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         Bloc gnomonique du XVIIe

                Membres CCS & Paul Gagnaire

Histoire et description d'un bloc gnomonique en bronze découvert dans un grenier.

C'est un courriel adressé à notre commission concernant un cadran retrouvé dans un
grenier qui a lancé les études :

« Je détiens un cadran gnomonique en bronze retrouvé dans un grenier. Pouvez-vous,
s'il vous plaît, me dire ce que vous pensez de cet objet et de l'intérêt qu'il peut représenter. 

Je vous joins quelques photos et je vous remercie par avance.  ». 

1- Echanges de courriels

Un  appel  étant  lancé  à  l'ensemble  des  membres  de  la  Commission  des  Cadrans
Solaires, plusieurs commentaires furent apportés par retour.

°  D. Savoie fit parvenir l'article sur les cadrans multifaces de J. Theubet, paru dans
Cadran Info n° 24 d'octobre 2011.

°  D. Collin, M. Lalos, J. Robic, demandèrent des photos
complémentaires, des dimensions... Une inscription remarquée par
le propriétaire intriguait  ce dernier :  « J'ai noté aussi la présence
sur la face arrière dans le coin en haut à gauche de l'inscription :
MATTH 25, peut être le nom du graveur ou de l'inventeur. Je n'ai
rien trouvé sur lui sur internet ».
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Cette  énigme fut rapidement résolu,  ainsi  P.  Castelnau écrit  :  « On voit  mal sur la
photo, mais on peut lire la fin de la sentence , tirée de l'évangile de Matthieu ch 25 v 26
"vous ne savez ni  le jour ni l'heure",  en latin.  avec une abréviation tirée des manuscrits
médiévaux.

Apparaît  aussi  un monogramme du Christ  mélangé à celui  de Marie.  On peut  en
déduire que le cadran est dessiné par un prêtre cultivé, et versé dans la science gnomonique.

°  B. Lhéritier mentionne :  « J'ai pu lire presque tout ce qui est écrit sur la face de
dessus. J'envoie en pièce jointe. Félicitation au détenteur du cadran, c'est une belle prise!

Une très belle pièce, en effet. Dommage que tous les greniers n’en aient pas autant !
Je me suis dévissé les yeux pour lire les inscriptions du dessus. Ce sont les noms des vents,
avec les particularités météorologiques de chacun. Du Nord au Sud, cela donne :

1 Septentrio frigid(it) et sicc(at) : Le vent du Nord refroidit et assèche. Et ce vent est
situé sur le cadran à 12 h.

2 Aequilo variabilis  sine pluvia :  L’aquilon apporte  un temps variable sans  pluie.
L’aquilon est également un vent du Nord. En principe, le latin dit aquilo et non pas aequilo. 

3 Hellesponti (illisible malgré tous mes efforts) desicat : L’hellespont (vent du N.E.)
(…..) et dessèche. L’objet donne Hellesponti au lieu de Hellespontias, on dit aussi caecias
pour le même vent.

4 Subsola(nus), le reste du mot est hors de la photo calidit suavus : Le vent d’Est
donne une douce chaleur. Suavus est un mot qui n’existe pas, l’adjectif est suavis, mais ici on
attend plutôt l’adverbe suave,  « doucement ». Ce vent est indiqué à 3h comme il convient. 

5 Vulturn(us) magis calid(us) qua(m) frigidus : Vulturnus est plus chaud que froid. Ce
vent-là, le vulturne, est inconnu du dictionnaire.

6 Euroster nubes provocat : Le vent du SSE provoque les nuées. Il est appelé euroster
ou euronotus. Il est bien placé à 5h. 

7 Auster calid(us) et humidus : L’auster est chaud et humide. Bien sûr, ce vent du Sud
est posé à 12h.  

8 Austerafricus pluvias facit : L’auster d’Afrique provoque les pluies. 

9 Africu(s) calid(at) (et) pluv(it) : Le vent du SO (Afrique) chauffe et fait pleuvoir.

10 Favo(nius) frigid(at) humi(atque) : Le zéphyr refroidit et humidifie.

11 Corus tonitrua facit : Le Caurus provoque les coups de tonnerre.

12 Circius vetorugios facit : Le vent du NO provoque les ??? Le mot n’est pas dans le
dictionnaire. 

Je n’ai pas réussi à lire les écritures du centre, en- dehors de Europa, Africa, et Paris.
Je laisse à d’autres…

Il y a en Tunisie un site romain qui montre une vaste rose des vents (2 mètres environ
de diamètre) avec le nom de chacun. Mais je n’ai pas la photo. Peut-être quelqu’un de la
Commission l’aura pour la fournir à l’heureux propriétaire du beau cadran ? 

