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       Frontispices de gnomonique catoptrique
                                    par Denis Savoie

Les premiers livres de gnomonique qui paraissent en Europe au XVIe siècle comportent, – ce qui  
est rarement le cas –, des frontispices pour le moins « rudimentaires » par rapport à ceux du  
siècle suivant1. Même sur le frontispice de l’édition princeps de la Gnomonique de Clavius en 1581,  
on ne trouve qu’un timide cadran solaire2 (fig.1).

1 Voir I.  Pantin, « Une  Ecole d’Athènes des astronomes ? La représentation de l’astronome antique dans les 
frontispices de la Renaissance », Images de l’Antiquité dans la littérature française, éd. Ulm, Paris, 1993, p. 87-
95. Sur les transformations des frontispices  des XVIe et  XVIIe siècles,  voir V.  R. Remmert,  « Docet  parva 
pictura, quod multae scripturae non dicunt. Frontispieces, their Functions, and their Audiences in Seventeenth-
Century  Mathematical  Sciences »,  dans  Transmitting  Knowledge,  éd.  S.  Kusukawa  et  I.  Maclean,  Oxford 
University Press, 2006, p. 239-270.
2 C. Clavius, Gnomonices libri octo in quibus non solum horologium solarium sed aliarum quoque rerum, quae  
ex gnomonis umbra cognosci possunt, descriptiones geometrice demonstrantur, Rome, 1581. Le cadran solaire 
représenté est un cadran horizontal d’heures  babyloniques.  Dans les  Opera mathematica de Clavius, parus à 
Mainz en 1612, on trouve en bas à gauche du frontispice une vignette qui contient un cadran solaire vertical à 
style polaire au-dessus d’une porte : sa fonction est en quelque sorte anti-copernicienne puisque ce cadran est là 
pour rappeler le miracle d’Achaz et la rétrogradation de l’ombre. Sur l’explication de la rétrogradation, voir D. 
Savoie, La Gnomonique, éd. Les Belles Lettres, Paris, 2007, p. 401-410. Citons également le frontispice de V.  
Pini, Fabrica de gl’horologi solari, Venise, 1598, qui comporte, comme le frontispice de Clavius, un modeste 
cadran solaire en heures italiques.
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                                Fig 1

Le premier ouvrage dont le frontispice soit occupé entièrement par un cadran solaire 
est le Primitiae gnomonicae catoptricae d’Athanase Kircher3 (1602-1680), paru à Avignon en 
1635. C’est d’ailleurs le premier ouvrage de gnomonique du brillant encyclopédiste jésuite, 
son deuxième étant le célèbre Ars magna lucis et umbrae paru à Rome onze ans plus tard4.
C’est également à Rome qu’un contemporain de Kircher, mais de l’ordre des Minimes, fait 
paraître un autre ouvrage de gnomonique, presque entièrement consacré lui aussi aux cadrans 
solaires à réflexion et à réfraction5, Emmanuel Maignan (1601-1676), auteur notamment du 

3 A. Kircher, Primitiae gnomonicae catoptricae, hoc est, Horologiographiae nouae specularis : in qua breuiter  
noua, certa, exacta & facilis demonstratur horologiorum per reflexi luminis radium construendorum methodus,  
item qua ratione praedicto reflexi luminis radio in qualibet quantumuis irregulari muri superficie in interioribus  
domorum aliisque locis obscuris & vmbrosis cum horologia omnis generis tum omnium circulorum qui in primo  
mobili considerari possunt proiecturae & curuae sectorum conorum lineae processus Solis & Lunae in planis  
indices, aliaque plurima scitu digna representari possint varie docetur, Avignon, 1635. Kircher avait réalisé des 
cadrans  solaires  dans  sa  jeunesse :  voir  J.  E.  Fletcher,  « Astronomy  in  the  Life  and  Correspondence  of 
Athanasius Kircher », Isis, vol. 61, 1970, p. 52-67.
4 A. Kircher, Ars magna lucis et umbrae, in decem libros digesta. Quibus admirandae lucis et umbrae in mundo,  
atque  adeo  uniuersa  natura,  vires  effectusque,  uti  noua,  ita  varia  nouorum reconditiorumque,  speciminum  
exhibitione, ad varios mortalium usus, panduntur, Rome, 1646. C’est sans nul doute l’ouvrage de gnomonique le 
plus imaginatif qui ait été publié. L’élève de Kircher, Gaspar Schott, dans son Cursus Mathematicus, Wurtzburg, 
1661, consacre quelques pages à la gnomonique catoptrique et dioptrique (p. 423-425) avec une belle planche 
mais conclut avec raison que le mieux est de se référer aux ouvrages de Maignan et de Kircher (cf.  infra), qui 
resteront des sommes à jamais inégalées. Un autre jésuite, le Père Milliet Dechales, consacrera également deux 
chapitres, assez sommaires, à ces problèmes dans le tome 3 de son  Cursus seu mundus mathematicus, Lyon, 
1674, p. 263-275. Citons enfin G. Taliani,  Orologi riflessi, Macerata, 1648, qui traite longuement des cadrans 
solaires à réflexion.
5 E. Maignan,  Perspectiva Horaria Sive  De Horographia Gnomonica Tum Theoretica,  Tum Practica Libri  
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célèbre cadran intérieur du couvent de la Trinité des Monts à Rome6.
Ces  trois  ouvrages  ont  un  point  commun :  leur  objet  n’est  pas  la  gnomonique 

