
La Table de Saint Mars-sous-Ballon
Par Michel Ugon

 « L’abbé Valiquet…Tels sont les
véritables bienfaiteurs de l’humanité, ils

agissent plus qu’ils ne parlent »
 Abbé Aubry- 1853

Plusieurs études ayant  été réalisées auparavant  sur cet ensemble remarquable, 
notamment par Paul Deciron (1) puis  Alain Ferreira (2), il m’est apparu qu’il était possible de 
les reprendre avec une nouvelle approche fondée sur une reconstitution des cadrans par un 
calcul gnomonique systématique des divers éléments, ce qui a conduit aux compléments ci-
après.

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

Si vous passez dans la Sarthe, ne manquez pas l’église St Médard de Saint-Mars-sous-
Ballon à une vingtaine de kilomètres au nord du Mans. Vous pourrez admirer ce bel ensemble
médiéval, ancien prieuré de Bénédictins du XIè siècle reconstruit au XIIIè .

Les coordonnées géographiques du lieu sont :  = 48°,1725 N et  = 0°,2433 E ( en 
degrés décimaux)

L’église St Médard à Saint-Mars-sous-Ballon

A l’intérieur de l’église, dans le mur Sud, est gravée une inscription tumulaire du 
XVIème siècle qui est encore parfaitement lisible car les lettres gothiques ont été remplies 
d’une poix très noire. Elle relate la vie de Jehan Esnault qui sculpta neuf statues et fournissait 
tous les ans une barrique de vin de Ballon…

(1) Cadran solaire en l’église de Saint-Mars-sous-Ballon –Paul Deciron -  Sciences et arts n° 627 – 1987
(2) Cadran horizontal installé sur un mur vertical à l’intérieur de l’église de Saint-Mars-sous-Ballon 

(Sarthe)- Etude faite par Alain Ferreira, Club Chavillois d’Astronomie- 2008
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C’est en 1945 que l’abbé Lhuissier fit encastrer dans le mur Nord  une table 
gnomonique ancienne afin d’en assurer la conservation.
Cette table horizontale carrée devait être posée sur une petite colonne dans les jardins du 
presbytère attenant à l’église. Aujourd’hui, c’est un rectangle d’ardoise fine gravée et retaillée
avant sa mise en place dans le mur  car elle était brisée dans sa partie Ouest . L’ardoise qui 
mesure maintenant  52 cm sur 45 cm environ, comporte cinq cadrans solaires, un abaque et un
décor de rinceaux encadrés par une frise et des devises. La gravure apparaît de couleur rouge 
orange sur le fond noir de la table, comme on peut le voir sur le cliché ci-dessous. 

La table de Saint-Mars ( les caractères latéraux servent à repérer les  éléments) 

On remarque le cadran central et les quatre cadrans solaires situés dans les angles, mais 
comme cette table fonctionnait horizontalement, il faut lui faire subir une rotation de 180°, ce 
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qui rétablit le sens des titres de chaque cadran et explique le repérage matriciel  que nous 
avons adopté en inversant les éléments de droite (D) et de gauche (G)
Cependant, la table a dû être volontairement fixée dans cette position pour permettre la lecture
des inscriptions principales.

1 – L’auteur de la table

La première qui est parfaitement lisible est :
ANDREAS VALIQUET FECIT

1699
La date de 1699 ne fait pas de doute, tandis que le nom d’Andreas Valiquet pose problème.  
En effet, on peut penser que ce nom est la signature de l’auteur, comme c’est souvent le cas 
sur les cadrans de l’époque, aussi penchons-nous un instant sur ce personnage et sur 
l’utilisation du terme « fecit ».
André Valiquet, fils d’André Valiquet et de Françoise Guimont,  est né et baptisé à « Saint-
Mards » (3) en 1624.

 « Il eut pour parrain Claude Esnault, advocat au siège de Ballon, époux de noble damoiselle 
Suzanne de Langlée » (4) .

Il a été ordonné prêtre à l’étranger et vint immédiatement à Saint Mards où il fût 
vicaire et instituteur de 1648 à 1700. Il y fût enterré le jour de Noël 1700. La table dont il est 
question ici a donc été fixée dans le mur de façon que son nom soit dans le bon sens. 

Avait-il un lien de parenté avec Jean Valiquet, notaire au Lude dans la même période ?

