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Les instruments de mesure du temps
Dossier pédagogique

Contexte :
La ville de Saint-Omer offre un cadre intéressant pour l’approche des instruments de mesure du temps
par sa richesse et sa diversité : on y trouve des cadrans solaires, des horloges, une horloge astrolabe, des
représentations d’autres instruments.

Sur cette miniature d’Henri Suso, nous voyons différents instruments de mesure du temps utilisés au
Moyen Âge: l’horloge à une aiguille, l’horloge carillon sans aiguille; sous l’horloge à aiguille, on peut
voir un astrolabe et enfin sur la table divers cadrans
solaires.

Henri Suso, Horloge de Sapience, dernier quart du XVème
siècle, Bibliothèque royale de Belgique, ms. IV 111, f. 13v .
© BrB.

I. Les horloges
Les horloges entièrement mécaniques apparaissent en Europe aux alentours du XIVème siècle : le
moteur de celle-ci est un poids accroché à une corde enroulée autour d’un axe. Lors de sa chute, le poids
entraîne la rotation d’une roue dentée, couplée à d’autres roues par un système d’engrenages. Afin de
stabiliser la vitesse de rotation des roues lors de la chute du poids, une solution est mise au point vers
1370 : le foliot. Il s’agit d’une barre horizontale oscillant alternativement de droite à gauche et de gauche
à droite ; cette barre est reliée à une tige verticale munie de palettes qui bloquent et relâchent la roue
d’entraînement. Ce système s’appelle l’échappement, c’est-à-dire qu’il contrôle la façon dont s’échappe
la force motrice. L’inconvénient du foliot est son manque régularité dans ses oscillations, dû à une chute
du poids capricieuse. L’horloge pouvait perdre une heure par jour et devait être réglée avec un cadran
solaire…
Une nette amélioration verra le jour au cours du XVIIème siècle. Un Hollandais, Christian Huygens
(1629-1695), met au point l’horloge à pendule. En se basant sur des observations faites par Galilée, il
constate que l’oscillation d’un pendule est plus régulière que celle du foliot, donnant une plus grande précision à l’horloge. Au cours de ce même siècle, une autre invention, l’ancre, accentue la précision de l’horloge. Cette ancre remplace les palettes qui étaient jusqu’alors utilisées. Elle permet de limiter l’amplitude
d’oscillation du pendule. Dans un souci de miniaturisation, le pendule est ensuite remplacé par un ressort.

Les premières horloges sont sans aiguilles
Les premières horloges n’avaient pas d’aiguilles, l’heure était donnée par la sonnerie d’une cloche.
Les premières horloges publiques prennent place au XIVème siècle en Italie.
Une des première descriptions d’une horloge sonnant les heures est faite par Galvano Fiamma, un
chroniqueur milanais en 1336 : « … il y a de nombreuses cloches au sommet de la tour ; là où se trouve
une horloge admirable, parce qu’il s’agit d’une très grande cloche (tyntinabulum) qui frappe une cloche
(campana) vingt-quatre fois, selon le nombre des vingt-quatre heures du jour et de la nuit, si bien qu’elle
donne une note à la première heure, deux coups à la deuxième, trois à la troisième et quatre à la quatrième, et elle distingue ainsi les différentes heures. C’est extrêmement nécessaire pour toutes les catégories. »

Les cadrans avec aiguilles vont se généraliser au début du XVème siècle. A cette époque, seule l’aiguille des heures était présente. D’une part parce que les horloges n’étaient pas très précises, elles pouvaient subir un décalage d’une heure en une journée et d’autre part, le précision des minutes n’était pas
nécessaire. C’est à la fin du XVIIème siècle, en 1686, que l’Anglais Daniel Quare (1649-1724) adapte l’aiguille des minutes à un cadran pour créer les horloges telles que nous les connaissons.
Ainsi l’horloge astrolabe de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer ne possède qu’une aiguille: celle des
heures.

Horloge de gare et horloge de ville : l’harmonisation du temps
Jusqu’au développement du chemin de fer chaque ville avait sa propre heure, basée sur l’heure du
Soleil, ainsi entre Strasbourg et Brest, les horloges marquaient près d’une heure de décalage. Cependant
pour des raisons de régularité du trafic ferroviaire, les horloges des gares étaient toutes à la même heure.
Ainsi cohabitaient durant la seconde partie du XIXème siècle deux horaires : celui de la gare et celui de la
ville ; ce qui créait une certaine confusion. C’est en 1891 qui fut décidé d’harmoniser toutes les horloges
de France sur l’heure de Paris.
L’horloge de l’Hôtel de Ville

