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L 'horlogeplanetaire d'Henri Arnault de Zwolle
Emmanuel POULLE
Henri Arnault, originaire de Zwolle sur les bords du Zuyderzee, est un savant qui,
gravitant autour de la cour des princes de Bourgogne au X V siecle, merite d'etre
mieux connu. Le grand historien de la Bourgogne Jean Richard lui ayant consacre une
notice tres bien documentee (1), a partir notamment des mentions qu'il a pu trouver
sur lui dans les comptes de Bourgogne, il n'y a pas lieu de revenir sur les informations
proprement biographiques qu'il a reunies, puisqu'aussi bien je n'ai pas de nouveaux
documents dontje puisse faire etat, mais je souhaite appeler I'attention surce qu'on
peut connaitre de son oeuvre scientifique, en croisant la documentation proprement
comptable avec ce que les manuscrits nous apprennent de cette oeuvre.
Je rappelle d'abord les mentions qui, dans les comptes de la cour de Bourgogne,
concement directement son activite scientifique: s'il y figure en effet pour des
gratifications puis des pensions a partir de 1430 jusqu'a sa mort en 1465, en tant
qu'homme de science et "conseiller et phisicien" du due, residant tout ce temps-la a
Dijon, il apparait aussi, de fa^on sporadique, pour des expertises ou des missions
ponctuelles: il a visite les mines de sel de Salins, dresse des cartes desfi^ontieresdu
duche, fait "la figure de la riviere de Saone". II refoit commande de deux "signets
d'or", qui sont peut-etre des objets gnomoniques. Surtout, et je vais revenir la-dessus,
il lui est paye, en 1446,300 saluts d'or pour "une horloge contenant le vrai cours des
sept planetes", puis encore, en 1455, une gratification de 1000fi-ancsd'or pour un
"noble et subtil ouvrage du mouvement des sept planetes et de la huitieme et neuvieme
sphere".
II aurait d'autre part execute aussi un instrumentum astrologicum pour la librairie
du roi a Tours, transfere ensuite a Blois, instrumentum ou Jean Richard voit une
horloge astronomique, ce qui est possible mais non certain: ce peut etre aussi un
equatoire, ou un instrument proprement astrologique tel un directoire des planetes.
Cette information vient d'une autre source que les comptes du due de Bourgogne: on
conserve, avec le manuscrit de Paris lat. 7295, un de ces temoins de la premiere
generation des manuscrits d'ingenieur etudies par Bertrand Gille ou Eberhard
Knobloch; un temoin certes moins spectaculaire que ceux de Konrad Kyeser, de
Francesco di Giorgio Martini ou de Leonard de Vinci, mais qui ne manque pas lui non
plus d'interet.
Ce manuscrit est de la main d'Henri Arnault. Tres connu a cause de la
documentation qu'il contient sur 1'instrumentation musicale (orgue, clavicorde,
etc.) (2), il nous liwe aussi des details biographiques sur Henri Arnault: oriundus ab
oppido de Zwollis in Germania, celui-ci fiit enterre a Saint-Etienne de Dijon, "devant
la chapelle des fonts baptismaux, au milieu de I'allee centrale"; il avait ete I'eleve de
Jean Fusoris, personnage bien documente comme constructeur d'astrolabes et autres