Sur la face méridionale, j'aurais tendance à traduire "Vigilate" par "prenez garde".
Saint Matthieu nous rappelle que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre mort,
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donc que les bons chrétiens doivent se tenir prêts à chaque moment de leur vie ». 

°  R.  Trotignon  écrit :  « L'instrument  semble  lié  à  une  activité  maritime.  La  face
supérieure est  une rose des vents avec indication des noms de vents en latin. Je tacherai
d'envoyer des indications plus précises ultérieurement ». 

Il complète donc : « Comme je l'indiquais dans mon dernier mail, la face supérieure
est une rose des vents. Voici en partant du haut dans le sens des aiguilles d'une montre les
noms des vents :
1 - SEPTENTRIO, 2 - AQUILO, 3 - HELLESPON, 4 - SUBSOLARUS, 5 - VULTURNUS, 6 -
EUROAUSTER, 7 - AUSTER, 8- ? 9 – AFFRICUS, 10 – FAVONIUS, 11- CORUS,  12 –
CIRCIUS.

Mon dictionnaire latin "Gradus ad Parnassum" précise que 1 et 2 sont des vents du
nord, 4 et 5 des vents du sud-est, 6 un vent d'est, 7 un vent du sud, 9 un vent du sud-ouest
méditerranéen, 10 un vent d'ouest, 11 et 12 des vents du nord-ouest.

Les noms sont suivis de commentaires, exemple: CORUS TONITRUA FACIT ( le vent
corus est bruyant), AQUILO VARIABILIS SINE PLUVIA (l'aquilon est variable sans pluie)
etc... 

Il est probable que la tige centrale portait une petite girouette (solide ou en textile) ce
qui permettait de lire directement quel était le vent qui soufflait.

Ces noms de vents d'origine latine (on les trouve chez Lucrèce) ont été utilisés durant
tout le Moyen-âge et au-delà. La petite carte centrale représente les continents y compris
l'Amérique dans le style des cartes T-O fréquentes au Moyen-âge. Et il y a en plus le méridien
de Paris...  Pour  cette  raison,  je  me demande si  l'objet  ne serait  pas  relativement  récent
imitant un style moyenâgeux, un peu genre reconstitution à la Viollet-le-Duc!

La face avant est un cadran lunaire. Les indications lunaires sont précieuses pour
déterminer les marées. Je tacherai de répondre ultérieurement sur ce cadran ».

° P. Gagnaire demande des renseignements complémentaires dont voici les réponses  :

« J'ai retrouvé ce cadran dans un grenier d'une maison dans les Vosges à DARNEY
88260. Je ne suis pas certain que ce soit son lieu d'origine, il pourrait avoir été déplacé et
venir en fait de la région de Nancy. J'essaie d'identifier les blasons familiaux qui pourraient
nous en dire plus.

-  Je  vous joins  des  photos  plus  rapprochées  de  la  face  supérieure pour que vous
puissiez mieux lire les phrases en latin (voir page suivante).

- Je ne pense pas que la pointe au milieu de cette face soit une poignée, cela me parait
trop fin, n'a -t-elle pas un rôle pour les données qui l'entourent, ces phrases sont elles justes
des sentences théoriques ?

- J'ai également fait une photo de plus près du style de la face verticale pour que vous
puissiez bien voir sa forme.

- Il ne s'agit pas de peinture dans les gravures, il doit s'agir de restes du "miror" que
j'ai utilisé pour nettoyer le bloc (l'huile de coude n'a elle pas laissé de trace...). Au départ,
il était complètement noir et illisible, les gravures apparaissant à peine.

- Je n'ai pas identifié les blasons familiaux, j'ai tenté de trouver sur internet des sites
susceptibles de m'aider à le faire pour l'instant en vain, si vous connaissez une solution pour
les identifier cela m'intéresse beaucoup. Il ne s'agit pas de blasons connus de ma famille, cela
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m'aiderait sans doute à retracer le cheminement du cadran pour arriver dans notre grenier
familial , pour l'instant c'est un mystère ?

