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UN CADRAN SOLAIRE INSOLITE SUR COLONNE  

DANS L’ANCIEN COUVENT DE LA BAUMETTE (ANGERS, FRANCE) 

Manuel Pizarro Gavilán (manolopizarro@yahoo.es) 

 

Introduction 

 

L’éternelle recherche de nouveaux systèmes pour enregistrer, organiser et mesurer le temps qui passe 

est liée au développement intellectuel et technologique, mais il est également indissociable des mythes et 

des croyances profondément ancrés dans la société, de ses manifestations artistiques et de la perception 

biologique et psychologique que l’homme a de lui-même
1
. Ainsi, à partir de l’Antiquité, l’utilisation des 

cadrans solaires se répand
2
 et ils deviennent des instruments scientifiques avec l’apparition du  tout 

premier « gnomon »
3
, importé de Babylone par les grecs dans leurs recherches pour comprendre la 

mécanique du Système Solaire
4
. 

 

Par leur forme et leur mode de fonctionnement, les cadrans solaires indiquent l’heure, les saisons et le 

mouvement apparent du Soleil dans le ciel. Mais ils sont également le reflet d’un artisanat de qualité. Ce 

sont des objets qui remplissent leur fonction tout en dégageant une puissante image de résistance au 

temps et de pérennité
5
. Déjà au Moyen-âge la Gnomonique commence à rivaliser avec l’horlogerie 

mécanique
6
 pour occuper une place dans la science du contrôle du temps et les progrès des 

mathématiques, de l’astronomie et de la cartographie contribuent à l’invention de nouveaux modèles 

plutôt ingénieux
7
, portables comme fixes, sur des supports très variés. Mais les cadrans solaires perdent 

de leur utilité dans la société du XX
e
 siècle ; ils tombent dans l’oubli et deviennent alors des objets 

décoratifs sur les façades des maisons, du matériel pour les collectionneurs ou, pour quelques-uns, des 

curiosités scientifiques. 

Au cours d’une visite touristique en septembre 2007 dans l’ancien couvent de « La Baumette » à Angers 

(Maine-et-Loire) lors des Journées Européennes du Patrimoine, l’auteur de ce travail eu l’occasion de 

découvrir un cadran solaire d’une grande originalité (Fig.1) dans l’une des cours de l’édifice. Signalons 

qu’en dépit du fait qu’il s’agisse d’un ensemble gnomonique constitué de divers cadrans situés sur une 

colonne et sa base, ce cadran solaire n’était pas répertorié par la Société Astronomique de France (SAF)
 

8
, et n’apparaissait pas non plus dans les catalogues du patrimoine régional qui recensaient pourtant 

d’autres types de cadrans solaires plus communs
9
.  

Par conséquent, l’objectif de ce travail est de décrire ce curieux cadran solaire, d’expliquer son 

fonctionnement et d’analyser ce qui fait sa rareté et son originalité.  

                                                           
1
 Kristen Lippincott, El tiempo a través del tiempo, Grijalbo Ed., 2000, p. 29-165 

2
 Sharon Gibbs, Greek and Roman Sundials, Yale University Press, 1976, p. 3-11 

3
 Denis Savoie, Les Cadrans Solaires, Ed. Belin – Pour la Science, 2003, p. 40. Cet ancêtre des cadrans solaires, dont le nom grec 

signifie “indicateur”, n’est autre qu’un style vertical dont l’ombre est projetée sur une superficie plane et horizontale.  

4
 David King, In Synchrony with the Heavens. Studies in astronomical timekeeping and instrumentation in medieval Islamic 

Civilization, Volume Two: instruments of mass calculation, Ed. Brill, 2005, p. 81-91 

5
 Mark Lennox-Boyd, Sundials. History, art, people, science. Frances Lincoln Ed., 2005 

6
 Denis Savoie, La Gnomonique, Les Belles Lettres, 2001, p. 15-25 

7
 Kathleen Higgins, The classification of sundials, Annals of Science, Vol. 9 (4), 1953, p. 342 – 358 

8
 Cadrans solaires français catalogués (CSFC) par la Commission des Cadrans Solaires, Société Astronomique de France, 2007  

9
 Aude Guineheuc  y Rémy Toulouse (dir), Patrimoine des communes de Maine-et-Loire, Pays de la Loire, Paris, Flohic éditions, 

2001 

mailto:manolopizarro@yahoo.es
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La Baumette, bref historique 

L’ancien couvent de La Baumette est un édifice dont l’histoire est riche et particulièrement intéressante, 

du fait qu’il ait souvent changé de propriétaire et de fonction au fil des années. Il est situé sur le dernier 

éperon rocheux de la vallée de la Maine, juste en amont de la confluence avec la Loire et au sud de la 

commune d’Angers (Fig.2). Inscrit dans le catalogue des Monuments Historiques en 1941 et en 

restauration depuis la moitié du XXe siècle, il se distingue par l’ampleur de son patrimoine artistique et 

par la singularité de son architecture
10

. 

Son origine remonte à l’année 1452, lorsque René, Roi de Sicile et Duc d’Anjou, pose la première pierre 

du couvent
11

 consacré à Sainte Marie-Madeleine sur le « Roc de Chanzé », alors propriété du Comte de 

Laval qui l’offrit au Roi sur le conseil de sa seconde et jeune épouse
12

. C’est à partir de ce moment que 

l’endroit va porter le nom de La Baumette
13

 –ou la petite Baume
14

- évoquant ainsi la grotte de Provence 

où la Sainte passa les derniers jours de sa vie.  