32

E. POULLE

instruments astronomiques, qu'il mentionne a plusieurs reprises respectueusement
comme son maitre; il repara d'ailleurs pour le due une horloge astronomique qu'avait
construite Fusoris; il a fait egalement pour le due des horloges des voyageurs, c'est-adire des petits gnomons portatifs, dont Pun, qui etait en or, est peut-etre un des
"signets" mentionnes dans les comptes de Bourgogne. Ce manuscrit contient
egalement, en plus de la partie sur I'instrumentation musicale, des dessins de diverses
machines, notamment un instrument de levage, des reservoirs a liquide, une machine a
polir {adpoliendiim) les pierres precieuses pour un usage medical; il y a meme un
dessin d'escalier. Revendique par les historiens de la musique comme relevant de leur
specialite, le lat. 7295 appartient bien davantage, par son contenu technique, aux
historiens de 1'astronomic et de I'horlogerie.
Pour ce qui est de sa partie astronomique, je passe sur differents textes, dont
certains sont assez bien connus par ailleurs: le turquet de Francon de Pologne, la
saphea de Jean de Ligneres (dont les manuscrits sont plutot tares), un directoire des
planetes, de nombreuses notes astronomiques ou de gnomonique, avec assez souvent
des dessins (par exemple celui d'un cadran solaire construit a Dijon en 1446); et deux
cadrans qui fiirent construits pour Bruxelles. Le plus important de toute cette
documentation astronomique est constitue par une copie du traite d'equatoire de
Fusoris et par la description d'une horloge planetaire. Du traite d'equatoire de
Fusoris (3), je n'en connais que deux autres manuscrits, dont Fun est d'ailleurs
incomplet; or le manuscrit lat. 7295, qui est done i'un des deux temoins utiles de ce
texte d'astronomie planetaire d'une grande technicite, en est un temoin
particulierement precieux puisqu'il provient d'un eleve du maitre; I'equatoire dont il
s'agit est d'un type tres interessant en ce qu'il represente une belle amelioration de
celui de Campanus de Novare (4). On salt que cet equatoire a tenu une place capitale
dans la vie de Fusoris puisque c'est pour avoir voulu recuperer aupres de I'eveque de
Norwich le prix qu'il le lui avait vendu que le grand astrolabiste se vit intenter un
proces pour haute trahison, proces a Tissue duquel il flit bien heureux de n'etre
condamne qu'a I'exil, au prix sans doute de la fermeture de son atelier parisien de
constructeur d'instruments et de la perte du florissant commerce qu'il en faisait.
Quant au traite d'horlogerie planetaire, c'est tres certainement une oeuvre d'Henri
Arnault lui-meme. L'horlogerie etait manifestement pour lui une specialite: les notes et
dessins d'horlogerie sont tres nombreux dans son manuscrit; ils sont rarement
identifies, et il est dommage qu'ils n'aient pas eveille autant d'interet que la partie
musicale du meme manuscrit et qu'il ne se soit pas trouve un historien de l'horlogerie
pour les etudier sur le plan technique. L'une des horloges dessinees est celle que
Fusoris construisit pour le due, et qu'Henri Arnault a reparee. C'est du traite
d'horlogerie planetaire que je voudrais plus specialement parler; il est divise en deux
parties, et c'est dans la seconde partie que se trouve expose un projet d'horloge
planetaire.
L'horlogerie planetaire se definit comme I'affichage simultane, par le canal d'un
mecanisme entretenu et regule, des positions de toutes les planetes; elle se differencie
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done de l'horlogerie astronomique, qui ne s'interesse qu'aux deux luminaires, et, bien
siir, de l'horlogerie ordinaire dont le programme n'est que I'affichage de I'heure, c'esta-dire du mouvement quotidien du soleil. L'horlogerie planetaire constitue la plus
noble partie de l'horlogerie en raison des solutions qu'il a fallu trouver a des
problemes extremement ardus pour qu'elle puisse remplir son programme, problemes
ardus a la fois sur le plan scientifique et sur le plan technique.
L'horlogerie planetaire est nee dans la seconde moitie du XIV^ siecle, avec
I'astrarium de Giovanni Dondi, de Padoue, qui I'a realise entre 1365 et 1380, soit
exactement un siecle apres I'apparition, vers 1280, des premieres horloges ordinaires,
et cinquante ans apres la raise au point de ce qui fut peut-etre la premiere horloge
astronomique, celle de Richard de Wallingford: c'est la un calendrier d'inventions
techniques tout a fait remarquable par sa rapidite. L'horloge d'Henri Arnault se situe
done trois quarts de siecle apres I'astrarium de Dondi, dans la tradition duquel il
s'inscrit en partie, mais avec de belles irmovations.
