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Les cadrans solaires de l’Abbé Guyoux,
curé de Montmerle (1793-1869)

Connu pour son rôle lors des inondations de 1840, le curé
de Montmerle fut aussi un grand scientifique, inventeur
d’un cadran solaire qui donne l’heure à une minute près !
Monsieur Rieu nous aidera à comprendre le fonctionnement de ces cadrans, encore présents dans le Beaujolais,
même dans l’ancienne demeure de Claude Bernard à SaintJulien.

Jean Rieu

9 novembre

Les cadr ans solaires de l’abbé Guyoux
De tout temps, l’homme a cherché des moyens pour se
repérer dans le temps, dans la journée, pour régler son temps
de travail ou dans l’année, pour prévoir les saisons. Des
dispositifs utilisant la trajectoire du soleil ont existé dans le
monde entier, dans toutes les civilisations. Les plus simples
étaient constitués d’un bâton – gnomon : mot qui a donné le
terme gnomonique c’est à dire la science des cadrans solairce
– qui désigne la tige d’un cadran solaire, mais qui signifie
également « qui sait, qui discerne, qui montre », comme
notre « montre », aujourd’hui. Planté dans le sol, son ombre
renseignait sur le moment de la journée.
Par la suite, les cadrans verticaux sur des façades ont fait
leur apparition, en commençant par les cadrans canoniaux
des monastères. Puis, lorsqu’on a admis que la terre tournait
sur elle- même, le style a été orienté en direction du pôle. Ces
cadrans donnaient l’heure solaire vraie du lieu (« Chacun
voit midi à sa porte »), qui suffisait alors pour régler les
horaires des travaux des champs et de la vie quotidienne.
Mais, lorsque les horloges mécaniques basées sur le
mouvement périodique invariable d’un pendule (Huygens,
1657) ont fait leur apparition, un écart systématique et
changeant chaque jour est apparu entre l’heure donnée par les
pendules et celle donnée par les cadrans. Ptolémée, vers l’an
180 de notre ère, avait déjà décrit le mouvement (apparent)
non constant du soleil. Pour avoir une durée du jour moyenne
et constante de 24h, dès 1672, John Flamsteed (16461719) établit les premières tables de la correction appelée
équation du temps définissant ainsi le temps moyen du
lieu. En 1727, Jean-Paul Grandjean de Fouchy (1707-1788)
en a fait une représentation sous la forme d’une courbe en 8,
appelée analemme.
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Sans entrer dans les notions
d’astronomie qui expliquent les raisons
de cette correction, il nous suffira
d’admirer l’image de la position du soleil
dans le ciel de la Grèce, au cours d’une
année, toujours à la même heure, pour en
trouver une évidente preuve.
C’est vers 1825, qu’un curé de l’Ain,
natif de la Loire, l’abbé Guyoux (17631869), passionné d’Astronomie, eut
l’idée d’associer un cadran classique et
un système permettant de corriger cette
variation de la durée des jours. Ce sont les
cadrans solaires équatoriaux à équation.
Après un rapide survol sur les différents
types de cadrans solaires, les cadrans de
l’abbé Guyoux seront décrits. La vie de
cet abbé dont le ministère s’est exercé
presque exclusivement à Montmerle-surSaône (01) sera évoquée : son origine et sa
formation, puis son activité, en se limitant
autant que possible à sa passion pour les
cadrans solaires. Nous découvrirons un
personnage hors du commun qui méritait
bien qu’on s’intéresse à lui.
Bénéficiant de l’invention de l’abbé
Guyoux, d’autres constructeurs ont
réalisé des cadrans du même type en leur
apportant quelques améliorations d’aspect
et en les rendant transportables pour des
utilisations en n’importe quel lieu de la de
la planète. Certains les ont fabriqués par
centaines.
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Généralités sur
les cadrans solaires
Les plus anciens dispositifs étaient
souvent intégrés dans des monuments
utilisés par les savants de chaque époque
pour se situer le temps présent et prédire
l’avenir. Astrologie et Astronomie ont été
très longtemps une seule et même approche
de l’étude du mouvement relatif des astres
et de notre planète. Le déplacement
de l’ombre sur le sol d’un objet vertical
permettait d’apprécier l’écoulement du
temps. Le cadran devant l’église de Brou,
à Bourg-en-Bresse (01), pas très loin de
Montmerle, est certainement le cadran
de ce type (analemmatique) le plus ancien
de France. Il fut reconstruit par J. J. de
Lalande en 1756.
Certains dispositifs tracés sur le sol et
appelés méridiennes ne sont utilisables
qu’autour de midi. Celui du Vatican qui
reçoit la lumière du soleil par un orifice
dans le plafond servait à déterminer avec
précision l’instant du solstice de printemps
utile pour le calcul de la date de Pâques.
Dans la cathédrale de Bourges, une
ligne droite tracée sur le sol, suivant la
direction du méridien, indique le midi
solaire vrai. Le midi solaire moyen est
connu lorsqu’une courbe en huit est tracée
de part et d’autre de cette ligne droite,
comme on peut l’observer dans la salle des
malades de l’Hôtel-Dieu, à Tonnerre (89).
Les cadrans canoniaux (de canon, règle
monastique) des institutions religieuses
ne servaient qu’à régler le début des
offices. Ils n’avaient pas la prétention,
ni la possibilité, de donner l’heure.
Leur conception très primitive : un style
planté droit dans le mur de l’abbaye
portait ombre sur un demi-cercle et
quelques rayons correspondant aux offices
(Matines, Prime, Laudes, Tierce, Sexte, à
midi, None, Vêpres et Complies, définis
par Saint-Benoît, 480-547).

