
L e  G n o m o n i s tL e  G n o m o n i s tee  4 Volume XX numéro 2, juin 2013 André E. Bouchard 

Un beau cadran d’Aoste (1917)  
du Capitaine Enrico Alberto d’Albertis 

par 
André E. Bouchard 

C’est Nietzsche qui disait : «  l’art doit embellir la 
vie ». Mais il ne dit pas comment. Il nous faut alors 
nous interroger, nous poser la question et suggérer 
quelques pistes, en montrant que l’art nous aide à su-
blimer nos désirs ; il permet de regarder le monde sous 
un angle inattendu et de voir la beauté inaperçue de 
choses ordinaires. En un mot l’art transfigure le réel ! 
Et c’est ce qui m’intéresse en proposant l’analyse 
culturelle d’un cadran d’Aoste, situé au centre de la 
ville  à la  Piazza Roncas [ 45° 44' 18" N - 7°18' 59" E ] 
en Italie du Nord, dans le Val près du Mont Blanc. 
 
Ce «beau» cadran italien n’est pas nécessairement un 
cadran que tout le monde reconnaîtrait comme tel, ni 
celui qui serait le plus réussi et le plus étincelant de 
notre cadranier , le capitaine Enrico Alberto d’Albertis 
(1846-1932). Mais il dissimule une intention, un mes-
sage à celui qui le regarde avec attention. Sa mise au 
secret, me semble-t-il , concourt par un inconcevable 
oubli de l’histoire du 20e siècle à mieux le faire briller 
dans d’autres circonstances exceptionnelles. Je vais 
donc m’employer à montrer qu’en tant que «beau» ca-
dran solaire, et en tant qu’œuvre d’art, ce cadran est 
entraîné à aller dégager du sensible la dose d’intelligi-
bilité qu’il renferme. 
 
Un double cadran du matin (vertical déclinant du ma-
tin): -Un petit cadran vertical avec les chiffres romains 
pour les heures. Un grand cadran avec lignes des sols-
tices et des équinoxes. La ligne de midi avec la courbe 
en huit et l’identification des saisons. Les courbes en 
huit (analemmes) pour chaque heure du cadran. Les 
chiffres sont arabes. Des dessins de quelques signes du 
zodiaque, -Dans l’arrondi du cadran se retrouve le bla-
son d’Aoste; -trois devises :-en italien, signé par l’émi-
nent professeur Ettore De Marchi; -en latin, la mort qui 
parle; je n’épargne personne, -en latin, acronyme mo-
difié de Jules César, pour le besoin du cadran d’Aoste:   
Viens vois et portes-toi bien. -deux cadrans avec un 
même style -la couleur de la table du cadran : le gris 
bleuté; -le mur gris sur lequel le cadran est accroché 
sous un autre cadran plus simple, mais aussi plus âgé; 
-le cadran est daté : la 3è année de la première guerre 
mondiale (1917); 

Aoste : Piazza Roncas 

[ 45°44'18" N - 7°18'59" E ] 

[inv. SAF : ITA-AOS0108-01]  

cadran déclinant du matin 

arcs des solstices, équinoxiale, courbes en 8 (heures 

de temps moyen) avec le nom des saisons 

Devise : "Di qui volaste all'itala vittoria. / Invitti 

figli delle balze alpine / Io segno l'ora della vostra 

gloria" 

"Que vous volassiez ici à la victoire d’Italie/ Fils in-

vincibles de la troupe alpine  / Je marque le temps 

de votre gloire" 

Autres inscriptions : 

 "MANEO NEMINI (je n’attends personne)  

VENI VIDE VALE (Viens, vois et portes-toi bien) 

ANNO DNI M CM XVII  (1917) 

UNIVERSI CONFLICTUS TERTIO  

ORA dell'ETNA  

( EUROPA CENTRALE )" 

 

-le cadran est signé : capitaine  Enrico Alberto d’Al-
bertis (1846-1932). 

Fig. 1 Portrait du capitaine d’Albertis 
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Fig. 2 Une belle illustration du cadran solaire tir ée du livre « LE ORE E LE OMBRE » Meridiane e orolo gi solari, par 
Gian Carlo Rigassio, Mursia, 1988, page 128. Le cad ran est fixé sur la caserne , à la Piazza Roncas d’ Aoste. 

