 90° - α) 
 
D’D1  =  r.(cos (α + γ)/cos α) . sin α 
 
D1K = CK - CD1 = r - r.sin (α + γ) = r ( 1 - sin(α + γ)) 
 
CD’  = r - D’D1 -  D1K = r - (r.cos (α + γ) / cos α). sin α - r ( 1 - sin(α + γ)) 
 
  = r [ 1 - (cos (α + γ) / cos α). sin α -1+ sin(α + γ)] 
 
  = r [ - (cos (α + γ) / cos α). sin α + sin(α + γ)] 
 
  = r ( - cos (α + γ) . sin α + sin(α + γ)) . cos α) / cos α 
  
  = r  ( sin (α + γ) cos α - cos (α + γ) sin α) / cos α 
 
où on trouve la formule d’addition sin (a-b) = sin a cos b - sin b cos a  et on peut simplifier 
 
  = r  ( sin (α + γ - α) / cos α = r sin γ / cos α 
 
Lorsqu’on rabat dans le plan horizontal et que l’on connaît CD’, on cherche l’angle D’CD’’ ou x 
 
CD’  = CD’’. cos x 
 
cos x = CD’ / CD’’ =( r sin γ / cos α) / r 
 
cos x  = sin γ / cos α 
 
x   = cos -1 (  sin γ / cos α) et 
 
cos y  = ( r sin - γ / cos α )/ r =  sin - γ / cos α = - sin γ / cos α 
 
y   = cos -1 (  - sin γ / cos α) soit l’angle supplémentaire de x 
 
où l’on voit que lorsque la latitude dépasse 66° 33, l’angle complémentaire de 23°27’, sin γ / cos α devient plus 
grand que 1, ce qui veut dire qu’en décembre, le Soleil ne se lève plus, et qu’en juin, il ne se couche plus. 
 
L’ultime simplification de la formule lui confère une efficacité redoutable pour notre propos. Devant une 
évidence pareille, on s’étonne de ne pas la retrouver chez les auteurs anciens.  
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Ill.33. Identification des angles utilisés dans l’Équation de Luc.
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Annexe 3. Calcul par logiciel utilisant la trigonométrie sphérique 
 
 
L’équation de la trajectoire du Soleil, qui utilise la trigonométrie sphérique, est : 
 
sin h = sin φ. sin δ + cos φ. cos δ. cos H 
 
où  h = la hauteur du Soleil 
 φ = la latitude du lieu 
 δ = la déclinaison du Soleil 
 H = l’angle horaire du Soleil 
 
La variation journalière moyenne de δ est fonction du jour J et est donnée par la relation : 
 
δ = 0,332 81 - 22 984 cos ωJ - 0,349 90 cos 2ωJ - 0,139 80 cos 3ωJ + 3,787 2 sin ωJ + 0,032 05 sin 2ωJ + 
0,071 87 sin 3ωJ 
 
où  ω = 2π/366 
 
La relation H est donnée par l’équation : 
 
H = ( t -12 + FH + ET - ε + λ) 
 
où   t = temps officiel exprimé en heures et fractions décimales 
 FH = le numéro du fuseau horaire 
 ET = l’équation du temps (en minutes et fractions décimales, voir infra) 
 ε = la correction de l’heure (été-hiver) 
 λ = la longitude du lieu exprimée en heures et fraction décimale de l’heure 
 (- à l’Est de Greenwich et + à l’Ouest) 
 
L’équation du temps, soit la différence entre le temps moyen et le temps vrai : 
ET = - 0,003 7 + 0,431 77 cos ωJ - 3,165 0 cos 2ωJ - 0,072 72 cos 3ωJ - 7,376 4 sin ωJ - 9, 3893 sin 2 ωJ - 
0,244 93sin 3ωJ  
 
Les tableaux sont réalisés avec Microsoft Excel. L’exemple qui accompagne ce chapitre est celui d’Enghien, soit 
une latitude de 50° 41’ 43’’, afin de comparer les résultats avec les autres méthodes. 
 