En 1456, les Cordeliers
15

  occupent l’édifice fraîchement construit qui s’organise selon le plan bénédictin 

classique. Avec les pierres extraites les moines construisent progressivement des murets pour faire les 

terrasses, et les jardins s’échelonnent sur quatorze niveaux différents, du haut des rochers jusqu’à la rive 

de la Maine. Pendant de nombreuses années le couvent reçoit d’illustres visiteurs comme Anne de 

Bretagne (1490) et Rabelais (1510). Mais en 1596 il est à nouveau occupé par les frères récollets qui 

fondent la première congrégation de cet ordre en France et occupent les lieux jusqu’en 1791, réalisant 

d’importantes transformations dans l’édifice, principalement dans le cloître et dans l’église
16

. 

Ayant abrité un hospice et une infirmerie avant la Révolution, le couvent est vendu comme bien national 

le 4 octobre 1791 puis il est racheté par M.J.J. de Jully, propriétaire du domaine voisin de Châteaubriant. 

De 1820 à 1830 il le cède au Séminaire comme maison de campagne
17

, mais les édifices tombent en 

ruine et l’évêque les revend à M. Jules Cheux, avocat au Tribunal Imperial d’Angers, qui entreprend 

d’importantes restaurations.  

La Baumette passe ensuite aux mains de son fils Albert Cheux, qui érige une tour octogonale d’une 

hauteur de 20 mètres –dans la partie supérieure de la roche- pour effectuer des observations 

météorologiques. (Fig.3). A la mort d’Albert en 1914, l’ancien couvent est légué à ses héritiers (M.et Mme 

Robert) qui l’habitent toujours aujourd’hui. Le sort a voulu que la tour d’observation soit détruite
18

 en 1944 

par un char de combat américain depuis le pont de Pruniers. 

                                                           
10

 Victor Godard-Faultrier, L'Anjou et ses monuments, t. 2, Les Ed. De la Tour Gile. 1840, p. 342 

11
 Le début de la construction du monument date du 25 octobre 1452, mais les travaux ont duré jusqu’au 30 août 1454. Les 

documents de fondation datent l’entrée des Cordeliers au 30 janvier 1456, confirmés par la suite par le Pape Paul II dans une bulle 

du 6 décembre 1467. Péan de la Tullerie, Description de la ville d’Angers, 9º ed., réimpression de l’édition d’Angers de 1869. Laffitte 

Reprints, Marseille. 1977, p. 230-231 

12
 Jaques Saillot, Dictionnaire des rues d’Angers. Histoire et anecdotes, t. I,  Atelier d’Art Philippe Petit, Angers, 1975, p. 62-64 

13
 Appelée Balmeta (XV

e
 s.), La Basmette (1456, Saint-Nicolas Brionneau), forme employée par Rabelais dans son œuvre 

Gargantua (livre IV, cap. 12: “Cet enfant nous abuse; car les estables ne son jamais au hault de la maison! – Cest, dit le maistre 

d’hostel, mal entendu à vous; car je sçay des lieux, à Lyon, à la Basmette, à Chaisnon et ailleurs, où les estables sont au plus hault 

du logis”), La Bamette (s. XV-XVIII) (1778, Pean de la Tullerie) y La Balmette (1779, el abad Olivier). Célestin Port, Dictionnaire 

historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, Atelier d’Art Philippe Petit, Angers, Réédité del originale, 1975, p. 230 

14
 Le mot “baumo” signifie grotte en provençal.  

 
15

 Nom donné aux franciscains en France avant la Révolution. 
 
16

 Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine & Loire et de l’ancienne province d’Anjou, t. I, H. 

Siraudeau & Cie, Angers, 1965, p. 261 

17
 Célestin Port, Loc. cit.  

 
18

 Célestin Port, Op. cit. p. 262, signale cependant que la tour fut détruite par les allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale 

et que le matériel d’observation fut transporté à Baugé. 



P a g e  | 3 

 

 

Albert Cheux, météorologue angevin 

Après une solide formation encouragée par son père, Albert-Jules Cheux (Fig.3) commence à réaliser 

des observations de phénomènes météorologiques dès 1866 lorsqu’il décrit les halos solaires
19

 et les 

météores lumineux. Dans le but de faciliter ces observations et avec ses propres économies, il installe 

une station météorologique dans la tour de La Baumette, avec du matériel qu’il acquiert progressivement 

au cours des ans et qui lui permet de réunir inlassablement toute une série de données de 1870 à 1914, 

année de son décès à l’âge de 66 ans
20

. 

Tout au long de sa vie, en reconnaissance de son brillant travail, il sera nommé membre de différentes 

associations
21

 et il occupera des postes importants dans de nombreuses institutions régionales. Dans 

son testament, il lègue ses appareils et ses archives
22

 au Bureau Central  Météorologique de France qui 

les refuse, et qui sont ensuite offerts par ses héritiers a R.P. Gauthier, directeur de l’Observatoire 

Météorologique de Zi-Ka-Wei (Shanghai)
23

. Parmi tous ces instruments de mesure, on signalera 

notamment la présence d’un héliographe de Campbell
24 servant à l’enregistrement des heures du soleil 

qui fut mis en fonctionnement en 1884. 

