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Le cadran Turnbull de Corpus Christi et ses doubles 
par André E. Bouchard 

       André E. Bouchard 

Le plus célèbre cadran solaire de l’Université d’Oxford 
(en Grande-Bretagne) se retrouve au milieu de la cour 
intérieure de la façade quadrilatère du Collège Corpus 
Christi. Il appartient à la catégorie des cadrans multi-
ples inscrits sur une colonne et sur des formes géomé-
triques variées, et constitue ainsi une pièce architectu-
rale des plus originales. Il est connu sous deux appella-
tions: le cadran Turnbull (à partir du nom de son au-
teur) ou le cadran Pélican (à partir de la forme d’oi-
seau qui se trouve au faîte du cadran). Son histoire s’é-
tend sur trois périodes très distinctes: les débuts (1579-
1650); les années de transformation (1650-1876) et la 
période moderne (1876-1976). L’auteur Philip Patten-
den (1976) [ 1 ] nous fournit les détails principaux de 
ces descriptions, et les informations relatives à la pro-
blématique de cet article. 

Corpus Christi College d’Oxford. Il s’agit d’un ca-
deau de Sir William Mather, gouverneur de l’Uni-
versité anglaise de Victoria à Manchester, « comme 
symbole des liens privilégiés entre Oxford et Prince-
ton (et) … entre la Grande Bretagne et les États-
Unis d’Amérique»; le cadran a été dévoilé en son 
nom, en 1907, par le Vicomte James Bryce, alors 
ambassadeur anglais aux États-Unis.  [ 3 ]. 

Le cadran du 
Collège Corpus 
Christi, de l’Uni-
versité d’Oxford 
(1581). 

C’est l’œuvre de 
Charles Turn-
bull, qui a repris 
et augmenté les 
données du ca-
dran de Kratzer, 
réalisé en 1523. 

En effet, le cadran est connu depuis fort longtemps. Si 
Pattenden, ayant eu accès aux archives de l’université 
Oxford, nous livre la richesse de son histoire et son 
iconographie, d’autres auteurs ont aussi su faire ressor-
tir ses caractéristiques particulières. Le dessin de ce 
cadran et sa description  apparaissent même dans le 
« The Book of Sun-Dial » de Mrs Gatty (1900) [ 2 ]. 
 
Cependant le cadran Turnbull a aussi le curieux privi-
lège d’avoir fait l’objet de deux copies connues, moins 
célèbres que l’original, mais tout aussi appréciées dans 
leur milieu respectif, dans d’autres institutions étrangè-
res d’enseignement. 
 
Le cadran de Princeton (1907) au New Jersey, dans 
la cour de McCosh Hall de l’université, est une copie 
du   cadran   historique   Turnbull,   construit   en  1581  

Le cadran Princeton (1907)      Le cadran Pomfret (1912) 

Le cadran Pomfret (1912) au Connecticut, est un ca-
deau d’appréciation et de reconnaissance, de la part de 
William Ross Proctor dont le fils William Jr était un 
élève,  membre de  la  classe de 1912. Aussi  une copie  
du cadran Turnbull de 1581, le cadran Pomfret a été fa-
briqué par la  société  Farmer & Brindley de  Londres,  
et expédié par bateau par la Dollard and Company. 
C’est le même Sir William Mather qui a calculé les ajus-
tements du nouveau cadran. [ 4 ]. 

 
Dans cet article, je présenterai cinq brèves sections:  
A) une description sommaire du cadran original de 
1581,  
B) Le cadran d’Oxford sert de modèle aux copies des 
deux autres cadrans:  
C) Les caractéristiques semblables aux trois cadrans 
D) une présentation des adaptations nécessaires dans 
chacune des deux copies, et  
E) un commentaire général sur l’état de la situation des 
copies de cadrans. 

