
A la découverte de cadrans solaires du Pays du Mans

jeudi 21 septembre 2017

départ 13 h : place du Champ de Foire – Ballon

"Le Soleil est la plus grande horloge du monde"

Si la Sarthe ne compte que 240 cadrans solaires sur 34000 répertoriés en France,
dans  l'inventaire  dressé  par  la  commission  des  cadrans  solaires  de  la  Société
Astronomique  de  France,  elle  possède,  par  contre,  un  patrimoine  riche  avec  des
exemplaires très rares. Le bloc gnomonique de l'abbaye de l'Epau datant de 1635 avec
ses 32 tracés, la table gnomonique de l'église de Saint-Mars-sous-Ballon de 1699, et
les horloges solaires Bollée en sont les éléments majeurs que nous vous invitons à
découvrir dans leur environnement remarquable.
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"Nihil sine sole" "Rien sans le Soleil" 

Un cadran solaire s'observe selon trois dimensions : 
 - une dimension scientifique, il constitue une leçon d'astronomie et de 
mathématiques ;
- une dimension artistique, révélée par la décoration souvent sophistiquée de la table 
du cadran et par le travail de peinture, de gravure ou de sculpture sur différents types
de matériaux comme la pierre, l'ardoise, le bois ou l'enduit à la chaux (technique de la
peinture à fresque) ;
- une dimension philosophique et symbolique, les devises, des plus pieuses aux plus 
païennes, peuvent être lues à plusieurs niveaux, comme les contes ou les fables.
On peut ajouter une quatrième dimension : la dimension historique. De tout temps, 
les hommes ont cherché à "mesurer le temps" rythmé par les saisons, les jours et les 
nuits. Les premiers instruments de mesure connus sont les gnomons et les cadrans 
solaires.

 Quelle heure est-il ?

"Quand chacun voyait midi à sa porte"

Un cadran solaire donne l'heure solaire vraie.  Avant 1890, c'est le temps solaire qui
est le temps légal ; chaque ville a son heure, qui diffère de l'heure solaire d'une autre
ville par son écart de longitude. (1° de longitude correspond à 4 min en temps)

Ainsi, quand au Soleil, il est midi à Ballon-Saint Mars, il est : 
12 h 30 à Strasbourg,

12 h 09 à Paris, 
11 h 59 à Greenwich, 

11 h 52 à Rennes
11 h 41 à Brest.
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Pour  passer  de  cette  heure  solaire  à  l'heure  légale  (de  la  montre),  on  doit  tenir
compte de l'équation du temps, de la longitude du lieu et ajouter 1 h en période
« heure d'hiver » ou 2 h en  période  « heure d'été ».

TABLE DE L'EQUATION DU TEMPS
en minutes et secondes

valeurs pour les 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 de chaque mois

Prenons l'exemple d'un cadran solaire placé à Saint-Mars-sous-Ballon ( longitude 0° 
14'  Est soit - 1 min ). Supposons qu'on lise midi solaire local  sur ce cadran le 20 
septembre. Dans la table d'équation du temps, on relève, pour cette date,  la valeur - 
6 min 36 s. A cette date, nous sommes en période « heure d'été ». La conversion en 
heure légale de l'heure solaire  se fait avec la relation suivante : 

12 h – 1min - 6 min 36 s + 2 h 
soit 13 h 54 min 24 s arrondi à 13 h 54 min
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Souillé (72)
place de l'Eglise

sphère armillaire (cadran
équatorial)

réalisation Jean-Michel Ansel 2007
Des cadrans semblables sont

installés à Dangeul et 
Saint-Léonard-des-Bois

Eglise de la Couture – Le Mans (72) : ce grand
cadran solaire de 3.90 m de hauteur et de 3.10 m
de largeur est daté de 1777. Il est adossé sur un
contrefort du mur sud de l'église Notre-Dame de la
Couture, Place Aristide Briand au Mans. Il n'est pas
visible  de la  voie  publique. On peut l'admirer du
cloître  dont  l'accès  se  fait  depuis  l'entrée  de  la
préfecture, aux heures ouvrables. Il  a fait  l'objet
d'une  restauration  en  2013  supervisée  par  M.
Deciron.