Selon les notes relevées dans ses fichiers, la station se situait à 47º 27’ 2’’ de latitude nord et 2º 53’ 54’’ 

de longitude ouest, et les observations étaient réalisées tout au long de la journée (7h, 10h, 13h, 16h, 

19h et 21 h.), parfois avec l’aide de son jardinier ou de ses assistants, surtout en hiver et durant les 

heures nocturnes
25

.  

 

Diffusion et évolution des cadrans de hauteur sur colonne 

Dès l’Antiquité, on commence à construire des cadrans solaires qui fonctionnent selon la variation de la 

hauteur du Soleil
26

, principalement en Egypte et en Chaldée où les latitudes moins élevées se 

traduisaient par des variations plus spectaculaires de l’ombre
27

. Et ce n’est qu’au premier siècle de notre 

ère
28

 qu’apparaissent les premiers cadrans de hauteur cylindriques de type portable que nous 

                                                                                                                                                                                           
 
19

 Gaston Tissandier, L’Océan aérian. Études météorologiques, G. Masson Ed., Paris, 1883, p. 182 

 
20

 G. Esnault, Note historique et biographique relative à l'observatoire de La Baumette et aux travaux de son fondateur Albert 

Cheux (1847-1914), La Province d'Anjou, 1933, p. 162 

21
 Ibid, p. 169. Membre de la Société Météorologique de France (depuis 1869), correspondant pour l’Observatoire de Paris et 

membre de l’Association Scientifique de France (depuis 1871), membre de la Commission Météorologique Départementale de 

Maine-et-Loire dont il fut le président (1872-1875), membre de la Société d’Etudes Scientifiques d’Angers et correspondant pour le 

Bureau Central Météorologique de France (depuis 1880).  

22
 Ibid, p. 168. Son travail représente plus de deux millions d’observations répertoriées et publiées dans différentes revues: Bulletin 

d’Observatoire de Montsouris, Annuaire de la Société Météorologique de France, Annales du Bureau Central Météorologique de 
France, Bulletin annuel de la Commission Météorologique Départementale de Maine-et-Loire, Bulletin annuel de la Société 
Scientifique d’Angers.  
 
23

 Ibid, p. 172 

 
24

 Ibid, p. 166 

 
25

 Ibid, p. 166-167. Pendant la période favorable, de Pâques à la Toussaint, il résidait à La Baumette, mais le reste de l’année et à 

partir de 1881 il habitait à Angers (47, rue Delaâge) et se rendait à pied jusqu’à l’ancien couvent, d’où il ne retournait en ville que 

pour manger ou relever son courrier. 

26
 José Lull, La astronomía en el antiguo Egipto, Universitat de València, 2006, p. 145-157 

27
 René Rohr, Les Cadrans Solaires. Histoire, théorie, pratique. Traité de Gnomonique, Ed. Obelin Strasbourg, 1986, p. 160-161 

28
 Mario Arnaldi et Karlheinz Schaldach, A Roman Cylinder Dial: Witness to a Forgotten Tradition, Journal for the History of 

Astronomy, vol. 28, 1997, p. 107-117 
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connaissons aujourd’hui
29

. Mais les exemples les plus connus sont ceux que l’on appelle les cadrans 

« de berger », instruments de voyage ou instruments de poche qui furent très utilisés dans les pays 

méditerranéens au XVI
e
 et XVII

e
 siècles

30
.  

En Europe, on trouve des références à ce modèle dans la copie latine d’un traité arabe sur l’astrolabe 

réalisée par Hermannus Contractus
31

 (1013-1056), bien que des manuscrits prouvent que ce type de 

cadran fut également utilisé en Inde
32

 au XV
e
 siècle, mais en remplaçant le mécanisme qui permet la 

mobilité du gnomon par une série d’orifices dans la partie supérieure du cylindre. Cette manipulation sur 

les cadrans de hauteur portables est nécessaire avant son utilisation, c'est-à-dire qu’il faut régler la date 

pour positionner adéquatement le style et pouvoir lire l’heure. 

Avec le temps, les cadrans solaires sont adaptés et placés sur des cylindres ou sur des colonnes fixes
33

, 

sans style mobile, et plus complexes en ce qui concerne le calcul et le dessin
34

. Ainsi, en 1646, le jésuite 

allemand Athanasius Kircher publie à Rome son œuvre « Ars magna lucis et umbrae » qui réunit tout le 

savoir gnomonique de l’époque. Dans cet énorme ouvrage, il décrit un cadran solaire sur colonne avec 

style droit
35

 et montre une nouvelle typologie de gnomon
36

 en forme de chapeau dentelé ou « chapeau 

filtrant » comme le nommera par la suite le gnomoniste René Rohr
37

. Plus tard, au XVIII
e
 siècle, le 

mathématicien Jacques Ozanam
38

 attribuera cette invention au Père Quenet
39

, bénédictin à l’abbaye de 

                                                           
29

 Karlheinz Schaldach, Römische Sonnenuhren. Eine Einführung in die antike Gnomonik, Verlag Harri Deutsch, 2001, p. 41-47 

30
 Hester Higton, Sundials. An illustrated history of portable dials, Philip Wilson Publisher, 2001, p. 16 

31
 Hermannus Contractus Augiensis, De utilitatibus astrolabii libri duo, Cap. I. Demonstratio componendi cum convertibili sciothero 

horologici viatorum instrumenti (“Componitur quoddam simplex et parvulum viatoribus horologicum instrumentum, quod in modum 
teretis et aequalis grossitudinis pali seu cilindri formatum atque suspensum in summitate transversim orthogonaliter affixum, et 
circumvertibilem habet sciotherum”) 
 
32

 Yukio Ôhashi. The cylindrical sundial in India. Indian Journal of History of Science, vol. 33 (4), 1998, p. 161 

33
 Augustin Charles Daviler, Cours D'Architecture qui comprend Les Ordres De Vignole: Avec des Commentaires, les Figures & 

Descriptions de ses plus beaux Bâtimens ... & tout ce qui regarde L'Art De Bâtir ; Avec Une Ample Explication par ordre 

Alphabétique de tous les termes, t. 1, Paris, 1720, Lámina 93, p. 307.  L’auteur présente la diversité des colonnes dans 

l’architecture, parmi lesquelles celle qu’il nomme la “colonne gnomonique”, avec un cadran de style polaire.  