17 



L e  G n o m o n i s tL e  G n o m o n i s tee   Volume XVII numéro 1, mars 2010  

-Un cadran enrichi culturelle-
ment avec ses écussons et ses 
emblèmes de familles et 
d’instituions anglaises: les 
armoiries de l’évêque de 
Winchester et fondateur de 
Corpus Christi (Richard 
Foxe); les armoiries de l’U-
niversité d’Oxford; le blason 
de Hugh Oldham, mécène 
principal du Collège, et les 
armoiries des la famille Tu-
dor, la famille royale de la 
reine Élizabeth I. 
 
-Un cadran dessiné magnifi-
quement avec une utilisation 
savante de la gnomonique 
locale et universelle: Turn-
bull utilisa les cadrans de 
Kratzer et ajouta dix-huit au-
tres cadrans et des dates as-
tronomiques et religieuses. 
 
-Un cadran incrusté dans une 
histoire de l’université et du 
Collège Corpus Christi: avec 
utilisation du Pélican comme 
représentation symbolique et 
prophétique des qualités de 
l’institution et du cadran lui-
même. 
 

-Un cadran inspiré d’héraldi-
que, de philosophie et d’étu-
des bibliques avec une devise 
latine:  

1581 EST DEO GRATIA  /  
POSUI DEUM ADJUTO-
REM MEUM  /  EST REPO-
SITA JUSTITIA CORO-
NA  / GRATIA DEI ME-
CUM 

(en traduction: ( « 1581 Voici 
les remerciements à Dieu /  
J’ai fait de Dieu mon sou-
tien / Une couronne est ins-
tallée dans la Justice / Que 
la grâce de Dieu soit avec 
moi »).  

A) Une description du cadran Turnbull 
(1581) 
 Voici les principaux éléments qui résu-
meraient, sans aller dans tous les détails, 
une présentation suffisamment descriptive 
du cadran d’Oxford: 
-Un cadran élaboré architecturalement 
avec ses 5 sections: le Pélican; la pyra-
mide surmontée de la rondelle; le prisme 
carré pour les cadrans avec corniche et de-
vise peinte; la colonne cylindrique, et la 
plinthe carrée reposant sur des marches 
octogonales.  
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-Un cadran restauré en tenant compte 
de l’histoire: le cylindre originelle-
ment comprenait des tables calculées 
selon le calendrier Julien; elles furent 
modifiées selon l’usage du New Style 
Calendar (le calendrier grégorien) en 
1752.   
En bref, nous avons un cadran uni-
que et original. Un cadran digne de 
la tradition anglaise et universitaire, 
nourrie des mythologies de l’ancien 
testament et des auteurs antiques. 
Mais un tel cadran peut-il se retrou-
ver sous d’autres cieux?  
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B) Le cadran d’Oxford sert de modèle 
Étant donnée qu’il s’agit de copies avec des adapta-
tions nécessaires ou des oublis plus ou moins volontai-
res, il est clair que le cadran Turnbull a servi de mo-
dèle aux deux autres cadrans. Mais je me questionne 
sur le sens du mot modèle. Dois-je entendre ici le mot 
modèle dans un sens renvoyant à une représentation 
simplifiée de la réalité à partir de certains traits de 
base -  comme dans l’expression modèle mathémati-
que -  ou à celle utilisée dans le sens de quelque chose 
d’admirable posé en exemple à suivre, comme dans les 
expressions étudiant modèle ou parlement modèle?  
 
Tout comme l’histoire du cadran d’Oxford comprend 
trois grandes phases de réalisation: les débuts (1579-
1650); les années de transformation (1650-1876) et la 
période moderne (1876-1976), ainsi les copies pour-
raient revendiquer les sources manuscrites (textes, cal-
culs, épures, iconographie) de l’une ou l’autre de ces 
époques comme source d’inspiration, comme objet de 
référence et comme modèle de la première génération, 
de la seconde ou de la troisième… 
 
Si la simple et plate copie s’imposait, je déduirais que 
nous risquerions d’y voir une baisse généralisée de 
l’audace, de la prise de risque et de la créativité en fai-
sant et en installant ces deux cadrans semblables sur le 
sol américain!  
 