L’horloge de la gare

Cette horloge remplace celle d’origine. La
gare ayant été endommagée pendant la
seconde guerre, en particulier sa partie
centrale. Une restauration a lieu à partir
de 1948. Le clocheton qui surmontait à
l’origine l’édifice n’a pas été replacé.
L’horloge, quant à elle, a été réalisée par
l’entreprise Paschal, société fondée en
1947

II. L’horloge astrolabe
L’horloge astrolabe de la cathédrale fut commandée le 16 août 1555 à Pierre Enguerran, horloger à
Saint-Omer par le chapitre de la Collégiale afin de remplacer l’ancienne en mauvais état. Elle fut terminée
en 1558.
Il s’agit d’une horloge multiple indiquant les heures, les jours, les mois, les signes du zodiaque, ainsi
que les levers et couchers de la Lune et du Soleil.
Elle est constituée de deux parties : le tympan, fixe, est lui-même divisé en trois parties : une zone
blanche représentant la voûte céleste visible à Saint-Omer, une zone noire qui est la partie invisible de
cette voûte et enfin une couronne extérieure inscrite de vingt-quatre chiffres romains (2 x 12), correspondant aux heures ; l’autre partie est mobile et constituée des aiguilles, de la lune et de l’araignée de l’astrolabe.
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Le cadran des heures divisé en deux parties égales de douze chiffres romains.



La zone blanche est divisée en rectangles curvilignes symbolisant les azimuts ; le point de jonction
de ces lignes correspond au zénith de Saint-Omer, point à la verticale de la ville, ce qui permet de la
situer dans le monde.



Les lignes représentées sur la partie noire indiquent les heures nocturnes (heures babyloniennes).



Une courbe traverse le tympan au niveau des chiffres VI : il s’agit de l’horizon (noté ORI – ZON), permettant de noter le lever et le coucher de la Lune, du Soleil et des Etoiles.



Trois cercles concentriques à l’axe des aiguilles représentent, dans l’ordre croissant, le tropique du
Cancer, l’Equateur et le tropique du Capricorne.

La partie mobile
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L’aiguille indiquant les heures est surmontée d’une représentation du Soleil. Ce dernier est fixé sur
une canne coulisse, sa position évolue entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne,
symbolisant ainsi sa course dans le ciel : au mois de décembre, il est situé sur le tropique du Capricorne (le plus éloigné du centre), c’est le solstice d’hiver ; au mois de juin il est situé sur le tropique
du Cancer, c’est le solstice d’été ; il traverse donc deux fois la ligne de l’Equateur, lors des équinoxes
de printemps et d’automne.



La Lune est représentée par une sphère mi-blanche, mi-noire. Tournant sur elle-même, elle marque
les différentes phases de l’astre (blanche, c’est la pleine lune ; noire, la nouvelle).



L’araignée, c’est-à-dire le disque sur lequel sont inscrites les principales étoiles, est elle-même composée de plusieurs parties :


le cercle extérieur sur lequel sont notés les différents mois, ainsi que les jours
(représentés par de petits carrés dorés et noirs).



Un cercle excentré sur lequel figurés les signes du zodiaque.

Ces deux cercles sont reliés entre eux et à l’axe de l’aiguille des heures par quatre tridents sur lesquels, ainsi que sur un arc de cercle reliant trois d’entre eux, sont notées, en latin, les principales constellations visibles dans le ciel de Saint-Omer (la tête d’Hercule, l’épi de la Vierge, le ventre de Baleine, le petit
Chien, la tête de Dragon, le grand Chien, l’œil de Taureau et le cœur du Lion).

III. Le sablier
Cet instrument est inventé en Occident à la fin du XIIIème siècle, il apparait en même temps que
l’horloge. Il s’agit de deux sphères de verre superposées reliées entre elles par un goulot à travers duquel
le sable s’écoule. Ce principe simple n’a pu être mis en œuvre qu’avec le perfectionnement de l’art du
verre : il faut en effet être en mesure de réaliser un verre transparent permettant de voir l’écoulement du
sable et de le souffler afin qu’il prenne une forme sphérique.
A l’instar de la clepsydre, horloge à eau, il s’agit plus d’un instrument permettant de mesurer le
temps écoulé que l’heure exacte. Mais il présente deux avantages importants : il peut être utilisé en toute
saison, ne gelant pas et l’écoulement du sable est homogène, contrairement à l’eau dont l’écoulement est
fonction de la quantité (phénomène de pression). Par ailleurs, le sable possède une propriété particulière
en ce qu’il se comporte à la fois comme un liquide et comme un solide : lors de l’écoulement, seuls les
grains qui sont au sommet de la sphère supérieure s’écoulent tandis que les grains plus bas forment une
masse compacte.
Dès son apparition, il est utilisé dans la marine afin de réguler les quarts, il sert également à calculer
la vitesse de navigation : une corde munie de planches placées à égale distance se déroule dans l’eau ; un
sablier est retourné dans le même temps. Lorsque le sable a fini de s’écouler, on compte le nombre de
planches tombées à l’eau et ainsi on peut calculer la distance parcourue sur un temps donné, et donc la
vitesse de navigation. Un autre usage du sablier est celui de la répartition des temps de paroles pendant
certaines assemblées. En quelque sorte, il a gardé cette fonction en régulant le temps lors d’un jeu de société.