34
 Dans de nombreux textes classiques on explique comment construire ce genre de cadrans solaires, de forme concave ou de 

forme convexe, en utilisant des styles droits et polaires. Jean Jacques Sédillot, Traité des instruments astronomiques des arabes, 

composé au treizième siècle par Aboul Hhassan Ali, de Maroc, intitulé Jami' al-mabadi' wa-al-ghaat.  Traduit de l'arabe sur le 

manuscrit de Abū al-Ḥasan ʻAlī Marrākushī de 1147 de la Bibliothèque royale, Tome II, Paris L'Imprimerie royale,1834, p. 586-589, 

Planche XXVI, Fig. 128. Georg Hartmann, [Collectio figurarum], Eine reiche Sammlung von Kupferstichen u. Holzschnitten, welche 

Sonnenuhren u. andere astronomische Instrumente darstellen, s.l., 1527. Andreae Schoneri, Gnomonice hoc est: De 

descriptionibus horologiorum sociotericorum omnis generis, proiectionibus circulorum sphaericorum ad superficies, cum planas, tum 

conuexas concauasque, sphericas, cylyndricas, ac conicas item delineationibus quadratum, annulorum, & c. libri tres, 1562, p. 39-

58.  

35
 Liber Sextus. Proteus Sciathericus, Sive Astrolabio-Graphia Figurata. ... Pars Prima. De Horolabiis Catholicis. Caput II., De nova 

omnis generis horarum, sirculorumque coelestium in quorumcunque corporum concavas, extimasque superficies proviciendi 

ratione. Problema IX., In cylindro concavo horas una cum circulis coelestibus gnomonice delineare, p. 483 

36
 Liber Sextus. Proteus Sciathericus, Sive Astrolabio-Graphia Figurata. ... Pars Secunda. De Aequinoctialibus Horoscopiis cuilibet 

figurae inscribendis. Caput III., De portatilibus variae formae, ope umbrarum tam rectarum, quam versarum, ex tabulis altitudinum 

solarium conficiendis horolabiis. Problema X., Dato quovis simulacro, in eo, instrumento observatorio, omnis generis horas 

describere, p. 502 

37
 René Rohr, Les Cadrans Solaires, Op. cit., p. 161. A aucun moment cependant, Kircher ne se réfère à ce cadran en utilisant 

l’expression “chapeau filtrant”, mais il parle du gnomon en “modus pectinis dentatus”, avec des styles couronnant la colonne à 360° 
et séparés de 1°.  
 
38

 Jacques Ozanam, Recreation Mathematique et Physique…, Tome III, Probleme XVIII. Décrire  un cadran pur la surface convexe 

d’un cylindre perpendiculaire à l’horizon & immobile, 1778, p. 256. Planche 13, fig. 27 

39
 Il existe cependant des références antérieures à ce type de gnomon comme l’a récemment montré le spécialiste de la 

gnomonique Nicola Severino à propos d’une miniature appelée “Astronomo con alcuni strumenti” où apparait un cadran solaire de 
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Saint-Germain-des-Prés -mais dans ce cas, le gnomon apparait sans entaille sur le bord extérieur (Fig.4)- 

et, des années plus tard, dans son livre Gnomonique Graphique, Joseph Mollet détaillera sa construction 

de façon plus précise au travers de graphiques
40

.   

Le cadran solaire le plus original et le plus audacieux de l’époque (Fig.4) fut sans doute celui qu’installa 

Alexandre Pingré sur la colonne Médicis à Paris
41

, cadran dont le gnomon était composé de multiples 

styles
42

 en forme de demi-cercle ou en « demi-chapeau ». Mais devant le mécontentement de la 

population qui lisait l’heure avec grande difficulté, on décida de le remplacer
43

 vers 1889. 

Difficiles à réaliser
44

, les cadrans solaires à chapeau sont rares après le XVII
e
 siècle et ce n’est qu’au XX

e
 

siècle, à partir des années 70, que Monsieur Rohr
45

 trouve deux très beaux exemplaires monumentaux à 

Lorquin
46

 (Mozelle) et à Saverne
47

 (Bas-Rhin). Même dans les revues
48

 les plus récentes et les plus 

importantes de gnomoniques, rares sont les références
49

 aux cadrans solaires de hauteur avec ce type 

de gnomon
50

. 

 

Description du cadran solaire de La Baumette 

Le cadran solaire se trouve au sud du cloître du bâtiment conventuel (47º 48’ N, 0º 55’ W), près de la 

porte d’entrée principale de l’enceinte par la place Albert Cheux et près du chemin qui descend jusqu’aux 

rives de la Maine (Fig.2). Il occupe une place de choix au centre de la cour, puisqu’il a été placé au 

croisement de deux petits chemins de terre qui séparent les espaces verts du jardin et avec une 

orientation nord-sud. 

