
SPHÈRES ARMILLAIRES ET OUVRAGES SUR LA GNOMONIQUE 
CONSERVÉS PAR LA MEDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON DU MANS.

VISITE DU 8 SEPTEMBRE 2011.

SPHÈRES

 Baradelle, Jacques
[Sphère armillaire]
Paris : Jacques Baradelle,  [mil. XVIIIe s.]
1 sphère sur 3 pieds colonnes : col., diamètre : 23 cm env. ; hauteur : 26 cm env.
GLOBE 1

 Bion, Nicolas (1652-1733)
[Sphère armillaire]
Paris :  Nicolas Bion,  [déb. XVIIIe s.]
1 sphère montée sur pied en bois tourné : col., diamètre : 33 cm env. ; hauteur : 53 cm env.
GLOBE 2

 [Sphère armillaire]
[S.l.] :  [s.n.],  [XVIIIe s.]
1 sphère montée sur pied en bois tourné : col., diamètre : 32 cm env. ; hauteur : 58 cm env.
GLOBE 3

OUVRAGES EXPOSÉS
(Liste présentée dans l’ordre chronologique de publication)

XVIe siècle

 Münster, Sebastian (1489-1552)
Horologiographia, post priorem aeditionem per Sebast. Munsterum recognita, & plurimum aucta 
atque locupletata, adjectis multis novis descriptionibus & figuris...
Bâle : Heinrich Petri, 1533
SA 4* 3478

 Fine, Oronce (1494-1555)
De solaribus horologiis, & quadrantibus, libri quatuor ...
Paris : Guillaume Cavellat, [1560]
SA 4* 3481

 Clavius, Christophorus (1537-1612)
Gnomonices libri octo, in quibus non solum horlogiorum solarium, sed aliarum quoque rerum 
quae ex gnomonis umbra cognosci possunt, descriptiones geometricè demonstrantur
Rome : Francesco Zanetti, 1581
SA F* 3480
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XVIIe siècle

 Sarazinus, Joannes
Horographum catholicum seu universale, quo omnia cujuscunque generis horologia sciotherica in 
quacunque superficie data compendio ac facilitate incredibili describuntur Henrico Borbonio pacis 
et belli artibus vere magno, primo gallarium, et stemmatis regii principi Condaeo dicat et consecrat 
inventor Joannes Sarazinus, Coenomanensis ...
Paris : Sébastien Cramoisy, 1630
SA 4* 3365 (2)

 Kircher, Athanasius (1602-1680.)
Primitiae gnomonicae catoptricae hoc est horologiographiae novae specularis compositae...
Avignon : Jean Piot, 1635
SA 4* 3488

 Vaulézard, J.-L. (sieur de) (15..-16..)
Traitté de l'origine, démonstration, construction et usage du quadrant analematique par lequel 
avec l'aide de la lumière du soleil, on trouve en un instant sans aiguille aimantée la ligne 
méridienne, la description des horloges solaires, etc., plus le moyen de construire une horloge 
solaire par le moyen des trois ombres du soleil en un mesme jour sans sçavoir le lieu du soleil, 
l'élévation du pôle, la situation du plan
Paris : Jean Le Brun, 1644
SA 8* 3490

 Magdeleine, Pierre Sainte-Marie
Traitté d'horlogiographie, contenant plusieurs manières de construire sur toutes surfaces, toutes 
sortes de lignes horaires et autres cercles de la sphère, etc
Paris : François Langlois,  1645
SA 8* 3492

 Bobynet, Pierre (1593-1668)
Le cadran des cadrans, universel et très commode, pour trouver partout les heures du jour et de la 
nuit, pour faire sur les plans toutes sortes de cadrans, etc.
Paris : Jean Henault, 1655
SA 8* 3494

 Ozanam, Jacques (1640-1717)
Méthode générale pour tracer des cadrans sur toute sorte de plans
Paris : Etienne Michallet, 1685
SA 8* 10356

 La Hire, Philippe de (1640-1719)
La gnomonique ou Méthode universelle pour tracer des horloges solaires ou cadrans sur toutes 
sortes de surfaces
Paris : Thomas Moette, 1698
SA 8* 3500