« classique », au sens des méthodes de calcul de cadrans solaires sur des plans où un style  
porte une ombre, mais bien l’utilisation des lois de l’optique pour la réalisation de cadrans 
solaires originaux7. Ce thème de la catoptrique et de la dioptrique se prête particulièrement 
aux  allégories  où  se  mêlent  mythologie,  astronomie  et  théologie.  Quant  à  la  Gnomonica 
Universalis de  Stengel,  même  si  elle  ne  traite  des  cadrans  à  réflexion que  de  façon très 
secondaire, il nous a paru intéressant d’étudier son frontispice puisqu’il illustre superbement 
ce genre de cadran.

1 – Frontispice du Primitiae gnomonicae catoptricae, Avignon, 1635, de A. Kircher (fig. 2)

Le frontispice n’est pas signé mais il est très vraisemblable qu’il soit de Kircher lui-
même puisqu’il  passa quelques années  à Avignon où il  rencontra  notamment  l’astronome 
Hevelius8. On sait que les jésuites possédaient à Avignon un Collège, à la Tour de la Motte, 
aujourd’hui occupé par la bibliothèque municipale,  et qu’un cadran solaire y fut tracé par 
Kircher vers 1632 dont il ne reste plus que des traces9. 

Quatuor, Rome, 1648. En fait le premier ouvrage de gnomonique qui ait véritablement traité des cadrans solaires 
à réflexion et à réfraction est celui de G. Schönberger, Demonstratio et constructio horologiorum nouorum radio  
recto, refracto in aqua, reflexo in speculo, solo magnete horas astronomicas, Italicas, Babylonicas indicantium , 
Fribourg en Brisgau, 1622. G. Schönberger, qui fut l’élève de C. Scheiner, avait écrit avec lui [sous le nom de  
Schönperger] un petit ouvrage de gnomonique tout à fait classique,  Exegeses fundamentorum gnomonicorum, 
Ingolstadt,  1615.  L’idée  des  cadrans  solaires  à  réflexion  remonte  au  moins  au  XVI e siècle  puisque  J.  B. 
Benedicti, dans son De Gnomonum umbrarumque solarium, Turin, 1574, traite au chapitre 93 du De horologio  
ex reflexione, mais de façon très sommaire.
6 Voir P. Gagnaire, , « Le cadran solaire à réflexion du Père Maignan, à la Trinité des Monts »,  Bulletin de  
l’ANCAHA n° 97, été 2003, p. 21-31. Dans le même ordre d’idée, on consultera avec profit l’étude décrivant le 
splendide cadran solaire à réflexion réalisé par le Père Bonfa en 1673 au Lycée Stendhal de Grenoble : J de Rey 
Pailhade, A. Rome, A. Favot, « Le cadran solaire du lycée de jeunes filles de Grenoble », Bulletin de la Société  
de Statistiques de l’Isère, 1920, 4è série, t. XV, p. 213-310. Sur le cadran du Palazzo Spada, cf. infra.
7 Voir J. Pares, « La gnomonique de Desargues à Pardies »,  Cahiers d’Histoire et de Philosophie des Sciences, 
n° 17, 1988, chap. VI . On remarquera que très peu d’ouvrages imprimés en France traitent de gnomonique 
catoptrique ; si l’on en croit A. J. Turner, « La gnomonique : livres en langue française imprimés entre 1500 et 
1800 »,  ANCAHA, n° 50, hiver 1987, p. 55-72, on ne trouve qu’un seul ouvrage, paru en 1679, d’un Monsieur 
C… On peut mentionner I. G. Pardies (cf. supra) et J. Ozanam, Récréations mathématiques, t. 3, Paris, 1778, p. 
249-251.
8 E. Zinner, dans Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11-18 Jahrundrets, Beck, 1956 , 
p. 375 et  p.  407,  prétend  que le frontispice du  Primitiae gnomonicae catoptricae est  d’Hevelius.  L’examen 
méticuleux de l’ouvrage n’a pas permis pas de vérifier cette affirmation. 
9 Une plaque installée sur un mur de la bibliothèque précise :

Le Père Athanase KIRCHER (1602 -1680)
Professeur au collège des Jésuites d’Avignon en 1632

Réalisa ici un observatoire astronomique
Phénix des savants 

Il fit connaître la lanterne magique
Centenaire du cinéma
Le Collodion Humide 
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                        Fig 2

Le frontispice représente en perspective une galerie voûtée en berceau : sur les deux 
murs ouverts chacun d’une fenêtre et sur la voûte est tracé un cadran solaire à réflexion. Le 
fond de la pièce,  qui s’ouvre dans le vide,  montre  deux anges tenant  des règles que l’on 
pourrait qualifier de parallactiques puisqu’elles servent à mesurer des distances angulaires10. 
Les anges sont placés sous le célèbre adage écrit en grec qui figurait au-dessus de l’Académie 
platonicienne11 : Que nul ignorant la géométrie n’entre ici [Oudeis ageometretos eiseito]. On 
retrouve ici la même faute de grammaire qui dénonce sa provenance erasmienne [oudeis au 
lieu de mêdeis de la tradition grecque]. Mais il est vraisemblable que Kircher ait copié l’adage 
sur la page de titre du De revolutionibus de Copernic, paru en 1543.