Il fallait donc que les deux mécènes croient en la va-
leur d’Oxford et de son cadran pour le suggérer ainsi! 
Dans le cas du cadran de Princeton, Pattenden  (op.cit. 
p. 48) rapporte que la permission explicite de copier le 
cadran Turnbull fut demandée à Corpus Christi Col-
lege, et finalement accordée « on condition that every 
careful drawings be made of what was on the colomn 
and the dials, and that the delicate state of the stone-
work was not risked by the use of ladders… »  Ces 
conditions montraient l’importance que Corpus Christi 
accordait à son cadran. C’est d’ailleurs à W.W. Fisher 
(celui même qui dirigea la restauration de 1876 du ca-
dran Turnbull) à qui l’on confia le soin de préparer les 
premières esquisses de celui de Princeton. Les manus-
crits ultérieurs ne permettent pas de dire si les autorités 
du collège d’Oxford ont été contentes des résultats de 
la copie réalisée, malgré les dires de Fisher, soutenant 
« l’exactitude et la reproduction réussie du cadran de 
Princeton dans tous ses aspects essentiels! » 
Dans le cas de Pomfret, il semble que le mécène dona-
teur du cadran, l’architecte new-yorkais William Ross 
Proctor,  voulait aussi une autre copie fidèle au  cadran  

original, puisque la demande de cette deuxième copie 
fut faite à la même firme londonienne, Dollond & Co. 
Ltd.  

Reconnaissons tout de suite qu’il ne pouvait s’agir  
d’une copie identique (comme nous le verrons plus 
loin). En effet, si nous imaginons facilement que la co-
pie de la statue de Copernic, devant le Planétarium de 
Montréal; est un double identique à celle du célèbre 
astronome, installée à l’université de Varsovie, nous 
concéderons rapidement que le problème devient plus 
délicat quand il s’agit d’installer une copie d’un cadran 
solaire. 

Les copistes de ces deux cadrans de Princeton et de 
Pomfret n’étaient pas au bout de leurs peines. En effet,
le cadran Turnbull constituait la source d’inspiration, 
et l’objet de référence pour les cadrans américains, 
mais en revanche ses doubles eurent besoin de beau-
coup d’adaptations et de modifications qui devinrent 
absolument nécessaires.  

On peut imaginer la fierté de certains fellows de Cor-
pus Christi. Que des institutions de l’ancienne colonie 
reproduisent des symboles religieux, royaux, culturels, 
architecturaux et héraldiques, voilà une belle façon de 
se voir reconnaître  une certaine primauté intellectuelle 
et universitaire. Je doute, cependant, que ce sentiment 
eut été partagé longuement et fondamentalement par 
les deux communautés d’enseignement de ce côté-ci 
de l’Atlantique. Nous étions au début du XXe siècle, 
quand ces deux copies furent réalisées et installées à 
Princeton et à Pomfret. Or la république des États-Unis 
d’Amérique était déjà bien présente dans les affaires 
internationales, et dans les milieux universitaires en 
particulier, pour que le modèle anglais et oxfordien ne 
soit de mise comme référence obligée et indispensable. 
Lors de la guerre de la Sécession, la coupure politique 
entre les deux pays  n’a pas signifié le rejet de toutes 
les valeurs de l’Angleterre. C’est particulièrement vrai 
pour celles que représente encore le Pélican, intégré au 
cadran et installé sur le globe (sous la forme d’un ca-
dran armillaire). En effet, dans l’iconographie et la 
symbolique chrétienne occidentale, le pélican symbo-
lise le sacrifice du Christ, qui versa son sang pour les 
autres. Et la symbolique christique retenue, même en 
Amérique, m’apparaît plus pertinente qu’un autre sym-
bole, celui de la croix, réservé surtout aux institutions 
chrétiennes de culte et aux manifestations de piété col-
lective et individuelle. Malgré la séparation de la reli-
gion et de l’État, l’expression de la foi demeurait une 
valeur incontournable en Amérique, une représentation 
qui ne faisait pas problème sur les cadrans. 
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C) Les caractéristiques semblables aux trois ca-
drans 

-La hauteur de l’original et des copies est identique. -
La partie supérieure des cylindres est semblable 

-Les symboles culturels et patrimoniaux utilisés pour 
le cadran d’Oxford sont les mêmes pour ceux de Prin-
ceton et de Pomfret: le pélican, le globe, les cadrans 
sur la pyramide, les devises sur les quatre côtés de la 
corniche, et même les quatre armoiries du cadran de 
Turnbull ont été reproduites. 

