Chemins de Saint-Jacques
Chemins de cadrans solaires

Après avoir écrit « Cadrans solaires de Paris - Itinéraire d’un Curieux », et « Cadrans solaires et méridiennes
disparus de Paris - Un parcours alchimique », j’ai voulu partir vers la Galice. Tout au long du chemin j’ai
visité les cadrans solaires, les horloges astronomiques et les labyrinthes que j’ai voulu mettre en page pour
vous en faire profiter. Ce grand Tour, m’a conduit en Grande Bretagne, Norvège, Allemagne, Pays-Bas,
Belgique, Suisse, Hongrie, République Tchèque, Italie, Grèce, Croatie, et Autriche… Puis ce fut le Portugal,
et l’Espagne.
Je vous présente ici quelques pages de ce livre qui en comporte dans son ensemble : 1720 pages, environ
3000 photos dont : 559 cadrans solaires de France et d’Europe, 48 horloges astronomiques, 26 labyrinthes et
une multitude de documents d’archives.

Sommaire
Chapitre I « Les rassemblements »
I - Préface
II - Mot de l’auteur
III - Origine du pèlerinage
IV - Un peu d’histoire
V - Les grandes « Vias » françaises
VI - Le Codex Calixtinus
VII - Les chemins depuis toute l’Europe
VIII - Depuis l’Angleterre
IX - La voie britannique
X - Depuis les Flandres
XI - Depuis la Belgique
XII - Depuis la Norvège
XIII - Depuis la Suède et le Danemark
XIV - Depuis l’Allemagne
XV - Depuis la Pologne
XVI - Depuis la Bohème
XVII - Depuis la Suisse
XVIII - Depuis la Hongrie
XIX - Depuis la Grèce
XXI – Depuis la Sicile
XXII - Depuis l’Italie
XXIII - Depuis Rome, Sienne, Pise, Gènes
XXIV - Depuis la côte Adriatique
XXV - Menton, Nice, Fréjus
XXVI - Les routes depuis les pays du Sud-est
XXVII - La route vers l’Ouest en partant d’Hautecombe – Savoie

Chapitre II - « Les Vias Françaises »
XXVIII - Rassemblement Paris
XXIX - Via Turonensis ou chemin de Tours
XXX - Via Lemovicensis ou chemin de Vézelay
XXXI - Via Podiensis ou chemin du Puy
XXXII - Via Tolosona » ou chemin d’Arles
XXXIII - La route du bord de mer

Chapitre III – « La fin du voyage »
XXXIV - La gnomonie antique dans la péninsule Ibérique
XXXV - Camino portugues
XXXVI – Espagne La fin du camino Portugues
XXXVII - Le camino Inglès
XXXYIII - Camino Primitive
XXXIX Via Aragónes
XL - Le camino Navarro

XLI - Du Perthus à Barcelone
XLII - Camino Ignaciano
XLIII - Camino de Sant Jaume ou Camino del Ebro
XLIV - Camino de Levante
XLV - Camino de Madrid
XLVI -Depuis la côte Sud espagnole - Via de la Plata
XLVII Santiago di Compostella - Saint-Jacques de Compostelle
XLVIII - La fin du voyage
XLVIX - Phénomène astronomique à Compostelle
L - Le chemin du retour
LI - Chansons depèlerins
LII - Autres pèlerins célèbres à travers les siècles
LIII - Politique et religion de l’influence de l’église
LIV - La vêture du pèlerin
LV - Le compagnonnage
LVI - Le carnet du maître d’œuvre Villard d’Honnecourt
LVII - Viollet-le-Duc
LVIII - Dialogue entre Villard de Honnecourt et Viollet-le-Duc
LIX - Le carnet du maître d’œuvre de Hans Hammer
LX - Bâtisseurs de cathédrales et le nombre d’or
LXI - Symbolique du Labyrinthe ou du « Dédale »
LXII - L’alchimie
LXIII - Nicolas Flamel
LXIV - Tycho de Brahé
LXV - Les fantaisies de l’art sacré
LXVI - La naissance des abbayes
LXVI - Généalogie du Christ
LXVI - La naissance des abbayes
LXVII - Musée de Cloîtres Fort Tryon Park - New-York
LXVIII - Généalogie du Christ
LXIX – Devises des méridiennes et des cadrans solaires
LXX - Cartographie
LXXI - Cadrans solaires en coquilles Saint-Jacques
LXXII - Glossaire
LXXIII - Unités de mesure
LXXIV – Liste des horloges astronomiques
LXXV - Liste des labyrinthes de France
LXXVI - Liste des cadrans solaires et méridiennes Français
LXXVII - Liste des cadrans solaires et méridiennes Européens
LXXVIII - Remerciements
LXXIX - Bibliographie
LXXX - Crédits photographiques