- Je note bien que les 48° de latitude Nord correspondent bien à DARNEY (88), lieu de
découverte de l'objet, 
-  Encore une question si je peux me permettre, avez vous une idée de l'âge de cet objet,
qui  pouvait  confectionner  de  tels  cadrans  apparemment  complexes,  Mr  CASTELNAU
l'attribue à un religieux ? »

Photographies jointes au courriel de réponse
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         Etude et synthèse de  Paul Gagnaire 

1°) Face verticale méridionale

Cadran vertical méridional.
Lignes horaires en 6, 12, 6 en chiffres arabes ;
Arcs de déclinaison aux dates des changements de signes zodiacaux, 7 courbes pour

12 dates. Signes du zodiaque près des bords verticaux latéraux. A droite, signes du 21/12 au
21/6, en descendant. A gauche, signes du 21/6 au 21/12, en montant. 

Sur la photo, le style semble être triangulaire, avec une boule pour activer les arcs. Son
pied est entouré d’un croissant versé dont les cornes se joignent.

Sous  l’encadrement  supérieur,  la  devise,  en  latin,  avec  les  abréviations  usuelles :
« Vigilate quia nescitis diem neque horam. Matth.25 ». soit : « Veillez car vous ne savez ni le
jour ni l’heure ». Comme l’indique « Matth.25 », cette maxime est tirée de l’Evangile selon
saint Matthieu, chapitre 25. Elle sert de conclusion à la parabole des vierges sages et des
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vierges folles.
En dessous de l’hyperbole du solstice d’été, figure un motif religieux composé d’une

couronne circulaire avec 32 rayons en pointes triangulaires, alternativement ondés et sagittés.
Dans la zone intérieure, le signe IHS (Iesus hominum salvator = Jésus, sauveur des hommes)
modifié en ceci que le H a été surchargé des lettres VM (Virgo Maria).

Au-dessus du sigle, une croix aux quatre bras égaux et en forme de fleur stylisée.
En dessous du sigle,  un cœur avec,  plantés  en haut,  les  trois  clous  de la  Passion,

emblème de la Compagnie de Jésus.

2°) Face verticale occidentale

Cadran occidental, donc déclinant de 90° vers l’ouest.
Lignes horaires du soir, de 1 à 8 numérotées en chiffres arabes. La ligne 8 est réduite à

un point sur l’horizon, ce qui ferait placer le cadran vers 48° de latitude Nord. 
Lignes des heures italiques (qui décomptent le temps depuis le coucher du Soleil),

numérotées  de  7  à  12,  en  chiffres  arabes.  Cette  numérotation  est  incorrecte ;  il  faudrait
numéroter de 18 à 24/0, ou bien de -6 à 0, pour manifester le temps qui reste jusqu’au coucher
du jour et non celui qui a déjà couru depuis le coucher de la veille. Rappelons qu’au solstice
d’hiver les jours durent seulement 8 heures, sous nos latitudes, tandisqu’ au solstice d’été, ils
en durent 16. 

Les sept arcs de déclinaison usuels avec les signes du zodiaque et les indications des
saisons, en latin, sous la forme : Hy (hiems = hiver) ; Ver (= printemps) ; Autu (= autumnus =
automne) ; Aestas (=été).

Dans  l’angle  inférieur  gauche,  un  rapporteur  avec  des  graduations  tous  les  15°,
numérotées 15, 30, 45, 60, 75, 90. Un rayon tiré depuis le coin de l’encadrement, passe vers la
graduation  (non  tracée)  48°  et  se  confond  avec  la  droite  des  équinoxes,  ce  qui  valide
l’hypothèse de la latitude adoptée.

Style droit bien implanté sur l’intersection de l’heure 6 avec l’horizon.

Page suivante le tracé et sa numérotation exacte à l'aide du logiciel Solarium de P-J
Dallet. Arcs, heures de temps vrai et heures italiques en violet de 18 à 0/24 (19 et 18 n'ont pas
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été numérotées).

3°) Face verticale orientale

Cadran oriental, donc déclinant de -90° vers l’Est.
On en peut dire exactement les mêmes choses que pour le cadran occidental, sauf les
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trois différences suivantes :
a) Les lignes horaires sont celles du matin et vont de 4 à 11. 
b) Les  lignes  babyloniques  (qui  décomptent  le  temps depuis le  lever  du Soleil),  sont

numérotées  de  12  à  5.  Cette  façon  de  faire  est  fautive ;  la  fin  de  la  première
babylonique est  à numéroter 1 et  celle  qui est  confondue avec l’horizon n’est  pas
numérotée, sinon ce serait zéro. La numérotation correcte serait de (zéro omis) 1 à 7.

c) Les deux zones où figurent les signes du zodiaque sont encadrées par deux autres
zones où figurent les initiales des mois : I, F, M, A, M, I, puis I, A, S, O, N, D.