Par exemple, regardons les photos de cette page (ci-
dessous). C’est la partie la plus ressemblante et la plus 
riche de symboles universels tels que définis sur le ca-
dran Turnbull et reproduit sur les deux autres.. 

-La partie médiane est identique: le cylindre, le cadran 
et les tables astronomiques. 

Regardons ensemble les petites différences. 

D) Les adaptations nécessaires aux deux copies 
 
Ce sont des copies fidèles, selon les Annexes III et IV 
de Pattenden (Op.cit.). Pourtant, sous la direction de H. 
Inigo Triggs, ils y a eu des petites modifications des 
calculs des lignes horaires. Les principaux change-
ments sont dus au fait que les cadrans ont été recalcu-
lés pour tenir compte des changements de latitude res-
pective: Oxford:Lat. 51º 45’N; Princeton: Lat. 40º 
22’N. et Pomfret: Lat. 41º 54’N.  
 
Les cadrans sur les prismes des copies sont donc 
redessinés en conséquence (à l’ouest, au sud et à l’est); 
sur la façade nord, le cadran a été omis, faute d,avoir 
accès aux chiffres et aux lignes, sur la version de 1876. 
Les sphères armillaires sont modifiées: en effet, les 
copies nous donnent une sphère sans les lignes des 
Tropiques. 
Certaines lignes horaires sont absentes (par ex. les 
heures temporaires). Et la devise inscrite sur le cadran 

        Les quatre côtés du cadran Turnbull avec leurs devises, leurs blasons et leurs constructions architecturales  
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Le haut du cadran de 
Princeton University.
(1907). 

Le haut du cadran du 
Pomfret  School. (1912) 

Note: ces 4 photos du 
cadran Turnbull pro-
viennent des signets pré-
parés par le CMRS (le 
CENTRE MEDITER-
RANI DEL REL-
LOTGE DE SOL). 
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Notes: 

 

[ 1 ] Philip Pattenden, Sundials at an Oxford College, Roman 
Books, 1976. 

[  2  ] Mrs A Gatty, The Books of Sun-Dials, 4e édition, London, 
1900, p. 119. 

[ 3 ] Pattenden, op.cit. Appendix III, pages 78-79. Voir aussi, 
Anonimous, The Presentation of the Sundial, in Princeton Alumni 
Weekly, 6 November 1907, pp. 105-7. 

[ 4 ] Pattenden, op.cit. Appendix IV, p. 80. Voir aussi Laurence 
Jones, The Pomfret Dial -in The Compendium, II-1 (1995). 

collège. Mais dès la deuxième année de mon cours 
classique, l’attrait des GRANDS était irrésistible pour 
les petits, qui ne recevaient que mépris et méconnais-
sance de la part des grands. Une belle allégorie! 

-Les deux copies sont des cadeaux provenant d’augus-
tes mécènes avec des intentions louables. Mais pour-
quoi n’ont-ils pas subventionné la création de cadrans 
nouveaux et originaux, plutôt que des copies d’un il-
lustre cadran oxfordien? Les amis deviennent gênants! 
 