Il est tout d’abord constitué d’une imposante colonne verticale en grès (de 2 mètres de haut et 14 

centimètres de rayon) qui s’appuie sur une base quadrangulaire (de 90 centimètres de haut) et qui est 

                                                                                                                                                                                           
type “chapeau” comme celui que Kircher décrira trois siècles plus tard, mais dans sa version portable, ce qui prouve également que 

ce modèle était utilisé au XIVe siècle. Gautier de Metz, L’image du monde de, Manuscrito Ashb 114, c. 1r, s. XIV, Biblioteca 

Medicea Laurenciana de Florencia 

40
 Joseph Mollet, Gnomonique graphique ou Méthode simple et facile pour tracer les cadrans, Paris, 1837, Problème onzième, p. 

62 

41
 Alexandre Guy Pingré, Mémoire sur la colonne de la Halle aux Blés et sur le cadran solaire cylindrique que l’on construit au haut 

de cette colonne, Paris, Chez Barrois, 1764 
 
42

 Denis Savoie, L’ancien cadran solaire de la colonne Catherine de Médicis à Paris, L’Astronomie, Vol. 112, 1998, p. 38-43. Le 

cadran de Pingré était un cadran solaire cylindrique avec 15 styles (de 1,4 m de long) qui projetaient l’ombre sur une colonne de 15 
m de haut et 1,54 m de rayon. En été et à certaines heures, la lecture de l’heure était virtuellement impossible près du point de 
convergence des lignes horaires en raison de son tracé particulier. 
 
43

 Andreé Gotteland, Les cadrans solaires et méridiennes disparus de Paris, Cnrs Éditions, 2002. P. 94-95 

44
 Yves Opizzo, Les Ombres des Temps. Histoire et devenir du Cadran Solaire, Ed. Burillier, 1998, p. 63-64 

45
 René Rohr, Les cadrans solaires à chapeau filtrant de Saverne et de Lorquin, Les Vosges, 1977, p. 1-4 

46
 [CSFC - nº 5741401-1]. Ensemble gnomonique provenant du château de Zuffal, composé d’un dodécaèdre à faces pentagonales 

et d’un cadran de hauteur à chapeau filtrant. 

47
 [CSFC - nº 6743702-1]. Cadran cylindrique à chapeau filtrant sous un dodécaèdre, sur lequel est posée une sphère servant 

également de cadran solaire. 

48
 Alexandre Vial, A. Théorie du cadran à chapeau, Cadran Info, nº 20, 2009 

49
 Girolamo Fantoni, Orologi Solari. Storia, teoria, practica, costruzione, esempi. Ed. Technimedia, 1988, p. 428, fig. 313. Cet 

auteur utilise la formule “tettoia circolare” pour désigner le style.  
 
50

 L’Association Sciences en Seine et Patrimoine (ASSP) inaugura en mai 2007 un cadran solaire sur colonne dans les jardins de 

Saint-Martin de Boscherville similaire à celui que décrivit Ozanam. [CSFC - nº 7661402-2] 
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couronnée d’une sphère (de 8,5 centimètres de rayon) posée sur un petit socle, ce qui fait une hauteur 

totale de 3,17 mètres depuis le sol jusqu’au point le plus haut (Fig.5). 

Au premier coup d’œil, on distingue plusieurs éléments différents sur la colonne : un cadran solaire taillé 

sur la surface du premier tiers et un second cadran à peu près au milieu de la colonne, chacun avec leur 

gnomon respectif. Sur les deux cadrans, le tracé des lignes horaires commence à être un peu illisible à 

cause de l’érosion et du mauvais état de conservation, mais on note surtout la disposition des deux 

gnomons en forme de chapeau, constitués pour chacun d’entre eux de nombreux styles plats en fer, tels 

des lames, qui sont répartis à 360 degrés autour de la colonne. 

Dans celui du cadran supérieur, les styles, au nombre de 96, ont une longueur de 20 cm, du bord de la 

colonne jusqu’à leur extrémité. Les styles du cadran inférieur de la colonne, au même nombre, sont 

cependant un peu moins longs, avec une longueur de 10 cm jusqu’à la pointe. Si l’on coupait 

horizontalement la colonne en deux, on noterait que ces derniers convergent tous vers son centre, 

séparés entre eux par un angle de 3,75 degrés depuis leur axe, rappelant la forme d’un cadran de 

Pingré, sauf qu’ils occupent tout le périmètre de la colonne (Fig.5). En outre, on observe la présence d’un 

solide cercle métallique de 6 centimètres de rayon entourant la colonne pour la maintenir, et l’on note 

également que certains des styles ont été perdus à cause de l’oxydation du métal (Fig.7b). 

Les graduations tracées pour la lecture des heures sont peu habituelles et cela indique qu’il a fallu une 

solide connaissance des concepts astronomiques pour le construire. D’une part, chaque cadran de la 

colonne présente des lignes de lecture horaire en forme sinusoïdale (Fig.6), ou pour être plus précis, en 

forme du « S » allongé que l’on trouve dans une « courbe en huit »
51

, qui correspondrait à la période 

hiver-printemps pour le cadran supérieur et été-automne pour le cadran inférieur
52

. D’autre part, ces 

courbes sinusoïdales sont situées toutes les demi-heures entre le lever et le coucher du Soleil sur les 

deux cadrans
53

. Les heures sont écrites en typographie latine (Fig.7b), mais aucun signe du zodiaque 

n’apparait pour les hyperboles correspondant aux solstices et qui délimitent les lignes horaires, la courbe 

inférieure de chaque cadran étant celle qui comporte les indications horaires, au-dessus d’une autre 

courbe qui lui est parallèle. Dans le tiers inférieur de la colonne, trois cercles métalliques (Fig.7a) 

maintenus par des vis empêchent qu’elle se casse et ne tombe à cause d’une énorme fissure provoquée 

par le passage du temps.  

