Un cadran baroque de Grenoble,
celui du Lycée Stendhal (1673)
par André E. Bouchard, secrétaire général de la Commission
Pour écrire cet article, j’aurai consulté de nombreux
documents :
a)

des sites Web bien documentés, comme ces
deux-ci de France, «www.ac-grenoble.fr/
saulaie/projets/projets/patrimoi/menu.htm »; «
www.ac-grenoble.fr/stendhal/index.html »;

b)

des ouvrages anciens de référence . Ainsi j’ai
eu accès à trois livres rares, œuvres des jésuites gnomonistes du XVIIe siècle, qui écrivaient en latin et en français : Athanasius Kircher, et son Ars Magna Lucis et Umbrae
(1646) (cote : Q155 K568 1646 PAB, Livres
rares et collections spéciales, de l’Université
de Montréal) et Ignace-G. Pardiès , et son livre Opera mathematica, (1689) (microfiches,
section Media, Lettres Sciences Humaines,
Université de Montréal) ou (en français) ses
Œuvres de mathématiques (1693) (cote :
510.2/P214 RES, Bibliothèque nationale du
Québec, 2275 rue Holt à Montréal). Et

c)

des œuvres d’auteurs plus contemporains,
comme par exemple René R.J. Rohr, Cadrans solaires (1965), Yves Opizzo, Les Ombres des Temps (1998) pour décrire un cas
exceptionnel de ce type de cadran réalisé le
Père Bonfa, et conservé jusqu’à aujourd’hui;
et d’autres auteurs encore , comme Albert E.
Waugh, Sundials (1973) et Robert Adzema /
Mablen Jones, The Great Sundial Cutout
Book (1978), pour en décrire le procédé pratique de réalisation d’un cadran à miroir.

Les auteurs de gnomonique nous apprennent que
le cadran solaire à miroir a fait son apparition au
XVIe siècle, pendant lequel on observait un rayon
de soleil réfléchi sur un miroir placé à l’extérieur
d’une fenêtre et renvoyant un point lumineux à l’intérieur d’une pièce. Mais c’est au siècle suivant que
les principes d’utilisation seront connus et formalisés.
Un cadran d’intérieur ne pose pas de problème de
calcul, selon Opizzo. « en fait, tout dépend du miroir, qui donnera l’équivalence d’un inclinédéclinant, ou d’un horizontal, ou d’un vertical». Il
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existe de nombreux cadrans d’intérieur, fondés sur
un miroir la plus part du temps horizontal, ce qui
simplifie largement les calculs. Le plus fameux en
France est certainement celui du lycée Stendhal, à
Grenoble , oeuvre du jésuite Jean Bonfa, qui laissa aussi sa trace, dans l’Enclave des Papes , (à
Valréas et dans les environs), décidément pleine de
ressources gnomoniques et de cadrans solaires.

Compte tenu de l’époque et des caractéristiques de
fabrication, ce cadran est un exemple d'un grand
cadran baroque . Pourquoi baroque? Parce qu’il répond à un certain nombre de faits. Ainsi la méthode
empirique précédait les inventions techniques; une
des devises de cette période était Carpe Diem, i.e.
« cueille le jour »; ou Momento mori , i.e. « rappelletoi que tu vas mourir ».Le baroque était caractérisé
par la vanité ou la fatuité, où les gens étaient obsédés par le caractère éphémère de la vie, qui comprend que toute la beauté qui nous entoure est
condamnée à disparaître un jour. Le baroque suit la
guerre de Trente ans (1618-1648) où l’Europe est
déchirée par les guerres
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et où la France devient la première puissance européenne. Le baroque c’est aussi le déploiement de
la magnificence céleste et le dévoilement du pouvoir terrestre. C’est un mélange de considérations
terrestres et spirituelles; c’est aussi, à la manière de
Platon, un mélange du monde des sens, bien
concret, et le monde des idées, immuable et éternel.

lescope , un article par Shrader, W.W. "A sundial on
an office ceiling" , Vol 46 (Avril 1975), p217-8. Ou
encore celui fait à Londres, pour le Musée Horman,
par Ray Ashley et John Moir. Enfin, on pourrait
consulter l'article de Woody Sullivan (1996) dans le
Compendium , NASS, vol 3 no 1, p.18-20 "A Kitchen Ceiling Analemma"; car il fait bien le tour de
cette question.