Lorsqu’on ouvre le fichier, dans le bas de l’écran se développent les onglets suivants : 
Introduire 

Calcul  

Ortho juin à décembre 

Ortho décembre à juin 

P Janvier à P décembre 

 
En premier lieu, dans l’onglet INTRODUIRE, on place 
dans les cellules   HIJ 1 : le nom du lieu 
   HIJ 2 : le numéro du fuseau horaire, négatif à l’Est de Greenwich et  
    positif à l’Ouest de Greenwich 
   HIJ 3 : le jour du mois considéré 
 
Nous avons choisi le 21 de chaque mois qui correspond au passage du Soleil au signe du zodiaque suivant. On 
objectera que l’équinoxe de printemps a lieu le 20 mars, le solstice d’été le 21 juin, l’équinoxe d’automne le 
23 septembre, et le solstice d’hiver le 21 décembre. 
 
La différence de hauteur atteinte par le Soleil à midi entre le 21 et le 23 septembre est de 46’ 55’’, ce qui est 
important, et la différence d’azimut au lever et au coucher est de 10’55’’, ce qui est négligeable. Pour pallier 
cette imprécision, il suffit de modifier le jour considéré dans la case HIJ et faire la lecture à midi le 
23 septembre. 
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   HIJ 5 : la latitude du lieu, en degrés, minutes, secondes. 
   HIJ 6 : la longitude du lieu, négatif à l’Est de Greenwich, positif à   
   l’Ouest de Greenwich. 
 
Lorsqu’on ouvre l’onglet CALCUL,  
Les treize premières colonnes du tableau donnent, mois après mois, dans l’en-tête : 
 
   Ligne 1 : le jour choisi du mois concerné,  
   Ligne 2 : le jour dans l’année 
   Ligne 4 : la latitude transformée en radian ou de degrés-décimales. 

   Ligne 5 : la longitude transformée en radian ou de degrés-décimales. 
   Ligne 6 : l’équation du temps, dont le résultat est exprimé par l’angle de  
       décalage entre le temps légal (TL)et le temps solaire vrai (TSV) 
   Ligne 7 : hS, la hauteur du Soleil au passage au méridien, dans la case  grisée 

Dans les colonnes EFG orangées, le temps que marqueront nos montres lors 
du passage du Soleil au méridien. 

   Ligne 8 : L&C.S. dans les cases grisées, Azimut des lever et coucher du  
       Soleil.     
 
On voit que le passage du Soleil au méridien varie de mois en mois : c’est la différence entre le temps solaire 
vrai et le temps moyen ou légal de nos montres. On voit aussi que le tableau ignore la différence entre l’heure 
d’été et l’heure d’hiver. Ici la référence constante est l’heure d’hiver. 
 
Dans le corps du tableau, on trouve dans les colonnes : 
 
   A :  les heures suivant le Temps Officiel ou Temps Légal. Le temps  
   a été partagé de vingt en vingt minutes sous la forme heure et   
   décimales : 10,33 = 10 h 20 ; 10,67 = 10 h 40 ; 11,00 = 11 h. 
   D : l’azimut du lever et du coucher de Soleil, valeurs négatives à   
   l’Est du méridien, valeurs négatives à l’est du méridien, positives   
   à l’Ouest du méridien, en degrés et décimales, 
   F :  la hauteur d’ascension du Soleil sur le méridien, soit l’angle   
   formé par l’horizon, l’observateur et le Soleil, en degrés et    
   décimales. Les valeurs sont négatives avant le lever, et après le   
   coucher. Elles ne sont positives que pendant les heures de jour.  
   KLM : le temps solaire vrai, c’est-à-dire qu’il est midi lorsque le Soleil  
   passe le méridien. 
     
 
Les résultats de ce tableau permettent de tracer les abaques d’ensoleillement que l’on trouve aux onglets 
ORTHO JUIN à DEC. et ORTHO DÉCEMBRE A JUIN. 
 
La ligne d’horizon située à 0° en ordonnée est la développée de la ligne circulaire. Les divisions verticales 
pointillées résultent du partage de la circonférence en 24 parties soit 15°. Des traits intermédiaires ont été ajoutés 
afin d’appréhender visuellement avec une meilleure précision l’apparition et la disparition du Soleil, de vingt en 
vingt minutes. 
La ligne méridienne située à l’indice 0° en abscisse coupe la courbe en deux parties rigoureusement égales. Les 
variations dont rend compte l’équation du temps sont représentées sur l’année entière par un 8 très allongé dont 
le nœud correspondrait aux 15 avril et 27 août. C’est ce que dom Bedos de Celles démontre dans le chapitre IX 
section IV. 
 