La voûte de la galerie se termine par un panneau sur lequel on lit : Horologium Aven.  
Astronomico Catoptricum / Soc. Iesu in quo totius primi mobilis / motus, reflexo Solis radio  /  
demonstratur  /  IHS [Cadran  solaire  d’Avignon  astronomico-catoptrique,  de  la  Société  de 
Jésus, sur laquelle tous les mouvements du premier mobile sont représentés grâce à un rayon 

10 Ces règles sont décrites et dessinées dans l’ouvrage de E. Maignan, Perspectiva Horaria,  op. cit., p. 339 et 
dans l’illustration située entre les pages 364 et 365.
11 H.-D. Saffrey, « Ageômetrêtos mêdeis eisitô. Une inscription légendaire »,  Recherches sur le néoplatonisme  
après Plotin, éd. Vrin, Paris, 1990, p. 251-271.
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de Soleil réfléchi].
Sous le pavage de la galerie, deux cartouches annoncent :  Nosce Cupis varios Solis  

lunæ labores / Aspice quam Lucem fixa katoptra uibrent [Tu veux connaître les différents 
mouvements du Soleil et de la Lune / Alors observe la lumière qui font briller les miroirs  
fixes].

Enfin autour de la voûte, en haut du frontispice, on lit : SIC Luditur astris [c’est ainsi 
qu’on joue avec les astres]. Mais l’essentiel du frontispice est dans le cadran solaire qui orne 
les  murs  et  la  voûte ;  Kircher  a  d’ailleurs  précisé  que  ce  cadran  solaire  était  tracé  Ad 
latitudinem  Urbis  Avenionensis  43  grad  30  m,  c’est-à-dire  pour  la  latitude  de  la  ville 
d’Avignon, soit 43° 30’, valeur sous-estimée12 puisque la latitude correcte est 43° 57’. Au 
sommet du frontispice, dans l’épaisseur de la voûte, les deux oiseaux qui gardent trois clés 
sont le blason de la ville d’Avignon. 

Sur la coupe de la galerie sont dessinés les représentations allégoriques des signes du 
zodiaque,  que  l’on  retrouve  sur  la  coupe  des  murs.  On  peut  imaginer  que  les  deux 
personnages situés dans les cartouches du bas, dont l’un pointe son index vers le haut et 
l’autre tient  un livre,  sont respectivement  Aristote et  Ptolémée,  deux références classiques 
chez les jésuites de cette période.

En ce qui concerne les étoiles dessinées sur la voûte et les murs, leur position n’obéit 
pas à une représentation de constellations mais à des critères décoratifs.

Le tracé du cadran montre trois types d’indications :
- les heures planétaires, en trait plein, numérotées, de 3 h à 10 h
- les almucantarats, en pointillés, numérotés 10°, 30°, 45°, 60°
- les arcs diurnes, dont sept sur la voûte

Les heures planétaires désignent chez Kircher les heures temporaires13 : on divise en 
douze parties l’intervalle de temps séparant le lever du coucher du Soleil, de sorte que 6 h 
planétaires correspond à midi solaire, les heures étant comptées depuis le lever du Soleil. Sur 
le  frontispice,  la  tache  de  lumière  tombe  sur  l’arc  des  équinoxes ;  on  en  déduit  que  la 
déclinaison du Soleil est nulle, ce qui revient à dire qu’une heure planétaire est égale à une 
heure équinoxiale, soit 1 h = 15°. On en déduit donc qu’en temps solaire vrai, il est 9 h 30 m 
(H = – 37° 30’) et 14 h 30 m (H = + 37° 30’). La hauteur h du Soleil aux équinoxes s’obtient  
par sin h = cos φ cos H, d’où h = 35° 08’ en prenant φ = 43° 30’. Ce résultat est parfaitement 
cohérent avec la position de la tache par rapport aux almucantarats 45° et 30° et prouve que ce 
positionnement n’est pas dû au hasard mais résulte bien du calcul14. 

Malheureusement, l’analyse du reste du tracé du cadran ne remplit pas les espoirs que 
suscite ce positionnement de la tache de lumière équinoxiale. La galerie voûtée est orientée 
Nord-Sud : le « lecteur » voit donc les anges vers le Sud15. Si l’on admet que la ligne 6 h 
planétaire est au sommet de la voûte, cela implique que les deux miroirs placés au bord des 
fenêtres  sont  inclinés,  sans  quoi  le  cadran  ne  pourrait  pas  indiquer  midi  solaire  (voir  en 
annexe la théorie du cadran). Cette inclinaison explique très bien d’autre part la rupture que 
l’on observe sur les arcs diurnes au niveau de 6 h planétaires.

