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 Présentation 

Le cadran solaire octaédrique présenté  dans cette  note a  été  découvert 
fortuitement,  par  Monsieur  Rino  Maccacaro,  lors  de  travaux  de  maçonnerie 
effectués, début 2013, dans sa maison du Ferraud, commune de Chaponost, un 
peu à l’ouest de Lyon. Ce village tire sa célébrité des vestiges de l’aqueduc de 
Beaunant, édifié probablement sous Hadrien, pour amener à Lugdunum les eaux 
du Gier, issues du massif du Pilat. 

Il  était  pris  dans  les  pierres  de  blocage  du  linteau  d’une  fenêtre  et  il 
semble raisonnable de lui attribuer une ancienneté au moins égale à celle de la 
maison, soit deux siècles.           

Il s’agit d’un bloc, en assez bon état, mais cassé, de calcaire blanc, portant 
des chiffres et des lignes d’heures gravés et peints en noir. Ses douze arêtes sont 
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soigneusement arrondies et les deux sommets les plus pointus ont été arasés, de 
façon à devenir de petits  plateaux légèrement  bombés,   si  bien qu’il  est  très 
malcommode de relever ses mesures. Nous verrons plus avant comment régler 
au mieux, cette difficulté et pourquoi il est souhaitable d’y parvenir. 

Les faibles dimensions de ce bloc et le fait qu’en station correcte, il soit 
posé sur une face, peut inciter à se demander s’il n’était pas le couronnement 
d’un monument plus important, mais jusqu’à présent, rien d’autre n’a été mis au 
jour. 
 

Etude du cadran octaédrique 

1°) La famille des cadrans multi-faces 
 Par ordre de complexité croissante, on trouve :
a) Les  cinq  corps  platoniciens  ou  solides  réguliers,  tétraèdre  régulier, 

hexaèdre  régulier  (ou  cube),  octaèdre  régulier,  dodécaèdre  régulier, 
icosaèdre régulier, qui possèdent respectivement  4, 6, 8, 12, 20 faces. 
Leur titre  « régulier » leur vient de ce que leurs faces sont, toutes,  des 
formes géométriques strictement identiques entre elles, avec tous leurs 
côtés égaux et tous leurs angles égaux. (voir Annexe  et Album, en fin 
de texte).

b) Les polyèdres semi-réguliers qui ne diffèrent  des platoniciens qu’en 
ceci que tous leurs côtés ou tous leurs angles ne sont pas égaux entre 
eux. Ainsi,  l’octaèdre du Ferraud est semi-régulier :  toutes ses faces 
sont bien identiques entre elles, mais tous les angles et tous les côtés 
d’une face ne sont pas égaux.

c) Les polyèdres composites qui sont des solides bornés par des formes 
géométriques  différentes,  assemblées  avec  art  et  exactitude,  par 
exemple une alternance de triangles et de carrés.

d) Les  blocs  gnomoniques,  véritables  sculptures  où  se  réunissent  des 
zones planes, des formes géométriques convexes et d’autres concaves, 
comme on en trouve de grandes quantités en Ecosse.

2°) Analyse géométrique du cadran du Ferraud (voir Annexe)
 Elle est difficile à faire, car il manque un morceau de pierre et aussi parce 
que les arêtes ont été bien arrondies et les sommets aussi, qui, sous la main, ne 
sont   plus  pointes  pyramidales,  mais  plutôt  calottes  à  peine  sphériques.  Les 
quatre arêtes longues mesurent 182 mm ; les huit  arêtes courtes 144 mm, mais 
ces  mesures  sont  forcément  entachées  d’erreurs,  pour  les  raisons  que  nous 
venons d’avancer, principalement l’arasement des deux pyramidions.
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 Heureusement, le graveur  a ceinturé, sur chaque face, chacun des sept 
cadrans,  d’un triangle dont les côtés ne peuvent qu’être parallèles  aux arêtes 
émoussées, puisqu’ils ont aussi pour rôle d’isoler et de calibrer les bandeaux des 
marques  horaires.  Nous  avons  alors  opéré  sur  ces  triangles,  tels  que  les 
présentent de bonnes photographies prises perpendiculairement  au centre des 
faces et à courte distance, ce qui  a engendré des images à l’échelle d’environ 
1,2/1. Les côtés longs des triangles mesurent alors 230 mm et les côtés courts 
196 mm.  Voici  donc les valeurs  que nous retenons,  pour poursuivre l’étude. 
Bien que la dispersion des mesures soit très faible, nous avons d’abord rejeté les 
extrêmes et conservé les moyennes arrondies au millimètre et au demi-degré. 
Cependant,  quelques angles  ou quelques longueurs,  calculés  et  non mesurés, 
bénéficieront de plus de décimales. Bien entendu, ce changement d’unités de 
compte reste sans influence sur le raisonnement, mais il permettra au lecteur de 
se reporter aux images qui illustrent le texte.