Si l’on suppose qu’il est l’auteur d’une telle œuvre, il aurait eu de solides 
connaissances gnomoniques, ce qui n’est pas prouvé, et il est également très surprenant que 
l’on ne trouve aucune autre table similaire portant son nom, celle de Saint-Mars ayant été 
réalisée alors qu’il avait 75 ans, c’est à dire juste un an avant sa mort. 
Par ailleurs, nous pouvons traduire la citation par « Andréas Valiquet a fait faire,1699 » car il 
y a d’autre cas d’utilisation du terme « Fecit » dans ce sens..
Ces considérations militent en faveur d’une autre hypothèse qui nous paraît plus 
vraisemblable: 

Etant vicaire de cette paroisse depuis 50 ans, enfant du pays et sans doute familier des 
notions d’astronomie, il s’agirait plutôt d’une oeuvre réalisée à sa demande pour son jubilé. 
Dans ce cas, la table aurait tout simplement été conçue par un gnomoniste de cette époque, ce 
qui était relativement répandu. 
Peut-être s’agit-il d’un ecclésiastique érudit appartenant à son ordre ?
   

(3) Saint Mards est une évolution du nom de Saint Médard 
(4) Abbé Aubry – histoire religieuse des trois paroisses de Ballon, Saint-Mars et Saint-Ouen-1853

2 – La devise de la table
 Les phrases qui servent de devise sont inscrites sur le pourtour de la table 

En M1 :                          « Labitur occulte fallitque volubilis aetas
             Nec bona tam sequitur quam prima fuit »

Ce qui peut se traduire par :
« La vie décevante s’écoule discrètement et  l’âge présent ne vaut pas le temps jadis »
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Ces deux vers ne se suivent pas, bien qu’ils soient tous les deux d’Ovide.
Le premier provient des Amours, Livre I, Epigramma ipsius VIII, vers 49.
Le second provient de L’Art d’aimer, Livre III, vers 59.
Le texte complet qui fait deux vers est le suivant:

« utendum est aetate : cito pede labitur aetas
nec bona tam sequitur quam bona prima fuit »

En G2 :       « Stat sua cuique dies breve & irreparabile tempus 
                        Omnibus est vitae »
Traduction proposée : 
 « Les jours de chacun sont comptés et, pour tous, le temps de la vie est bref et irréparable »  
Origine : Virgile, Enéide, Livre X, vers 560

En  M3 :                           « Tempora labuntur tacitisque senescimus annis 
                                                Et fugiunt fraeno non remorante dies »
Traduction : 
« Le temps s’écoule et nous vieillissons au fil de muettes années. Nos jours s’enfuient que nul 
frein n’arrête »
Origine : Ovide, Les Fastes, Livre VI, vers 773

En D2 : 
On peut penser qu’il existait aussi une devise de ce côté, mais elle a été détruite, et nous 
n’avons pas d’éléments à ce jour pour la reconstituer.

3 - Le cadran  G1

En fait, il s’agit de deux cadrans inscrits dans un rectangle de 168 x 118 mm. Le 
cadran principal indique la hauteur et l’azimut du Soleil, d’ou son titre.
Les hauteurs ou « Almucantaraths » sont les angles que fait l’astre au dessus de l’horizon et 
sont repérés par 9 cercles concentriques gradués de 10° à 50°  tous les 10°.
Les « Azimuths » donnent la direction du Soleil entre le plan méridien du lieu et le plan 
vertical passant par l’astre. Ils sont comptés ici de –20° à +90° tous les 10° de part et d’autre 
du méridien.

Le style droit est implanté au dessus de l’arc du solstice d’été. Sa distance à l’arc 
d’hiver est de 45 mm environ ce qui donne une hauteur de 15 mm pour la latitude de Saint-
Mars. 

Le petit cadran secondaire qui se trouve au dessus est une forme simplifiée de M2. 
L’angle tabulaire entre la ligne de midi et celle de 8H (ou 20H) est également de 127°, ce qui 
correspond à la latitude de Saint-Mars ( 48°,1725). On peut se demander pour quelle raison 
l’auteur a dupliqué un tel cadran puisque M2 donne une meilleure précision. La raison est  
sans doute liée à l’orientation correcte de la table vers le Sud.
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Le cadran G1

4 - Le cadran D1

Ce cadran donne les heures antiques judaïques, ou heures temporaires. Dans ce 
système, l’heure temporaire est la douzième partie de la journée, c’est-à-dire entre le lever et 
le coucher du soleil. C’est pourquoi la longueur de ces heures varie chaque jour.  A 
l’équinoxe, une heure temporaire dure 60 minutes, tandis qu’au solstice d’hiver à Saint-Mars 
elle dure seulement 40 minutes et au solstice d’été 1H 19’.(voir calculs en annexe)

L’heure est donnée par l’ombre de l’extrémité du style droit. La mesure de la distance 
entre le pied du style droit et l’arc d’hiver permet de calculer sa hauteur  14,5 mm.