Tout ceci s’entend dans le cas d’un horizon parfaitement régulier situé à la même hauteur que l’observateur. 
L’intérêt supplémentaire de cet abaque est de pouvoir modifier la ligne d’horizon en fonction du relief réel : c’est 
ce qu’on appelle le Masque Solaire. L’heure du lever et du coucher se lira donc à l’endroit de l’intersection de la 
ligne du relief avec la courbe correspondante au jour choisi. 
 
Les onglets P JANVIER à P DÉCEMBRE ouvrent les graphiques polaires, c’est-à-dire que l’horizon est 
représenté sous forme circulaire, partagé en vingt-quatre secteurs de 15°, soit les heures. Le second diamètre est 
l’horizon, les diamètres suivants figurent de dix en dix degrés la hauteur atteinte par le Soleil. Ce diagramme 
offre l’avantage de mieux visualiser où se situent réellement les évènements par rapport à l’observateur : 
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imprimé sur calque et superposé au plan d’un bâtiment ou d’une ville, les levers et couchers du Soleil sont 
immédiatement définis. Placé au centre d’une composition architecturale et correctement orienté en fonction du 
méridien, il situe les levers et les couchers du Soleil, la hauteur atteinte à midi, et quand il se situe à 45° par 
rapport à l’horizontale, donc quand l’ombre a la hauteur de l’obstacle rencontré. 
 
Analyse des résultats. 
 
Nous extrayons ci-dessous les résultats indispensables à notre étude, toujours pour une latitude de 50°41’43’’. 
Les résultats des tableaux exprimés en degrés-décimales ont été transformés en degrés-minutes secondes, afin 
d’harmoniser les mesures avec la lecture visuelle sur le rapporteur lors de l’élaboration des épures. 
 
Enghien latitude 50°41’43’’ et longitude -4° 2’30’’ 
 
date  hauteur Soleil   azimut Lever et Coucher  heure du passage 
  en degrés m. s.  en degrés m. s.   au Méridien. 
 
21 jan.  19° 13’ 56’’  122° 48’ 25’’   13 h 27 min 12 s 
21 fév.  28° 28’ 01’’  107° 15’ 46’’   13 h 30 min 11 s 
21 mars  39° 15’ 42’’    90° 04’ 05’’   13 h 23 min 43 s 
21 avril   50° 56’ 30’’    71° 25’ 55’’   13 h 14 min 51 s 
21 mai  59° 21’ 59’    57° 12’ 42’’   13 h 12 min 43 s 
21 juin  62° 44’ 44’’    51° 58’ 26’’   13 h 17 min 36 s 
21 juillet 59° 41’ 02’’    56° 39’ 02’’   13 h 22 min 16 s 
21 août  51° 33’ 48’’    70° 24’ 57’’   13 h 19 min 31 s 
23 sept.  39° 22’ 01’’    89° 53’ 49’’   13 h 8 min 40 s 
21 oct.  28° 42’ 15’’  106° 52’ 58’’   13 h 44 s 
21 nov.  19° 26’ 14’’  122° 26’ 45’’   13 h 2 min 14 s 
21 déc.  15° 50’ 57’’  128° 55’ 05’’   13 h 14 min 7 s 
 
Théoriquement, les levers et couchers du Soleil aux équinoxes se situent parfaitement dans l’axe est-ouest soit 
avec un azimut de 90°. On note une différence de 4 minutes en mars et de 7 minutes en septembre. 
 
La hauteur du Soleil de midi aux équinoxes est l’angle complémentaire de la latitude soit  
39° 18’ 17’’. On note une différence de 2’ 35’’ en mars et de 3’ 44’ en septembre. 
 
La hauteur du Soleil de midi au solstice d’hiver doit être égale à l’angle complémentaire de la latitude moins 
l’angle formé par l’équateur et l’écliptique, soit 39°18’17’’ - 23°27’= 15° 51’ 17’’.  
On note une différence de 1’20’’ 
 
La hauteur du Soleil de midi au solstice d’été doit être égale à l’angle complémentaire de la latitude plus l’angle 
formé par l’équateur et l’écliptique, soit 39° 18’17 ’’ - 23° 27’ = 62° 45’ 17’’. 
On note une différence de 31’ 
 