Le sablier, du fait que l’on voit le sable s’écouler à travers ses parois, devient rapidement le symbole
du temps qui passe et in fine de la brièveté de la vie. Ainsi le retrouve-t-on associé à la mort, comme c’est
le cas sur le monument funéraire de Sidrach de Lalaing, conservé à la cathédrale.

Détail de la partie supérieure du monument
La partie principale de ce monument représente une scène décrite dans
la Bible : il s’agit de l’histoire de trois Hébreux ayant refusé de vénérer
une statue d’or dressée par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Ils sont
condamnés à périr dans la fournaise. Mais ayant prié leur dieu, un ange
leur vient en aide. On les voit sur la partie droite dans une tour enflammée.
Sidrach de Lalaing, qui était chanoine de la collégiale et mourut en 1534,
est représenté en habit religieux, agenouillé et en prière.
Monument funéraire de Sidrach de
Laliang, cathédrale Notre-Dame,
Saint-Omer.

Dans la partie supérieure du monument, on voit un homme tenant d’une
main un crâne humaine et montre de l’autre un sablier.

IV. Les cadrans solaires
Le cadran solaire est une invention très ancienne remontant probablement au IIIème millénaire
avant Jésus-Christ. Les Chinois, les Aztèques en Amérique et les Egyptiens l’utilisaient. Par exemple, les
obélisques égyptiens étaient des cadrans solaires géants. Il s’agissait à l’origine d’un bâton planté dans le
sol et dont l’ombre projetée permettait de connaître le moment de la journée, sans plus de précision. Les
Grecs perfectionnent ce système en inclinant le bâton, que l’on nomme alors style.
La fin du Moyen Âge marque une phase importante dans l’évolution du cadran solaire en mettant
au point le style polaire, c’est-à-dire un style parallèle à l’axe de rotation de la Terre passant par les pôles.
Sur certains cadrans solaires on peut également voir les signes du zodiaque : il s’agit de décrire la courbe
du Soleil tout au long de l’année.

Le cadran solaire de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer

Cadran solaire de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer

Ce cadran est exceptionnel par son format monumental.
Il l’est également car on connait sa date de réalisation : 1610.
Cette réalisation doit être mise en rapport avec celle de l’horloge astrolabe de la cathédrale qui date de 1558. En effet, à
cette époque le seul outil permettant d’avoir une heure fiable
était le cadran solaire; il servait donc, en autres, à mettre l’horloge à l’heure.
Sur ce cadran, dont le style a disparu, on peut voir trois
types de lignes associés à autant de symboles : les premières
lignes correspondent aux heures et sont notées avec des
chiffres romains ; elles vont de la 5ème à la 16ème heure. Le
deuxième type de lignes correspond aux heures italiques notées en chiffres arabes qui indiquent les heures depuis le dernier coucher du Soleil ; elles permettent également de connaître l’heure du prochain coucher de Soleil. Enfin le troisième
type de lignes notées avec les symboles du zodiaque correspondent au courbe de déclinaison du Soleil en fonction de la
saison et permettent donc de se situer dans l’année.

Détail du cadran solaire

Le Palais de Justice
Le cadran solaire du Palais de Justice (ancien évêché) est situé entre deux bâtiments qui étaient à
l’origine les communs du palais épiscopal. Ce cadran solaire de forme ronde est plus simple que celui de
la cathédrale: sur celui-ci aucune trace de chiffres ou de lignes gravés. Mais contrairement au cadran solaire de la cathédrale son style est toujours en place. Il a été réalisé après les bâtiments principaux qui
datent du tout début du XVIIIème siècle puisqu’il porte la date de 1740.

Cadran solaire du Palais de Justice (ancien évêché)

La place Alfred-Gilliers, faubourg de Lyzel
Dans le faubourg de Lyzel on peut également voir un
cadran solaire appliqué sur le mur d’un estaminet.
L’intérêt de ce cadran est qu’il est encore complet :
on y voit le style, les chiffres des heures et les lignes
de celles-ci. Dans la partie supérieure une inscription
latine rappelle le rôle essentiel du soleil dans ce quartier maraîcher: « Omnia mecum sine me nihil »,
« Avec moi tout, sans moi rien ».

Cadran solaire de la place Alfred-Gilliers
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