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Les multifaces par Denis Savoie

Les cadrans solaires multifaces occasionnent toujours un grand intérêt parce qu’ils semblent
incarner  l’apothéose  des  difficultés  du  calcul  gnomonique :  il  s’agit  de  plans  ou  de  volumes
associés, d’orientation et d’inclinaison différentes, ce qui pose en plus le problème de la limitation
de leurs heures limites. Ce sont donc des objets assez rares, très souvent prestigieux, comme en
témoignent par exemple le célèbre cadran multifaces du Mont Sainte-Odile en Alsace ou celui du
château de la Groirie dans la Sarthe1.

Les cadrans multifaces remontent à l’Antiquité2 et deviennent à la mode dès le XVe siècle
avec  le  renouveau  de  la  gnomonique.  Même  si  l’on  possède  des  manuscrits  qui  en  décrivent
quelques  exemplaires,  il  faut  attendre  l’imprimerie  pour  que  soient  largement  diffusées  non
seulement leurs représentations sur des gravures mais aussi la façon de les réaliser. Brossons un
rapide résumé de leurs évolutions livresques.

La  plus  ancienne  gravure  d’un  cadran  multifaces,  provient,  semble  t-il,  d’un  ouvrage
influent écrit en 1525 de Albrecht Dürer3 (1471-1528), célèbre artiste et mathématicien allemand,
qui a consacré quelques pages aux cadrans solaires. Il y donne le dessin d’un polyèdre comportant
dix faces dont neuf sont occupées par un cadran solaire à style polaire (fig. 1). Les cadrans que l’on
voit sur la gravure semblent très corrects et bien encadrés par les heures limites. Si cette gravure a
tout de suite marqué les esprits, d’autres figures de l’ouvrage de Dürer, consacrées en particulier
aux polyèdres, inspireront les gnomonistes de la seconde moitié du XVIe siècle.

Cette  gravure  de  Dürer,  latinisée  et  recomposée  à  l’identique  avec  quelques  subtils
changements, est publiée quelques années plus tard par un compatriote et contemporain, Sébastien
Münster (1488-1552), savant humaniste (et gnomoniste) qui a édité en 1531 à Bâle la Compositio
Horologium, ouvrage qu’il convient de considérer comme le premier ouvrage complet consacré aux
cadrans solaires4 et qui aura une grande influence sur la littérature gnomonique ultérieure. Il y traite
des cadrans classiques (horizontal, polaire, équatorial, méridional) et finit par les assembler sur le
même bloc polyédrique que Dürer (fig. 2). D’autres figures de l’ouvrage de Münster sont d’ailleurs
largement inspirées de celles de Dürer. Quelques années plus tard, en 1544, dans un autre traité de
gnomonique  également  publié  à  Bâle,  Fürmalung  und  künstlich  beschreibung  der  Horologien,
Münster redonne la même gravure, mais avec des développements plus conséquents sur les cadrans
multifaces ; même situation dans ses Rudimenta Mathematica parus à Bâle en 1551. 

Il faut préciser qu’un événement relatif aux cadrans multifaces s’est produit entre l’édition
princeps de  1531  et  1533,  année  où  Münster  publie  une  nouvelle  édition  de  sa  Compositio
Horologium.  A la  même  époque,  le  mathématicien  français  Oronce  Fine  (1494-1555),  qui  va
devenir  Lecteur  royal grâce  à  François  1er,  publie  en  1532  un  monumental  ouvrage  de
mathématiques, le Protomathesis, qui se compose en fait de plusieurs parties5 dont la dernière est le
De solaribus horologiis, et qui concerne donc la gnomonique. L’ouvrage De solaribus est lui-même
divisé en quatre livres et traite notamment des cadrans multifaces ; Oronce Fine y donne des belles
gravures (fig. 3 et fig. 4), qui vont se retrouver dans l’édition de 1533 de Münster (fig. 5 et fig. 6)

1  Aujourd’hui dans le parc de l’abbaye de l’Epau près du Mans.
2  Voir S. L. Gibbs, Greek and Roman Sundials, London, 1976, p. 382-390.
3  Underweysung  der  Messung,  mit  dem  Zirckel  und  Richtscheyt,  in  Linien,  Ebenen  und  gantzen  corporen,

Nüremberg, 1525, p. 109-113.
4  Une analyse détaillée de cet ouvrage a été donnée par J.–B. Delambre,  Histoire de l’astronomie au Moyen âge,

Paris, 1819, p. 573-600.
5  Une étude très complète a été publiée par I. Pantin, « The astronomical diagrams in Oronce Finé’s Protomathesis

(1532) : founding a french tradition ? », Journal for the History of Astronomy, xli, 2010, p. 287-310.
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ainsi que dans ses ouvrages ultérieurs sans référence6 à leur auteur français !
Ces  gravures  de  cadrans  multifaces  se  retrouvent  chez  Jehan  Bullant  dans  son  Recueil

d’Horlogiographie,  paru  à  Paris  en  1561  (fig.  7),  –  et  qui  lui  cite  ses  sources  –,  avec  des
améliorations et des compositions originales (fig. 7bis).