Dans la démonstration des cadrans solaires, les auteurs anciens associent toujours deux par deux les signes du 
zodiaque symétriques par rapport aux solstices : 
 
  décembre      capricorne 
novembre   janvier   sagittaire   verseau 
octobre    février   scorpion    poisson 
septembre   mars   balance   bélier 
août    avril   vierge    taureau 
juillet    mai   lion     gémeaux 
  juin       cancer  
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Le tableau des valeurs dénonce des différences au niveau de la hauteur du Soleil sur le méridien et de l’azimut 
du lever et du coucher : 
 
Angles haut.sol. azimut haut.sol. azimut 
   
novembre 19° 26’ 14’’   57° 33’ 15’’  janvier 19° 13’ 56’’     57° 11’ 17’’ 
octobre 28° 42’ 15’’   73° 07’ 02’’  février 28° 28’ 01’’     72° 44’ 14’’ 
septembre 39° 37’ 00’’   90° 06’ 11’’  mars 39° 15’ 42’’     89° 55’ 55’’ 
août 51° 33’ 48’’ 109° 29’ 04’’  avril 50° 56’ 30’’   108° 55’ 05’’ 
juillet 59° 41’ 02’’ 123° 20’ 58’’   mai 59° 21’ 59’   122° 47’ 18’’ 
 
différences 
  haut. sol. azimut 
novembre janvier 12’18’’ 21’58’’ 
octobre février 14’14’’ 22’48’’ 
septembre mars   6’19’’ 11’16’’ 
août avril 37’18’’ 34’ 59’’ 
juillet mai 19’03’ 53’ 40’’ 
 
soit une différence négligeable au moment des équinoxes, mais près d’un degré entre les mois de juillet et de mai 
en ce qui concerne l’azimut. Ceci paraît fastidieux mais nous éclaire sur les tolérances par rapport aux méthodes 
traditionnelles. 
 
azimut par épure informatique par calcul informatique 
lever du Soleil (-)  moyenne des mois symétriques. 
coucher du Soleil (+)    
 
décembre   51° 05’ 07’’     51° 04’ 00’’  
janvier - novembre    57° 02’ 36’’    57° 22’ 16’’  
février - octobre    71° 49’ 58’’      72° 55’ 38’’  
mars - septembre   90°       90° 01’ 03’’ 
avril - août  108° 18’ 19’’    109° 12’ 05’’  
mai - juillet   122° 57’ 24’’    122° 53’ 40’’      
juin  128° 54’ 53’’   128° 54’ 09’’    
 
Hauteur ascension par épure informatique par calcul informatique 
du Soleil  moyennes des mois symétriques. 
      
décembre 15° 51’ 35’’      15° 50’ 57’’   
janvier - novembre  19° 09’ 01’’      19° 20’ 05’’   
février - octobre  27° 49’ 58’’       28° 35’ 08’’   
mars - septembre 39° 18’ 35’’     39° 18’ 51’’   
avril - août  50° 47’ 12’’     51° 15’ 09’’   
mai - juillet   59° 28’ 09’’     59° 31’ 31’’     
juin  62° 45’ 35’’    62° 44’ 44’’    
 
Cette précision n’a jamais été atteinte par les concepteurs du XVIe au XVIIIe siècle. On peut conclure qu’une 
approximation de l’ordre du degré, amplifiée par le phénomène de la réfraction de la lumière dans l’atmosphère 
est tout à fait admissible. 
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6. Nouvelles intuitions 
 
Nous reprenons ici des éléments d’architecture susceptibles de fournir l’heure. Bien qu’ils se 
situent en dehors du cadre géographique et chronologique de notre sujet, nous ne voulons pas 
passer sous silence des observations aussi proches de nos recherches. 
 
6.1. Les obélisques 
 
À Karnak, le centre du temple était ponctué par une paire d’obélisques. L’une d’entre elles est 
à terre.   Comme le temple est rituellement orienté est-ouest, et que l’axe principal passe entre 
les obélisques, elles étaient donc disposées sur un axe nord-sud. 
 
L’ombre que l’obélisque sud portait sur l’obélisque nord aurait pu nous intéresser (ill.2). 
D’une part, lorsqu’elle se produisait, il était midi solaire, et d’autre part, nous voulions 
vérifier si l’ombre portée, de hauteur variable suivant les saisons, rencontrait des repères. Il 
ne nous a pas été possible d’obtenir une représentation correcte des deux obélisques en place, 
ni le décor sud de l’obélisque nord qui subsiste1. 
 