Bien que les lignes horaires temporaires soient en réalité des courbes complexes, ce 
sont pratiquement des segments de droite limités par les deux arcs des solstices et gradués de 
1 à 11 heures le long de l’arc d’hiver. On sait que les heures temporaires 0 et 12 sont rejetées 
à l’infini et ne peuvent être tracées. Le long de la droite d’équinoxe, l’auteur a rappelé les 11 
heures classiques : (7), 8, 9,10,11,12,1, 2, 3, 4, 5  
Le calcul de l’éventail horaire correspond bien à la latitude de Saint-Mars et permet de 
reconstituer complètement la partie détruite. La vue ci-après est le résultat de la reconstitution 
numérique de ce cadran, tel qu’il devait être.
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Reconstitution du cadran D1

Comme nous connaissons sa hauteur égale à 117mm, sa largeur « reconstituée » est égale à 
168 mm, c’est-à-dire très proche des autres cadrans latéraux.

5 - L’ensemble M2
En fait, il s’agit ici de deux éléments centraux circulaires concentriques dont « La 

partie centrale est évidée de quelques millimètres » (1) et abritait un élément aujourd’hui 
disparu. La couronne externe est un cadran horizontal, tandis que la couronne médiane abrite 
un autre motif associé que nous allons découvrir. Bien que ces deux ensembles soient liés, 
nous commencerons par analyser le cadran de la couronne externe, car c’est l’élément 
principal de la table

5 – 1 Le cadran horizontal M2
La couronne externe est celle d’un cadran horizontal circulaire classique de 210 mm de 
diamètre environ. Les heures diurnes sont graduée en chiffres romains de 4 heures du matin à 
8 heures du soir.
Comme à notre habitude, nous avons recalculé ce cadran pour la latitude de Saint-Mars, ce 
qui donne le résultat suivant :
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Le cadran M2 par le calcul

On pourra vérifier que les angles des lignes horaires sont parfaitement superposables à ceux 
du cadran, ce qui confirme que cette table a bien été conçue pour ce lieu. 

Cependant plusieurs de nos prédécesseurs ont remarqué  la position curieuse du style 
triangulaire « puisque la pointe de l’arête n’est pas au centre du cadran » (1). Cette étrangeté a
attiré notre attention et nous avons cherché à en comprendre la raison.   

Tout d’abord, rappelons que le style triangulaire rectangle possède une hypoténuse de 
177 mm et une base de 79 mm, ce qui correspond bien à la latitude de Saint-Mars (48°,172)
Malgré les dégradations, l’examen attentif de la partie centrale et du style conduit à plusieurs 
observations :

- Le style est maintenu à sa base par un gond coulissant rouillé
-  Une petite encoche située sur la couronne externe coïncide avec la ligne de midi (voir 

cliché ci-après)
- La grande encoche située dans le prolongement du style n’est pas en face de la petite 

encoche externe
- Lorsque le style est bien orienté Nord-Sud et que l’on positionne sa pointe au centre 

du cadran, l’extrémité Nord de la base s’encastre exactement dans la petite encoche. 
- Les deux encoches ne sont pas actuellement en face l’une de l’autre, donc le style 

triangulaire n’était  plus sur la méridienne Nord-Sud
On en déduit que :
- Le style coulissait sur un axe médian horizontal
- Il coulissait dans une rainure, et, lorsqu’il était positionné correctement, il venait en 

butée au fond de la petite encoche. 
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- Lorsqu’on a fixé la table verticalement sur le mur Nord de l’église, le style a pu glisser
en position basse par gravité naturelle.

Petite encoche
Grande encoche              Plateau rotatif

On déduit de ces observations que le style était fixé sur un axe horizontal coulissant dans un 
plateau rotatif aujourd’hui bloqué par les dégradations et des remplissages. 

