
HORLOGE ASTRONOMIQUE 
Construite à Ploërmel en cinq ans (1850-1855) par le Frère BERNARDIN (Gabriel MORIN, 1812-1876) 

l'horloge astronomique commença à fonctionner en mai 1855. 

LES CADRANS 

Cadran n° 1. - Ce cadran indique l'heure moyenne de notre fuseau (Greenwich). Notre heure légale est avancée 
tantôt d'une heure, tantôt de 2 heures. 

Cadran n° 2. - C'est un calendrier. La petite aiguille, dorée,  indique la date et la grande blanchele jour de 
la semaine. 

Cadran n0  3. - Le mois lunaire compte 29,53 jours moyens. La grande aiguille dorée indique les phases de la lune. 
La petite, blanche, indique le mois, la saison et le signe du zodiaque. 

Cadran n° 4. - La petite aiguille blanche donne l'équation dutemps, c'est 
à dire la différence entre le temps vrai et le temps moyen. 

Le temps vrai est celui indiqué par un cadran solaire; 
il suit donc les irrégularités de la marche du soleil. 

Le temps moyen, lui; absolument régulier, est donné par une 
horloge mécanique par exemple. Cette différence peut aller 
jusqu'à 17 minutes en plus ou en moins. 

Elle provient, entre autres choses, de ce que la terre parcourt 
autour du soleil; non un cercle partait, mais une ellipse presque 
circulaire et à une vitesse irrégulière (loi de Képler). 

La grande aiguille dorée tourne en sens inverse des aiguilles 
d'une montre. Les deux rectangles sont mobiles et indiquent 
le lever et le coucher du soleil. Ils sont mus par deux roues 
excentriques situées derrière les cadrans. Ils sont au plus bas 
vers le 21 juin et au plus haut vers le 23 décembre. 

Cadrans n°5/6. - Ils donnent le temps moyen pour le monde entier. Ces 
cadrans font un tour sur eux-mêmes en 24 heures. Il est minuit 
au bas du cadran 6 et au sommet du 5. Il est midi au bas du 
cadran 5 et au sommet du 6. 

Cadran n0  7. - Donne les positions de la lune, de la terre et du soleil. A la 
nouvelle lune, les deux aiguilles sont l'une sur l'autre. 
A la pleine lune, elles sont dans le prolongement l'une de 
l'autre. Pour le premier et le dernier quartier, elles forment un 
angle droit. 

Cadrans n° 8/9. - Donnent l'aspect de la voûte étoilée à chaque instant pour Ploérmel. La ligne jaune représente 
l'écliptique, c'est à dire le trajet du soleil à travers les constellations du Zodiaque tout au long de 
l'année. Ces deux cadrans font un tour en un jour sidéral, soit 23 heures et 56 minutes, 

Cadran n0  10. - La grande aiguille dorée fait un tour en un an ; elle donne la position du soleil sur l'écliptique 
par son ascension droite et sa déclinaison. 
L'aiguille blanche marque les années; elle fait un tour par siècle. 
La petite aiguille noire compte les siècles : elle fait un tour en mille ans. 

Tous ces cadrans reçoivent leur mouvement de l'horloge centrale par trois tiges horizontales que l'on voit derrière les 
cadrans. 

Cette horloge centrale se remonte à la main tous les jours. 
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LE SYSTÈME PLANÉTAIRE 

Cette deuxième partie de l'horloge astronomique reçoit son mouvement du mécanisme central par deux tiges de transmis-
sion. Celle du côté du clocher fait tourner l'ensemble du système l'autre fait tourner la terre sur elfe-même, la lune autour 
de la terre, Jupiter sur lui-même avec ses satellites. 

LE SOLEIL. - Au centre de ce système planétaire, le soleil (globe doré), porté par un axe vertical, exécute sa rotation 
sur lui-même en 25 jours et 10 heures. 

Autour du soleil gravitent les planètes (boules argentées), escortées elles-mêmes de leurs satellites. 

Toutes ces planètes exécutent autour du soleil leur révolution dans le temps fixé par les données astronomiques. 
Leur position à tout instant correspond à celle qu'elles occupent dans le ciel en ce moment. 

MERCURE. - La plus proche du soleil fait sa révolution en 88 jours. 

VÉNUS. 	- Elle accomplit sa révolution autour du soleil en 225 jours. 

TERRE. 	- Portée par un axe vertical et un axe incliné de 23027' sur l'écliptique (cercle que le soleil semble 
parcourir dans son mouvement annuel apparent), elle accomplit sa translation autour du soleil en 365,2422 
jours moyens. Elle tourne sur elle-même en 23 heures et 56 minutes par rapport aux étoiles (jour sidéral) 
et en 24 h par rapport au soleil moyen. 

L'axe incliné portant le globe terrestre reste parallèle à lui-même, ce qui détermine les saisons. 

Sa rotation sur elle-même en un jour sidéral, combinée avec son mouvement de translation autour du soleil, produit le jour 
solaire vrai dont la durée est variable. 

Dans son mouvement, la terre entraîne la lune qui accomplit sa révolution sidérale en 27 jours et 7 heures, ce qui, combiné 
avec le mouvement de translation de la terre, donne les phases de la lune. 

MARS. 	- Durée de révolution: 1 an 322 jours. 

JUPITER. 	- Révolution : 11 ans 315 jours. Jupiter tourne sur lui-même en 10 heures et ses quatre principaux satellites autour de lui. 

SATU RNÈ. - Reconnaissable à son anneau, fait un tour de soleil en 29 ans et 167 jours. 

URANUS. 	
- Elle accomplit sa révolution en 84 ans et 7 jours. 

Deux planètes ne figurent pas ici : Neptune découverte en 1846, et Pluton découverte en 1930. 
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L'horloge a été restaurée par la Maison Ungerer de Strasbourg, en 1979. Trois pignons ont dû être refaits. Une autre restau-
ration avait été faite en 1920 par la maison Terraillon, de Morez (Jura). 
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