Sans etre aussi rares que le croit une certaine historiographie, tentee d'identifier
tout temoignage d'une horlogerie planetaire avec le seul astrarium, les horloges
planetaires, dontje ne suis le sort que jusqu'a la fin de I'astronomie des epicycles, ont
ete certainement des monuments fort rares, meme si on ne s'en tient pas seulement,
pour evaluer leur nombre, a celles qui subsistent encore aujourd'hui (5). Je n'en
connais pas, en tout cas, qui puisse etre relevee entre I'astrarium de Dondi et celle
d'Henri Arnault, ce qui evidemmentne prouve pas qu'il n'y en ait pas eu dont meme
le souvenir se serait efface.
L'astrarium de Dondi figure malheureusement au nombre des horloges
planetaires disparues, mais Dondi en a laisse une description tres complete et
suffisamment precise pour autoriser des reconstructions de son chef d'oeuvre,
reconstructions qui ont, effectivement, ete realisees; la renommee de ce chef d'oeuvre
et le fait que le texte de la description a connu ime certaine diffusion contribuent a
faire de I'astrarium, aujourd'hui comme hier, un monument de reference de
l'horlogerie planetaire. Un monument, en tout cas, qui par deux de ses caracteristiques,
a offert aux successeurs de Dondi un modele pour I'organisation d'une horloge
planetaire: le maitre de Padoue individualisait les mecanismes de chacune des planetes
en autant de mecanismes particuliers, et il affichait le resultat de ces mecanismes sur
des cadrans independants repartis sur les faces d'lm tour. Ce modele fut, semble-t-il, le
modele prefere de ces successeurs, avec cependant des variantes sur le nombre de
faces de la tour: Dondi s'en etait tenu a sept, soit le nombre meme des planetes,
chacune occupant ime face de la tour, l'horloge dite d'Oronce Fine (mais qui doit
remonter a la fin du XV^ siecle) n'en a que cinq, avec une repartition des planetes sur
deux registres, et les deux horloges de Baldewein, a la fin du XVf siecle, en auront
quatre, avec deux planetes par face. Mais deux autres organisations fiirent aussi
utilisees. Selon l'une, les cadrans planetaires restaient individualises, mais repartis en
couronne sur une platine unique: c'est le cas sur l'horloge de Lorenzo della Volpaia,
qui n'est pas conservee mais dont on peut aujourd'hui admirer une reconstruction au
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Musee d'histoire des sciences de Florence (6), ou sur l'horloge de Valerius conservee
au Musee de Dresde et qui est malheureusement dans un etat epouvantable, ayant
brule en 1945; il est possible que cette organisation soit plus ancienne que celle de
Dondi, car je crois I'avoir retrouvee dans le texte Fiat columna (c'est un texte tres
difficile, et son interpretation souleve beaucoup d'interrogations), qui ne decritpas une
horloge planetaire a proprement parler, mais une mecanisation mue a la main, et qui
pourrait dater du debut du XIV^ siecle. Enfin, une troisieme organisation met toutes les
planetes devant un unique cadran: c'est le cas de l'horloge planetaire d'Immser, de la
seconde moitie du XVr siecle, et aussi celui des horloges astrolabiques a affichage
planetaire telles celles des cathedrales de Strasbourg et de Munster, aussi du XVf
siecle; cette representation des planetes devant un zodiaque unique paraitrait done
plutot tardive, si on s'en tient aux temoignages archeologiques, mais j'ai retrouve des
dessins de la fin du XV° ou du debut du XVf siecle qui font etat de cette meme
organisation, appliquee peut-etre, la encore, a une mecanisation mue a la main et non a
une veritable horloge.
L'horloge d'Henri Arnault n'est pas formellementclassable dans I'un ou I'autre
de ces divers modes d'organisation, car I'auteur nous dit qu'on peut, si on veut,
repartir les mecanismes planetaires autour de leur moteur commun, done selon
I'organisation en tour, mais aussi, pourquoi pas ? selon I'organisation en couronne, ou
bien les monter I'un derriere I'autre, done devant un zodiaque unique. Cette
indifference pour Failure generale de son horloge est un caractere important du traite
d'Henri Arnault: il ne decrit pas dans le detail la construcrion d'une horloge deja faite
ou a faire, comme ce qu'avait fait Dondi, mais il expose un projet theorique d'horloge,
en s'interessant d'ailleurs avant tout au calcul des trains d'engrenages. Doit-on en
conclure que ce projet est reste dans les cartons, et qu'il restait trop imprecis pour etre
mis en oeuvre ? A mon avis, certainement pas. Je suis meme convaincu que cette etude
prealable a servi de base a l'une au moins des productions attestees d'Henri Arnault
pour le due de Bourgogne. Je verrais bien le scenario suivant: tente par la realisation