Sans doute, les qualités du cadran Turnbull et la re-
nommée de l’université anglaise ont joué beaucoup 
dans les choix d’en faire des copies où, selon moi, la 
tradition se trouve plus affirmée que l’innovation. En 
effet, le cadran de Corpus Christi représentait une va-
leur sûre qui aurait fait défaut pour un cadran différent 
et dans des lieux autres qu’Oxford. Finalement, je me 
demande si cela ne correspond pas à une véritable 
mystique, née essentiellement de la notion d’ auto-
similarité, qui invite le spectateur à une plongée vers 
l’infini, comme au temps du cadran original? La notion 
d'infini a toujours fasciné, et voir une invitation à l'infi-
ni se matérialiser sur une figure est autrement plus sug-
gestif qu'une réflexion philosophique abstraite. Pour 
ma part, j’ai toujours pensé que les jeunes cadraniers 
doivent commencer par l’imitation des cadrans exis-
tants, surtout en copiant les meilleurs spécimens pour 
apprendre rapidement les rudiments de la gnomonique, 
et pour pouvoir le plus rapidement possible se libérer 
des influences et trouver le moyen de traduire leur pro-
pre personnalité et leur propre activité de création et 
d’expression.  Les institutions auraient-elles dû refuser 
ces copies, ou proposer des changements plus impor-
tants encore? Une réponse facile serait: « De gustibus 
non disputandum ». Les goûts ne se discutent pas! Je 
ne suis pas convaincu que les deux institutions d’ensei-
gnement accepteraient de tels cadeaux aujourd’hui. Je 
crois qu’elles opteraient pour du neuf et de l’original... 
Surtout s’il s’agit d’installer un cadran solaire!  

d’Oxford a été abandonnée: HORAS OMNES 
COMPLECTOR. (J’embrasse toutes les heures) 

Plus on compare les trois cadrans, plus les différences 
sont visibles dans le dernier tiers du bas des cadrans. 
En effet, la base des copies est différente de celle de 
Turnbull. Le piédestal, pour sa part, a été 
complètement changé. Et les copies reposent sur cinq 
marches octogonales, au lieu de deux à Oxford. Même 
certains textes sont absents puisque les cadrans ont été 
faits à partir de la restauration de 1876.  

Enfin, la hauteur du cadran est la même (en mesure 
anglaise): soit environ 22 pieds. (un peu plus de 6,5 
mètres). Or le cadran de Princeton a la caractéristique 
suivante:  «with the result that the midsummer sun is 
often to high to prevent the shadow of the gnomon on 
the lower south face from falling well off the dial, a 
problem not encountered at the higher latitude of 
Oxford » (Annexe III, Pattenden, p.78). 

E) Un commentaire sur les copies de cadrans 

L’article du Compendium (III-1, mars 1995) présente 
une description objective du cadran de Pomfret et fait 
ressortir ses différences d’avec le cadran d’Oxford. 
Son auteur, Lawrence E. Jones, formule quelques 
questions: quelle est la signification de la devise latine 
en anglais? Est-ce que les écussons colorés et élaborés 
veulent dire quelque chose? Pourquoi avoir autant de 
cadrans installés sur le cylindre et sur ce cadran pilier?  

Pour ma part, je formule d’autres questions, s’appli-
quant autant au cadran de Princeton qu’à celui de Pom-
fret, en prenant le risque d’indisposer certains de mes 
lecteurs, par mes réflexions.  

-Je constate que, dans le monde universitaire, toutes 
les institutions se situent, se comparent et se démar-
quent des cinq établissements d’enseignement très il-
lustres que sont les universités de Salamanque, Paris, 
Bologne, Oxford, et Cambridge. Question de prestige!  

-Un souvenir de mon temps d’études : après mes clas-
ses au niveau primaire, j’ai fait des études secondaires 
et pré-universitaires dans un « collège classique » : 
huit années dans la même institution, où une forme de 
ségrégation était en usage, pour des raisons éviden-
tes! En effet, il y avait les GRANDS et les PETITS 
chez les élèves. Cela se manifestait dans les locaux, les 
salles d’études, les cours de récréation, les locaux du 
gymnase, les bibliothèques, les dortoirs, les réfectoires, 
les journaux étudiants… tout contribuait à cette sépara-
tion   des   groupes  d’âges. Tout   sauf  la  chapelle du  
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