Sur la base où s’appuie la colonne apparaissent également deux cadrans méridionaux de type vertical, 

gravés sur un cadre (« une table ») en ardoise (de 25 cm de large pour 3 cm de haut). Comme pour les 

cadrans de la colonne, ils ont tous les deux été dessinés pour la lecture du Temps Moyen lors des 

différentes saisons (Fig.6), situation signalée par une légende sur le cadran supérieur (“Du 22 Xbr au 21 

Juin”) et par un autre pour le inférieur («Du 21 Juin au 22 Xbr »)
54

. Seul le cadran supérieur conserve le 

gnomon polaire (Fig. 1c et 7c), en forme de triangle métallique, fixé à sa surface et les signes de 

détérioration sont visibles sur les coins du cadre en ardoise, surtout sur le coin inférieur gauche où l’on 

distingue une grande fissure.  

                                                           
51

 Denis Savoie, La Gnomonique, Op. cit., p. 23. Pendant longtemps, les montres de gousset et les horloges mécaniques étaient 

réglées sur l’heure solaire vraie, qui mesurait le passage du Soleil par le méridien local, jusqu’à ce qu’on ait connaissance, au 

XVIIIe siècle, d’une innovation en matière de gnomonique. Il s’agit de la courbe en huit, qui inclut l’équation du temps, c’est-à-dire la 

différence entre le temps solaire vrai ou apparent et le temps solaire moyen, différences que l’on doit principalement à l’inclinaison 

de l’écliptique et à l’excentricité de l’orbite terrestre qui peut parfois aller jusqu’à 17 min.  

52
 Comme les valeurs de l’équation du temps ne sont pas les mêmes tout au long de l’année, on peut construire des cadrans de 

deux saisons uniquement qui ne sont valables que la moitié de l’année, ou bien construire deux cadrans séparés. Rafael Soler 

Gayá, Diseño y construcción de relojes de sol y de luna. Métodos gráficos y analíticos, 2ª ed., Colegio de Ingenieros  de Caminos, 

Canales y Puertos de Baleares, 1997, p. 104 

53
 Denis Savoie, La Gnomonique, Op. cit., p. 41-62.  Fréquemment, la « courbe en huit » se superpose à la ligne de midi pour 

indiquer le Temps Moyen selon les saisons, mais il est également possible de remplacer chaque ligne horaire par cette courbe. Le 

cadran indique alors directement l’heure moyenne ou, s’il inclut la différence de longitude, l’heure en Temps Universel. 

54
 L’abréviation “Xbr” indique le mois de décembre.  
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Comme il est plus facile de tracer les lignes horaires sur une surface plane, on trouve plus de détails sur 

le dessin de ces cadrans. Ainsi, entre les courbes sinusoïdales de lecture, également situées toutes les 

demi-heures, sont insérées des petites marques sur l’hyperbole qui définit le solstice d’été pour indiquer 

l’heure solaire véritable du méridien local. Cependant, la fonction principale de ces cadrans est d’indiquer 

l’heure en Temps Universel selon le méridien de Paris, c’est pourquoi ils présentent une correction par 

longitude
55

, comme l’indique la phrase située entre les deux cadrans (« Heure de Paris »). 

On notera également la présence d’indications latines désignant les heures, sur les bords entourant les 

cadrans et notamment sur les côtés, où les chiffres s’inclinent de façon très esthétique. Il est en outre très 

significatif que l’ensemble soit daté de l’année 1884, sur le bord du cadran vertical supérieur
56

.  

Il s’agit en définitive d’un ensemble gnomonique composé de deux cadrans avec gnomon à chapeau 

multi-styles, d’un diamètre supérieur à celui de la colonne leur servant de support, et de deux cadrans 

verticaux méridionaux à sa base, avec indication de l’heure en temps solaire véritable et en Temps 

Universel selon le méridien de Paris. 

 

Fonctionnement 

Un cadran solaire indique essentiellement l’heure solaire ou, plus exactement, l’angle horaire du Soleil
57

, 

et, selon la façon dont cet angle sera calculé, on pourra classer ces instruments en deux catégories 

principales
58

 : ceux qui dépendent de la variation de la hauteur du soleil au cours de la journée (cadrans 

de hauteur) et ceux qui dépendent de la variation de l’azimut du Soleil (cadrans de direction). 

Dans notre cas, les deux cadrans situés sur la surface de la colonne ont été tracés en utilisant les deux 

paramètres
59

, grâce à la forme curieuse de leur gnomon, qui, rappelons-le, est en forme de chapeau 

circulaire composé de multiples styles
60

. Ainsi, les ombres projetées sur la colonne correspondent à une 

série de lignes de longueurs et d’inclinaisons différentes depuis la base de la couronne de styles et où la 

courbe imaginaire qui unit ses extrémités décrit une parabole qui est symétrique à la verticale du Soleil 

(Fig.1). Au cours de la journée, cette courbe parabolique garde sa forme générale mais elle s’aplatit à 

mesure que les heures de la journée s’éloignent de midi, comme pour les cadrans de Saverne et de 

Lorquin
61

.  