Méridienne Grande rue – Le Mans (72)

Une méridienne est un cadran solaire qui ne donne l'heure
qu'autour de midi. Le midi est une référence commode. Afin
de faciliter la lecture, le style est muni d'un oeilleton. Une
méridienne sert à régler les horloges et les montres.
La ligne verticale d'une méridienne donne le midi vrai. Sur
une courbe en 8, on lit le midi moyen.
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La stèle gnomonique et le cadran solaire de l’Abbaye de l’Epau - Le Mans (72)

Réalisée  en  1635,  cette  stèle  comporte  32
tracés  répartis  sur  les  quatre  faces.  La
réalisation des cadrans multifacesremonte à la
Renaissance,  au  XVe  et  XVIe  siècle.  Ces
cadrans  allient  connaissances  mathématiques
et art de la sculpture. Ils font leur apparition
dans les "cabinets de sciences" ou "cabinets de
curiosités".
Chaque  nouvelle  réalisation  se  veut
pluscomplexe comme si on lançait un défi à ses
concurents.  La  recherche  de  l'heure  s'avère
parfois  secondaire.Cet  ensemble  gnomonique
datant  de  1635 a  été  racheté  par  le  Conseil
géral de la Sarthe et implanté en 2007, dans le
parc de l'Abbaye de l'Epau au Mans. A l'origine
ce bloc faisait partie du parc du château de la
Groirie à Trangé, commune proche du Mans. 
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Horloges solaires Bollée
L'horloge solaire Bollée, créée en 1882 par Ernest-Sylvain Bollée (1814-1891) est un
cadran solaire équatorial de précision. C'est un magnifique instrument constitué d'une
couronne semi-cylindrique, subdivisée en heures, demies, quarts et minutes. Il  en
existe trois exemplaires en Sarthe. Deux sont sur Le Mans : square Robert Triger près
de la  cathédrale,  Jardin  d'horticulture proche de l'entrée de la  rue Prémartine.  La
troisième est située dans le parc de Moulinvieux à Asnières-sur-Vègre (72). Celle du
Jardin des Plantes a été modifiée par Amédée Bollée père (1844-1917) qui l'a offerte
en 1912 à la Société d'Horticulture du Mans.

Sur  le  modèle  du Jardin  des Plantes,  une platine
permet  d'apprécier  l'équation  du  temps.  Une
réglette, avec l'aide de deux clés qui, agissant en
sens contraire,  font coïncider les jours de 1 à 31
avec  le  mois.  Cette  manoeuvre  entraîne  une
rotation de la table autour de l'axe. Ce qui permet
de prendre encompte l'équation du temps.

6



Table gnomonique et sa réplique fonctionnelle
Eglise Saint Médard de Saint-Mars-sous-Ballon

Les visiteurs de l'église ne s'attendent pas à trouver un cadran solaire,  ou plus
exactement une table gnomonique à l'intérieur, bien à l'abri des rayons solaires ! 

Il s'agit d'une plaque en ardoise de
52 x 45 cm sur laquelle sont tracés et
gravés cinq cadrans horizontaux. Afin
de valoriser cet élément patrimonial,
le  conseil  municipal  de  Ballon-Saint
Mars à décidé d'en faire une réplique
fonctionnelle. C'est chose faite depuis
juin 2017. Ainsi, une nouvelle vie est
redonnée à  cet  instrument  plus  que
tricentenaire.  Cette  copie  est  fixée
horizontalement  sur  une  table
roulante  présentant  quatre  pans
inclinés où figurent des commentaires
et  des  explications  sur  le
fonctionnement des différents tracés.
Cette  réalisation  et  une  brochure
d'accompagnement ont été financées à hauteur de 80 % du montant hors taxes par
des Fonds européens (FEDER : fonds européen agricole pour le développement rural). 
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Autres cadrans solaires autour du Mans
 

    Parigné-l'Evêque                      Challes                              Changé
             Eglise                                  Eglise                         Place de l'Eglise

Michel Lalos – membre de la Commission des Cadrans Solaires
Société Astronomique de France

michel.lalos@wanadoo.fr
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/

Site de la Commission des Cadrans Solaires – SAF :
http://www.commission-cadrans-solaires.fr
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                   Spay : ancien presbytère
2 cadrans complémentaires : déclinant du matin et

déclinant de l'après-midi avec des styles originaux, en
fer forgé, en forme de serpent. L'heure solaire se lit
avec les ombres de la queue et de la tête du serpent. 

http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/
http://www.commission-cadrans-solaires.fr/
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