Mais alors, pour quelle raison le style était-il coulissant et fixé sur un plateau rotatif?
 C’est ce que nous allons éclaircir en analysant la partie centrale.

5 – 2 Le motif central

La couronne médiane donne les jours du mois lunaire gradués de 1 à 29,5 dans le sens anti-
horaire. On sait que les mouvements de la Lune sont très complexes, car elle est soumise 
essentiellement à l’action de deux corps: le Terre et le Soleil, et le chiffre de 29,5 correspond  
à la révolution synodique (ou lunaison moyenne) retenue au XVIIème siècle , c’est à dire le 
temps qui sépare deux conjonctions successives de la Lune avec le Soleil. On sait aujourd’hui 
qu’une lunaison peut durer de 29,29 à 29,84 jours, chaque jour correspondant à un retard  
angulaire journalier moyen par rapport au Soleil RL  =  360°/29,5  12°, 203. Cet angle  RL est
appelé « angle lunaire » et peut donc varier de 48 à 49 minutes d’heure.
Il est donc clair que la couronne centrale est liée à la lecture de l’heure la nuit, lorsque la Lune
donne une ombre du style sur la table.
Il pourrait alors s’agir de deux appareils de type très différents : soit un convertisseur lunaire 
qui permet de connaître l’heure solaire correspondant à l’ombre du style sur le cadran au clair 
de Lune, soit un cadran lunaire donnant directement l’heure solaire par l’ombre du style.

Est-ce un convertisseur ou un cadran ?

Pour répondre à cette question examinons chacune de ces deux possibilités
 
1  ère   hypothèse : c’est un convertisseur lunaire :
Dans ce cas, voici le résultat du calcul de la position des graduations de la couronne centrale : 
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Cas où la couronne centrale est celle d’un convertisseur lunaire

Ces graduations correspondent à un écart équi-angulaire de RL . 
Or, dans le mouvement simplifié retenu à l’époque,  l’ascension droite de la Lune s’écarte 
chaque jour de celle du soleil de l’angle lunaire RL.  On en déduit que l’heure solaire H est 
donnée par la relation linéaire

H  (h +  24a/29,5) mod (24)

h étant l’heure de l’ombre lunaire lue sur le cadran
a  étant l’âge de la Lune

 Ainsi, lisant l’heure h au clair de Lune et connaissant son âge, on calcule simplement  l’heure
solaire. Le tableau suivant en donne quelques résultats. ( avec 4<h<16)

a H
0 h Nouvelle Lune (NL)

7,375 (h + 6) Premier quartier (PQ)
14,75 (h + 12) mod(24) Pleine Lune (PL)
22,125 (h + 18) mod(24) Dernier Quartier(DQ)

16 (h + 13) mod(24)  PL

Mais cette relation linéaire n’a pas échappé aux gnomonistes qui ont évité tout calcul en 
réalisant un abaque permettant de lire directement H. Ce type de « convertisseur lunaire » 
était courant aux XVIIème et XVIIIème siècles et se composait de deux couronnes 
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concentriques . Une couronne externe fixe, graduée de 1 à 29,5, et une couronne interne 
mobile divisée en 2x12 heures : 12 heures du matin et 12 heures du soir graduées comme le 
montre la figure ci-dessous.

Cas du convertisseur lunaire recalculé

En faisant tourner cette couronne de telle sorte que l’heure lue sur le cadran coïncide 
avec la Nouvelle Lune, il suffisait de lire directement l’heure solaire H en face de l’âge de la 
Lune. L’exemple figuré ci-dessus montre la position des couronnes pour une lecture nocturne 
de IIII heures à 16 jours de la NL : en face de la graduation 16 on lit V heures du soir, ce qui 
correspond aux 17 heures données par la formule (dernière ligne du tableau). Il s’agit d’un cas
limite proche du lever de la Pleine Lune en été.

Le lecteur pourra vérifier aussi que H = 2 heures  pour h = 13 heures.
Pour connaître l’âge de la Lune, on utilisait souvent une méthode empirique fondée sur

ses divers aspects, comme l’indique R.Rohr dans son ouvrage de 1965 rappelé ci-après:
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Mais pour appliquer cette méthode, reconnaissons qu’il fallait une certaine habitude et 
que la précision atteinte était très discutable. Pour un meilleur résultat, on utilisait la méthode 
des épactes (voir encadré) qui était exposée dans beaucoup d’ouvrages de l’époque, mais il est
préférable d’utiliser les éphémérides.