De toutes les ombres que nous voyons à la lecture du cadran, une seule indique l’heure: il s’agit de celle 

qui correspond à la pointe de l’ombre verticale la plus courte
62

. Mais comme les courbes horaires sont 

tracées sur la colonne toutes les 30 minutes, il faudra procéder à la lecture de l’heure lorsque cette 

ombre se positionnera entre ces courbes. D’une certaine façon, ce gnomon pourrait être comparé au 

                                                           
55

 Girolamo Fantoni, Orologi Solari, Op. cit., p. 126-137. A la correction par l’équation du temps s’ajoute la correction de longitude 

au travers de la courbe en huit. Ainsi, les courbes sinusoïdales indiqueront l’heure 11,4 min avant celle qui correspondrait à son 
méridien local (la différence de longitude entre Angers et Paris est de 2°55’). 
 
56

 L’heure légale (Temps Universel + 1h ou + 2h) est définitivement introduite en France sur la base du Temps Moyen de 

l’Observatoire de Paris en 1884 et l’Europe adopte les fuseaux horaires cette même année, mais il faut attendre l’année 1911 pour 
que se généralise l’utilisation des fuseaux horaires mondiaux et pour que le méridien de Greenwich s’impose comme la référence.  
 
57

 Denis Savoie, La Gnomonique, Op. cit., p. 27 

 
58

 Kathleen Higgins, The classification of sundials. Op. cit., p. 344 

59
 Denis Savoie, La Gnomonique, Op. cit., p. 205-221 y Alexandre Vial, A. Théorie du cadran à chapeau, pour une exposition 

théorique sur la construction de cadrans cylindriques.  
 
60

 Cette disposition rappelle celle du cadran de Pingré, mais dans celui-ci la séparation des styles droits correspond à celle des 

lignes horaires d’un cadran horizontal classique, où les styles de 6h et de 18h sont perpendiculaires à celui de midi et pointent 
respectivement vers l’Est et vers l’Ouest. Denis Savoie, La Gnomonique, Ibid, p. 226 
 
61

 René Rohr, Les cadrans solaires à chapeau filtrant de Saverne et de Lorquin, Op. cit., p. 3 

 
62

 Dans les cadrans à chapeau filtrant, cela correspond à la cime de la courbe séparant l’ombre de la lumière, ou au point où la 

lumière monte le plus haut sur la colonne. Girolamo Fantoni, Orologi Solari, Loc. cit. 
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style mobile que l’on trouve sur d’autres cadrans de hauteur, comme le cadran de berger, en gardant 

néanmoins à l’esprit que tous les styles ne sont pas fonctionnels, seuls servent ceux qui se trouvent dans 

l’intervalle entre le lever et le coucher du Soleil. En outre, sa disposition spéciale lui permet de bénéficier 

d’un nombre plus important d’heures de fonctionnement au cours de l’année lorsqu’il n’y a pas d’obstacle, 

ce qui est impossible sur les cadrans verticaux ou sur les cadrans cylindriques avec un style polaire.   

Concernant les cadrans verticaux de la base de la colonne, leur fonctionnement est le même que pour 

n’importe quel cadran mural (cadrans de direction), mais du fait qu’ils possèdent des courbes du Temps 

Moyen, la lecture ne se réalise pas par alignement, mais l’heure est indiquée par l’ombre de l’extrémité 

supérieure du gnomon triangulaire
63

.  

Nous constatons que l’inconvénient majeur de ce cadran solaire est peut-être la difficulté à déterminer 

avec exactitude le point de lecture horaire lorsque le Soleil est proche de l’horizon
64

, ce qui peut convertir 

les cadrans dessinés sur la colonne verticale en instruments peu pratiques pour cet intervalle horaire
65

. Il 

faut cependant signaler deux aspects positifs qui améliorent le fonctionnement de ce type de cadran en 

comparaison avec d’autres modèles sur colonne. Premièrement, le fait qu’il  possède de nombreux styles 

résout en partie le problème de la difficulté de lecture, problème qui ne peut être résolu sur les cadrans à 

chapeau complet
66

, c'est-à-dire sans style ni entaille sur le bord. Deuxièmement, il faut souligner que le 

constructeur du cadran a été inspiré en réalisant deux cadrans distincts pour les différentes saisons de 

l’année et en traçant les courbes sinusoïdales du Temps Moyen toutes les 30 minutes, car un intervalle 

plus restreint aurait eut pour conséquence que les courbes, en se superposant, eussent été plus 

confuses pour la lecture
67

. 

Nous ignorons les raisons qui poussèrent le météorologue Albert Cheux à installer
68

 ce cadran solaire 

complexe dans l’un des jardins de l’ancien couvent de La Baumette et s’il l’utilisa pour ses observations, 

mais il est probable qu’il connaissait l’existence d’autres cadrans solaires sur colonne comme le cadran 

de Pingré
69

 à Paris ou ceux représentés dans les textes mathématiques de Jacques Ozanam qui l’ont 

sans doute inspiré pour réaliser des modifications dans le dessin du gnomon afin d’améliorer son 

utilisation comme instrument scientifique. 