Par contre il  est  incompréhensible  que certaines  lignes d’heures (4, 5,  7, 8) soient 
issues de midi solaire (donc 6 h planétaires). D’autre part, les lignes d’heures sont coupées 
perpendiculairement par deux lignes, numérotées 2 et 3, dont l’une dépasse l’arc diurne d’été, 
12 Cela correspond à une erreur de 50 km. Il est étonnant que Kircher donne une telle latitude ; à titre d’exemple, 
les Table Pruténiques d’Erasme Reinhold parues en 1551, donnent une latitude de 43° 50’ pour Avignon.
13 Voir D. Savoie, « Lignes d’ascendant, maisons célestes et heures planétaires en gnomonique »,  CadranInfo, 
revue de la Commission des cadrans solaires, n° 17, p. 47-64.
14 En prenant la latitude correcte d’Avignon, soit 43° 57’, on obtient une hauteur du Soleil de 34° 50’.
15 Si la voûte était orientée Sud-Nord, les miroirs seraient donc au Nord ; mais comme l’angle d’incidence des 
rayons solaires est égal à l’angle réfléchi, l’arc d’été serait placé au premier plan.
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ce qui n’est pas possible.
La position des almucantarats n’est pas non plus cohérente : le jour de l’équinoxe par 

exemple, la tache de lumière indique une hauteur du Soleil de 30° à midi solaire (au lieu de 
46,5°), puis se poursuit vers les lignes 8 et 9 où le Soleil augmenterait en hauteur pour passer 
à près de 45° vers 9 h (soit 15 h en temps solaire). Les autres almucantarats de la voûte sont 
tout aussi erronés, de même que le tracé sur les murs (on ne peut pas avoir 6 h au sommet de 
la voûte et sur les murs en même temps, à moins d’imaginer un système de miroirs d’une 
grande complexité).

Ce frontispice mélange donc des éléments de gnomonique réalistes avec un réseau de 
lignes et de courbes au positionnement plus ou moins hasardeux. 

Il  est  cependant  intéressant de rapprocher ce frontispice d’un dessin qui montre  le 
même type de cadran à réflexion sur une voûte, à savoir celui du Palazzo Spada à Rome, que 
Maignan a placé dans sa Perspectiva Horaria16. Cette superbe gravure (fig. 3) montre quatre 
personnages,  –  dont  deux  peuvent  être  identifiés17 avec  une  certaine  prudence  –,  qui 
contemplent une voûte ornée d’un cadran solaire à réflexion. La galerie en question se trouve 
dans un palais du cardinal Bernardino Spada (1594-1661) comme l’explique Maignan, qui 
donne  d’ailleurs  ses  dimensions  et  les  indications  fournies  par  le  cadran  solaire18 (voir 
l’annexe 2 pour la théorie de ce cadran).

L’examen de la gravure montre que, contrairement au frontispice de Kircher, le cadran 
solaire à réflexion représenté ici est très réaliste ; il s’agit d’une galerie ouverte orientée Nord-
Est-Sud-Ouest : le miroir horizontal placé près d’une fenêtre, au niveau de la voûte et du mur, 
regarde donc vers le Sud-Est. Le tracé est composé des sept courbes classiques d’entrée du 
Soleil dans les signes du zodiaque, des heures de temps solaire vrai (en chiffres arabes) de 5 h 
à 14 h (notée 2), des heures italiques (en chiffres romains) de IX à XXII. On notera que le  
tracé  des  lignes  horaires  n’est  pas  limité  par  les  arcs  des  solstices,  mais  par  les  arcs 
correspondants aux déclinaisons extrêmes de la Lune, soit ± 28,5°. L’orientation même de la 
galerie explique pourquoi le cadran fonctionne dès le lever du Soleil jusqu’aux environs de 14 
h. L’ensemble des courbes convergent19 vers le miroir placé vers l’Est.

16 E. Maignan, , Perspectiva Horaria, op. cit., illustration placée après la page 390.
17 P. Gagnaire, « Le cadran solaire à réflexion du Père Maignan, à la Trinité des Monts »,  op. cit., p. 31, pense 
que le personnage de gauche est Emmanuel Maignan, et que le personnage de droite qui tient un chapeau est le 
cardinal  Spada.  On peut également  penser  que le personnage de gauche n’est  pas  Maignan mais son jeune 
disciple, Jean-François Niceron (1613-1646), dont un portrait est donné juste avant la préface au lecteur, dans 
son ouvrage posthume,  La perspective curieuse, Paris, 1663. Niceron étant mort jeune, on peut imaginer que 
Maignan lui ait rendu hommage en le faisant figurer sur cette gravure.
18 E. Maignan, Perspectiva Horaria, op. cit., p. 390-395.
19 Presque au sommet de la voûte est représenté un soleil, à l’intersection de trois courbes  : la ligne horaire 10 h 
de temps solaire  vrai,  la ligne  italique XVI et  l’arc des  équinoxes.  L’orientation  de la galerie  se déduit  de 
l’éventail  horaire  de  la  voûte :  le  miroir  horizontal  d’un  cadran  à  réflexion  placé  à  l’Est  dans  une  galerie  
exactement Nord-Sud ne peut projeter une tache de lumière à midi solaire et encore moins après. Or la gravure  
montre clairement que midi solaire mais aussi 2 h solaire existent (voir l’annexe 2 pour la théorie de ce cadran).
Sur ce cadran extraordinaire, réalisé en 1644 par Maignan et qui existe toujours (occupé aujourd’hui par le siège  
du  Conseil  Constitutionnel  Italien  à  Rome),  voir  M.  Catamo,  « La  meridiana  di  Palazzo  Spada  a  Roma », 
Gnomonica Italiana, n° 8, juin 2005, p. 57-60.
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                          Fig 3