XVIIIe siècle

 Rivard, Dominique-François (1697-1778)
La gnomonique, ou L'art de faire des cadrans
Paris : Jean Desaint & Charles Saillant, 1757
SA 4* 10063
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 Bedos de Celles, François (1709-1779)
La gnomonique pratique, ou L'art de tracer les cadrans solaires
Paris : Alexandre Jombert jeune, 1780
2e st SA 4* 241

AUTRES OUVRAGES SUR LA GNOMONIQUE, 
CONSERVÉS EN MAGASIN

XVIe siècle

 Münster, Sebastian (1489-1552)
De principiis geometriae, inservientibus horlogiorum confectionibus, etc…
Bâle : Heinrich Petri, 1551
SA F* 3236

 Bullant, Jean (151.?-1578)
Petit traicte de geométrie et d'horologiographie pratique
Paris : Guillaume Cavellat, 1562
Microfilm

 Bullant, Jean (151.?-1578)
Recueil d'horlogiographie, contenant la description, fabrication et usage des horloges solaires
Paris : Vincent Sertenas, 1561
Microfilm

XVIIe siècle

 Tarde, Jean (1561-1636)
Les usages du quadrant a l'esguille aymantee, divise en deux livres. Le premier donne la 
cognoissance du quadrant. Le second, les usages, utilitez & services qui en peuvent estre tirez.
Paris : Jean Gesselin, 1621
SA 4* 3486

 Floutrières, Pierre de (15..-16..)
Traitté d'horologéographie auquel est enseigné à descrire et construire toutes sortes d'horloges 
au soleil, en quelque superficie plane que ce soit…
Paris : Michel Daniel, 1619
SA 8* 3483

 Bosse, Abraham (1602-1676)
La manière universelle de M. Desargues pour poser l'essieu et placer les heures et autres choses 
aux cadrans au soleil
Paris : Pierre des Hayes, 1643
SA 8* 3489

 Bobynet, Pierre (1593-1668)
L'horographie ingénieuse contenant des connoissances et des curiositez agréables dans la 
composition des cadrans, etc.
Paris : Veuve de François Langlois, 1647
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SA 8* 3493
Autres éditions : Paris : Jean Dupuis, 1663 (SA 8* 10355) et Paris : Jean Jombert, 1688 (SA 8* 3497)

 Magdeleine, Pierre Sainte-Marie
Traitté d'horlogiographie contenant plusieurs manières de construire, sur toutes surfaces, toutes 
sortes de lignes horaires et autres cercles de la sphère, etc
Paris : Nicolas Langlois, 1657
SA 8* 3495

 Huygens, Christiaan (1629-1695)
Christ. Hugenii Zulichemii horlogium oscillatorium, sive De motu pendulorum ad horologia aptato 
demonstrationes geometricae
Paris : François Muguet, 1673
SA F* 3496

 Richer, Claude (1680-1756.)
La gnomonique ou La manière de tracer des quadrans ou horloges solaires sur toutes sortes de 
plans par deux méthodes différentes
Paris : Veuve de Claude Thiboust, 1690
SA 8* 3498

 Ozanam, Jacques (1640-1717)
Méthode générale pour tracer des cadrans sur toutes sortes de plans
Paris : Etienne Michallet, 1697
SA 8* 3499

XVIIIe siècle

 Richer, Claude (1680-1756.)
La gnomonique universelle, ou La science de tracer les cadrans solaires sur toutes sortes de 
surfaces, tant stables que mobiles, etc
Paris : Jean Jombert, 1701
SA 8* 3501

 Ozanam, Jacques (1640-1717)
La gnomonique, où l'on donne par un principe général la manière de faire des cadrans sur toutes 
sortes de surfaces, etc., tirée du cours de mathématique de M. Ozanan
Paris : Claude Jombert, 1711
SA 8* 3502

 Garnier, Joseph-Blaise
Gnomonique mise à la portée de tout le monde, simple et aisée pour tracer les cadrans solaires, 
etc
Paris : Philippe Vincent, 1773
SA 4* 3505 
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