Les cadrans à style incliné, orienté en direction de l’étoile
polaire, sont arrivés en occident par les Croisés, au XIVe
siècle. On les trouve sur les façades de maisons et de
bâtiments religieux ou administratifs. Ils sont souvent l’objet
de décorations et de maximes. Ils donnent l’heure solaire
vraie du lieu où ils se trouvent.
En France, dans les régions ensoleillées comme le Queyras
et le Briançonnais, ces cadrans sont en très grand nombre et
rivalisent de beauté. Ceux de Giovanni Francesco Zarbula,
au XIXe siècle, sont célèbres.
Il existe aussi des cadrans dits équatoriaux pour lesquels
le style, toujours orienté suivant l’axe de la Terre, projette
son ombre sur un plan parallèle à celui de l’équateur. Dans
ce cas, les heures sont représentées par des secteurs égaux de
15°.
La Commission des Cadrans solaires de la société
Astronomique de France a répertorié près de 36 000 cadrans,
de tous genres, mais on en trouve dans le monde entier, les
plus impressionnants étant ceux de Jaïpur, en Inde.
Des plus petits jusqu’aux plus grands, anciens ou récents,
les cadrans solaires très utiles jusqu’aux moyens modernes
de transmission de l’heure, sont devenus objets d’art et de
création qui ne cessent d’évoluer.
On peut découvrir la plupart des modèles de cadrans
solaires dan le parc-planétarium Ludiver, à Beaumont-Hague
(50).
Les cadrans solaires équatoriaux
Ces cadrans, posés sur des socles, sont inclinés en fonction
de la latitude du lieu. Le style, perpendiculaire à ce plan
peut être remplacé par un cadre mobile appelé alidade,
suivant une idée de Christophorus Clavius (1538-1612) qui
décrit son cadran dans un traité de 1581 : Gnomonices libri
octo. Cette alidade doit être orientée correctement. Elle
comprend une plaque percée d’un petit orifice (œilleton)
qui permet aux rayons du soleil d’atteindre la plaque qui
lui fait face et sur laquelle une ligne axiale est tracée. On
peut alors lire l’heure solaire vraie du lieu sur la couronne
graduée.
Pour obtenir l’heure solaire moyenne en ce même lieu, il
est nécessaire de faire la correction de l’équation du temps.
L’abbé Guyoux a eu l’idée de réaliser des cadrans faisant
automatiquement cette correction.