 

Considérations finales 

La France est l’un des pays ayant le plus de cadrans solaires catalogués
70

, bien au-delà de pays comme 

l’Italie, le Royaume-Uni ou l’Australie. Mais en dépit de cette énorme richesse gnomonique, ces 

exemplaires installés sur des colonnes fixes (certains cadrans à style polaire et à plusieurs méridiennes) 

                                                           
63

 Denis Savoie, La Gnomonique, Op. cit., p. 264 

 
64

 Pour le cadran de Pingré on observe également un autre inconvénient: la présence d’une zone d’interruption ou hiatus rendant 

toute lecture exacte impossible, où les lignes d’ombre sont projetées au-delà du point de convergence des lignes horaires. Denis 

Savoie, L’ancien cadran solaire de la colonne Catherine de Médicis à Paris, Op. cit. p. 41 

65
 Girolamo Fantoni, Orologi Solari, Loc. cit. y Denis Savoie, La Gnomonique, Op. cit., p. 41 

 
66

 C’est la raison pour laquelle Kircher propose de découper sur le style-chapeau des entailles radiales très rapprochées où les 

rayons du Soleil ne passeront que si les entailles se trouvent à sa verticale. René Rohr, Loc. cit. 

67
 Si l’on adopte des lignes horaires plus rapprochées que les demi-heures, les “huit” se superposent, puisque l’équation du temps 

dépasse les 15’. Soler Gayá, Diseño y construcción de relojes de sol y de luna, Loc. cit. 

68
 Dans le cloître du couvent se trouve un cadran solaire canonial plus ancien mais présentant une restauration du gnomon erronée 

et des détails indiquent que dans l’un des autres jardins se trouvait un cadran horizontal en ardoise avec un dessin horaire multiple 
(Mme. Robert, échange personnel).  
 
69

 Cet astronome est l’auteur de plusieurs ouvrages météorologiques de grand intérêt qui à l’époque faisaient référence. A. G. 

Pingré, Cometographie ou traité historique des comètes, 2 vols, París, 1783 y État du Ciel, París, 1754–1757 

70
 L’inventaire de la Commission des Cadrans Solaires répertorie 26 595 cadrans solaires en 2007 (incluant les collections privées) 

pour la France métropolitaine. Dans le Département du Maine-et-Loire ont été recensés 194 exemplaires lors de cet inventaire. 
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son rares. La découverte du cadran solaire de La Baumette en 2007 a permis d’actualiser et de 

compléter l’information existante concernant ces cadrans, qui n’apparaissent même pas dans les 

dernières classifications élaborées pour l’inventaire des musées
71

 et, à notre connaissance, cela a 

également permis d’apporter la première référence au monde sur un cadran solaire à gnomon à chapeau 

multi-styles sur colonne.  

Pourtant, l’état de conservation de ce cadran solaire est très mauvais, voire  catastrophique, à cause 

d’une fissure à la base de la colonne qui pourrait provoquer sa chute, de la perte de certains styles dû à 

l’oxydation du métal, et de plusieurs fêlures sur le cadre en ardoise où sont gravés les cadrans verticaux. 

Par conséquent, nous croyons qu’il est nécessaire pour les autorités régionales et municipales chargées 

de la sauvegarde du patrimoine artistique et culturel d’intervenir dans les prochaines années en vue 

d’une rapide restauration. N’oublions pas que depuis l’époque hellénistique, les cadrans solaires 

s’utilisaient pour coordonner les activités comme les repas, les prières et les affaires, ce qui nous fournit 

donc des indices sur leurs utilisateurs
72

, sur la façon dont ils occupaient leur temps et sur la valeur des 

cadrans, mais également sur le savoir populaire et sur les différences entre les classes sociales
73

. Ainsi, 

il est encore temps pour nous de conserver un magnifique et original ensemble gnomonique qui peut 

encore confier ses secrets aux angevins, aux historiens des sciences et aux passionnés de gnomonique.  
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Illustrations 

 

 

Fig. 1: a) Vue générale du cadran solaire de La Baumette. b) Cadran inférieur de la colonne. c) Cadran 

vertical supérieur. (Photos: M. Pizarro) 

 

 

Fig. 2: a) Couvent de La Baumette [Louis Boudan, Veüe du Couvent de la Baulmette prez la ville 

d'Angers, bastie par René d'Aniou Roy de Sicile, pour les Religieux de lordre de St François, 1696] 

Source: Bibliothèque Nationale de France. b) Plan cadastral de l’ancien couvent de La Baumette. 

Source: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 
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Fig. 3: a) Portrait d’Albert Cheux. b) Vue de La Baumette et de l’observatoire météorologique détruit lors 

de la Seconde Guerre Mondiale. Source: Archives Départementales de Maine-et-Loire. 

 

 

 

Fig. 4: a) Cadran solaire de type “chapeau” décrit par J. Ozanam. Source : Bibliothèque Nationale de 

France. b) Cadran de Pingré situé à Paris [Novak 400 Bourse du Commerce, Soc. Graveurs Modernes, 

1924, Lithographie] Source: Catalogue Raisonné of the Graphic Art of the Czech Artist Tavik František 

Šimon (1877-1942), Arthur Novak, Praga, 1937 
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Fig. 5: a. Dimensions et b. Modèle en 3D du cadran de La Baumette (Dessins: M. Pizarro) 

 

 

 

Fig. 6: Reconstruction des lignes horaires pour les cadrans de la colonne (a) et les cadrans verticaux de 

la base (b) (Dessins: M. Pizarro) 
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Fig. 7 : Détail de la fissure de la colonne (a), des inscriptions horaires et du chapeau où l’on voit très 

nettement qu’il manque certains styles (b) et du cadran vertical inférieur dépourvu de gnomon (c). 

(Photos: M. Pizarro) 

 