d'une mecanisation de I'equatoire de son maitre Fusoris (il est frappant que le traite
d'horlogerie fasse a plusieurs reprises renvoi au traite d'equatoire, allant jusqu'a
utiliser les memes lettres de reperage de ses constructions geometriques), Henri
Arnault couche sur le papier un rapide schema general et surtout envisage les divers
trains d'engrenages possibles, parmi lesquels il choisira, le moment venu, ceux qui
pourront prendre place dans le volume disponible du monument tel qu'il lui sera
commande, puis il propose au due de lui construire une horloge planetaire dont les
caracteristiques seront celles-la meme qu'il a preparees. Je vais meme plus loin, et je
propose de voir dans les deux paiements faits a notre horloger, en 1446 et 1454, deux
reglements concemant une seule et meme horloge planetaire, d'abord \m acompte au
moment de la commande, en 1446, puis le solde a la livraison, en 1455; on notera que
huit ans ne sont pas de trop pour la realisation d'un tel ouvrage si on se rappelle que
Dondi avait mis seize ans a construire son astrarium.
L'horloge n'existe plus, helas, mais le texte du manuscrit lat. 7295 (7), malgre les
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lacimes de la description, pourrait permettre de reconstruire avec suffisamment de
fidelite "le noble et subtil ouvrage du mouvement des sept planetes" qu'Henri Arnault
realisa en 1446-1455 pour le due de Bourgogne, exactement comme le traite de Dondi
a permis de refaire son astrarium. Et cette reconstruction serait, a mon avis, assez
aisement realisable. Et, puisqu'il faudra, pour la conduire a bonne fin, operer certains
choix qu'Henri Arnault a neglige de preciser, je suggere d'opterpour I'organisation en
tour, qui me parait repondre mieux a la presence du "cours" ou du "mouvement" des
sept planetes notee par les officiers des comptes de Bourgogne, alors que la vocation
planetaire d'une horloge a multiples aiguilles devant un zodiaque unique leur aurait
peut-etre paru plus discrete.
Ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans les details, forcement assez techniques, qui
concemeraient une telle reconstruction, mais il est utile d'exposer, dans ses grandes
lignes, la conception de cette horloge, de fa9on a faire ressortir en quoi elle reste
tributaire de la tradition de Dondi et en quoi elle s'en singularise, et a souligner
I'extreme qualite scientifique de l'horloge commandee par le due de Bourgogne.
La tradition de Dondi, c'est done d'abord, comme je viens de le preciser,
I'individualite de tous les mecanismes planetaires, et c'est aussi la materialisation des
excentricites par des rondelles servant de pivots aux regies et aux roues qui ont les
centres de ces rondelles pour centres. II s'agit de traduire les caracteristiques de la
theorie des planetes selon Ptolemee (fig.l): toute planete parcourt un petit cercle,
I'epicycle, dont le centre parcourt un grand cercle, le deferent, excentrique par rapport
au centre du monde; le mouvement de la planete sur I'epicycle et celui du centre de
I'epicycle sur le deferent sont reguliers et s'apprecient par reference au centre de
I'equant, qui est voisin mais different du centre du deferent. Cette materialisation du
centre du deferent et du centre de I'equant par des rondelles etait deja faite par Dondi,
mais elle se trouve aussi sur I'equatoire en laiton de Fusoris, et c'est a cet equatoire
que se refere explicitement Henri Arnault pour abreger la description de ses rondelles.
En revanche, deux caracteristiques de l'horloge d'Henri Arnault sont, a la date oil
il opere, des innovations: le recours a des pignons longs pour introduire dans les
mecanismes epicycliques les variations de la distance entre le centre de I'equant et le
centre de I'epicycle (fig.2), et I'emploi d'un zodiaque mobile pour y lire le vrai lieu
des planetes.
Tout mecanisme planetaire digne de ce nom (8) doit combiner les engrenages
produisant les deux coordonnees moyennes de la planete, son moyen mouvement et
son argument moyen, et tenir compte en meme temps des contraintes en matiere
d'excentricite imposees par la theorie de Ptolemee. Sur l'horloge d'Henri Arnault, les
deux coordormees moyennes sont produites, dans le cas des planetes superieures (les
autres planetes peuvent etre considerees comme des derogations a ce cas general), par
deux mecanismes propres, aboutissant Fun a une grande roue du moyen mouvement,
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M, D, E : centres du monde, du d^f^rent. de I'^quanl
O; centre de I 'Epicycle
P ; "corps" de la planfete
A : augc
L : vrai lieu de la planete