Pour voir une présentation de d’autres cadrans d’Enri-
co d’Albertis: consultez le site http://www.sundialatlas.
eu/  . Rechercher la section des cadrans les plus po-
pulaires. Voir la section les cadrans d’Enrico d’Albertis 
par Riccardo Anselmi. 

Le site: http://michel.lelos.free.fr/cadrans_solaires/
autres_pays/Italie/val_aoste/cs_aoste.html  nous 
donne une bonne idée des cadrans de notre cadranier 
dans les villes du Val d’Aoste. Aussi on y trouve une 
bonne collection des cadrans italiens par provinces. 
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-Je pourrais m’arrêter aux interrogations qu’il suscite, 
mais je me situerai plutôt au niveau des significations 
qu’il suggère : 
-pourquoi avoir mis trois devises , une en italien et 
deux en latin ? 
-les deux  cadrans sont-ils nécessaires dans une même 
table verticale ? 
-faut-il attacher beaucoup d’importance au fait d’avoir 
des courbes en huit remplaçant toutes les lignes horai-
res du grand cadran ? 
-enfin, son créateur était-il un patriote qui voulait s’op-
poser mordicus à l’envahisseur autrichien ? 

Le cadran et ses significations 
-Avant de devenir un simple objet de gnomonique ré-
gionale, il était la  concrétisation synthétique, telle une 
incandescence, d’un appel aux armes contre l’envahis-
seur autrichien ! C’est l’heure belliqueuse qui s’affi-
che.  
-Il a été réalisé en plein premier conflit mondial, à une 
époque où les systèmes politiques des pays d’Europe 
se transformaient profondément, et à un période où l’I-
talie réévaluait ses alliances, en s’apprêtant à abandon-
ner la monarchie pour un système présidentiel, quel-
ques décennies plus tard.  
-Pour bien le comprendre, il faut franchir les limites du 
modelage de la lumière et des ombres, en donner une 
interprétation dans l’histoire de la technologie de la 
gnomonique, mais en s’éloignant de son utilité pre-
mière ou de son rationnel instrumental (d’un objet 
technologique à lire et à décoder comme simple indi-
cateur du temps solaire). Je cherche donc à retrouver 
en lui un sens, une adaptation par laquelle toute signi-
fication précédente et tout objectif deviennent obscurs 
ou même désuets et périmés.   
 
-La première devise sous le Blason est une citation du 
Professeur Ettore De Manchi. Un éminent enseignant 
souhaitant la victoire de l’Italie contre l’Empire austro-
hongrois et l’Empire ottoman. Une inspiration!  
-Les courbes en huit à toutes les heures du cadran. 
Comme si le cadranier s’assurait de donner l’heure so-
laire et l’heure civile aux habitants d’Aoste.  Le cadran 
sert-il à indiquer aux patriotes combattants l’heure 
juste pour lutter contre l’ennemi? Pour mener la charge 
contre les Viennois? On peut supposer plutôt que le 
choix des courbes correspond au choix fait à Washing-
ton (en 1884), et confirmé par un décret royal italien 
(le 10 août 1893), de diviser le monde en 24 fuseaux 
horaires. Il fut décidé que chaque zone correspondait à 
un arc de 15 degrés, un processus de modernisation du 

du temps universel. 

Quelle singulière simplification! On ne peut pas 
assez s’en étonner quand une fois on a ouvert les 
yeux sur le cadran et sur la merveille qu’est la vie. 
Il faut donc lutter pour la garder. Comme Nietz-
sche, le capitaine (cadranier) d’Albertis prône 
l’affirmation de la vie, c’est-à-dire une affirmation 
du plaisir et de la souffrance, même dans ce 
qu’elle a de problématique et d’inquiétant, jusque 
dans ses recoins les plus dangereux des monta-
gnes.  