Sur l’épacte

Tout d’abord, une définition de dictionnaire :

 « épacte : nom féminin (1119) venant du grec epaktai hëmerai qui signifie : jours 

intercalaires. L’épacte est un nombre qui exprime l’âge de la Lune au 31 décembre de 

chaque année et qui indique combien il faut ajouter de jours à l’année lunaire pour qu’elle 

soit égale à l’année solaire »

 L’épacte du calendrier julien était donc la différence entre les calendriers solaires et 

lunaires.

 En 1582, la réforme grégorienne a supprimé dix jours au calendrier ce qui entraîna un 

ajustement du calendrier lunaire. L’épacte devint l’âge de la Lune au 1  er   janvier de chaque 

année, c’est-à-dire le nombre de jours entre la dernière nouvelle Lune de l’année précédente

et ce 1er janvier. 

Avec 12 mois de 29,5 jours, l’année lunaire possède 354 jours, l’épacte julienne ajoute 11 

jours (modulo 30) chaque année pour égaler à peu près l’année solaire de 365 jours. 

Il est admis que c’est Méton, astronome grec du Vème siècle avant notre ère, qui a mis

en évidence la période de 19 ans au bout de laquelle des phases de la Lune retrouvent un 

cycle quasiment identique par rapport à l’année solaire (cycle de Méton- 432 av JC- d’après 

J.Ozanam 1694). En fait, l’épacte reprend successivement les mêmes valeurs en ajoutant 

une unité tous les 19 ans. Cette correction n’est qu’une approximation qui entraîne un jour 

de retard sur l’âge véritable de la Lune tous les trois siècles environ.

A chaque année on associe donc un nombre de 1 à 19 appelé nombre d’or car ces nombres 

étaient gravés en or sur la place publique d’Athènes. L’an 1 de l’ère chrétienne a  pour 

nombre d’or 2.

 Ce nombre d’or, qui ne dépend que de l’année, détermine l’épacte dont la connaissance 

permet de calculer l’âge moyen de la Lune dit « âge ecclésiastique » à un ou deux jours 

près. 

Depuis 1582, l’épacte grégorienne peut servir à déterminer approximativement l’âge 

de la Lune à une date donnée. Comme on considérait des mois égaux de 30 jours, il fallait 

additionner le quantième à l’épacte et lui ajouter le nombre de mois écoulés depuis une 
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référence. Si ce mois de référence est janvier, il faut  tenir compte des années bissextiles 

qui, comme on sait,  ajoutent un jour en février tous les quatre ans (sauf pour les années 

séculaires). Par contre, pour une année donnée, la règle de calcul de l’épacte et son nombre 

d’or ne change pas entre mars et fin février de l’année suivante, à cause du décalage des 

années bissextiles qui s’opère le 1er mars. Cette remarque conduit donc à compter les mois à 

partir de cette date, cependant, on peut noter de légères différences suivant les auteurs selon 

que l’on tient compte du mois considéré ou non. Nous retiendrons les règles suivantes :

Une première étape consiste à calculer le nombre d’or « n » pour l’année « a » par la 

formule suivante :

n  a + 1  (modulo 19)

Ensuite, le calcul de l’épacte dépend des années considérées, car  pour suivre au 

mieux les mouvements de la Lune réelle on  retranche un jour chaque année non bissextile 

et on ajoute un jour tous les 300 ans.

Ceci abouti aux formules regroupées dans le tableau ci-dessous :

siècle épacte
16ème   1582 e  11n  (modulo 30)
>1582 et 17ème e  11n – 10  (modulo 30)

De 1700 à 1899 e  11n – 11  (modulo 30)
De 1900 à 2199 e  11n – 12  (modulo 30)
Exemples :

Pour l’année 1641 on trouve n = 8 et e = 18  

L’âge de la Lune est donné par  A = e + m + j (mod 30)

m étant le décompte de mois depuis le 1er mars et j le quantième.

Ainsi, le 12 mars 1641, m = 1 et A = 31, l’âge de la Lune est 1, c’est à dire 1 jour 

après la Nouvelle Lune ( l’épacte et l’âge de la Lune correspondent à ceux donnés 

dans les livres de l’époque, notamment ceux de Pierre de Sainte Marie Magdeleine 

parus entre 1645 et 1680).