Le cadran du Ferraud est donc un octaèdre semi-régulier ; la longueur de 
ses arêtes, reconstituée en fonction des mesures des triangles gravés, vaudrait 
alors 182 mm (sans changement) et 155 mm (au lieu de 144) ; ses angles valent 
72°  aux  pyramidions  et  54°  aux  bases  des  triangles.  Angles  et  longueurs 
concordent assez bien. Nous indiquerons, dans l’excursus, les rapports de ces 
angles avec le nombre d’or, car il n’est pas à exclure qu’il ait joué un rôle dans 
le choix de ces valeurs, alors qu’il était bien plus facile de tracer des triangles 
équilatéraux, avec des angles de 60°, ce qui eût engendré un corps platonicien. 

Le cadran en station correcte est posé sur une de ses huit faces, mais, pour 
la lecture de certaines des  valeurs ci-après, on voudra bien considérer qu’il est 
aussi constitué de deux pyramides quadrangulaires qu’on peut imaginer posées 
sur une base dont le côté mesure 230 mm, ou assemblées par leur base. Il existe, 
du reste, des cadrans octaédriques posés sur un sommet.

21°) géométrie des faces
Longueur de la hauteur des faces, issue de l’angle de 72° : 158,72 mm
Longueur de la hauteur des faces, issue de l’angle de 54° : 186,07 mm
Longueur des côtés adjacents à l’angle de 72° : 196 mm (pour 195,65)
Longueur des côtés adjacents à l’angle de 54° : 230 mm
Angles de pente des faces

Face Nord : retenu  90° cadran vertical septentrional
Face Sud : retenu  90° cadran vertical méridional
Face Nord-Est : 58°,22 (attendu : 60°)
Face Nord-Ouest : 58°,22 (attendu : 60°)
Face Sud-Est : 121°, 78 (attendu : 120°)
Face Sud-Ouest : 121°,78 (attendu : 120°)
Face polaire : 45° pour une latitude de 45°
Face horizontale supérieure : 0°
Face horizontale inférieure : 180° non tracée  
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22°) géométrie du volume
Angle dièdre entre deux faces adjacentes aux arêtes de 196 mm : 117° mesurés
Angle dièdre entre deux faces adjacentes aux arêtes de 230 mm : 90° mesurés
Angle tétraédrique au pyramidion : 4*72 = 288° 

(Un polyèdre n’existe que si cet angle est inférieur à 360°. A cette valeur 
il est devenu simple surface.) 

Longueur  de la diagonale du carré formé par les 4 arêtes de 230 mm :
325, 27 mm (162,64 mm, la demi-diagonale)

Longueur de la moitié de la droite qui relierait les deux sommets de 288° (soit la 
 hauteur des deux pyramides qui composent l’octaèdre) : 109,4 mm

Orientation et pente de cette droite : elle est confondue avec l’axe du monde, à la 
latitude 45° puisque sa pente est de 45°.
Longueur de la moitié de la droite qui relierait deux à deux les 4 sommets de

 216° (soit la hauteur des quatre autres pyramides formées par
 l’octaèdre) : 162,64 mm

Perpendicularité des faces Nord et Sud avec les faces horizontales : nos calculs 
aboutissent à 93° et, par symétrie, à 87°.  Nous retiendrons 90°.