-Nous sommes en 1917, une période agitée entre les 
royaumes d’Europe. Pour sa part, l’Italie est prise entre 
deux options : la triple alliance (Allemagne, Autriche 
et Italie) et le camp des alliés (Grande-Bretagne, 
France et Russie). Elle fera le choix du côté des alliés. 
Mais la guerre aura été terrible, par la surabondance 
même de la force vitale qui ne semble déboucher que 
sur le pessimisme. Je ne peux m’imaginer que diffici-
lement comment l’individu lui-même se trouve donc 
face à la pensée tragique, au cœur même de son exis-
tence et des choix collectifs  du gouvernement italien. 

-Il invite à voir le monde sous un angle esthétique pour 
l’appréhender dans toute sa richesse et pour être atten-
tif aux ressources créatrices de la vie. Pour d’Albertis 
la beauté est libératrice d’énergie. Son cadran, tout 
simple à première vue, devient un pamphlet pour dé-
passer les vieilles valeurs d’un monde qui s’écroule  
afin d’instituer de nouvelles valeurs individuelles et 
collectives. Les vieux empires d’un même fuseau ho-
raire  ORA dell‘ ETNA  ( EUROPA CENTRALE ) 
s’en vont vers la défaite, et le peule italien ne peut que 
se couvrir de gloire en luttant contre l’envahisseur. 

Fuseau horaire  ORA dell‘ ETNA  
( EUROPA CENTRALE ) Central European 
Time (CET), ou heure d'Europe centrale (HEC) ou 
heure normale d'Europe centrale (HNEC).  

Fuseau horaire en avance d’une heure par rapport au 
temps universel (TU, TUC ou UTC, pour temps uni-
versel, temps universel coordonné et coordinated uni-
versal time, ou encore GMT, Greenwich Mean Time), 
c’est-à-dire donné par « TU + 1 ».  

Il correspond peu ou prou à la longitude de l’Europe 
de l’Ouest.  
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Les canons de la beauté de ce cadran 

-Les bienfaits d’un cadran solaire comme celui 
d’Aoste.       Le cadran m’apparaît être une affirmation 
de la vie, une expression d’un vouloir vivre universel 
et primitif de l’antiquité qui animait les civilisations 
grecque et romaine . 

-Le cadran d’Aoste est sans doute une ode à la comba-
tivité et au courage des forces italiennes formées des 
soldats alpins ; les alpins auront été particulièrement 
présents, mais décimés par les attaques des allemands 
et des autrichiens. 

-Pour d’Albertis, les Italiens, en triomphant des enne-
mis, retrouveraient un regard sur eux-mêmes et une 
vision d’un beau monde (un royaume retrouvé avec 
des colonies, qui sont le signe de la réussite des vain-
queurs!) Il me semble que c’est l’illusion parfaite, le 
chant des sirènes comme au temps de Homère… 

-Le cadran du Capitaine d’Albertis est aussi un espoir 
contre le tragique des systèmes politiques (en particu-
lier le défaitisme des royautés d’Europe), et une re-
cherche d’idéal qu’il faut recevoir en plénitude. Pour 
deux raisons,  me semble-t-il : pour dépasser la pensée 
tragique et pessimiste de cet état de guerre mondiale, 
et pour se mettre à la recherche d’une vérité qui se ca-
che au-delà des choses et qui est toujours atteignable.  

-J’ignore si d’Albertis connaissait l’œuvre du philoso-
phe Nietzsche. Peu importe. Le cadran de 1917 naît 
dans la tragédie et dans les «extériorisations incompré-
hensibles des pulsions populaires». Le cadran d’Aoste 
devient une illustration de l’esthétique d’Apollon (dans 
La Naissance de la Tragédie), qui embellit la vie et en-
courage les hommes à vivre. L’esthétique du cadran (à 
la suite d’Apollon) inspire la mesure, le calme de la 
sagesse, la grâce. Au milieu des tempêtes de l’exis-
tence, l’aspect solaire et paisible d’Apollon est su-
blime! 

-La beauté du cadran d’Aoste est bouleversante et ex-
tatique: les combattants Italiens en le regardant de-
vaient se trouver à côté d’eux-mêmes et en dehors 
d’eux. La beauté appelle à la beauté et exige un public 
qui le contemple. Il me semble que les soldats alpins 
devaient se trouver interpellés: car la beauté brille dans 
ce qui reste, en leur rappelant une plénitude juste hors 
de portée, un possible qui n’existe pas encore.  

