
L’horloge astronomique de Ploërmel 



C’est là que se trouve une des huit horloges astronomiques de France: 
Strasbourg, Beauvais, Besançon, Plöermel, Lyon, Bourges, Chartres et Saint-Omer 





Elle a été construite entre 1850 et 1855 par 
monsieur Gabriel Morin (1812-1876), frère 
Bernardin, professeur de mathématiques, pour 
illustrer ses cours 

Elle a été démontée en 1874 et mise en caisse 
puis remontée en 1895 dans le kiosque actuel  

En 1904, après l’expulsion des Frères, la vente 
aux enchères de l’horloge, au prix de la ferraille,  
ne trouva pas d’acquéreur. 

Elle a ensuite été restaurée en 1920 par la 
maison Terraillon de Morez puis en 1979 par la 
maison Ungerer de Strasbourg 

Elle a été classée « Monument historique » le 25 juin 1982 



C’est le Frère Arsène Pelmoine qui l’a actuellement en charge 





1ère partie : les indications « astronomiques » 



Photo faite  
à 12h25…. 

Le dimanche 9 

Septembre (aiguille blanche) 

Nouvelle 
lune 

9 septembre 
2018 

20:02:41 



Équation du temps 

10h25 

Tout le tableau supportant les cadrans est face au SUD,  donc l’EST est à droite et l’OUEST à gauche 
L’aiguille jaune qui suit le Soleil en indiquant l’heure tourne donc dans le sens inverse des aiguilles d’une montre… 



Une façon originale de présenter « l’équation du temps » 



Lever de soleil à 5h25  (7h25) 

Coucher de Soleil à 18h55  (20h55) 

Ces butées mobiles limitant la durée du jour sont-elles précises? 



L’aiguille jaune suit le soleil (// à celle du cadran 4) 

L’aiguille blanche suit la Lune  

Si elles se superposent, il y a  Nouvelle Lune ; si elles se prolongent, il y a  Pleine Lune   etc…. 



10h25 à 
Plöermel 

5h15 à 
Ushuaia 

19h à Tokyo 

20h05 à 
Sydney 

Vue au-dessus du Pôle Nord 

Vue au-dessus du Pôle Sud 



Les deux arcs blancs indiquent l’horizon 
à Plöermel 
La ligne blanche est l’écliptique 
Les deux disques font un tour en 
23h56min 04s , révolution sidérale alors 
que les deux disques précédents font un 
tour en 24h 



L’aiguille blanche indique l’année 
(pas tout à fait 19 donc fin 2018) 

L’aiguille noire indique le siècle 
(entre 20 et 21 donc 21ème siècle) 

L’aiguille jaune indique la position 
du soleil, déclinaison et A.D.  

Voyons de plus près… 



La déclinaison varie 
de - 23,4° 
(le 22 décembre) 
 
à + 23,4° 
(le 21 juin) 
 
 
en passant par 0° 
les 21 mars et 23 septembre) 

On peut lire que le 9 
septembre elle serait 
 de +7° 



Ça colle! 

9/09 



L’ascension droite varie de 0 à 24h 

On peut lire 11h 

Ça colle! 



2ème partie : le « planétaire » 





Remarques: Neptune absente, distances pas à l’échelle, Lune se promène pile sur l’écliptique, 
mais Jupiter tourne sur elle-même et a 4 satellites en mouvement ****** 



3ème partie: un peu de mécanique 



Comment changer les vitesses de rotation? 

20/80 x 16/80 x 24/72 x 45/90 x 30/90 x 30/120 = 
¼ x 1/5 x 1/3 x ½ x 1/3 x ¼ = 1/1440  CQFD 

1440 x 73/61 x 114/114 x 60/72 = 1436,06 
 
Donc 23h 56 min 04s       CQFD  



Autres exemples 

Cadran 2 
 
Aiguille blanche pour les jours de la semaine donc 1 tour en 7 jours 
On part d’un tour par jour puis: 
 
1 x 60/120 x 36/126 =  1/7   CQFD 
 
Aiguille jaune pour la date 
Avance par saccade à l’aide d’un ergot 
 Si le mois fait de moins de 31 jours  la pousser à la main……… 

Cadran 3 
 
Aiguille jaune pour les lunaisons 
On part de l’aiguille blanche ci-dessus (1 tour en 7 jours) puis 
 
7 x 81/21 x 70/64 = 29,53125 jours  
                 (au lieu de 29,53059 )   CQFD 
 
Aiguille blanche pour les dates, mois et saisons 
On part de l’aiguille jaune de la Lune puis: 
 
29,53125 x 80/16 x 94/38 = 365,25493 jours                           
                               (au lieu de 365,256 363)   CQFD 



Quoique cette horloge ait été construite par un frère, elle ne comporte aucune allusion au 
« comput ecclésiastique » fournissant la date de Pâques. 
Elle mérite néanmoins  la 4ème place parmi les horloges astronomiques françaises! 

Strasbourg 

Beauvais 

Besançon 

Plöermel 