Pour l’an 1769, n = 3 et e = 22 : NL le 4 juillet

Pour l’année 2009, on a n = 15 et e = 3 

Ce qui donne les résultats suivants :

11 mars : A = 14 (Pleine Lune)

26 mars : A = 29 (Nouvelle Lune)

15 juin : A = 22 (Dernier Quartier)

26 octobre : A = 7 (Premier Quartier)

Le lecteur pourra constater que ces résultats sont cohérents avec les éphémérides.
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Le mode d’emploi de ce convertisseur nous indique donc qu’après la lecture du cadran
au clair de Lune, il fallait faire tourner la graduation intérieure pour placer cette valeur en face
de l’origine de la couronne centrale. Ceci ne pouvait se réaliser qu’en faisant d’abord glisser 
le style hors de son encoche pour débloquer le plateau tournant afin de le faire pivoter.
 Dans cette hypothèse, il est clair que ce plateau rotatif devait supporter un disque gradué en 
2x 12 heures. Ce disque a aujourd’hui disparu, mais , compte tenu de sa faible épaisseur, il 
devait être réalisé dans une tôle similaire à celle du style et avoir l’allure suivante.

Peut-être le retrouvera-t-on un jour grâce à ce « portrait robot » ?

Ce disque central devait nécessairement être fixé sur le plateau, que l’on voit sur le 
cliché ci-dessous.

On y distingue nettement trois trous qui devaient servir à cette fixation par 
l’intermédiaire de trois ergots repliables ou des rivets. Les deux trous supérieurs ont été 
bouchés, sans doute pour empêcher une nouvelle fixation, et l’on remarque de très 
nombreuses éraflures concentriques sur le  pourtour du trou de gauche. 

Ces traces pourraient être celles d’un outil contondant qui aurait servi à extraire le 
disque du plateau. En effet, nous pouvons faire l’hypothèse que cette table a été 
outrageusement martelée (peut-être sous  la Révolution) afin d’enlever tout signe religieux. 
Ceci expliquerait notamment les coups donnés autour du style de G3 et sur la couronne 
médiane au niveau de la graduation 15. Selon cette hypothèse, il paraît vraisemblable que le 
disque rotatif comportait également des motifs religieux.
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 Y avait-il un blason au niveau de cette graduation obstruée grossièrement ? 

Vue du plateau central, du style et des trous de fixation.

Quant au sens anti-horaire observé sur la graduation de ce convertisseur, il est clair que l’on 
peut également réaliser un tel abaque dans l’autre sens, d’ailleurs nous en avons rencontré de 
semblables  réalisés dans les deux sens à la même époque.
Le sens de la graduation correspondrait-il à une habitude du concepteur ?

2  ème   hypothèse   : cas d’ un cadran lunaire

Bien que l’analyse puisse paraître quelque peu fastidieuse, cette solution mérite d’être 
examinée car elle nécessite également deux couronnes et un plateau rotatif supportant un 
cadran solaire horizontal . Un tel cadran , décrit dans plusieurs ouvrages aux XVIIème siècle 
(F.Bion –1625, P de Sainte-Marie-Magdelaine –1645 & 1680, J.Ozanam –1694 ...), permettait
de lire directement l’heure solaire de nuit grâce à l’ombre de la Lune. Le disque central était 
donc gradué comme le cadran solaire externe et pouvait pivoter. Construit ainsi, le mode 
d’emploi d’un tel cadran lunaire était simple : Il suffisait de faire tourner le disque central 
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gradué, de façon que ce dernier soit en face de l’âge de la lune sur la couronne médiane. 
L’heure était donnée par l’ombre du style polaire. 

Dans ce cas, les graduations des deux couronnes externes ne sont plus celles d’un 
abaque, mais celle d’un véritable cadran qui aurait 30 lignes sur la couronne médiane dans le 
sens anti-horaire et 12 lignes horaires classiques sur le disque intérieur aujourd’hui disparu. 
Ces dernières seraient d’ailleurs les mêmes que celles du cadran principal lorsque les lignes 
de midi coïncidaient.
La figure ci-après montre le tracé des deux couronnes encore visibles obtenues par la méthode
géométrique classique utilisée à cette époque (voir en annexe). Le lecteur pourra 
naturellement vérifier que les lignes horaires du cadran solaire horizontal sont bien les mêmes
que celles obtenues précédemment par le calcul pour la latitude de Saint-Mars. 