I – Préfaces
Cadrans solaires sur les chemins de Compostelle
C’est à nouveau à une invitation au voyage que François Bocqueraz convie le lecteur à travers ces trois
volumineux chapitres, en prenant les chemins-de-Saint-Jacques-de-Compostelle comme routes. Ces
chemins, qui forment un maillage à travers l’Europe en convergeant vers la Galice, offrent des possibilités
presque infinies de découvrir un patrimoine architectural peu connu, à la fois historique et scientifique. Les
cadrans solaires sont évidemment au cœur de ces chemins, mais on y croise aussi pour notre plus grand
plaisir des horloges astronomiques et des méridiennes. On ne se lasse pas de regarder les détails de
l’iconographie extrêmement riche qui accompagne les courts textes historiques et pédagogiques. Les photos
de l’auteur, comme les gravures ou les dessins qu’il n’a de cesse de parsemer, rendent très attrayant cet opus
dont il faut louer l’énorme travail qu’il a nécessité. Un très utile index clôt ce guide de voyage vraiment
original qu’on a envie d’emporter avec soi sur son portable, comme une application indispensable.
Denis Savoie
Directeur de la Médiation Scientifique et de l'Education
Palais de la découverte et Cité des Sciences et de l'Industrie
****************************************
Les livres précédents nous ont permis de visiter notre capitale dans le passé puis dans le présent à travers les
cadrans solaires. Cette fois, François Bocqueraz nous emmène sur … les chemins de Compostelle.
Il s’est d’abord documenté à partir de sa riche bibliothèque et de bien d’autres. Puis il a parcouru lui-même
ces chemins durant les six dernières années. Ainsi, il apporte réponses aux questions sur l'origine et sur les
voies de ce pèlerinage. Son expérience propre nous fait découvrir la richesse de notre passé.
Comme à l'habitude les objets liés à l’astronomie sont mis en valeur : les cadrans solaires existants ou
disparus (559), les horloges mécaniques complexes (48), les labyrinthes de pierre ou verdure (27). L’auteur
brosse également la beauté des villages, des chapelles, des églises ou simplement celle de la nature. Les
signes et symboles, messages et clins d’œil aux pèlerins, sont mis en exergue. Tout ce qui constitue notre
patrimoine magistral ou discret, religieux ou profane est présent.
Le pèlerin avance sur les "vias". Il est confronté à sa douleur physique, les dangers du parcours, et
l’incertitude de l’orientation à prendre. Autant de facteurs qui conduisent à une introspection.
L’auteur, dresse judicieusement un parallèle entre "le grand chemin" et celui des "mystérieux labyrinthes".
Le sens de la description, la sensibilité et bien sûr la qualité des nombreuses photographies (3000) nous
accompagne tout au long de ce livre numérique. François Bocqueraz sait nous communiquer son
enthousiasme. Il nous transmet le plaisir qu’il a éprouvé dans ses innombrables visites surtout dans certains
lieux inaccessibles au grand public.
Ce livre est à la fois une histoire et un guide touristique. - A noter les tableaux récapitulatifs en fin
d’ouvrage.
Il est à lire chez soi pour apprendre, se remémorer ou rêver. L'ordonnancement pédagogique des chapitres
répond à cette approche.
Il est à consulter sur le terrain pour retrouver ou imaginer l'héritage des « Jacquets ». La description voie par
voie répond alors à cette démarche.
Nous aussi, prenons notre "bourdon" et partons à la découverte des « Cadrans solaires sur les

chemins de Compostelle ».
Philippe Sauvageot
Président de la Commission des Cadrans Solaires
Société Astronomique de France