80

Les cadrans solaires équatoriaux de
l’abbé Guyoux
A cette fin, l’abbé Guyoux a tracé sur la plaque où se forme
l’image du soleil la courbe de Fouchy et ajouté sur l’autre
face une lentille inclinable. Ainsi, en amenant cette image,
non plus sur une ligne centrale qui permettrait la lecture du
temps solaire vrai, mais sur la courbe en huit, on peut lire le
temps moyen du lieu. La lentille permet de concentrer plus
de lumière qu’un simple œilleton et son inclinaison donne
une image bien nette. On appelle ces cadrans « cadrans
solaires équatoriaux à équation ».
Mais qui était l’abbé Guyoux ?
L’abbé Jean Marie Guyoux est né à Bully (les Costes,
42), le 15 juin 1793. Son père, Guyoux Jean, était potier
de terre aux Côtes, hameau de Bully. Il était le premier
garçon d’une famille modeste de dix enfants. Il est donc
très probable qu’il soit resté longtemps à Bully pour aider
son père à exercer des travaux manuels et ce n’est que très
tard qu’il entreprit des études, probablement encouragé par
des religieuses venues s’installer pas très loin de la famille
Guyoux.
Il n’a pas été possible de retrouver des traces de son passage
dans les rares archives des petits séminaires de sa région. Il
est cependant très probable qu’il ait commencé ses études à
Verrières-en-Forez (42), loin des turpitudes que subissaient
ces institutions avec la création des collèges et lycées par
Napoléon. A la même époque, Jean-Marie Vianney (17861859), le futur curé d’Ars, et Marcellin Champagnat
(1789-1840), le fondateur des frères
Maristes, tous deux canonisés par la suite, ont fréquenté
cet établissement. L’abbé Guyoux restera en relation avec ces
deux illustres amis tout au long de sa vie.
Il a terminé sa formation sacerdotale au grand séminaire
Saint-Irénée, à Lyon et a été ordonné prêtre le 17 Juin
1821, à 28 ans, à Grenoble car depuis 1814 il n’y avait plus
d’archevêque à Lyon, le cardinal Fech ayant été envoyé en
exil à Rome.
Dès son ordination, l’abbé Guyoux a été nommé vicaire
à Montmerle-sur-Saône de 1821 à 1828, puis, en même
temps, curé de Lurcy (1823 à 1834) et, enfin, curé de
Montmerle, jusqu’à la fin de ses jours, le 19 Janvier 1869.
La seule photo que nous ayons de lui est celle que possède
Monsieur François Chavent, maire honoraire de Montmerle,
qui nous a autorisé à en faire usage.
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Portrait de l’abbé Guyoux (cliché F. Chavent)

Mais c’est notre découverte de ses
testaments et de l’inventaire de ses
biens à son décès qui a été un élément
déterminant pour en savoir un peu
plus sur lui. Il avait écrit des notes sur
l’histoire de Montmerle qui relatent des
évènements, mais qui ne disent mot de
ses cadrans solaires. Monsieur François
Chavent possède un exemplaire de ce
document. Une autre copie se trouve
chez un bouquiniste de la région et, tout
récemment, les Archives de l’Ain en ont
acquis un exemplaire dans une vente aux
enchères. Ce document est consultable
sous la cote 200 J 594 Notice historique
par l’abbé Guyoux, curé de Montmerle
de 1834 à 1869 : manuscrit de 108 pages
(1869).
Son activité sacerdotale a été décrite
par ailleurs et se traduit par l’épitaphe
gravée sur son tombeau au cimetière
de Montmerle : « Pendant son long
ministère de 45 ans comme vicaire et curé
de Montmerle il eut toujours pour ses
paroissiens l’affection d’un père pour ses

enfants. Ses dernières volontés ont été en
faveur des pauvres et de la maison de Dieu.
Priez pour lui ».
Nous savons maintenant qu’il était
passionné d’Astronomie et de Musique
(il a fabriqué un orgue pour l’église de
Montmerle et sa bibliothèque contenait
plus de 400 volumes). Il a construit
de nombreux cadrans solaires de son
invention qu’il a donnés soit à ses amis
prêtres, soit à de riches propriétaires de
châteaux de la région qu’il devait solliciter
pour le financement de ses projets de
construction.
En effet, dès son arrivée à Montmerle,
il a dû s’occuper de la restauration de
la chapelle des Minimes. Puis, suite aux
terribles inondations de 1840 qui ont
détruit une grande partie du village, il
a entrepris de très gros travaux sur le
bâtiment de l’église devenu inutilisable.
Il s’est fait construire un presbytère assez
imposant et qui est décrit dans le détail
dans l’inventaire de ses biens. Cette
maison a été, par la suite, utilisée comme
gendarmerie. Elle a été détruite il y a peu
et remplacée par de petits immeubles.
Enfin, il a fait construire, contre la volonté
de la municipalité de l’époque, un hôpital
qui est actuellement la maison de retraite
du village. Il lui fallait trouver de l’argent
et avoir de nombreuses relations qui
l’ont amené à avoir une vie sociale bien
différente de celle, austère, de son voisin
et ami, le curé d’Ars. Il semble le regretter
dans son testament, lorsqu’il évoque le
mobilier imposant de son salon.
Peu de documentation existe sur son
activité de constructeur de cadrans
solaires : une notice manuscrite reproduite
par lithographie et probablement diffusée
avec chaque cadran pour en expliquer le
fonctionnement et quelques articles de
la presse locale lorsqu’il a exposé son
cadran à l’exposition des produits de
l’industrie française de 1839. Il y reçut une
médaille dont il parle dans sa notice pour