3°) Analyse gnomonique du cadran du Ferraud
 On rappellera que :
La déclinaison gnomonique de la table d’un cadran solaire est l’ azimut  de 
la perpendiculaire à cette table, compté depuis le sud, positivement  vers l’ouest, 
de 0° à 180° et négativement vers l’est, de 0° à -180°.
L’inclinaison du cadran est la distance zénithale de la normale au plan de sa 
table, de 0° à 89° pour les cadrans qui regardent le ciel, de 91° à 180°
 pour les cadrans qui regardent le sol. 
Le cadran vertical a une inclinaison de 90°.
Il  est  donc  facile  de  connaître,  pour  chaque  face,  sa  déclinaison  et  son 
inclinaison.  Le  tableau  ci-dessous  donne  une  vue  d’ensemble des  valeurs 
retenues:

Face Position Déclinaison Inclinaison
Supérieure Horizontale Non déclinante 0° face vers ciel
Méridionale Verticale (*) Non déclinante 90° face vers Sud
Sud-Est Inclinée -54° vers SE 120° face vers sol
Sud-Ouest Inclinée +54° vers SW 120°face vers sol
Nord-Est Inclinée -126° vers NE 60°face vers ciel
Nord-Ouest Inclinée +126° vers NW 60° face vers ciel
Septentrionale Verticale (*) + - 180° vers N 90° face vers Nord
Polaire Inclinée Non déclinante 45° face vers ciel
Inférieure(**) Horizontale Non déclinante 180° face vers sol Non tracée
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(*)  La  verticalité  des  faces  Nord  et   Sud  est  à  relativiser,  mais  cette 
approximation n’affecterait  pas le tracé des cadrans, car  elle serait noyée dans 
l’épaisseur du trait.

(**) L’octaèdre est posé sur cette face inférieure, percée d’un long trou pour le 
passage de la tige de fixation.

--------------------- 

 Pour la commodité du lecteur nous présentons d’abord une image éclatée du 
bloc ; ses huit faces  sont vues à plomb, à plat,  le bloc supposé fendu le long des 
arêtes de 196 mm et sectionné en deux pyramides quadrangulaires dont le plan 
de séparation contiendrait les quatre arêtes de 230 mm. Le Nord est en haut de la 
composition.

Ensuite  viennent  trois  planches  où  sont  représentées  chacune  des  sept  faces 
tracées  du  bloc  (plus  l’arête  arasée  du  petit  cadran  polaire),  d’abord  par  sa 
photographie,  puis  calculée  et  tracée  par  SOLARIUM,  le  logiciel  de  Pierre-
Joseph  Dallet. Sur ces planches, le couple photo-dessin est toujours montré tel 
que le verrait un spectateur faisant face à chaque face du bloc, successivement. 
Par exemple, la face Sud est présentée telle que la voit un spectateur regardant 
vers le Nord, debout devant la face ; au contraire, un spectateur qui regarde la 
face Nord, fait face au sud. Photos et dessins reposent sur une arête ou sur un 
sommet, comme les faces le font en réalité. 

L’album de  photos  hors  texte   rassemble  des  clichés  faits  par  un  opérateur 
tournant  assez  régulièrement  autour  du  bloc  et  d’autres  où  chaque  face  est 
photographiée avec l’axe de visée dirigé vers le centre des triangles et à courte 
distance,  ce qui n’a été possible qu’en basculant et  en désorientant le bloc à 
chaque manœuvre.