Si nous nous concentrons sur l’Égypte, d’Alexandrie à Assouan, nous voyageons de la 
latitude 31° à la latitude 24°, quasi au Tropique du Cancer. Les obélisques produits à 
Assouan descendent le Nil. Nous avons constaté que les fûts présentent un fruit variable et 
que la pente des faces du pyramidion n’est pas toujours identique. Les relevés précis des 
obélisques sont rares et pour cause ! Beaucoup d’auteurs ont représenté les faces du 
pyramidion en vue frontale, ce qui ne donne pas les angles réels des faces ou des arêtes par 
rapport à l’horizontale. 
 
L’angle que font les faces des pyramidions par rapport à la verticale varie entre 24 et 30°, 
mais l’angle que font les faces du fût avec les faces du pyramidion ne varie pas ou très peu : 
entre 23°30’ et 24°. 

 
Ill.1. Pentes du pyramidion et du fût des obélisques en fonction de la latitude du lieu de leur implantation : le 
Caire à 30°, Louqsor et Karnak à 26°, Assouan à 24°. JLVdE. 

 
1 On remarquera néanmoins que l’ombre portée par le bord inférieur du pyramidion varie, tangente à la face nord 
de l’obélisque sud le 21 juin, au pied de l’emmarchement les 21 mai et juillet, aux joints du fût les 21 avril et 
août et les 21 mars et septembre. C’est ensuite la pointe du pyramidion qui, à midi, monte à l’assaut de 
l’obélisque nord. 
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Notre hypothèse est que les faces du pyramidion sont inclinées de la valeur de la latitude par 
rapport à la verticale : de ce fait, la face nord restera dans l’ombre du 21 septembre au 
21 mars. Aux équinoxes, le soleil sera rasant. On sait que les pyramidions étaient dorés. On 
peut imaginer que les prêtres observaient quand il était midi, si le pyramidion commençait à 
s’éclairer. Ce phénomène durait du 21 mars au 21 septembre. 
 
Nous avons vu l’effet du soleil rasant sur les murs des temples d’Égypte : un très faible relief 
acquiert une lisibilité surprenante. 
 
Si le pyramidion est dressé pour changer d’aspect aux équinoxes, il pourrait en être de même 
pour la face nord de l’obélisque. D’après Vitruve l’écart entre l’incidence des rayons du 
soleil de midi aux équinoxes et aux solstices est de 24°. Nous constatons que la différence 
d’angle entre le pyramidion et les faces du fût sont régulièrement de 24° ou un peu moins. Le 
21 juin à midi, le soleil caressera la face nord de l’obélisque. 

             
 

Ill.2. Obélisque de Sésostris III provenant de Licht, gravé par James Stuart à Rome en 1749, tiré de Erik 
IVERSEN, Obelisks in exile, Vol.1., The Obelisks of Rome. Copenhague, 1968, p.112. 
Ill.3. Obélisque de Touthmôsis III provenant de Karnak et se trouvant à New York, tiré de Edmund 
DONDELINGER, Der Obelisk, ein Steinmal ägyptischer Weltanschauung, Adeva, Graz, 1977, p.116, pl.12. 
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6.2. La tholos 
 
La tholos est un temple antique de plan circulaire2, constitué d’une cella, volume cylindrique 
fermé au centre, d’un portique à péristyle et d’un emmarchement. En général la cella dépasse 
le sommet du portique et est couverte d’une coupole tandis que le portique est couvert par 
une toiture plate. 
 
Le monoptère s’en distingue parce qu’il ne possède pas de cella. 
 
La tholos nous intéressera particulièrement lorsque le portique comptera douze colonnes. Il 
nous intéressera encore plus si la paroi extérieure de la cella est rythmée par des pilastres 
placés sur le même rayon que les colonnes. 
 

 
 

 
 

Ill.3. Tholos : À, portique, B, emmarchement, C, cella, 
in Ministère des Affaires Culturelles, Principes d’analyse scientifique, Architecture, Méthode et Vocabulaire, 

Paris, 1972. 
 