2 – Frontispice de la Perspectiva Horaria, Rome, 1648, de E. Maignan (fig. 4)

Ce magnifique frontispice, signé P. Guerin de Rome, possède une particularité assez 
rare puisqu’on y voit huit  jeunes femmes. Sur quatre piédestaux se trouvent les muses du 
quadrivium :  à  gauche,  on  reconnaît  à  son  compas  et  sa  sphère  armillaire  la  muse  de 
l’astronomie Uranie, dont la coiffe est surmontée d’une étoile. A sa droite se trouve la muse  
de la musique,  Euterpe, qui tient une sorte de tambour avec ses baguettes.  Enfin les deux 
autres muses sont respectivement la muse de la géométrie, qui tient un triangle équilatéral et 
un fil à plomb, et la muse de l’arithmétique qui tient une tablette sur laquelle on lit 2 79 et 13 
(nombres premiers).
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                         Fig 4

Ces muses sont placées dans un décor antique, avec en arrière fond un pan de temple 
gréco-romain. Le ciel du frontispice comporte un premier Soleil, placé juste à gauche du signe 
du Cancer, tandis qu’un ange annonciateur du titre de l’ouvrage, sous lequel sont placés les 
Gémeaux, est  surmonté d’un second soleil  dans lequel  est inscrit  la devise de l’ordre des 
Minimes CHA/RI/TAS. Le Soleil de gauche, le signe du Cancer et les Gémeaux sont reliés 
par un long ruban qui représente le zodiaque.

Sous  l’autorité  des  muses,  quatre  femmes  –  dont  une  seule  semble  chaussée  –, 
s’affairent  à  la  gnomonique  sur  une  table  de  travail  qui  n’est  autre  qu’un cadran  solaire 
horizontal. Celle de gauche tient un gnomon qui porte ombre, symbole de la gnomonique de 
direction ; une seconde semble jouer à renvoyer un rayon solaire à l’aide d’un miroir, symbole 
de la gnomonique catoptrique ; la troisième enfin est plongée dans un scaphé hémisphérique, 
symbole de la gnomonique dioptrique.

La femme chaussée masque le Soleil  de sa main droite tandis que sa main gauche 
s’appuie sur un ouvrage d’autorité sur la tranche duquel on lit VITELLIONIS, se référant 
ainsi à Vitello dont le titre de l’ouvrage d’optique De Perspectiva n’est pas sans rappeler celui 
de Maignan. Ce dernier aurait pu pousser l’audace en mettant en avant Kepler ou plus encore 
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Descartes, qui venait de découvrir les lois de la réfraction…

3 – Frontispice de Ars magna lucis et umbrae, Rome, 1646, de A. Kircher20 (fig. 5)

Ce  frontispice  surchargé  a  fait  de  nombreux  emprunts  à  celui  de  la  Rosa  Ursina de 
Christopher Scheiner21 paru en 1630. Bien que l’ouvrage de Kircher soit consacré aux deux 
tiers à la gnomonique, le frontispice est assez pauvre dans ce domaine car seulement deux 
petits cadrans solaires y figurent22.

                           Fig 5

En haut  de l’image est  inscrit  en hébreux le  nom de Dieu,  Yahve,  sous  lequel  se 
trouvent neuf anges en chapelet.  Deux dextrochères sortent des nuages, – celui de gauche 
étant  plus  élevé  que  celui  de  droite  –,  indiquant  respectivement  AUCTORITAS /  SACRA 
[Autorité sacrée] et RATIO [raison]. Ainsi l’autorité sacrée, sous-entendu celle de Dieu, a la 
primauté sur la raison (de l’Homme), point de vue conforme à la doctrine catholique qui avait  
20 L’ouvrage a connu une seconde édition en 1671 à Amsterdam.
21 C. Scheiner, Rosa Ursina sive sol, Bracciano, 1630. Cet astronome, de l’ordre des jésuites comme Kircher, a 
été un adversaire de Galilée auquel il s’est opposé dès les années 1611-1612 à propos de l’antériorité sur la  
découverte des taches solaires. Ses ouvrages comportent des frontispices remarquables.
22 Une étude extrêmement compétente de l’ouvrage de Kircher est due à C. Chevalley, «  L’ars magna lucis et  
umbrae d’Athanase  Kircher,  néoplatonisme,  hermétisme et  nouvelle  philosophie »,  Actes  de  la  10e Session 
Internationale d’Etude du Baroque, 1987, p. 95-109. On trouvera à la page 107 une description du frontispice, 
sans lien avec Scheiner cependant.
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récemment  pu appliquer  cet  argument  dans le  procès  de Galilée  tenu en 1633. Ces  deux 
symboles  figurent dans le frontispice de la  Rosa Ursina mais sont mis  sur le même pied 
d’égalité.

Deux personnages, qui appartiennent au ciel, regardent vers le bas, peut-être vers le 
médaillon  où  figure  Ferdinand  III  (second  fils  de  l’archiduc  Ferdinand  II),  protecteur  de 
Kircher. Le personnage de gauche, parsemé des symboles des signes du zodiaque, semble 
figurer le Jour. La localisation des signes du zodiaque sur son corps ne relève pas du hasard : 
Kircher est un adepte de l’astrologie et plus spécialement de la iatromathématique. Il donne 
par exemple une superbe planche dans son ouvrage (planche XVII, folio 538) où huit cadrans 
solaires mettent en relation l’heure planétaire avec des symboles zodiacaux, eux-mêmes étant 
mis  en  relation  avec  les  parties  du  corps  qu’ils  gouvernent23,  exactement  comme  sur  le 
frontispice.