Cas d’un cadran lunaire obtenu par la méthode géométrique

On remarque immédiatement que les lignes de la couronne médiane ne sont pas équi-
angulaires, ce qui est parfaitement normal pour un cadran de ce type, en se resserrant vers la 
médiane  et en s’écartant sur la perpendiculaire.
Ainsi, les lignes numérotées 4 à 25 ne sont-elles pas en face des graduations lues sur la table, 
avec un écart important vers les lignes 20.
De plus, pour faire tourner le plateau, nous avons vu qu’il était nécessaire de décentrer le style
et de le faire pivoter avec le plateau, ce qui aurait pour effet de fausser les lectures.
Ces deux constats conduisent donc à éliminer cette hypothèse.

Conclusion : il s’agit d’un convertisseur lunaire  dont la couronne centrale a disparu et dont le 
style solidaire servait de poignée.
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6 - Le cadran G3 :

Conformément aux deux titres, il s’agit d’un double cadran donnant les heures italiques et 
babyloniques. Ses dimensions sont : 169 x 127 mm

L’étude de ce cadran  est fondée sur la restitution de son tracé par le calcul pour la latitude de 
Saint-Mars. Ce tracé est reproduit ci-après (pour le calcul, voir en annexe):

Tracé du cadran G3 par le calcul

Les dimensions de ce cadran étant connues, nous avons pu confirmer, par superposition, que 

G3 a bien été conçu pour la latitude de Saint Mars-sous-Ballon. Le calcul de la hauteur du 

style droit est : a  15 mm
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Cliché du cadran G3 (très endommagé autour du style droit)

Les lignes babyloniques indiquant le nombre d’heures depuis le lever du soleil et les lignes 
italiques jusqu’au coucher, ce cadran indique aussi la durée des jours (à droite) et la durée des 
nuits (à gauche).
En effet, la durée des nuits étant donnée par I – B, celle des jours par 24 – (I – B), l’auteur a  
marqué ces deux valeurs de part et d’autre des lignes extrêmes qui sont presque verticales.  
Ainsi, le long de la ligne B=1, à droite, on pourra vérifier que la « Longueur des Jours » est 
bien donnée par la relation 25 – I,  ce qui donne la progression : 8 , 9, 10,….14, 15.
Et le long de la ligne italique I = 23, à gauche, nous aurons la « Longueurs des Nuits » par la 
relation 23 – B, soit : 16, 15, 14, ….9, 8.

En utilisant les mêmes méthodes que pour D1,  nous pouvons « réparer » G3 en tenant compte
de tout ce qui précède. Cette opération nous a prouvé que la couleur rouge-orangée qui 
remplit les gravures a été ajoutée beaucoup plus tard, car elle recouvrait aussi les éraflures qui
ne sont manifestement pas d’origine.
Néanmoins, nous l’avons conservée par souci d’homogénéité avec les divers éléments de  la 
table tels qu’ils apparaissent aujourd’hui.

MU_Saint-Mars6-1.doc                                            page 17/22



Le cadran G3  « réparé »

7 - Le cadran D3
Ce cadran donne la date en coïncidence de l’ombre du style droit avec l’un des sept 

arcs diurnes classiques et repérés par un signe du zodiaque :

Signe date déclinaison date Signe
Cancer (D) 21/6 + 23°,44 21/6 Cancer (D)

Lion (E) 23/7 + 20°,15 21/5 Gémeaux(C)
Vierge(F) 23/8 + 11°,47 20/4 Taureau(B)

Balance(G)  23/9  0° 20/3 Bélier(A)
Scorpion (H) 23/1

0
- 11°,47 19/2 Poisson(L)

Sagittaire(I) 22/1
1

- 20°,15 20/1 Verseau(K)

Capricorne  (J ) 21/1
2

- 23°, 44 21/12 Capricorne  (J )

La table ayant été brisée, seuls les signes de gauche subsistent, mais on peut aisément 
reconstituer ceux de droite en s’aidant du tableau ci-dessus. 
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Toujours grâce aux techniques numériques il a nous été possible de reconstituer ce cadran 
dont la hauteur est connue (128mm). Sa largeur devait donc être égale à 163 mm et voici à 
quoi il devait ressembler avant sa destruction partielle.