 
Vincenzo Scamozzi dit avoir inventé une horloge3 laquelle pourra servir en toute latitude et 
pays, ce que ne font pas toutes les horloges solaires, étant donné que l’ombre varie à chaque 
degré (de latitude) : Pour faire l’horloge, il faut préparer une tablette de laiton ou d’ivoire, 

ou d’une autre matière stable, et bien plane, sur laquelle on dessine une circonférence de 

belle grandeur mais pratique à transporter. Cette circonférence se divise en vingt-quatre 

 
2 Vitruve décrit la tholos au Livre IV, et la représentation que Fra Giocondo en donne est un temple à noyau 
circulaire fermé entouré de douze colonnes. Barbaro en fait un monoptère et ajoute un périptère à vingt colonnes. 
3 Vincenzo SCAMOZZI, L’idea della Architettura Universale, Venezia, 1615. 
Parte Prima. Libro Secondo, Horologlio da Sole, e da Luna Inventato dall’ Autore 151.40-42 
Traduction Céline Dupont et JLVdE.  
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parties égales lesquelles s’entendent être les heures du jour et de la nuit, et au dessus de 

chacune de ces divisions sera inscrit un nombre et placés quelques petits points ou stylet, 

tant à gauche qu’à droite. Il y en aura douze pour la partie de la moitié de la nuit à la moitié 

du jour, et de même de l’autre côté, douze de la moitié du jour à la moitié de la nuit. 

 

Puis, avec une boussole ou un autre instrument dont l’aiguille désigne le nord, on pose notre 

horloge… 

 

L’horloge ainsi posée, on observe l’ombre des stylets placés plus tôt sur les divisions : celle 

qui passera justement sur la division et qui passera à la fois par le milieu et à la division 

opposée montrera l’heure. Plus vrai encore, elle sera d’une grande facilité et exactitude en 

tout temps de l’année où qu’on soit dans la trajectoire solaire. 

 
Le principe est donc d’aligner deux repères sur le même rayon d’une circonférence et de 
surveiller lorsque l’ombre de l’un se couchera sur l’autre. Il existe des tholos dont le portique 
se compose de douze colonnes. La division du périmètre se fait de 30 en 30°, soit de deux en 
deux heures. 
 
Si une des colonnes est située au sud, elle projettera son ombre sur le pilastre correspondant 
lorsque le soleil franchira le méridien. Dans le cas de douze colonnes, l’alignement d’une 
colonne et d’un pilastre se produira à 4,6,8,10,12,14,16,18,20 et22 heures. 
 
On objectera que la porte d’accès à la cella est généralement orientée. Il faut donc placer un 
entrecolonnement à l’est, au sud et à l’ouest. Ce sera alors la projection de l’ombre de deux 
colonnes sur une travée de la cella qui sera déterminante. 
 

 
 
Ill.4. Ombre portée d’une tholos sur elle-même, en ne tenant pas compte de la toiture qui couvre le péristyle. 
JLVdE 
Premier cas, le sud coïncide avec une colonne : l’alignement colonne-pilastre donne l’heure, toutes les deux 
heures s’il y a douze colonnes à la circonférence. Dans ce cas-ci, il est dix heures. On peut améliorer le système 
par le calepinage du carrelage du péristyle, en marquant les rayons reliant les bases des pilastres aux bases des 
colonnes. 
Second cas, un entrecolonnement est dirigé vers le sud : l’ombre portée de deux colonnes encadrent deux 
pilastres de la cella. 
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Un très bel exemple de tholos se trouve à Stourhead dans le sud de l’Angleterre : il s’agit du 
Temple d’Apollon, le plus élevé du parc, à partir duquel on peut découvrir toutes les 
fabriques. À l’origine, ce temple devait être dégagé ce qui n’est plus le cas en raison du 
développement de la végétation. 
 

   
 
Ill.5. Le temple d’Apollon à Stourhead in The National Trust, Stourhead Landscape Garden, London, 2000. 
 
Dans le parc du château de Schwetzingen (Baden Würtemberg, Allemagne) le temple 
d’Apollon est un monoptère à douze côtés. Au grand Trianon (Versailles, France), le Temple 
de l’Amour de Mique présente douze colonnes. Toutefois, le monoptère n’a pas la pertinence 
de la tholos. 
 