D’autres cadrans de réflexion anciens existent :
ceux du père Emmanuel Maignan (1601-1676), à
Rome, dans l’Eglise de la Trinité du Mont et dans le
hall du palais Spada. (Voir page 7). Celui de l’abbaye Saint-Antoine, dans le Dauphiné (cadran cidessous).

Les cadrans d’intérieur ont un grand intérêt pour l’amateur d'ici. Il est possible, en effet, de placer le miroir , de façon la plus horizontale possible, et de tracer les courbes et les droites au fil de l’année, dans
sa maison chauffée sans craindre les temps des
grands froids.
Voici deux illustrations récentes pour se représenter
la construction d'un cadran d'intérieur.

Note: le soleil
se mire dans
un miroir…

Le cadran est
au plafond de
la pièce.

Pour plusieurs d'entre nous, le cadran à miroir aura
été une découverte. Tant mieux!

Pour sa part, René R.J. Rohr (1990) dans le Bulletin of the British Sundial Society No. 90-3, donne la
description détaillée de 4 cadrans (en France et en
Italie).
Il existe aussi des cadrans contemporains. Pour un
amateur vraiment intéressé, il faudra aussi revenir
sur le cas du cadran mentionné dans Sky and TeVolume X numéro 2, juin 2003

Pour compléter ce dossier, il me reste à présenter
sommairement le cadran du père Bonfa; puis, je
verrai à suggérer trois influences possibles (Kircher,
Maignan et Pardiès), et enfin à proposer un extrait
d'un livre d'un auteur contemporain (Waugh, Sundials , 1973).
Mais pour ceux qui voudront en construire un, je
leur conseille d'utiliser un logiciel (François Blateyron ou Fer J. de Vries) pour faire les calculs et
les tracés.
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Le cadran de Grenoble fut imaginé par le jésuite
Jean Bonfa (1638-1724) au XVIIe siècle. Étant
donné les nombreuses publications de gnomonique
à l'époque de sa réalisation, il est impossible d'en
savoir l'influence certaine. Or dans les pages qui
suivent, nous en verrons TROIS qui sont plausibles,
voire probables (celles des pères Kircher, Maignan
et Pardiès).
Voici un extrait d'un texte de R. Rohr (revu par

anciens élèves du lycée, avec l'aide de Madame
Catherine Becquaert, alors professeur agrégé de
mathématiques.
Pour une information détaillée, consultez le site du
http://www.ac-grenoble.fr/stendhal/index.html de
Grenoble. Vous y trouverez les explications appropriées permettant une compréhension de ce chefd'oeuvre de gnomonique d'art baroque. Le site reprend la description faite par J. Rey de la Pailhade,
A. Rome et A. Favot, dans le Bulletin de la Société
scientifique de l'Isère, T:42-1921. Et peut-être que
vous aurez le goût d'en
construire un semblable!

Le cadran de Grenoble

Opizzo):
C’est en 1673 que le cadran solaire du Collège des
Jésuites de Grenoble (aujourd’hui le Lycée Stendhal) a été construit. C’est un modèle de cadran
unique en son genre. Sur cent mètres carrés de
murs et de plafonds, il trace un réseau de lignes et
de courbes complexes parcourues par une tache de
lumière projetée par deux petits miroirs fixés sur
l’appui des fenêtres Sud. Il s’agit d’un cadran solaire à réflexion. Il indique l’heure, le mois, la saison, le signe du zodiaque, l’heure du lever et du
coucher du Soleil, à certaines périodes de l’année.
Des tables peintes sur le mur indiquent aussi
l’heure dans d’autres pays, ainsi que l’heure lunaire. Son auteur est le Père Bonfa, qui a probalement réalisé le tracé à partir d’observations répétées..
Ce cadran a été restauré plusieurs fois, dont les
deux dernières fois, en 1918 et en 1984. Admirons
(page suivante) l'analyse visuelle qu'en ont faite des
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Le mur sud avec les fenêtres aux
miroirs

Analyse visuelle du cadran de Grenoble
Le plan général de l'horloge solaire et les différents plans utilisés

Le mur central Ouest, heures du matin
avec le calendrier lunaire

Le mur central Est, heures de l'aprèsmidi avec le calendrier de la société de
Jésus, et l'horloge nouvelle

Le mur Est avec le calendrier du Roi
Le mur Ouest avec le calendrier de
Marie (ci-dessous)

Le plafond Est avec son tracé des heures

Le plafond Ouest avec ses lignes horaires
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Voyons succinctement quelquesune des sources qui ont pu influencer le Père Bonfa...
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Influence 1
Ce cadran à miroir fut imaginé au XVIIe siècle par
le jésuite Athanasius KIRCHER (en 1646) et eut
un succès immédiat, grâce à la théorie qui en faisait un excellent cadran d'intérieur.
Voici un extrait du texte de A. KIRCHER: (p.645)
dans Arts Magna Lucis et Umbras.