Reconstitution du cadran D3

La distance de l’équinoxiale au pied du style droit étant mesurée égale à 15 mm (soit une 
distance au centre du cadran de 27mm), on en déduit que la hauteur du style droit doit être

a = 15 ctg  = 13,4 mm
Par ailleurs, on remarque le tracé relativement grossier des hyperboles réalisées par une 
succession de segments de droite. En traçant l’éventail horaire de ce cadran, nous avons 
constaté que chaque segment correspond à l’espace compris entre deux lignes horaires. Ainsi, 
la partie plate de « l’hyperbole » de la vierge est-elle réduite à un segment compris entre 9H et
15H, ce qui n’entraîne qu’une  erreur inférieure à 1 mm sur la ligne de midi. Cette méthode 
d’interpolation géométrique a donc été utilisée pour simplifier le tracé.
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8 – Conclusion
Bien que certaines questions restent dans l’ombre, nous pensons avoir contribué à 

éclaircir des points restés sans réponse jusqu’à présent, notamment sur   :
- La traduction des devises
- Le calcul et la reconstitution de trois cadrans dégradés
- La position curieuse et l’utilisation du style polaire
- La découverte d’un plateau rotatif et de la fixation de la couronne centrale
- La reconstruction et l’utilisation du convertisseur lunaire 
En terminant la lecture de cet article, le lecteur doit se douter que la tentation a été forte de
reconstruire un cliché de cette de cette table telle qu’elle devait être dans les jardins du 
presbytère de l’abbé Valiquet . C’est donc sur cette vue que nous terminerons cette étude:

La table de Saint-Mars-sous-Ballon reconstituée (sans le disque central de son convertisseur
lunaire aujourd’hui disparu et sans la devise de droite)
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ANNEXES

Annexe 1- Durée du jour et heures temporaires (D1 &G3)
H0 étant l’arc diurne, la durée du jour est donnée par la relation

2H0/15
avec 

cos H0 = - tg  tg 

pour la latitude de Saint-Mars (48°,1725), on vérifie le tableau ci-dessous

Date  H0 Durée heure temporaire
Solstice d’Hiver -23,44 61°,02 40’40’’
Equinoxe 0 90° 60’
Solstice d’été +23,44 118°,98 79’18’’

Annexe 2 – Calcul des lignes Italiques et Babyloniques (G3)

Les coordonnées cartésiennes de l’extrémité de l’ombre d’un style droit sont données par

x = a sin H / D    et y = a (sin  cos H  - cos  tg )/D

avec D = cos  cos H + sin  tg 

Pour  = 48°,1725,  = -23°,44  et une hauteur de  style droit a = 15 mm, on obtient les 
résultats suivants, 

Ligne 
Babylonique

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H -46° -31° -16° -1° 14° 29° 44° 59° 74° 89° 104° 119° 134° 149°
x -77 -31 -13 1 11 28 66 623 -103 -48 -30 -20 -14 -9
y 86 56 47 45 47 54 79 489 -53 -15 -3 2 4 6

Et pour  = +23°,44
Ligne 
Babylonique

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H -104° -89° -74° -59° -44° -29° -14° 1° 16° 31° 46° 61° 76° 91°
x -89 -45 -28 -19 -13 -8 -4 0 4 9 14 20 30 48
y -43 -12 -2 2 5 6 7 7 7 6 4 2 -3 -15

Les lignes italiques s’obtiennent en prenant les symétriques par rapport à la médiane.
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Annexe 3 – Tracé géométrique d’un cadran horizontal lunaire (M2)

Pour reconstituer un cadran lunaire hypothétique, nous avons utilisé la même méthode 
géométrique que les gnomonistes du XVIIème siècle :
Par le centre C du cadran on construit le triangle stylaire CSG rectangle en S avec l’angle 
SCG égal à la latitude du lieu. L’hypoténuse CG étant sur la médiane, S est le sommet du 
style( en dehors du plan) et G est le centre du cercle diviseur, rabattement du cercle équatorial
sur le plan horizontal local.

Cercle équatorial diviseur

Ce cercle est ensuite divisé en angles égaux  à 360°/29,5 dont les cotés ou leur prolongements 
( en mauve) coupent l’équatoriale E (en noir) aux points communs avec les 30 lignes lunaires 
(en bleu) issues de C .
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