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Pour terminer, j’ai ajusté la lentille pour avoir le point de convergence sur la mèche et
ensuite orienté l’ensemble. . . puis fait « péter » l’engin ».

— Michel Lalos : La réplique fonctionnelle de la table gnomonique de l’Église
Saint Médard de Saint-Mars-sous-Ballon

La table gnomonique de l’église Saint Médard à Saint-Mars-sous-Ballon (Sarthe) a fait
l’objet de différents articles dans notre revue. Ici Michel Lalos nous présente une reproduction
fonctionnelle de cette table, réalisée par l’atelier Acacia.

Saint-Mars-sous-Ballon, ancienne com-
mune de la Sarthe, est située à 20 km au
nord-est du Mans. Elle forme, avec Ballon,
une commune nouvelle depuis le 1er janvier
2016 dénommée Ballon-Saint Mars. L’église
Saint Médard, fondée vers 1090, était celle
d’un ancien prieuré bénédictin, dépendant
de l’Abbaye de la Couture du Mans. Elle
fut reconstruite au XIIIe siècle dans un
style gothique. Les visiteurs de l’église ne
s’attendent pas à trouver un cadran solaire,
ou plus exactement une table gnomonique
à l’intérieur, bien à l’abri des rayons so-
laires !

Il s’agit d’une plaque en ardoise de 52× 45 cm sur laquelle sont tracés et gravés cinq
cadrans horizontaux. On remarque la finesse des inscriptions et du décor fait de gracieux
rinceaux. Les gravures sont rehaussées par une couleur rouge-orange qui contraste avec le fond
noir de l’ardoise. Cette table, à son origine, devait être posée sur une colonne dans les jardins
du presbytère qui jouxte l’église. Elle a subi les dommages du temps, sans doute brisée dans
sa partie gauche, elle a été amputée et certains styles métalliques ont disparu ou restent à
l’état de moignons. Pour sa conservation assurée, en 1945, elle a subi une triple peine ! Elle a
été scellée verticalement et à l’envers, à l’intérieur de l’église sur le mur latéral Nord. Ainsi
privée de soleil et mal positionnée, elle a perdu ses fonctionnalités de mesure du temps. Elle
a conservé tout son intérêt, témoignant des connaissances gnomoniques de la fin du XVIIe

siècle.
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Afin de valoriser cet élément patrimonial, j’ai proposé au conseil municipal de Ballon-Saint
Mars d’en faire une réplique fonctionnelle. C’est chose faite depuis juin 2017.

Cette réplique, en lave émaillée, a été réalisée par Joseph Auvray, de l’atelier Acacia à
Montdauphin (05), à partir de la reconstitution numérique effectuée par Michel Ugon, décrite
dans Cadran Info no 21 de mai 2010. Ainsi, une nouvelle vie est redonnée à cet instrument
plus que tricentenaire. Cette copie est fixée horizontalement sur une table roulante présentant
quatre pans inclinés où figurent des commentaires et des explications sur le fonctionnement
des différents tracés. La table roulante en inox et le convertisseur lunaire en laiton ont été
réalisés par Jérôme Pérard, AlferInox Créations à Lazer (05). Cette réalisation et une brochure
d’accompagnement ont été financées à hauteur de 80% du montant hors taxes par des Fonds
européens (FEDER : fonds européen agricole pour le développement rural). Cet ensemble
peut être exposé au Soleil ou au clair de Lune, lors de manifestations locales ou de visites, afin
de montrer et expliquer son fonctionnement et mettre en évidence ses aspects scientifiques,
artistiques, philosophiques et historiques. Il est remisé à l’intérieur de la mairie, proche de
l’église, afin d’assurer sa protection.

La présentation au public de cet ensemble a eu lieu le samedi 1er juillet 2017 à 14 h 03
(à midi solaire) dans le cadre de la 150e édition du Comice Agricole de « Maine Coeur de
Sarthe » qui se tenait à Saint-Mars-sous-Ballon les 1 et 2 juillet 2017. La présence de cette
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réplique prenait tout son sens dans cette manifestation : une exposition d’objets et de photos
évoquait la vie dans nos campagnes au cours de ce siècle et demi passé. Un panneau retraçait
brièvement l’histoire de l’heure : de l’heure solaire à l’heure atomique ! C’est sous un ciel gris
mais sans pluie que ce sont déroulées ces deux journées.

Si le soleil n’a pas été généreux, le public était néanmoins au rendez-vous : ce sont plus
de 5 000 personnes qui ont pu voir cette table et des centaines de curieux ont demandé des
explications. Dernier caprice du soleil : en fin de journée du dimanche, il est apparu vers 17 h
montrant, aux observateurs présents à cet instant, la parfaite exactitude des différents tracés.

Cadran central

Heures babyloniques et heures italiques
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Azimuths & Almucantaraths

Heures antiques, judäıques

Arcs des signes

Pour en savoir plus, consulter : http://michel.lalos.free.fr/cadrans solaires/autres depts/
sarthe/pays du mans/cs pays du mans.php#st mars
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