Il y aurait lieu de réaliser un inventaire des tholos à douze côtés, et de vérifier à qui elles sont 
dédiées. Il nous semble que les tholos sont très souvent des temples d’Apollon. 
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6.3. Les chevets polygonaux des églises 
 
Certaines églises présentent une abside désaxée par rapport à la nef. On y a vu le symbole de 
la tête du Christ inclinée sur la croix. Considérant que le chœur des églises doit être orienté 
vers l’est4, on peut imaginer qu’un intérêt supérieur ait présidé à la correction de l’orientation 
lors de la reconstruction d’un chœur5. Un relevé de la date de reconstruction des églises à 
chœur incliné devrait être fait. Si ces reconstructions sont postérieures à l’apparition de la 
boussole, on pourrait expliquer le désaxement par la déclinaison magnétique. 
 
Lorsque l’abside d’une église est polygonale6, il apparaît que les angles formés par les pans 
sont rarement de 135°, ce qui correspondrait à un demi-octogone. Du chapitre 5. Outils de 

vérification, on aura retenu que l’octogone convient à une latitude de 55° et qu’à notre 
latitude, un demi-heptagone s’impose. C’est dire que si l’angle formé par les pans valait 
128°, les pans obliques seraient perpendiculaires aux rayons du soleil levant aux solstices, 
alors que le pan est désignerait le lever des équinoxes. Un angle de 120°, soit un demi-
hexagone conviendrait à la latitude de 39°. 
 
Est-ce que les absides polygonales sont de plus en plus effilées lorsqu’on descend du nord au 
sud ? 
 

 
4 Concile de Nicée 325PCN.  
X. BARBIER DE MONTAULT, Traité pratique de la construction, de l’ameublement et de la décoration des 

églises, selon les règles canoniques et les traditions romaines, Paris, 1878. p.18. La règle est consignée dans les 

constitutions apostoliques et les écrivains ecclésiastiques (St Clément). Ceux-ci en exposent les motifs qui sont 

multiples : l’orient rappelle le berceau du genre humain (St Basile), le rachat par la naissance et l’ascension de 

l’Homme-Dieu, que l’Écriture compare au soleil levant (St Jerôme), enfin la patrie à laquelle nous devons 

retourner après le pèlerinage de cette vie (St Cyprien) 
5 Luc Francis Genicot a mis en évidence qu’il incombait au seigneur du lieu de construire et d’entretenir la tour 
de l’église, aux paroissiens la nef, au clergé le chœur. Ces trois éléments d’une même église ont pu évoluer 
différemment. Un bel exemple est l’église de Haeren près de Bruxelles dont la tour et la nef sont romanes, et 
dont le chœur est gothique. 
6 Les chevets polygonaux prennent le dessus par rapport aux absides circulaires avec le développement du 
gothique dès le XIIIe siècle. 
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6.4. Les flèches pyramidales des clochers 
 
La flèche des tours d’église est souvent une pyramide à huit pans7. Si l’église est orientée, la 
flèche octogonale présente une face à l’est, au sud-est, au sud, au sud-ouest et à l’ouest. Le 
soleil sera donc perpendiculaire aux faces à 6,9,12,15 et 18 heures. Vous observerez que 
l’éclat de la face perpendiculaire au soleil est à nul autre comparable. De plus, la tourelle 
d’escalier généralement située à un angle a produit, par souci de symétrie, le développement 
de toitures en poivrières aux quatre coins du plan carré. À neuf heures, l’ombre d’une de ces 
petites aiguilles sera dans l’axe d’un plan oblique. Il en sera de même à quinze heures. 
 
Or la vie religieuse était rythmée par les prières, et toute la communauté y était invitée par le 
son des cloches : prime à six heures, tierce à neuf heures, sexte à douze heures, none à 
quinze heures, vêpres à dix-huit heures, complies lorsque la journée s’achève. 
 
L’octogone convient parfaitement à ce partage du temps de trois en trois heures. 
 
Ce n’est qu’au XIXe siècle que les clochers seront pourvus de cadran d’horloge et de savantes 
mécaniques. Nous croyons à cette permanence du rôle des édifices religieux dans la mesure 
du temps. 
 

 
 
Ill.6. Soignies, collégiale Saint-Vincent, flèche gothique du transept. XVIe siècle. 

 
7 Les flèches à huit pans sont aussi une innovation gothique qui remplace la simple pyramide romane. Le 
baroque innovera avec les toitures plus complexes, en bulbe, ou à l’impériale. 
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Conclusion 
 

 

La gnomonique était-elle un instrument de composition architecturale ? 