Pour présenter ce travail de François Bocqueraz, il convient de s’attarder, d’abord, sur ses dimensions
matérielles exceptionnelles : 1721 pages PDF pour 672 Mo. Deux autres chapitres suivront, à peine plus
minces. Cette première aventure nous conduit sur les « avant-chemins », c’est-à-dire les routes qui, à travers
toute l’Europe chrétienne, depuis dix siècles, sont parcourues par les pèlerins qui se rendent à l’un des quatre
centres de rassemblement traditionnels, tous situés sur l’actuel territoire de la France, et où débute,
canoniquement, le pèlerinage :
Paris, au départ de la Via Turonensis
Vézelay, au départ de la Via Lemovicensis
Le Puy-en-Velay, au départ de la Via Podiensis
Arles, au départ de la Via Tolosana
Alors, pour les biens explorer, toutes les quatre, l’auteur a sillonné cette Europe qu’on appelait aussi « la
Chrétienté ». Il n’a pas compté son temps, ni les kilomètres, mais les photographies qu’il nous offre, elles,
dépassent le millier.
Ce chapitre nous fait visiter 190 villes, disséminées le long de ces avant-chemins, par où passèrent des
centaines de milliers de pèlerins pour qui le tombeau de saint Jacques, près de cette plage grise où se termine
l’Europe, représentait, pendant des mois de marche pénible, le but ultime.
En contemplant ses images, en étudiant leurs légendes, souvent poussées aux dimensions d’une étude
particulière, nous sommes étonnés de tant d’érudition, de tant de perspicacité pour décrypter ce qui en fait
des symboles alchimiques ou des enseignements astronomiques ; astrologiques, aussi, bien souvent.
L’auteur leur rattache des citations ou des extraits d’œuvres de savants anciens, des estampes, des pages de
manuscrits ou d’incunables qui les montraient déjà. Parfois, parait la signature de Fulcanelli ou un dessin de
Julien Champagne ; nous voilà avertis. Les labyrinthes habitent aussi les églises.
Naturellement, la Gnomonique abonde, puisque c’est le thème du livre ; elle s’étend même aux horloges
astronomiques. Au début, on est surpris de ce que les cadrans solaires présentés n’aient souvent que peu de
liens avec saint Jacques et ses chemins ; puis on en vient à penser qu’il a existé une véritable civilisation
jacquaire et que, même si c’est parfois subtilement, des sanctuaires, des œuvres artistiques, des créations
poétiques s’y rattachent. Le livre numérique montre tout cela, le commente, en retrace l’histoire ou le
légendaire. Il faut le lire à plusieurs niveaux. Toute sa Gnomonique n’est pas aussi simple que ce cadran du
Tréport, FR019, gravé sur une coquille Saint-Jacques, près de l’église Saint-Jacques ! Elle couvre toute la
période qui va du simple canonial aux réalisations fantastiques de notre XXIème siècle. Il ne suffit pas de
regarder ; il faut contempler et méditer.
Du reste, le cadran solaire n’est-il pas lui aussi, un jacquet ? Il a domestiqué l’espace pour lui faire marquer
le temps ; le pèlerin dépense son temps pour vaincre l’espace.
Alors, ultreia !