-Enfin, le capitaine d’Albertis invite la population qui 
regarde  son  cadran à  retrouver le  rêve et  la  mise en  

Blason: De sable 
au lion d'argent ar-
mé et lampassé de 
gueules, au chef 
cousu de gueules à 
la croix d'argent, 
qui est de Savoie. 
L'écu est timbré 
d'une couronne du-
cale. 

forme des forces naturelles pour retrouver un lien char-
nel avec la terre, ce sentiment de ne faire qu’un avec le 
monde qui fuit et celui qui surgit.  

-Pour la population d’aujourd’hui la signification 
culturelle est différente. L’histoire du XXe siècle a dé-
montré l’illusion résultant de ce premier conflit mon-
dial: car les Alliés n’ont pas respecté les promesses fai-
tes durant le conflit concernant l’attribution des terri-
toires, et cela devait favoriser l’agitation nationaliste et 
l’ascension de Mussolini. Ce n’était certainement pas 
le souhait du Capitaine d’Albertis... 

Fig. 3 Le blason de la 
ville d’Aoste et son in-
terprétation selon les 
règles de l’héraldique. 

Fig. 4 G.C. Rigasso, (op.cit.), lire le chapitre XI  (pages 
128-135) pour d’autres photos de cadrans d’Albertis . 
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Enrico Alberto d’Albertis (1846-1932) 

«était un navigateur , un écrivain , un ethnologue  et 
un philanthrope italien . Son nom est lié à un château 
qui porte son nom - le Castello d'Albertis - qui abrite 
aujourd'hui le Musée des Cultures du Monde . 

 «Après des études collégiales en Moncalieri ( Turin ) 
il s'enrôle dans la Marine de Gênes, en 1866 comme 
enseigne de vaisseau. La même année, il participe à la 
bataille de Lissa. En 1870 il décide de quitter la ma-
rine royale avec le grade d'enseigne de première 
classe pour rejoindre la marine marchande. L’année 
suivante, sous le commandement de « Emilia », il a 
mené le premier convoi italien à travers le canal de 
Suez . Le capitaine de Albertis a fait trois fois le tour 
du monde et une fois le voyage autour de  l'Afrique , en 
utilisant divers moyens de transport, le bateau, le  che-
val , le train et le chameau , le bateau à voile et l’ hy-
dravion. Il construisit des cadrans solaires un peu par-
tout dans le monde, a pris des milliers de photos , et a  
recueilli des armes , des fusils et des lances ... 

(suite …)  

(suite… )  En 1886, il a acheté les ruines de la forte-
resse médiévale de Montegalletto (ou Monte Galletto), 
l'un des plus hauts sommets de Gênes, et il y a bâti là-
dessus son château dans un style médiéval , le reste du 
bastion, afin de préserver les structures résiduelles. En 
fin de compte, le château - d'abord connu sous le nom 
de Monte Castello di Galletto, aujourd'hui Castello 
d'Albertis - semble être un curieux mélange de styles 
architecturaux les plus remarquables, riches d’un 
charme insolite. Remis à sa mort à la ville de Gênes, le 
château est devenu maintenant  le Musée des Cultures 
du Monde... Lors du déclenchement de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918), il a travaillé bénévole-
ment à une patrouille dans la mer Tyrrhénienne , ce 
qui lui mérita la Croix militaire. Tout au long de sa 
vie, d'Albertis a cultivé une passion pour les cadrans 
solaires. Il en a construit 103, dont onze seulement 
dans le château génois de Montegalletto.  Beaucoup 
sont dispersés dans des villages de montagne où il a 
passé beaucoup de temps... D'autres sont en Égypte, 
en Libye, en Albanie. Le premier cadran date de 1875 , 
et son dernier , construit par lui-même en 1928 , même 
si d’Albertis était déjà  octogénaire… » 

  

Fig. 5  Après la guerre, les ca-
drans de la victoire, comme 
celui-ci (1919) construit pour 
l’Arsenal à Venise. D’Albertis 
célèbre aussi la grandeur du 
roi Victor Emmanuel III.  