Il  tient  dans sa main  droite  un caducée surmonté  d’un œil ;  entre  les  entrelacs  du 
caducée se trouvent dans un ordre apparemment copernicien les symboles des planètes depuis 
le Soleil. 

En face du Jour se trouve la Nuit, symbolisée par une femme constellée d’étoiles et 
surmontée d’un croissant de Lune. Elle tient dans sa main gauche une hampe surmonté d’une 
chouette, symbole de la sagesse. Son bras droit repose sur un miroir qui renvoie vers le sol un 
rayon de lumière issu du Jour, lequel rayon éclaire un scaphé. Quant aux pieds de la Nuit, ils 
reposent sur un paon à double tête, oiseau de Junon, qui fait pendant à un aigle à deux tête 
placé aux pieds du Jour,  symbole  des Habsbourg auquel appartient  Ferdinand III,  qui fut 
d’ailleurs  éduqué  par  les  jésuites.  Celui-ci  occupe  justement  une  place  centrale  dans   le 
frontispice, dans un médaillon placé sous la croisée des rayons lumineux directement émis ou 
réfléchis24. 

Entre le Jour et la Nuit, exactement comme dans la Rosa Ursina, le titre de l’ouvrage 
et une seconde dédicace sont placés dans un écu traversé par un zodiaque :  ATHANASII  
KIRCHERII S.J. / ARS  MAGNA / LUCIS  ET  UMBRAE / Ad / Serenissimum principem /  
FERDINANDUM  / ARCHIDUCEM  AUSTRIAE  /  CAESARIS  FILIUM  [Athanase 
Kircher, de la Société de Jésus / Le grand art / de la lumière et de l'ombre / Au / sérénissime 
prince / l'archiduc Ferdinand, fils de l'empereur d'Autriche].
A gauche du médaillon, sous l’aigle bicéphale des Habsbourg est placé une lanterne magique 
avec les mots  AUCTORITAS / PROFANA [Autorité / profane], tandis qu’à droite on trouve 
une lunette (certainement un hélioscope) qui projette sur un écran l’image du Soleil avec le 
mot SENSUS [compréhension] : ces deux instruments, comme leur légende, sont repris de la 
Rosa Ursina25.

On notera  qu’un rayon lumineux pénètre  dans  une grotte  où il  se réfléchit  sur un 
miroir ; là encore, un rapprochement avec la Rosa Ursina s’impose, mais sans ours ! Il se peut 
que sur le mur de la grotte soit dessiné un cadran solaire.

Le bas du frontispice est occupé par un jardin situé près de la mer avec au loin des 
bateaux ; un cadran solaire botanique, en heures temporaires, occupe un parterre.

Le frontispice est signé de Petrus M. Burgundus, édité à Rome chez Herman Scheus.

23 Sur  la  composante  hermétique  de  cette  correspondance,  voir  A.–J.  Festugière,  La  révélation  d’Hermès  
Trismégiste, vol. I, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1989, p. 128-129.
24 Sur le symbolisme et les témoignages d’allégeance de Kircher à Ferdinand III, voir W. B. Ashworth,  « The 
Habsburg Circle »,  Patronage and Institutions:  Science,  Technology,  and Medicine  at  the European Court,  
1500-1700, éd. B. T. Moran, Woodbridge Boydell Press, 1991, p. 137-167.
25 Une des gravures de la Rosa Ursina où Scheiner explique le principe de l’hélioscope comporte sur l’image du 
bas un scaphé et sur l’image du haut un cadran solaire horizontal. Kircher connaissait bien Scheiner avec lequel 
il  correspondait ;  voir  F.  Daxcker,  The  Physicist  and  Astronomer  Christopher  Scheiner,  biography,  letters,  
works, éd. University of Innsbruck, 2004.
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4  –  Frontispice  de  la  Gnomonica  Universalis oder  Aussführliche  Beschreibung  der  
Sonnen-Uhren, Augsburg, 1675, de Johan Peterson Stengel (fig. 6)

Contrairement à ce que laisse penser le frontispice, l’ouvrage de J. P. Stengel ne traite 
des cadrans à réflexion que dans un seul chapitre26, le reste étant occupé par la gnomonique 
classique.