Le même rapporteur aligne également un rayon vers la graduation 48°.

Ci-dessous le  tracé  et  sa  numérotation  exacts,  par  Solarium de  P.-J.  Dallet ;  Arcs,
heures de temps vrai, babyloniques, en violet, de 0 à 6 , ainsi numérotées.

4°) Face verticale septentrionale

Blasons : sur cette face du cadran figurent, accolés, les blasons de deux époux.
A gauche, celui de Claude-Marcel Rémy (1575 - 1631), Conseiller d’Etat et Procureur

général de Lorraine fils de Nicolas Rémy (1525 - 1612) (anobli en 1583) et de Ann-Christenn
Marchand. 
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Survivancier de son père, à 24 ans, en 1599, entre en fonctions en 1606
A droite, celui de son épouse Louise de Lisle, fille de Jean de Lisle (anobli en 1572) et

de Marie Barnet.

  Claude-Marcel Rémy porte « écartelé en sautoir, au 1 et 4 d’or ; au 2 d’azur au griffon
passant contourné d’argent ; au 3 d’azur au griffon passant d’argent ». On peut aussi formuler,
moins  bien,  en  « deux  griffons  affrontés  d’argent ». Plusieurs  figurations  de  ce  blason
remplacent les griffons par des serpents ailés ; mammifères dans un cas, reptiles dans l’autre :
la différence n’est pas mince.

Louise de Lisle porte « d’azur au chevron d’or, chargé de trois croix pommetées de
gueules, accompagnées de trois têtes de licorne d’argent ». Son écu est « en losange », comme
il est usuel pour les femmes.

Cette identification des blasons a été obtenue par le propriétaire lui-même :

« Grâce à un héraldiste Lorrain, j'ai pu identifier mes blasons. Armoiries de couple : 
Claude Marcel Remy, conseiller d'état et procureur général de Lorraine et son épouse

Louise de Lisle, fille de Jean de Lisle, conseiller d'état et lieutenant général du bailliage de
Bassigny.

Remy : Ecartelé en sautoir d'or et d'azur à deux griffons (ou deux serpents ailés)
affrontés d'argent.(famille anoblie en 1583)

de  Lisle  :  d'azur  au  chevron  d'or,  chargé  de  trois  croix  pommetées  de  gueules
accompagné de trois têtes de licorne d'argent. (famille anoblie en 1572)

Cela me permet de dater ce cadran du début du XVIIe siècle, la date du mariage de ce
couple serait en 1631 ! »

Claude-Marcel Rémy et son père, Nicolas, furent des personnages hors du commun,
dans le duché de Lorraine où sévissait, aux XVIe et XVIIe siècles, la plus terrible chasse aux
sorcières de toute l’Europe. D’innombrables sites leur sont consacrés, où l’on entre par leurs
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noms ou en requêtant « sorcellerie en Lorraine ».

Armorial de Dom Pelletier

5°) Face horizontale
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Données géographiques et météorologiques

1°) la zone circulaire centrale, représente une demi-sphère terrestre où l’on a dessiné
les  formes  de  l’Europe,  de  l’Asie,  de  l’Afrique  et  des  Amériques,  telles  qu’on  se  les
représentait autrefois, avec leurs noms latins, Pars Europa, Pars Asia, Pars Africa, Americae.
Le continent antarctique est nommé Terrae Magellanicae pars. Le tout est entouré de mers et
d’océans bouchardés à points serrés.

2°) toute la zone autour de ce planisphère est divisée en 4 secteurs angulaires de 90
degrés chacun, comportant des mentions, en latin, relatives aux vents et à leurs effets, à raison
de trois vents par secteur.