les cadrans : «la médaille d’encouragement que le Comité de
récompenses de l’académie de l’industrie française m’a décernée
l’année dernière ».
Qui fabriquait les cadrans solaires de
l’abbé Guyoux ?
« Cette question a longtemps préoccupé ceux qui se sont
intéressés à l’abbé Guyoux. On a pu évoquer un artisan
local, ou un certain Chomard qui figure dans l’Annuaire du
Département de l’Ain pour l’année 1876, p.265, sous la
rubrique Montmerle, Cadrans solaires. Aurait-il pris la suite
de l’abbé Guyoux ? Par contre, dans le Mémorial annuel,
administratif, statistique et commercial du Département de
l’Ain, on trouve à Montmerle, p.245, Guyoux : Cadrans
solaires à équation.
Nous pensons que l’abbé Guyoux fabriquait luimême ses cadrans, aidé sans doute par des membres de
la famille Farfouillon dont l’un était « marchand de fer,
ou « clincailler ». En fait, il était un négociant important
puisque, en particulier, il achetait l’acier au Creusot pour
le vendre à la Compagnie du canal de Suez.
L’abbé avait installé un atelier dans son presbytère où l’on
a retrouvé, lors de l’inventaire effectué après son décès, de
nombreux outils et plusieurs ébauches de cadrans.
Lorsqu’on examine un cadran de l’abbé Guyoux, les volutes
en fer forgé et même l’alidade ne devaient pas poser de gros
problèmes de fabrication. Par contre, la couronne graduée ne
paraît pas simple à obtenir, surtout pour les cadrans dont le
diamètre est de 650 mm.
Après de nombreuses investigations et analyses du métal,
il est très probable qu’il faisait réaliser les couronnes en
bronze par Gédéon Morel, fondeur de cloches à Lyon, qui
avait fabriqué les deux cloches de l’église de Montmerle.
L’abbé, équipé d’un tour d’horloger (plateau diviseur) devait
graver toutes les graduations et poinçonner les lettres des
inscriptions. Tous ses cadrans comportent le texte CADRAN
SOLAIRE A EQUATION, suivi d’initiales G, GM, ou
Guyoux et, sauf pour le tout premier, une date de 1831 à
1867.
Quelques cadrans de l’abbé Guyoux
La plupart de ces cadrans sont dans des propriétés privées
et ne sont pas accessibles au public sauf à l’occasion des
journées du Patrimoine ou de visites de caves.
82

La carte ci-contre mentionne les lieux où l’on peut les
trouver, sauf celui de Neuchâtel, découvert en 2015. Ceux
que l’on peut voir facilement se trouvent à Jonzieux, NotreDame des Dombes, Ars-sur Formans et Vinzelles.
Le cadran de Jonzieux 1846 (42)
Ce cadran est le premier que nous ayons découvert. La
couronne équatoriale mesure 400 mm de diamètre. Elle est
parallèle au plan de l’équateur et orientée pour que la
ligne 12h soit parallèle à la ligne méridienne. Elle est
graduée en heures, avec des marques toutes les 5 minutes
et des points, toutes les minutes. Elle est supportée par un
cadre et des volutes en fer forgé. Quatre pieds sont scellés
dans la table.
L’alidade mobile autour de son axe est formée de deux
plaques reliées par une tige à leur partie supérieure et une
base au contact de la couronne. L’une des plaques porte une
lentille de 4 dioptries montée dans un support inclinable
pour obtenir une bonne image du soleil sur la plaque qui
lui fait face. Cette plaque porte la ligne des déclinaisons et la
courbe en 8 de l’équation du temps sur laquelle on amène
l’image du soleil par rotation de l’alidade. Cette courbe
est graduée : un point et une lettre indiquent le premier
jour du mois correspondant. On remarque aussi la ligne des
équinoxes qui est à la même hauteur que l’axe de la lentille.
La plaque de l’équation du temps très endommagée a
été remplacée. Tout le reste de l’alidade qui avait disparu a
été reconstitué à partir de l’examen d’autres cadrans ayant
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Le cadran de Jonzieux
Ci-dessous : Odenas (69), Nore-Dame des Dombes
(01), Ars-sur-Formans (01)
et Saint-Lager (69)