Problema I. Horas, & circulos coelestes in
interioribus domus alicuius partibus lineari
reflexioni indicare. Primò, in loco ABCD
Orientem, aut Occidentem praeciè respiciente
in O foramine muri, aut fenestra, quae postea
claudi possit, annulus O catoptricus ad situm
axis mundi ita firmetur, ut annulus cum aequatore in eodem existat plano...

Kircher présente un schéma d’un miroir M
placé sur un plan horizontal renvoyant l’image du soleil sur un plan vertical au dessus
de ce plan horizontal.
En vertu de la loi de réflexion de la lumière,
cette image est symétrique de celle qu’on
obtiendrait si le rayon solaire, passant au
travers d’un miroir avait frappé le plan vertical en dessous du plan horizontal.
Il s’ensuit que des lignes horaires tracées
au-dessus du plan horizontal sont symétriques de celles d’un cadran vertical tracé en
dessous de ce plan en remplaçant le miroir
par un trou qui laisserait passer le rayon solaire.

Athanasius Kircher (1602-1680) nous donne
sa théorie dans le Livre 10, intitulé "Magia
Horographica", de son ouvrage ci-dessus
mentionné.
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Influence 2
Vo i c i u n a u t r e a u t e u r
du XVIIe siècle
Religieux de l'ordre des
Minimes, membre de la
Société des Lanternistes, il enseigne à Toulouse les mathématiques, l'optique, la philosophie et l'astronomie.
En 1648, il publie un ouvrage fondamental sur la
gnomonique : " Perspectiva horaria sive de horographia gnomonica tum
theoretica tum pratica "
où il développe non seulement la science du
MAIGNAN (Emmanuel). gnomon, mais aussi les
Toulouse, 17 juillet 1601 - lois relatives à la ré29 octobre 1676
flexion et à la réfraction
de la lumière. Cette œuvre monumentale lui vaut
une grande renommée au sein de la République
des Lettres et par la suite, il correspond avec Mersenne, Fermat ainsi que de nombreux savants italiens.

Détail:le cadranier
traçant un cadran
à réflexion à l’aide
d’un miroir.

Deux auteurs de cadrans à miroir

le cadranier traçant un cadran à réflexion à l'aide d'un miroir
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le physicien Isaac Newton
(1642-1727)
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l'architecte Christopher
Wren (1632-1723)
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Influence 3
c e l l e d u P è r e I g n a c e - G. P a r d i è s

le 2e instrument de cette théorie

le premier instrument imaginé par le père Pardiès

Pardiès (Ignace-Gaston) ( 1636 - 1673)
Religieux de l'ordre des Jésuites, il publia un ouvrage intitulé "Deux machines propres à faire les
Cadrans". Dans le Problème VI, intitulé "Horologium
reflexionis in cubiculo facere "ou "Faire une Horloge
de réflexion dans une chambre", on peut y lire ceci:
1. Optima & pucherrima horologia sunt, horologia
reflexionis. La fenestra parvum speculum ponetur,
quod radium in conclave reflectit, accipiendo lumen a sole, ita ut radius iste locum mutans secundum solis progressum, denotet omnes horas pictas
in conclavi. Hoc genus horologiorum nostro instrumento sic efficitur;
Traduction
1. Les plus beaux quadrans sont ceux de réflexion.
On met sur la fenêtre un petit miroir, qui recevant
la lumière du Soleil, en réfléchit un rayon dans la
chambre, en sorte que ce rayon changeant de
place à mesure que le Soleil s'avance, marque toutes les heures qui sont peintes dans la chambre.
Cette sorte de cadran se fait par notre instrument
en cette sorte..."
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une illustration de cette application

Ces trois illustrations proviennent de la Bibliothèque Nationale du Québec
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