Une  série  d’excellentes  photos  permet  de  lire  sans  ambiguïté  les  inscriptions
suivantes que nous donnons en sens horloge et depuis le Nord, soit par la première inscription
du secteur Nord-Est. Nous avons reconstitué les mots dont une lettre est surmontée d’une
sorte d’accent circonflexe grec qui signale l’omission d’une lettre, souvent traditionnelle, mais
parfois par manque de place. Nous avons mis l’exposant ², par facilité, pour figurer le signe en
forme de point d’interrogation, sans le point, qui termine certains mots et qui invite à les
compléter,  généralement  par  un  verbe  ou  un  adjectif,  ce  qui  peut  engendrer  certaines
ambiguïtés.  Par  exemple  le  mot  « sicc² »  peut  devenir  « siccit »  ou  siccus »  soit  « il
dessèche » ou bien « il est sec ». Le lecteur peut parfaitement choisir l’option que nous-même
avons éliminée.

1°) secteur Nord-Est
a) Septentrio frigid² et sicc² = le vent du Nord est froid et sec
b) Aquilo variabilis sine pluvia = le vent Aquilon est variable et sans pluie
c) Hellesponti² aesti²oia dessicat = le vent de l’Hellespont dessèche les pâturages

2°) secteur Sud-Est
d) Subsolan², calid² et sicc² ; suavus = le vent Subsolanus est chaud, sec et délicieux
e) Vulturn² magis calid² quam frigidus = le vent Vulturnus est plus (souvent) chaud que

froid
f) Euroauster nubes provocat = le vent Euroauster fait arriver les nuages

3°) secteur Sud-Ouest
g) Auster calid² et humidis = le vent Auster est chaud et humide
h) Austroafric² pluvias facit = le vent Austroafricus fait (venir) la pluie
i) Africus calid² et pluvios² = le vent Africus est chaud et pluvieux

4°) secteur Nord-Ouest
j) Favon² frigid² et humid² = le vent Favonius est froid et humide 
k) Corus tonitrua facit = le vent Corus engendre les coups de tonnerre
l) Circius ventorum giros facit = le vent Circius engendre des tourbillons de vent

Cette face horizontale est équipée d’un gnomon vertical dont le rôle pourrait bien être
de  former  la  hampe  d’une  girouette,  fil,  ruban  ou petit  drapeau,  flottant  au  vent  dont  il
montrerait alors le nom et le sens.
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6°) Face équatoriale septentrionale

Convertisseur  luni-
solaire.

La  couronne
extérieure  est
subdivisée  en  29  et
½  secteurs  pour
représenter  la  durée
moyenne  de  la
lunaison.  Elle  est
fixe.  Au  centre,  un
disque  porte  une
graduation  en  24
secteurs  égaux  dont
seulement 16 ont été
tracés  et  numérotés
de 4 à 12 et de 1 à 8.

Ils mesurent, à raison de 15° chacun, la durée d’une heure solaire. Cette face a été
construite  dans  le  plan  équatorial  (face  été)  justement  pour  que  chaque  heure  vaille  15°
angulaires.

Le disque est rotatif et présente une fenêtre ronde dont le mouvement fait apparaître
des images des différentes phases de la Lune. On fait apparaître l’image de la phase dans la
fenêtre et un curseur s’aligne sur le jour correspondant. On peut aussi faire le contraire si l’on
connaît le jour de la Lune, sachant que l’instant inaugural du jour 1 est la conjonction avec le
Soleil, ou Nouvelle Lune. Ensuite, la Lune prend, chaque jour, un retard sur le Soleil que les
gnomonistes arrondissent à 48 minutes. Ainsi, à l’instant de la PL, la Lune a pris 12 heures de
retard, ce qui, sur un instrument gnomonique gradué en deux fois 12, ne se voit pas.

Une fois  le  disque  mis  en  place,  l’ombre  du  gnomon indique  l’heure  solaire.  Par
exemple, sur la photo, on voit que l’aiguille du curseur est alignée un peu au-delà du jour 16,
donc la Lune retarde de 48 à 50 minutes sur le Soleil et le disque rotatif a bien aligné son
heure 1 très près du XII solaire (virtuel, en bas du cadran). Donc quand l’ombre de la Lune
tombera sur ce XII, il sera presque 1 heure au Soleil ou, plus justement dit 1 heure du matin.

Remerciements
« Merci pour votre précieuse aide, celle de Mr GAGNAIRE et des  autres personnes ayant
fourni des commentaires.

Je vais poursuivre mes recherches pour connaître plus sur l'histoire de cet objet.
Concernant sa position, il est pour l'instant chez moi dans le Var, il retournera à terme

dans notre maison familiale près de DARNEY ».
Avec l'accord du propriétaire ce bloc gnomonique figurera dans notre inventaire dans

la catégorie "cadrans privés". 
En dernière minute, ce dernier cherche à le vendre.



106


