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“Le Soleil est la plus grande horloge du monde 1"
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1 Expression attribuée à Voltaire.
2 SAF : Société Astronomique de France
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Préface

A la bonne heure ! C’est Michel LALOS qui nous éclaire de toutes ses
lumières  sur  la  table  gnomonique  de  Saint-Mars-sous-Ballon  et  sur  la
mesure du temps à travers les âges. 

Ce lumineux ouvrage s’inscrit dans une démarche de revitalisation de
notre patrimoine. La table, classée monument historique, n’est plus ni en
état  ni  en situation  de  donner  l’heure :  il  en  manque une  partie ;  des
stylets sont détériorés ; elle est encastrée dans le mur intérieur nord de
l’église. Mais, à l’initiative de spécialistes, elle  va renaître par le biais d’une
copie à l’identique de son état d’origine. Elle sera fixée à l’horizontale sur
un lutrin mobile, monté sur roulettes. Ainsi, elle pourra être exposée au
soleil  ou au clair  de  lune.   Sur  les  quatre  pans inclinés  figureront  des
commentaires, des explications qui permettront de lire les six cadrans. Les
visiteurs seront  donc à même  d’apprécier la richesse des informations
fournies.

Cette table date de 1699 et porte le nom d’Andréas VALIQUET, prêtre
et  instituteur  à   « Saint  Mards »  de  1648  à  1700.  Cette  réalisation
constitue  le  prolongement  de  son  œuvre  pédagogique  et  illustre  de
brillante  manière  l’aube  du  XVIIIe siècle  devenu  « Le  Siècle  des
Lumières ».

Le livret a vocation à préparer la visite de ce cadran solaire ou à la
compléter, la prolonger. Nous vous en souhaitons une très enrichissante
lecture. 

Jean-Louis ALLICHON

Maire-délégué de Saint-Mars-sous-Ballon
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1699 - 2017

Le cadran solaire multiple ou table gnomonique de l'église Saint-Médard
de  Saint-Mars-sous-Ballon3, daté 1699, a une renommée internationale et
fait l'objet de visites de spécialistes de la gnomonique. Une délégation de
la British Sundial Society est venue l'admirer en 2011. Les membres de la
commission des cadrans solaires  de la  Société Astronomique de France
(SAF) n'ont pas manqué de faire le crochet par Saint-Mars lors de leur
réunion annuelle qui s'est tenue au Mans en mai 2016.

Les visiteurs de l'église ne s'attendent
pas  à  trouver  un  tel  instrument  à
l'intérieur,  bien  à  l'abri  des  rayons
solaires ! 

Afin  de  valoriser  cet  élément
patrimonial,  le  conseil  municipal  de
Ballon-Saint-Mars a décidé d'en réaliser
une copie fonctionnelle. Ainsi en 2017,
une  nouvelle  vie  est  redonnée  à  cet
instrument plus que tricentenaire. 

Ce  fascicule  a  pour  objet  de
comprendre,  lire  et  interpréter  les
heures  (solaire,  antique,  babylonique,
italique,...) indiquées par les différents
cadrans de cette table.

Lire l'heure au Soleil, voire au clair de
Lune, peut paraître désuet aujourd'hui
alors  que  nous  vivons  à  l'heure
atomique ! L'heure est partout : sur le
smartphone,  le  tableau de bord  de la
voiture, le micro-onde, … Cette heure a
une  histoire,  après  plusieurs
millénaires, d'antique et locale, elle est
devenue universelle.

Avec la description et le mode de fonctionnement du cadran de Saint-
Mars, vous pouvez aussi  découvrir  les grandes étapes de la mesure du
temps et de ses instruments.

3 L'église actuelle est celle d'un ancien prieuré de Bénédictins fondé vers 1093/1095, sous la 
dépendance de l'Abbaye de la Couture du Mans. Elle fut reconstruite au XIIIe siècle dans le 
style gothique.
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Photo 1: cadran solaire - intérieur église
© J.L. Allichon



III La table gnomonique de l'église de Saint-Mars-sous-Ballon

Ce cadran solaire multiple ne manque pas d'intriguer les visiteurs de la
remarquable église de Saint-Mars-sous-Ballon, dédiée à Saint Médard. Les
coordonnées géographiques du lieu, données en degrés décimaux sont les
suivantes : latitude = 48°,1725 N et longitude = 0°,2433 E.

Il s'agit d'une plaque en ardoise de 52 x 45 cm sur laquelle sont gravés
et tracés six 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.