 

Je tiens à remercier M. Ric-
cardo Anselmi qui m’a fourni 
plusieurs pages du livre « Un 
Girovago Pintor Di Meri-
diane », me permettant de 
comprendre l’attitude du ca-
pitaine d’Albertis pendant la 
Grande Guerre (1914-1918).  

Surdich F. 1985 , 
«D'Albertis Enrico Alberto", 
dans le: Dictionnaire bio-
graphique des Italiens , 
Institut de l'Encyclopédie 
italienne fondée par Gio-
vanni Treccani , Société 
Graphics Romana, Rome, 
vol. 31, pp 701-703. 
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Quelques idées d’esthétique sont inspirées de: 

La Naissance de la tragédie à partir de l’esprit de la 
musique (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der 
Musik) est une œuvre du philosophe allemand Frie-
drich Nietzsche, qu’il publia en 1872 à l’âge de 28 ans. 
Elle fut rééditée en 1886, sous le titre de La Naissance 
de la tragédie, ou Hellénisme et Pessimisme (Die Ge-
burt der Tragödie, Oder: Griechentum und Pessimis-
mus). 

Quelques données bibliographiques: 

Anne d'Albertis 2005 , "Gentleman Sailor. vie aventureuse 
de Enrico D'Albertis voyageur moderne du passé», l'. Golfe 
de Gênes, 126 p., 21 cm. 

De Palma MC 2000 , «Un regard sur le capitaine D'Alber-
tis", dans: La permanence et la métamorphose de la période 
coloniale en Italie , SMAC - Sciences et des matériaux d'an-
thropologie culturelle, nouvelle série 2, Italian Scientific 
Publishing, Naples. 

De Pascale A. 2002 , «Enrico Alberto D'Albertis: en tant 
que touriste simple devient un archéologue amateur», in: 
Transparence , 16/2002, Istituto San Marco dei Giustiniani, 
Gênes, pp 87 à 94. 

De Pascale A. 1999 , «La mémoire de stockage: Destination 
Egypte . Voyages du capitaine D'Albertis sur la terre des 
Pharaons », in: Un regard sur l'Égypte, les photos de Enrico 
Alberto d’Albertis, Sagep - Gênes , pp 7 à 16. 

 G. Galliano 1988 , Enrico Alberto d'Albertis , in: G. Fer - 
Luzzana Caraci I. (Eds-), «La contribution de l'Italie à la 
connaissance du cinquième continent: LM et EA d'Albertis", 
dans: Mémoires de la Soc Geog. Il. , vol. XLII, Geog Soc. 
Dt. Rome. 

... 

 Conclusion 

Peut-on expliquer l’attrait qui se dégage de ce cadran ? 
Que vaut le jugement esthétique qui permet de recher-
cher les lois du beau s’appliquant à cet objet ? Ce ca-
dran est-il une sorte un plébiscite  pour la liberté des 
peuples? Le beau est-il alors totalement subjectif, 
comme dirait Kant ? La plupart des philosophes ne le 
pensent pas. Même Platon se serait pas d’accord s’il 
regardait ce cadran. C’est Voltaire qui disait aussi que 
pour  un crapaud,  c’est sa crapaude  qui est  belle!  Le 
subjectivisme revient donc à annuler le jugement du 
goût.   

Et c’est ce qui me permet de dire, en regardant ce ca-
dran : « j’aperçois quelque chose que j’approuve ou 
qui me fait plaisir ». Oui, ce cadran est «beau». 

C’est toute la magie du regard qui apparaît dans toute 
sa splendeur, et c’est ce qui donne une valeur ajoutée à 
un cadran qui permet de contempler et d’admirer l’idée 
même de la beauté au-delà des apparences !  

Fig. 7 « Un Girovago Pintor Di Meridiane » par Gild a Del-
la Ragione et G. Mario Frixione, (photos et recherc he 
iconographique de Gian Carlo Rigasso),  

Fig. 6 Le château d’Albertis à Gênes, devenu le Musée 
des Cultures du Monde. 