Un an plus tard, Andreas Schöner, dont le père Johannes Schöner a publié le tout premier
ouvrage sur les cadrans solaires paru en 1515, publie en 1562 à Nüremberg sa Gnomonice7, plutôt
obscure avec des figures effrayantes, mais qui contient une gravure sans doute inspirée de Dürer et
qui montre (fig. 8) un polyèdre déplié sur lequel on a tracé un cadran solaire sur toutes les faces.

La porte est désormais ouverte à des compositions plus élaborées car jusque-là on était resté
sur des cadrans multifaces  somme toutes classiques,  qui mélangeaient  des cadrans usuels,  sous
entendu  des  cadrans  pour  lesquels  l’inclinaison  et  surtout  l’orientation  prenaient  des  valeurs
remarquables. Les gnomonistes se lancent alors dans toutes sortes de polyèdres ainsi que dans les
cadrans croix et les cadrans en étoiles, ce qui permet à l’imagination baroque d’un Athanase Kircher
d’allier les deux dans des gravures célèbres de son Ars magna et lucis umbrae paru à Rome en 1646
(fig. 9).

Signalons enfin deux ouvrages qui réservent un traitement de choix aux cadrans multifaces :
tout d’abord le  Compendium de Christoph Zwicker paru en 1660 à Nürnberg avec un magnifique
cadran polyédrique déplié puis assemblé (fig. 10 et fig. 11). Et enfin un des plus beaux ouvrages de
gnomonique, la  Gnomonica Mechanica Universalis de Johann Gaupp, dans son édition de 1720
parue à Francfort et Leipzig, qui donne des pages superbes sur les polyèdres (fig. 12 et fig. 13).

A la fin du XVIIIe siècle et plus encore au XIXe siècle, les cadrans multifaces s’effacent
progressivement des planches illustrées des ouvrages de gnomonique. Ce faisant, ils vont susciter
encore plus de curiosité et d’intérêt.

Denis Savoie

Fig. 1 – Albrecht Dürer, Underweysung der 
Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt, 

Fig. 2 – Sébastian Münster, Compositio Horologium,
Bâle, 1531.

6  Voir l’étude fondamentale de C. Eagleton, « Oronce Fine’s Sundials : The Sources and Influences of De Solaribus
horologiis »,  dans  Alexander  Marr  (ed),  The  worlds  of  Oronce  Finé :  Mathematics,  instruments  and  print  in
Renaissance France, Donington, 2009, p. 83-99.

7  Voir l’analyse détaillée donnée par J.–B. Delambre,  Histoire de l’astronomie au Moyen âge, Paris, 1819, p. 601-
611.
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in Linien, Ebenen und gantzen corporen, 
Nüremberg, 1525.

Fig. 3 – Oronce Fine, De solaribus horologiis, Paris, 1532.

Fig. 4 – Oronce Fine, De solaribus horologiis, Paris, 1532.
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▲ Fig. 5 – Sébastian Münster, Compositio
Horologium, Bâle, 1533.

Fig. 6 – Sébastian Münster, Compositio Horologium,
Bâle, 1533. ►

Fig. 7  Jehan Bullant, Recueil d’Horlogiographie, Paris , 1561.
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Fig. 7 bis Jehan Bullant,  Recueil d’Horlogiographie, Paris , 1561.

Fig. 8 Andreas Schöner, Gnomonice, Nüremberg, 1562.
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▲ Fig. 9Athanase Kircher,Ars magna et lucis umbrae,Rome, 1646
Fig. 10 – Christoph Zwicker, Compendium Horologico-Sciotericum, Nürnberg, 1660 ▲
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          Fig. 11 – Christoph Zwicker, Compendium                                 Fig. 12 – Johann Gaupp, Gnomonica Mecha-
            Horologico-Sciotericum, Nürnberg, 1660                                   nica Universalis, Francfort et Leipzig, 1720

Fig. 13 – Johann Gaupp, Gnomonica Mechanica Universalis, Francfort et Leipzig, 1720
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