Il  devait,  à  son  origine,  être
posé sur une colonne dans les
jardins  du  presbytère  qui
jouxte l'église. Ce cadran a subi
les dommages du temps, sans
doute  brisé  dans  sa  partie
gauche,  il  a  été  amputé  et
certains  styles  métalliques  ont
disparu  ou  restent  à  l'état  de
moignons.
Pour  sa  conservation  assurée,
en  1945,  il  a  subi  une  triple
peine !  Il  a  été  scellé
verticalement  et  à  l'envers,  à
l'intérieur de l'église sur le mur
latéral  Nord.  Ainsi  privé  de
soleil  et  mal  positionné,  il  a
perdu  ses  fonctionnalités  de
mesure  du  temps  mais  il  a
conservé  tout  son  intérêt,
témoignant  des  connaissances
gnomoniques de la fin du XVIIe

siècle. 
C'est un des rares exemplaires de ce type figurant sous le n°72301001-

01  dans l'inventaire dressé par la Commission des cadrans solaires de la
SAF. Il est classé "Monument historique" au titre "objet". Cette décision a
été  prise  le  15-04-1987.  Plusieurs  études  ont   été  réalisées  sur  cet
ensemble remarquable, notamment par Paul Deciron22  puis  Michel Ugon23

qui a procédé à une reconstitution des cadrans par un calcul gnomonique
systématique des divers éléments attestant de l’exactitude des tracés.

22Cadran solaire église de St-Mars-sous-Ballon – Paul Deciron -  Sciences et arts n° 627 – 1987
23 La table de Saint-Mars-sous-Ballon – Michel Ugon -  Cadran Info n° 21 –  mai 2010 
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Tb 1: vue générale table gnomonique St-Mars



Extrait du Bulletin paroissial de Saint-Mars-sous-Ballon n° 8 - octobre 
1945, relatant le placement du cadran à l'intérieur de l'église.  
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Tb 2: Fiche MH - Table gnomonique St-Mars

Tb 3: Bulletin paroissial St-Mars n° 8 - octobre1945



Tel  qu'il  apparaît,  encastré,  dans  le  mur  de  l'église,  l'inscription
"ANDREAS VALIQUET FECIT" et la date 1699 sont mises en évidence au
détriment du sens de lecture des autres inscriptions.

Qui est André Valiquet ?

Toute sa vie se déroule à "Saint-Mards"24  où il est né le 8 janvier 1624,
décédé  et  inhumé  dans  cette  même  commune  le  20  décembre  1700.
Ordonné prêtre en 1648, André Valiquet fût vicaire et instituteur de 1648 à
1700.

André fils  d'André Valiquet a été
baptisé  par  moi,  vicaire  soussigné,
le  huitième  jour  de  janvier  1624.
Son parrain  Me Claude Esnault,  sa
marraine Françoise Gautier, la mère
dudit enfant Françoise Guimond.

Ce  vingtième  jour  de  décembre
1700  a  été  inhumé  en  l'église  de
céans par Etienne Vallienne, curé de
Saint Ouen sous Ballon, le corps de
André Valiquet vivant prêtre vicaire
de ce lieu et bienfaiteur de l'église,
en  présence  et  assistance  de  nous
curé et de plusieurs prêtres, parents
et amis

 Sa  signature  apparaît  pour  la  première
fois sur un registre d'acte de baptêmes, le
6  janvier  1649,  puis  régulièrement
jusqu'en  1700.   Le  dernier  acte  qu'il  a
signé est un acte de mariage le 1er juillet
1700.
A-t-il réalisé ce cadran ou ce dernier lui a-
t-il  été dédié à l'occasion de son jubilé ?
Nul ne le sait. 

Si l’on suppose qu’il a réalisé une telle œuvre, il paraît 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. 

Étant vicaire depuis 50 ans, il pourrait s'agir d’une oeuvre réalisée pour
son jubilé. On peut aussi traduire la citation  "Andreas Valiquet fecit" par
"Andreas Valiquet a fait faire" car il y a d’autres cas d’utilisation du terme
"fecit" dans ce sens.

24 Saint Mards est une évolution du nom de Saint Médard, qui donnera le nom de Saint-Mars-
sous-Ballon. A noter que depuis le 01-01-2016, les communes de Ballon et Saint-Mars-sous-
Ballon sont regroupées au sein de la commune nouvelle Ballon-Saint Mars.
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Illustration 3: Sinature A. Valiquet

Illustration 1: Acte de naissance d'André Valiquet
Archives départementales de la Sarthe BMS

Illustration 2: Acte de décès d'André Valiquet Archives
départementales de la Sarthe BMS



En 1853, dans son ouvrage "Ballon, Saint-Mars et Saint-Ouen ou histoire
religieuse  de  ces  trois  paroisses",  l'abbé  Aubry  dresse  un  portrait
dithyrambique de l'abbé Valiquet. 

Il  écrit  notamment  "Il  y  avait  quarante  ans  qu'il  prodiguait  à  ses
compatriotes les ardeurs de son zèle et les trésors de sa charité, lorsqu'il
fonda ces précieux établissements qui devaient en fixer le souvenir,  en
perpétuer les effets dans sa patrie. Dix ans après, quatre grandes statues
pour le maître-autel et celui de Saint-Jacques, étaient le dernier gage de
sa libéralité envers l'église de Saint-Mards. Le prêtre généreux n'avait plus
de biens à donner : tous ses immeubles étaient engagés dans sa triple
donation ... C'était un humble et modeste prêtre ..."