**********
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Vue éclatée du bloc
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4°) Valeur gnomonique des cadrans

41°) Styles

Les styles avaient été taillés de formes triangulaires, de 25 mm d’épaisseur, en 
excroissance  du  bloc,  mais  non  rapportés,  ce  qui  représente  une  certaine 
prouesse. Ils sont tous cassés, mais l’examen de leurs bases montre qu’ils étaient 
tous orientés de façon à joindre l’angle de 72° et le milieu du côté opposé. Leur 
base  est  donc  horizontale,  verticale  ou  inclinée  d’environ  45°,  selon  la 
déclinaison  et  l’inclinaison  du cadran d’où elles  naissent.  On peut  présumer 
l’intention  d’axer  leurs  arêtes  dans  l’axe  du  monde,  donc  la  maîtrise  des 
paramètres du système stylaire.
Ce choix, combiné avec les calculs du cadranier, fait que l’heure sous-stylaire, 
numérotée avec les polices du cadranier, vaut :
Face horizontale : XII heures
Face méridionale : 12 heures
Face septentrionale : Minuit
Face Sud-Est : 6 heures du matin
Face Sud-Ouest : 6 heures du soir
Face polaire : XII heures
Face Nord-Est : 6 heures du matin
Face Nord-Ouest : 6 heures du soir

**********

7



      

42°) Face horizontale

Le tracé n’est pas mauvais malgré quelques errements analysés dans l’annexe b). 
On peut en conclure que la latitude retenue par le constructeur tenait entre 45 et 
47°. La numérotation des lignes horaires est romaine, de VII à V, sans XII ; on 
aurait aussi pu numéroter  VI matin et VI soir, mais pas les heures extrêmes 
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d’été, en raison de la forme triangulaire choisie. Hormis le petit polaire, évoqué 
plus loin, cette face horizontale est la seule à recevoir les chiffres romains.

43°) Face méridionale verticale (à 1 ou 2 degrés près)

Le tracé est un peu moins bon que sur la face horizontale, comme on le constate 
dans l’annexe c).  Le cadranier ne semble pas avoir eu conscience de la symétrie 
des éventails horaires, pour les heures du matin et pour celles du soir, sur ces 
deux types de cadrans. Numérotation correcte, en chiffres arabes, de 7 à 11, puis 
de 1 à 5. Le XII au pied du style concerne le cadran polaire tracé sur l’arête. 
Manquent 6 matin et 6 soir.

44°) Face septentrionale (à 1 ou 2 degrés près)

Tracé très lacunaire ; manque la moitié Est du cadran, cassée vers l’angle de 54°, 
du côté de l’Est. La numérotation des deux lignes matinales en 3 et 4 est mal 
placée.
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45°) Face Sud-Est

Tracé d’allure correcte ; numérotation inversée.

46°) Face Sud-Ouest

Tracé convenable et numérotation correcte en chiffres arabes,  de 1 à 8 (le 6 
omis, car noyé dans le style). Notre dessin est numéroté de 13 à 20, ce qui est 
identique.

47°) Face polaire

Seul subsiste un XII en chiffres romains, suivi de points dont on pourrait penser 
que ce sont des marques de quarts d’heure. Faute de connaître la hauteur du 
style qui régit l’espacement des marques horaires, on ne peut aller plus avant. 
Cependant, on notera que ce style n’existe que parce que l’arasement de l’arête 
commune à l’horizontal et au méridional, a respecté la surépaisseur utile pour le 
faire apparaître, simple portion commune aux styles de ces deux faces, taillés 
dans la masse et non rapporté. Beau travail de stéréotomie.

         

10



48°) Face Nord-Est

Les deux lignes du haut, numérotées 4 et 5 sont correctes ; on peut présumer que 
la suite était correcte, mais la face est très endommagée.

49°) Face Nord-Ouest

Les  quatre  lignes  qui  subsistent  sur  cette  face  endommagée,  semblent  bien 
tracées, mais la numérotation  ne paraît pas tourner dans le bon sens : à la place 
des deux marques lisibles on devrait lire 16 et 17 ou, plus probablement, 4 et 5. 
Or nous croyons lire 7 et 8 (19 et 20).

Conclusion
On l’a vu, face par face, les cadrans sont  loin d’être rigoureusement tracés ; les 
valeurs angulaires sont imprécises ; certaines rondes des heures sont numérotées 
à contre-sens ; la symétrie entre les moitiés matinales et vespérales des cadrans 
horizontal  et  méridional  est  comme  ignorée  du  cadranier.  A  défaut  d’autres 
arguments, ces faiblesses nous renverraient plusieurs siècles en arrière.