Paul Gagnaire
Société Astronomique de France

La gnomonie antique dans la péninsule Ibérique
Au IIIème siècle av. J.C., les romains adoptent le
cadran solaire déjà utlisé par les grecs – Voir
Athènes au chapitre I - ». A Rome, sur l’espace du
« comitium »*, un huissier scandait les journées,
en suveillant la course du soleil et son passage au
méridien. Pline l’Ancien mentionne l’installation,
en 293 av. J.C., d’un cadran solaire au temple de
Quirinus par le consul Lucius.
Papirius Cursor.
Il l’appelle « Solarium
horologium » et le décrit de forme carrée et
orienté selon un axe nord-sud. Lors de la première
guerre punique (264-241 av. J.C.) les romains
confisque le cadran solaire de Catane en Sicile
pour l’installé à Rome, en 263 av. J.C. Ce cadran
non conçu pour son nouveau lieu d’accueil,
n’indique pas l’heure exacte. Cet écart ne
représente pas de graves erreurs, du fait que les
divisions ne marquaient que les demi-heures
validant les moments de la journée : « mane, antimeridiem, meridiem, de meridie, suprema ».
En 164, Rome reçoit du consul Quintus Marcius
Philippus un cadran solaire réalisé pour le
« comitium »*. *Place à côté du Forum où
s’organisaient les réunions publiques. En 159, le
Princeps Senatus* *premier membre du Sénat
romain Publius Cornelius Scipio Nasica
Corculum (205 av. J.-C. à 141 av. J.-C.) fait
installer une clepsydre à eau - une horloge
hydraulique à la basilique Emilia et Fluvia.
Vitruve atteste de la présence de cadrans solaires
sur les places, temples, cirques et forums et chez
les riches propriétaires. L’instrument commence à
devenir un objet commun dans tout l’Empire. Les
romains apportèrent leur civilisation sur la
péninsule. L’occupation se fera à partir de 218 av.
J.C.et se conclue avec la victoire d’Auguste en 19
av. J.C. Les cités se construisent sur le plan de
Rome, des grandes voies sont ouvertes, des ponts
lancés sur les rivières et les populations
adopterons le « temps romain ». La journée n’est
plus subordonnée au bon vouloir de chacun qui vit
selon ses habitudes et suis la course du soleil. Les
coutumes agricoles laissent place à la division
horaire de deux fois douze heures. Pereira décrit
dans son livre « Hierologia de um povo da
Lusitania », la remise officiel d’un « orarium » à
la cité Igaeditanorum. Une gravure sur pierre
atteste du don d’un cadran solaire :

« Q(uintus). Iallis Sex(ti) f(ilius) Papi (ria tribu)
Augu(sta) orarium donavit Iggaeditanis l(ibens)
a(nimo) f(ecit) per mag(isterium) Tputoni Arci
f(ilii) Ammini Ati f(iliii) Domitio Aenobarbo
P.Cornelio Scipione co(n)s(ulibus) ». = Quintus
Iallius fils de Sextus, de la tribu Papiria,
originaire d’Emerita Augusta ? a fait don d’une
horloge aux Igaeditani. C’est volontiers et de
bon cœur qu’il l’a accompli par intermédiaire
des magistrats Toutonius, fils d’Arcius,
Malgeinius. Amminius, fils d’Astius, sous les
consulats de L. Domitius Ahenobarbus et de P.
Cornelius Scipion.
Cette donation est un acte politique affirmant la
volonté d’apporter la pensée, les sciences, et les
arts latins, en rythmant la vie des administrés.
La ville de Tucci bénéficie également de la
remise d’un cadran solaire au IIème siècle.
« Marcus Valerius Marcellus, fils de Marcus, de
la tribu Quirina, édile, duuumvir du municipe
Aurgitanien, sur un lieu accordé par la cité, a
fait don d’une horloge, après avoir donné des
jeux du cirque et des jeux scéniques, le tout sur
ses biens propres. »
Au premier siècle, un inconnu offre un cadran
solaire à la ville de Tarragone. Nous en avons la
mention : « Quintus Murrius, artisan de la
colonie a fait don d’une horloge. »
En Espagne, du Sud au Nord les recherches
archéologiques ont permis de retrouver des
cadrans solaires et des mentions épigraphiques à
Belo, Tucci, Baza, Montilla, Linares, Calasparra,
Mérida, Calasparra, Segóbriga, Mazarracἱn,
Tarragone, Vilanova la Geltrú, Caesaraugiuta,
Guimerá, Espelt, Guissona, Rubἱ. Au Portugal,
des découvertes se localisent à Santa Catarina de
Sἱtimos, Santo Domingo de Ranas, Herdade da
Olivá.Cependant les mises à jour de ces cadrans se
révèlent dans des villas romaines isolées, et non
dans des villes et des lieux de rassemblement. Les
particuliers éprouvent le besoin de mesurer le
temps. Certains possédaient déjà des cadrans de
poche pour connaître l’heure à tout moment et
surtout en voyageant. L’objet peut avoir des
formes diverses qui vont du médaillon de bronze
ou en os, ou la plaque de laiton, ainsi qu’un
anneau et même en forme de goutte à suspendre.