L'abbé Aubry évoque l'école pour l'instruction des garçons qui fut fondée
le 30 octobre 1688 par  André Valiquet. Dans son testament, il est stipulé :
"le dit sieur Valiquet fonde comme dessus un collège  ou petite école de
garçons  au  bourg  dudit  S'  Mars,  pour   l'instruction  des  garçons  de  la
paroisse,  aussi  à  perpétuité,   qui  sera tenue et  enseignée chaque jour
ouvrable par le prêtre qui jouira des choses ci-dessus et ci-après, lequel
outre se fera raisonnablement payer par ceux qui en auront le moyen, et
sera  tenu  d'enseigner  sans  aucune   récompense  aux  pauvres,  d'icelle
paroisse". 
Après son décès, sa maison du bourg désignée sous le nom de Vicariat,
devint le collège. La dotation consistait, en plus de la maison, d'un jardin
et quelques quartiers de vigne.

La commune de Saint-Mars-sous-Ballon a donné le nom Andréas Valiquet à
une rue du lotissement de Moulins.
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C2 - Heures babyloniques – Heures italiques  

Double  cadran  gradué  en  heures
italiques et babyloniques.
 Les lignes babyloniques indiquent
depuis combien de temps le Soleil
est  levé.  Les  lignes  italiques
donnent le nombre  d’heures qui se
sont  écoulées  depuis  le  précédent
coucher du Soleil.

Les  lignes  italiques  et
babyloniques sont symétriques par
rapport  à  la  ligne  du  midi  (heure
solaire),  leur  tracé  est  limité  aux
arcs des solstices. 

Ce cadran fournit également la durée des jours (à droite) et la durée des
nuits (à gauche). On remarque, tracés en pointillés, des arcs d'hyperboles
passant par les points d'intersections des lignes babyloniques et italiques.
Ils permettent la connaissance des heures de lever et de coucher du Soleil.

Comme une heure babylonique indique le temps écoulé depuis le lever du
Soleil  et  que le temps restant jusqu'au coucher du Soleil  est  donné en
retranchant  l'heure  italique  à  24,  on  obtient  la  durée  du  jour   par  la
formule : B + 24 – I ; la durée de la nuit est donnée par la différence entre
l'heure italique et heure babylonique : I – B. (B désigne l'heure babylonique et I
l'heure italique)

Exemple :
 sur ce schéma, le point marque l'ombre le 21

janvier

Il est 5 h 30 en h. babyloniques ou 20 h 30 en h.
italiques

Pour le 21 janvier, la durée du jour est de :
5 h 30 + 24 h – 20 h 30 = 9 h

Les  origines  des  premières  heures
babylonique et italique changent tous les jours. Pour une latitude de 48°,
on a 

Début
1ère h. babylonique (TU) 1ère h. italique (TU)

Date

Solstice d'hiver 7 h 45 min 16 h 05 min

équinoxes 6 h            18 h            

Solstice d'été 4 h             20 h            

On peut imaginer le travail du préposé aux réglages des horloges selon
ces décomptes horaires !
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IV Autres cadrans solaires remarquables de la Sarthe

En Sarthe, on a recensé plus de deux cent cinquante cadrans dont une
dizaine sont exceptionnels. Monsieur Paul Deciron a largement contribué à
cet inventaire. Avec son association Tempora, il a permis la restauration de
nombreux cadrans de la Sarthe, notamment celui de l'église da la Couture.

La stèle gnomonique de l’Abbaye de l’Epau -  Le Mans (72)

Réalisée en 1635, cette stèle comporte 32
tracés  répartis  sur  les  quatre  faces.  La
réalisation  des  cadrans  multifaces
remonte à la Renaissance, au XVe et XVIe

siècle.  Ces  cadrans  allient  connaissances
mathématiques et art de la sculpture. Ils
font leur apparition dans les "cabinets de
sciences" ou "cabinets de curiosités".
 Chaque nouvelle réalisation se veut plus
complexe comme si  on lançait  un défi  à
ses  concurents.  La  recherche  de  l'heure
s'avère parfois secondaire.
Objets de curiosité et éléments de décor,
ces cadrans vont prendre des formes plus
volumineuses et se retrouver en "plein air"
vers le XVIIe. Ils viennent orner les parcs
et jardins de châteaux, de monastères et
de demeures bourgeoises.

Sur  la  façade  de  l'abbaye,  se  trouve  un
cadran peint,  déclinant du matin,  orienté
sud-est,  avec  un  style  en  forme  de
serpent.  L'ombre  qu'il  engendre  vient
s'enrouler sur les lignes horaires.
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Photo 26 : Bloc gnomonique 
 32 tracés 

Abbaye de l'Epau - Le Mans (72)

Photo 27: Abbaye de l'Epau
Le Mans (72)



Michel Lalos – membre de la Commission des Cadrans Solaires
Société Astronomique de France

michel.lalos@wanadoo.fr
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/

Site de la Commission des Cadrans Solaires – SAF :
http://www.commission-cadrans-solaires.fr
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