 

En faveur de cette hypothèse, on peut argumenter du fait que l’Homme a toujours utilisé les 

monuments afin de marquer le temps, que ce soient les saisons ou l’heure. Les cultes antiques 

relatifs aux changements saisonniers, la divination liée au défilement des astres, la 

détermination des fêtes mobiles de la chrétienté établissent un lien avec l’astronomie. 

 

Les Règles d’Architecture qui ont présidé à son enseignement comprennent l’enseignement de 

la gnomonique. Les Traités de gnomonique sont soucieux de s’adresser à un public large, 

même si les opérations de géométrie descriptive restent l’apanage des mathématiciens, des 

géomètres et des architectes1. 

 

Les formes architecturales déterminées par l’application de la gnomonique sont diverses : 

depuis le canon à lumière bien orienté à la méridienne, depuis la division du cercle à 

l’utilisation de l’ellipse, le champ créatif est étendu. 

 

On s’étonnera du fait que les auteurs de projet n’aient pipé mot de leurs performances en la 

matière, et que les maîtres de l’ouvrage ne mentionnent cette obligation dans leur programme 

de construction, excepté pour la création de méridiennes. Ils ne pensaient pas faire œuvre 

exceptionnelle en donnant l’heure, c’était du domaine du quotidien. A contrario, ils en 

auraient fait état2. 

 

L’apparition de la patte-d’oie au XVIIe siècle a souvent été expliquée par le concept de 

centralité, philosophique ou politique. La convergence d’avenues en un point, à partir duquel 

on maîtrise une perspective vaste, grandit effectivement le spectateur. Nous y ajoutons le rôle 

de calendrier, les avenues pointant l’horizon aux endroits des levers et couchers du soleil aux 

solstices et aux équinoxes. 

 

Nous en tenons pour preuve que la disparition des pattes-d’oie, et l’apparition du jardin 

paysager, coïncident avec la diffusion large des horloges mécaniques. Lorsque l’on 

commence à voyager de plus en plus, et qu’on a l’heure en poche, il ne sert plus à rien de 

regarder le ciel. 

 

Nous voulons souligner la permanence de l’utilisation des bâtiments publics pour indiquer 

l’heure : les obélisques, par paires en Égypte, puis isolées à Rome, les églises soigneusement 

orientées, puis munies de cadrans solaires, remplacés à leur tour par des horloges mécaniques 

ornant les clochers, les palais également orientés et décorés de méridiennes… 

 

Assurément, connaître l’heure et surtout les saisons était primordial pour les sociétés 

sédentaires et agricoles.  

 

 
1 Cette division est arbitraire. 
2 Palladio, parce qu’il déroge à la conventionnelle orientation des bâtiments vis-à-vis des points cardinaux, s’en 

explique pour la Villa Rotonda à Vicenza. 
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Pourquoi ce savoir s’est-il estompé ? 

 

Parce que son utilité a disparu lors de l’apparition de l’horloge. On assiste aujourd’hui à un 

phénomène semblable au niveau des mathématiques et de la géométrie. L’apparition des 

calculettes électriques a rendu obsolètes les règles-à-calcul, et les tables de trigonométrie. 

L’utilisation de programmes de dessin informatisés relègue au clou le compas et l’admirable 

savoir du tracé des polygones.  

 

Il y a une autre raison, inhérente à notre conception contemporaine du savoir : nous baignons 

dans une connaissance analytique, qui a dissocié les disciplines. Un ingénieur en sciences 

mathématiques, un médecin, et un philosophe ont, du fait de leurs études, été spécialisés dans 

leur domaine. L’étendue du savoir est tellement grande et diversifiée qu’il est rare de trouver 

des chemins de traverse. C’est sur ce modèle analytique qu’est fondé l’enseignement 

universitaire aujourd’hui. 

 

À l’inverse, la connaissance d’un honnête homme jusqu’au XVIIIe siècle est synthétique. Un 

savant recherche les lois de la création du monde et, si elles satisfont aux disciplines aussi 

diverses que l’astronomie, les mathématiques, l’alchimie, la médecine, la botanique, la 

philosophie, la religion, la mythologie, elles sont considérées comme probantes. La recherche 

est celle de l’harmonie, de la plus petite à la plus grande échelle. 

 

Et il est admis que les lois fondamentales se trouvent dans le ciel.  
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