FR347
Cadran solaire de poche en os - hauteur 62 mm

Vitruve évoque la grande technicité des artisans
pour la fabrication de ses instruments et en
classifie les types : 1 - Le cadran de poche,

2 – Le cadran sphérique à œilleton ou scaphé, 3 Le Conum, 4 - Le cadran cylindique, 5 – Le
conique, 6 – L’hemicyclum.

FR348 Scaphé à œilleton Ier-IIème siècle Marbre – Origine Carthage – Musée du Louvre - Voir Tome I

Vitruve mentionne Aristarque de Samos(†230 av.
J.C.)comme l’ inventeur du scaphé ou
Hémisphérion. Cadran désigne : Scaphé à œilleton
– en grec Skyphos = gobelet - coupe à deux anses
– Dans la partie haute, le trou percé et cerclé
autrefois de bronze laissait passé un trait de
lumière formant un point lumineux sur une des

lignes gravées à l’intérieur du vase. La ligne
supérieure pour le solstice d'hiver - 25 décembre et la courbe inferieure formant le cercle vers le
bord extérieur correspond au solstice d'été - 24
juin -. Les onze tracés verticaux marquent les
graduations des heures romaines du jour.

IT037 - IT038 L’hemicyclum de Pompeï

Vitruve décrit la manière de tracer le chapiteau
partagé en neuf parties et demie. Trois parties
déterminent la grandeur de la spirale
ornementale - Colonne du cadran IT38 - L’œil
du motif sert de point pour l’ouverture du
compas,
puis
les
différents
repères
indiqués servent pour marquer la circonférence
de la ceinture. Ce tracé montre les proportions de
la volute ionique traitée selon la valeur du
nombre d’or – Voir Chapitre III - LX .

1,61803398874989

IT039 - Hémicycum origine Pompeï - Dessin © FB

Ce cadran de type hemicyclum du Ier siècle de
notre ère fut placé sur une colonne de marbre
blanc avec chapiteau ionique. Une plaque de
marbre gravée en latin atteste de l’origine du
monument :

« L.SEPVNIVS L.F. SANDILIANVS
M.HERENNIVS. A.F. EPIDIANVS
DVOVIR. I.R. SCHOL. ET HOROL »

« L. SEPVNIVS SANDILIANVS, FILS
D LUCIUS ET M.HERENNIVS
EPIDIANVS. FILS D’AULUS
DVOVIR. CHARGES DE RENDRE
JUSTICE, ONT FAIT FAIRE A LEUR
FRAIS LA COLONNE ET
L’HORLOGE »

Hemicyclum - Dessin © FB

E001 - Hemicyclum – Museo Nacional de Arte Romano

Hemicyclum - Dessin © FB

FR143 - Scaphé – Musée lapidaire Aix-les-Bains

FR348 - Scaphé - Musée Carnavalet Paris

Saint-Jacques de Compostelle

A la Prazza Mazarelos, sur le
mur de “ Universidad-Capilla,
nous pouvons observer un
cadran solaire méridional E051
gravé sur pierre, avec lignes
horaires chiffrées de 6 à 6 sur
le bandeau. Il porte un style
triangulaire et la date de sa
création 1647, ainsi que
l’inscription IHS représentant la
version de style médiéval du
monogramme du nom de Jésus

LXXI - Cadrans solaires en coquilles Saint-Jacques
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