conservé ces éléments, comme ceux de
Saint-Julien (69) ou d’Odenas (69).
Le cadran restauré a été installé sur un
nouveau socle en pierre avec une table
circulaire sur laquelle a été gravée la ligne
méridienne du lieu. La mise en place d’u
cadran est très délicate car la moindre
erreur sur les orientations et inclinaisons
peut entraîner des erreurs de lecture de
plusieurs minutes.
La lecture du temps moyen du lieu, qui
suffisait à l’époque de l’abbé Guyoux, se
fait sur la couronne. Depuis que l’heure
légale a été instaurée en France (1911),
il faut, en plus, faire la correction de
longitude et ajouter une heure en hiver et
deux heures en été, pour avoir l’heure de
notre montre.

Ceux qui se sont inspirés des cadrans de
l’abbé Guyoux ?
Un ingénieur, Paul Fléchet, à Paris, 14 rue Choiseul, s’est
fortement inspiré des cadrans de l’abbé Guyoux encore
en vie à cette époque, et sans le citer, a déposé des brevets
auprès du Ministère de l’Agriculture, du commerce et des
Travaux Publics les 15 juin 1861 (n°49149) et le 5 août 1861
(n°49841). Ses cadrans, construits en série, sont d’une facture
plus élaborée et sont destinés à être déplacées et adaptables
en tout lieu. Il fut soutenu par un académicien, professeur
d’Astronomie à l’Ecole Polytechnique, Ch. Delaunay. Mais,
en 1890, M. J. Mayette dans son livre «De la mesure du
temps et réglage des horloges», s’adresse à l’académicien
pour que soit rétablie l’antériorité des cadrans de l’abbé
Guyoux.

26 cadrans (un 27ème a été découvert en
2015 à Neuchâtel) sont décrits dans notre
livre avec, pour chacun, sa description,
son état, sa restauration réalisée ou qui
serait à faire et, quelques informations
sur son origine et son histoire. Si un jour,
un historien voulait s’intéresser à l’abbé
Guyoux, il aurait matière intéressante à
retrouver les relations qu’il a eues avec ceux
chez qui l’abbé installait ses cadrans.

Un autre prêtre de l’Ain a également réalisé des cadrans
solaires : l’abbé Antoine Berthiaud (1827-1909) qui fut curé
de Péronnas (1843-1881), puis de Mézériat. Ses cadrans
ressemblent à ceux de Fléchet. En 1876, il les vendait entre
50 et 250 fr, suivant leur diamètre (10 et 30 cm), mais il en
a sans doute donné aux Chartreux de Portes et de Simandre.
L’un d’eux se trouve maintenant en Slovénie.
Le R. P. Mermet (1812-1882), de l’ordre enseignant des
dominicains, a repris un cadran de l’abbé Guyoux daté de
1843 pour le modifier en utilisant une plaque courbe pour
support de la courbe en huit. En fait, tous ceux qui se sont
inspirés de l’idée de l’abbé Guyoux ont fait cette même
modification et l’on peut se demander si Fléchet a bien été
le premier à l’avoir introduite. En tout cas, c’est lui qui en a

Cadran Berthiaud (Chartreuse de Pleterje, Slovénie)

Cadran du R. P. Mermet
Page de droite : Cadran Fléchet (Musée de Cluses)
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pris le brevet. Une étude des cadrans du R. P. Mermet vient
d’être publiée dans la Gazette Thomiste (déc. 2015).
En Angleterre, Briggs et Pilkinson, entre 1906 et 1914,
ont fabriqué plus de 1000 cadrans basés sur l’idée de l’abbé
Guyoux reprise par les constructeurs précités.
On peut se demander qui pouvait acquérir ces cadrans.
Pas simplement des amateurs d’Astronomie, car les horloges
étaient fiables et l’heure diffusée partout. Il faut sans doute
chercher, pour la période jusque vers 1880, avant l’heure
nationale et sa transmission, du côté des chemins de fer, pour
les premières lignes locales qui avaient besoin d’une même
heure tout le long de leur trajet.
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Il faut aussi penser au fait que si,
connaissant les coordonnées (latitude et
longitude) du lieu où l’on se trouve, on
peut trouver l’heure avec un cadran solaire
à équation, on peut également trouver
ses coordonnées si l’on connaît l’heure
avec une horloge comme les horloges
de marine de John Harrison utilisées
par James Cook, vers 1770, dans les
îles du Pacifique. Les cadrans solaires
ont donc été utilisés pour cartographier
les pays lointains, en particulier, lors de
l’expansion coloniale.

