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C’est à l’automne 2007 que l’Institut
de France, quai Conti à Paris, a
décidé de refaire les deux cadrans

solaires de la seconde cour, dont il ne
restait plus que les styles. À cette occasion,
MM. Jean-Claude Pecker et Emmanuel
Poulle, membres de l’Institut, sous la
houlette de M. Étienne Poncelet, architecte
en chef des Monuments historiques, ont
constitué avec moi-même un comité de
pilotage pour la réfection des cadrans
solaires. Les deux cadrans en question
encadrent une fenêtre méridionale ; ils ont
probablement été tracés en même temps
que celui de la première cour dans la s
econde moitié du XVIIe siècle, lorsque
l’Institut s’appelait le collège Mazarin (1).
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Le cadran le plus à l’ouest de la seconde cour
(celui de gauche lorsqu’on leur fait face)
indique l’heure le matin, tandis que celui de
droite indique l’heure l’après-midi. Notons
que les deux cadrans possèdent leur ligne
midi verticale et qu’ils sont placés assez haut
sur la façade.
Un échafaudage a d’abord dû être installé, afin
d’examiner de près les vestiges des deux
cadrans solaires. Comme on peut le constater
sur la photo page 42. l’état de la surface était
très endommagé et il était très difficile de
distinguer les restes des lignes horaires. Il fut
donc décidé, dans un premier temps,
d’incruster sur le mur un revêtement sur
lequel allait être tracés les cadrans – une
nouvelle table en quelque sorte –, mais de ne
pas toucher aux styles, décision qui ne fit pas
l’unanimité. Il était évident que ces styles, qui
mesurent 92 cm de long et qui sont soutenus
par un jambage en forme de S, avaient dû
subir des modifications dans leur orientation
depuis le XVIIe siècle. Les deux tables
nouvellement installées sont rectangulaires et
mesurent environ 150 cm de large sur 200 cm
de haut.
Une fois la nouvelle surface plane construite, il
a fallu mesurer son orientation astronomique

par la méthode de la planchette. La latitude de l’Institut étant de
48° 51’ 20” et la longitude de – 0 h 9 m 21 s, on a obtenu une
déclinaison gnomonique du mur (azimut de la perpendiculaire) de
– 14° 52’. Les cadrans sont donc déclinants du matin, comme on
pouvait s’y attendre.
Le mardi 9 octobre 2007, on traça temporairement les lignes
horaires. Le Soleil étant présent deux jours plus tard, le jeudi
11 octobre, et l’on pu alors constater que non seulement l’ombre
des styles cisaillait certaines lignes horaires (2) mais que surtout
des écarts de l’ordre de 7 minutes étaient constatés entre l’instant
où l’ombre recouvrait une ligne horaire et l’heure solaire.
Cela résultait de deux causes : d’une part l’ensemble du bâtiment
de l’Institut a subi au cours du temps un affaissement important
vers l’ouest : ce qui se voit très bien avec un niveau à laser. Cet
affaissement a entraîné une modification de l’orientation des styles,
provoquant une erreur d’excentricité de leur direction.
La deuxième cause, qui s’ajoute à la première, est une torsion des
styles, visible à l’œil nu, qui fait que ceux-ci n’étaient certainement
plus polaires depuis longtemps, c’est-à-dire parallèles à l’axe de
rotation de la Terre.
Il fut donc finalement décidé de desceller les styles, de les redresser,
et de les réimplanter correctement dans la direction du pôle céleste
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La façade méri-
dionale de la
seconde cour
de l’Institut de
France avec ses
cadrans
solaires restau-
rés. Il est presque
12h30 m au
Soleil. © D. Savoie
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L’intérieur des
lignes horaires

fut peint en
rouge et le style
doré en feuilles

d’or.
© D. Savoie
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HOMMAGE À
EMMANUEL 
POULLE (19282011)
Emmanuel Poulle a commencé sa carrière
comme archiviste-paléographe avant d’entrer à
l’École des Chartes où il a effectué toute sa
carrière. Il y fut professeur de paléographie puis
directeur de 1988 à 1993. Ancien secrétaire
perpétuel de l’Académie internationale d’histoire
des sciences, il fut élu membre de l’Académie des
inscriptions & belles lettres en 1996.
Emmanuel Poulle était l’un des médiévistes les
plus réputés au monde pour la qualité de ses
recherches sur l’astronomie médiévale et pour ses
travaux de paléographie latine et française. Il était
l’un des meilleurs connaisseurs des instruments
astronomiques anciens et de l’horlogerie
médiévale, ainsi que des tables astronomiques du
Moyen Âge, tout particulièrement des Tables
alphonsines qu’il a traduites et éditées. La
considérable bibliographie de cet immense
savant reste incontournable dans bien des
domaines qui sont proches de la gnomonique,
comme, par exemple, son édition des travaux de
Jean Fusoris (5).

Nord. On pu alors s’assurer que l’ombre
recouvrait parfaitement les lignes
horaires à la bonne heure solaire. Les
lignes furent ensuite gravées dans le
revêtement et peintes en rouge, les
lignes d’heures entières étant plus
longues et plus épaisses que les demi-
heures. Les heures sont indiquées par
des chiffres romains peints en noir.
Quant aux styles qui se terminent par
une pointe forgée en épis, ils furent
recouverts de feuilles d’or (3). Le cadran
du matin indique l’heure solaire vraie
de l’Institut de 5h30 m à midi et celui
de l’après-midi de midi à 17 h.

Il fallait, pour perpétuer la tradition et faire
pendant au cadran de la première cour
d’honneur (4), embellir ces cadrans d’une
devise, en rapport avec le lieu. Emmanuel
Poulle s’attela à cette délicate tâche et
composa la devise suivante qui s’écrit
harmonieusement sur les deux tables: HORAS
TVAS QVIA BREVES IMMORTALIBVS OPERIBVS
VOVE (puisque tes heures sont brèves,
consacre-les à des travaux immortels). ■

1. A. GOTTELAND et G. CAMUS, Cadrans solaires
de Paris, éd. CNRS, Paris, 1993, p. 95-97.
2. Ceci résulte de la difficulté de faire converger
les lignes exactement au bon endroit avec un
style oblique de diamètre important.
3. Les travaux ont été conduits par la société
Arcoa.
4. À cette occasion, on a replacé le style polaire
du cadran de la cour d’honneur.
5. E. POULLE, Un constructeur d’instruments astro-
nomiques au XVe siècle, Jean Fusoris, éd.
Champion, Paris, 1963. Voir également Équatoires
et horlogerie planétaire du XIIIe au XVIe siècle,
2 vol., éd. Champion et Droz, Paris, 1980.

Mise en place du style polaire avec
une orientation correcte et gravure des
lignes horaires sur la nouvelle table. EN
BAS : la façade avant restauration. On
aperçoit les deux styles, uniques témoins
des cadrans solaires disparus, qui enca-
drent une fenêtre. © D. Savoie
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Emmanuel Poulle (à gauche) et Denis Savoie 
discutant au pied des cadrans solaires.© D. Savoie
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