En  revanche,  nous  saluons  la  recherche  de  l’excellent  géomètre  qui  a  su 
rattacher  son  bloc  au  nombre  d’or  de  façon  à  obtenir  deux faces  quasiment 
verticales, outre les autres faces dont les inclinaisons vers le sol ou vers le ciel, 
ou bien l’horizontalité sont imposées, par construction.

Il a su combiner les angles de 72°, 54°, (et 36° = 72/2) de façon à réunir par  
l’axe du monde, incliné sur l’horizon de la valeur de la latitude choisie, les deux 
sommets où s’inscrira le nombre XII.

Cet octaèdre semble être le premier à faire son apparition dans le prestigieux 
catalogue de la CCS de la SAF qui passe les 30000 pièces. Puisse-t-il donner à 
d’autres gnomonistes  l’idée de le reproduire,  sans ses défauts,  mais  avec ses 
singularités choisies  et ses conditions de possibilité imposées :

* arêtes longues et arêtes courtes dans le rapport 1/1,173985 … environ
* angles des faces : 54° et 72° environ
* axe du monde confondu avec la droite qui joint les deux sommets les plus

pointus, donc latitude  choisie : 45°.
* deux faces horizontales (inévitables) et deux faces presque verticales.
* toutes les sous-stylaires sur 6, 12, 18 (imposées à cette latitude).
Et, si l’on est séduit par cette géométrie, rien n’empêche de faire voyager cet 
octaèdre  en  latitude,  par  de  judicieux  calages  sous  sa  base,  pourvu  qu’on 
s’abstienne de compléter son tracé par des lignes de coordonnées horizontales. 

**********************************
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ANNEXES
Annexe  a) Calculs géométriques  développés

**************************************

 Hauteur issue du sommet de 72° 

 196²-115² = 25191 dont la racine carrée = 158,72 mm

Cette hauteur est aussi l’apothème issu du même sommet

Hauteurs  issues  des sommets de 54°

230 mm * sinus (54°) = 186,07 mm

Angle dièdre mesuré entre les faces jointives sur l’arête de 196 mm

Environ 117°

Angle dièdre mesuré entre les faces jointives sur l’arête de 230 mm

Environ 90°

Angles tétraédriques  aux sommets de 72° = 288°

Angles tétraédriques aux sommets de 54° = 216°

Angles de pente des faces et inclinaisons gnomoniques résultantes

Face septentrionale : angle 90°, inclinaison 90°

Face méridionale : angle 90°, inclinaison 90°

Face Nord-Est : angle 58°22, inclinaison retenue : 60°

Face Nord-Ouest : angle 58°22, inclinaison retenue : 60°

Face Sud-Est : angle  121°78, inclinaison retenue : 120°

Face Sud-Ouest : angle  121°78, inclinaison retenue : 120°

Face polaire : angle : environ 45°, inclinaison retenue : 45° (latitude)

Faces horizontales : angle 0°, inclinaison retenue : 0°

(*) L’angle de 58°22 est l’ACOS de ((196/2) / 186,07)

Diagonale du carré dont le côté mesure 230 mm

(230²) * 2 = 105800 dont la racine carrée = 325,27 mm

Demi-diagonale : 162,64 mm

Longueur de la moitié de la droite qui joint 2 sommets de 72°

196² - ½ diagonale = 11967 dont la racine carrée = 109,4 mm

Orientation et angle de pente de cette droite : par construction, elle est

 Sud-Nord et sa pente vaut : ATN(158,72/158,72) = 45°
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Longueur de la moitié de la droite qui joint  les sommets de 54°

230²-1/2 diagonale = 26451 dont la racine carrée = 162,64 mm

Perpendicularité des faces horizontales et verticales

Soient les faces horizontale supérieure et Sud qui ont un côté 

commun, celui qui mesure 230 mm :

a) on  établit  que  le  triangle  109,4//  158,72 //  115  est  bien 
rectangle :

109,4² + 115² = 25193 et 158,72² = 25192

b) alors  115/109,4  =  1,0512  dont  l’ATN  =  46°43.  La 
perpendicularité est donc relative ; il eût fallu 45° * 2