                    Fig 6

On retrouve ici le thème de la voûte cylindrique (supportée par quatre piliers ioniens) à 
la  base  de  laquelle  est  pratiquée  une  ouverture  où  est  placé  un  miroir  horizontal,  lequel 
renvoie  l’image  du  Soleil.  Le  personnage  situé  sous  la  voûte  s’occupe  visiblement  de 
gnomonique et  de mathématiques  comme en témoignent  le  polyèdre  (sur lequel  semblent 
tracés des cadrans), l’anneau universel et le cylindre de hauteur posés sur la table, tout comme 
le compas tenu par le personnage qui contemple la voûté éclairée par une tache de lumière, la 
scène étant placée dans un jardin.
26 Le  chapitre  est  très  maigre  (p.  297-306)  et  ne  comporte  qu’une  seule  illustration.  F.  X.  Zach,  dans  sa 
Correspondance astronomique, géographique, hydrographique et statistique, Gêne, vol. III,  1819, p. 63, écrit 
que le frontispice de l’édition de Stengel parue à Ulm en 1731 représente un cadran sous auvent, c’est-à-dire le 
célèbre cadran dit « invisible » et décrit par Lalande dans le Journal des Savants de juin 1758, p. 439-442. En 
fait le frontispice des différentes éditions est le même que celui de l’édition princeps de 1675, qui n’est donc pas 
un cadran sous auvent mais bien un cadran à réflexion.
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Le cadran solaire tracé sur la voûte montre trois types d’indications : en trait plein les 
lignes d’heures solaires vraies et les heures babyloniques27, et en traits pointillés les arcs des 
signes. On voit sur la gravure qu’il est presque midi solaire et que l’on est en automne ou en 
hiver (la tâche de lumière n’a pas encore franchi l’arc équinoxial). De plus, le fait que les 
lignes horaires finissent à 14 h et que le Soleil soit presque à sa culmination laisse penser que 
le temple est orienté vers le Sud-Est. Le frontispice est signé.

Quant au frontispice de la Gnomonica, de Eberhard Welper, paru en 1672 à Nürnberg 
(fig. 7), nous le mentionnons à titre de curiosité car il comporte quatorze cadrans solaires 
(davantage si l’on tient compte des cadrans polyédriques). En bas figure un cadran solaire à 
réflexion tracé sur un cylindre.

                          Fig 7

Je tiens à remercier Mr. Paul Gagnaire pour son aide précieuse ainsi que pour le plaisir 
que j’ai eu à échanger avec lui nos points de vue sur ces images.

ANNEXES

Annexe 1 – Théorie du cadran solaire catoptrique de Kircher

27 Il est utile de connaître la règle suivante pour distinguer sur un cadran solaire (quelle que soit sa forme) les  
différents  types d’heures  (temps solaire vrai,  babylonique B, italique I,  temporaire T) si l’arc équinoxial  est 
tracé (δ = 0°). Car sur ce dernier se croisent différents types de lignes : sur midi vrai se coupent B6 et I18 (6 
heures babyloniques et 18 heures italiques) ; sur 11 heures temps solaire vrai se coupent B5 et I17 ; sur 13 heures 
vraies se coupent B7 et I19 ; etc. La ligne T6 est confondue avec 12 heures vraies ; T7 coupe 13 h, T5 coupe 10 h, 
etc.
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On  peut  assimiler  une  voûte  à  la 
moitié d’un cylindre horizontal de rayon R, 
orienté Nord-Sud. L’axe des x est dirigé vers 
l’Est, l’axe de y vers le Nord et l’axe des z 
vers  le  zénith.  L’équation  d’un tel  cylindre 
dont l’origine est le point O (fig. 8) est :

x2 + z2 = R2

Dans  ce  repère  horizontal,  les 
coordonnées (p, q, r) du Soleil sont :

p = – cos h sin A
q = – cos h cos A
r = sin h

A étant l’azimut du Soleil et h sa hauteur.
Figure 8

On place maintenant un miroir horizontal aux points M et N, M désignant le miroir 
Ouest et N le miroir Est. Par rapport à O, ces miroirs sont décalés en x de ± R et en z de (R + 
a), a désignant la distance du miroir au bas du cylindre. Notons dès à présent que si a = 0, cela 
signifie que le miroir est placé en quelque sorte « tangentiellement » au cylindre complet. On 
peut même avoir un décalage égal à (R – a), ce qui signifie alors que le miroir est placé entre 
le sommet de la voûte et le plan horizontal passant par le centre du cylindre.

Figure 9

Un  rayon 
solaire  se  réfléchit 
donc  sur  le  miroir 
horizontal  (par 
exemple  M)  pour 
intercepter  le  voûte 
du  cylindre  (le 
Soleil,  la  normale 
au  miroir  et  le 
rayon  réfléchi  sont 
tous  les  trois  dans 
le même plan).

Ce qui revient à considérer qu’un tel miroir est l’extrémité d’un style droit qui serait 
éclairé par un Soleil fictif situé sous l’horizon, – donc ayant le même azimut que le Soleil réel 
–, mais dont la composante selon l’axe des z serait négative (fig. 9).. 

Calculer  l’intersection  d’un  rayon  solaire  réfléchi  avec  la  voûte  ne  pose  pas  de 
problème ; mais si on se limite, comme on l’a fait jusque-là, à un miroir horizontal, jamais la 
voûte ne sera éclairée à midi solaire. Il faut incliner le miroir Ouest vers l’Est (et inversement  
pour le miroir Est qui doit être incliné vers l’Ouest) d’un angle α, tel que tg α = R / (2R + a). 
Cette inclinaison permet d’obtenir que quelle que soit la date, la tache de lumière issue du 
miroir soit au zénith de la voûte à midi vrai (fig. 10).

Il  faut  donc  faire  une 
rotation  du  miroir  M autour  de 
l’axe  des  y  dans  le  sens 
trigonométrique (vu du Nord) et 
une rotation du miroir  N autour 
du  même  axe  mais  le  sens 
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Figure 10

horaire.
Les  coordonnées  du 

Soleil  dans  ce  repère  tourné 
seront donc pour le miroir M :
      p’ = p cos α – r sin α
      q’ = q
      r’ = – (p sin α + r cos α)

Les  coordonnées  du 
Soleil  dans  ce  repère  tourné 
seront donc pour le miroir N :

p’ = p cos α + r sin α;                 q’ = q;             r’ = – (– p sin α + r cos α)
On calcule ensuite :

A = p’2 + r’2

B = ± 2 p’R – 2 r’ (R + a) + pour miroir Est et – pour le miroir Ouest
C = (R + a)2

∆ = B2 – 4 AC

€ 

ρ = – B – ∆
2 A

Les  coordonnées  x,  y,  z  de  l’intersection  de  la  tache  de  lumière  avec  la  voûte 
s’obtiennent par :       x = ρp’;              y = ρq’;            z = ρr’

Il s’agit des coordonnées mesurées depuis l’un des miroirs. Sur la figure 11, on a tracé 
pour la latitude de 43° 30’ un cadran à réflexion avec miroirs inclinés ; la voûte est orientée 
Nord-Sud et fait 10 m de diamètre. Les miroirs sont théoriquement situés à l’extrémité Sud 
des murs qui font 3 m de haut (l’angle α = 21°,038).

Sur la figure 12, qui montre le même cadran mais en vue plongeante depuis un angle 
légèrement  Sud-Ouest, on remarque nettement  la brisure des arcs au niveau de la ligne 6 
heures temporaires (midi vrai).

Figure 11
      Figure 12 

Annexe 2 – Théorie du cadran solaire catoptrique de Maignan

Il s’agit là encore d’un cylindre horizontal de rayon R et d’axe Oy mais déclinant d’un 
angle D par rapport au Sud. On peut assimiler la voûte à la moitié du cylindre ; l’équation 
d’un tel cylindre dont l’origine est le point O est :  x2 + z2 = R2
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Dans ce repère horizontal,  les coordonnées (p, q, r) du Soleil réfléchi par le miroir 
situé en N vers l’Est, à la distance R de l’axe, sont :

p = – cos h sin (A – D);             q = – cos h cos (A – D);            r = – sin h

A étant l’azimut du Soleil et h sa hauteur. Les coordonnées de la tache de lumière 

depuis le miroir N sont :     x = ρp;              y = ρq;               z = ρr           avec 

€ 

ρ = – 2 p R

p 2 + r 2

Les figures 13 et 14 sont des simulations du cadran à réflexion décrit précédemment. 
On a pris une latitude de 41° 55’ pour Rome, un diamètre de voûte de 5 m et une orientation 
de 30° par rapport au Sud de l’axe de la galerie. On peut ainsi vérifier que la gravure donnée 
par Maignan est absolument réaliste.

Figure 12
 Figure 13 

Légendes des figures: 

Figure 1 – Frontispice de Gnomonices libri octo…, de C. Clavius, Rome, 1581. Figure 2  – Frontispice 
du Primitiae gnomonicae catoptricae, de A. Kircher, Avignon, 1635. Figure 3 – Cadran solaire à réflexion tracé 
sur la voûte du Palazzo Spada à Rome par E. Maignan, et publié dans sa  Perspectiva Horaria, Rome, 1648. 
Figure 4 – Frontispice de la  Perspectiva Horaria, de E. Maignan, Rome, 1648. Figure 5 – Frontispice de Ars 
magna lucis et umbrae.., de A. Kircher, Rome, 1646. Figure 6 – Frontispice de la Gnomonica Universalis, de J. 
P. Stengel, Augsburg, 1675. Figure 7 – Frontispice de Gnomonica, de E. Welper, Nürnberg, 1672. Figure 8 – 
Voûte cylindrique orientée Nord-Sud. Figure 9 – On peut considérer qu’un miroir réfléchissant un rayon solaire 
se comporte comme l’extrémité d’un style droit par lequel passe un rayon issu d’un Soleil sous l’horizon. Figure 
10 – Voûte cylindrique avec miroirs inclinés. Figure 11 – Vue extérieure (depuis le Sud) du cadran à réflexion de 
Kircher tel qu’il devrait être : on a tracé les arcs des solstices et des équinoxes ainsi que les heures temporaires 5  
h,  6  h  et  7  h.  Les  parties  en  bleu  correspondent  au  miroir  incliné  à  l’Ouest  et  en  rouge  les  parties  qui 
correspondent  au miroir incliné à l’Est. Figure 12 – Vue intérieure depuis le Sud du cadran à réflexion de  
Kircher :  la ligne  temporaire 6 heures  (en bleu) passe tout le long du zénith de la voûte.  Figure 13 – Vue  
extérieure (depuis le Sud-Est) du cadran à réflexion de Maignan au Palazzo Spada : on a tracé quelques courbes 
seulement : en bleu les arcs des solstices et des équinoxes ; en rouge les heures 6 h, 10 h et 12 h de temps solaire 
vrai ; en rose les heures italiques 12 h, 14 h, 16 h. Figure 14 – Vue intérieure de la voûte orientée du cadran à 
réflexion de Maignan au Palazzo Spada.

 Dans la  version CDrom de Cadran Info vous trouverez en 
annexe:  l'ensemble des figures (sous JPEG) présentées dans l'article
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