Annexe b) Mesures sur le cadran horizontal

*************************************

Angles tabulaires Mesurés Lat. 45° Lat.46° Lat.47°

XII - I 10° 10.73° 10.91° 11.09°

XII –II 22.5° 22.21° 22.55° 22.89°

XII – III 36° 35.26° 35.73° 36.18°

XII – IV 51° 50.77° 51.25° 51.71°

XII – V 68.5° 69.25° 69.57° 69.88°

XII – VI 90° 90° 90° 90°

XII – XI -10.5° -10.73° -10.91° -11.09°

XII – X -22.5° -22.21° -22.55° -22.89°

XII – IX -36.5° -35.26° -35.73° -36.18°

XII – VIII -53.5° -50.77° -51.25° -51.71°

XII – VII -71° -69.25° -69.57° -69.88°

XII - VI -90° -90° -90° -90°
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On sait que les deux moitiés d’un cadran horizontal (matin et soir) sont toujours 
symétriques, ce qui n’est pas le cas ici. Il est probable que cela ne dénote pas 
une  ignorance  du graveur,  mais  une  maladresse  acceptée.  La  dispersion  des 
écarts entre les trois latitudes envisagées ne permet  pas d’en privilégier  une, 
mais on ne peut douter que le cadran n’ait été destiné à la zone où il a été mis au 
jour. Nous adopterons sans hésiter, 45°, à la fois parce que cette valeur est très 
proche de la latitude de Chaponost (45°42’)  et aussi parce que le cadranier a 
bien dû remarquer  que l’axe du monde traversait alors les deux pyramidions du 
bloc devenus ainsi les pôles Nord et Sud.

Annexe c) Mesures sur le cadran méridional

*************************************

Angles tabulaires Mesures Lat.45° Lat.46° Lat.47°

XII – I     soir 13° 10.44°

XII – II 22.5° 22.12°

XII – III 38.5 ° 35.16°

XII – IV 54.5° 50.46°

XII – V 72° 69.15°

XII – VI 90° 90°

XII – XI   matin -10° -10.44°

XII – X -24.5° -22.15°

XII – IX -39.5° -35.16°

XII – VIII -54° -50.45°

XII - VII -74.5° -69.15°

XII - VI -90° -90°

Ces  résultats  ne  sont  pas  meilleurs  que  ceux  du  cadran  horizontal.  Certains 
écarts sont même plus importants. Comme sur l’horizontal, les deux moitiés du 
cadran méridional devraient être symétriques et les écarts constatés, ici aussi, 
font  douter  de  la  pertinence  de  comparaisons  plus  poussées,  sur  d’autres 
latitudes ou sur les autres cadrans.
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Annexe d) Les polyèdres platoniciens

********************************

Ce  rappel des données élémentaires relatives aux solides platoniciens n’a pour 
but que de faire remarquer la présence du  nombre d’or dans l’aire et le volume 
du dodécaèdre et dans le volume de l’icosaèdre. Le choix des angles des faces 
de l’octaèdre du Ferraud peut éventuellement en découler si le cadranier a été 
sensible à cette notion. 

**********
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Volume Composition Angle 
Polyéd.

Angle dièdre

 

Aire Volume

Tétraèdre 4 triangles 3 à 3 180° ACOS(1/3) SQR(3a²) SQR(2)/12*a 3

Hexaèdre 6 carrés 3 à 3 270° 90° 6a² A 3

Octaèdre 8 triangles 4 à 4 240° ACOS(-1/3) 2SQR(3a²) 1/3SQR(2*a3)

Dodécaèdre 12 pentagones 3 à 3 324° ACOS(-1/SQR(5) 3SQR(5*(3+4a² (2+(7/2  )a 3

Icosaèdre 20 triangles 5 à 5 300° ACOS(-SQR(5)/3 5SQR(3a²) 5/6 ²*a 3



EXCURSUS
  Nombre d’or et trigonométrie

L’octaèdre du Ferraud présente des angles de 72° et 54°. En outre, on voit que :

230/196 = 1,17347, très proche de la racine cubique de 
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