I

Fig. 1. - Theorie des planetes pour les trois planetes superieures et pour Venus.
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I'autre a une grande roue motrice de I'epicycle: c'est la une construction assez
classique. Mais c'est dans la prise en compte mecanique, grace aux pignons longs, des
consequences de I'excentricite qu'Henri Arnault se montre vraiment innovant.
Les pignons longs connus a cette fin sont vraiment sa specialite: je ne les ai
trouves sur aucune autre horloge planetaire. Comme leur intervention doit se produire
dans le plan oil s'effectue le deplacement du centre de I'epicycle, done parallelement a
la roue du moyen mouvement, il a fallu d'abord a Henri Arnault basculer d'un quart de
cercle le plan d'engrenage du mecanisme epicyclique puis, apres intervention du
pignon long, le redresser, ce qu'il realise en introduisant dans chaque mecanisme
epicyclique deux couronnes dont les dentures se font face, la premiere centree sur le
centre de I'equant et toumant avec la roue du moteur de I'epicycle, et la deuxieme
montee sur Faxe de I'epicycle. Entre les deux courormes, un mecanisme accessoire
porte par un rayon de la roue du moyen mouvement engrene simultanement dans les
deux couronnes; Faxe de ce mecanisme accessoire, installe en saillie sur l'une des
faces de la roue du moyen mouvement, porte un premier pignon engrenant dans la
premiere couronne, un deuxieme pignon, long cette fois, engrenant dans la deuxieme
couronne, et une partie le long de laquelle glisse librement I'extremite de Faxe de
I'epicycle. La premiere couronne, portee par la roue motrice de I'epicycle, et la roue
du moyen mouvement toument toutes deux autour du centre de I'equant, l'une, je vais
y revenir, selon Fargument moyen de la planete, I'autre selon le moyen mouvement de
la planete; Faxe de I'epicycle, quant a lui, obeit a I'obligation d'etre a distance
constante du centre du deferent du fait qu'il passe a travers une regie, dite regie du
deferent, mobile autour de la rondelle du centre du deferent. Lors du mouvement de la
roue du moyen mouvement, Faxe de I'epicycle toume bien selon le moyen mouvement
puisqu'il est entraine par Faxe du mecanisme accessoire, mais il monte et descend
librement le long de cet axe selon ce qu'exige I'excentricite du centre du deferent par
rapport au centre de I'equant; la deuxieme couronne suit de meme, montant et
descendant le long de son pignon long: les variations de la distance entre le centre de
I'equant et Faxe de I'epicycle n'ont pas d'incidence sur le bon deroulement du
mecanisme epicyclique.
Ces pignons longs representent done une solution particulierement attrayante a un
des problemes les plus ardus que posait aux mecaniciens la theorie planetaire de
Ptolemee, et je m'etonne qu'Henri Amauh n'ait pas fait ecole. Sa solution est
pourtant, sur le plan mecanique, plus satisfaisante que celle des roues a denture inegale
qui, apres avoir ete essayee une fois, timidement, par Dondi sur le mecanisme de
Venus de I'astrarium, sera systematiquement mise en oeuvre par Baldewein sur ses
deux horloges planetaires. J'ai une tres grande admiration pour les horloges de
Baldewein, que je tiens pour une reussite technique et scientifique de tout premier
ordre, mais Henri Arnault merite aussi un premier prix de mecanique.
Notons que ces pignons longs ne sont pas utilises seulement dans les mecanismes
epicycliques: dans le mecanisme de Mercure, il y en a un autre, en plus de celui du
mecanisme Epicyclique, pour prendre en compte le mouvement du centre de son
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Fig. 2. - Horloge planetaire d'Henri Arnault, mecanisme de Satume, vue en coupe.
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F : platine fixe
A : Touc de TequiiKKlial
C : roue du moyen mouvemeni
M, D : centres du monde. du defdrent
b : graduation zodiacale
n : roue de denlure indifferenic

Fig, 3. - Horloge planetaire d'Henri Arnault, mecanisme du soleil, vue en coupe,

L'HORLOGE PLANETAIRE D'HENRI ARNAULT DE ZWOLLE

,l'«)l>«'tf»l
•I'*H1

•I

41

42

E. POULLE

deferent, que la theorie de cette planete a dote d'un mouvement particuliei; et il y a
plusieurs pignons longs (trois, inter\'enant sur deux jeux de deux couronnes) dans
le mecanisme de la lune, pour repondre aux contraintes posees par la theorie
particuliere du luminaire, ou le mouvement de la planete sur I'epicycle et celui du
centre de I'epicycle sur le deferent sont regies par des points differents.
La deuxieme caracteristique de l'horloge d'Henri Amaut, c'est la presence, sur
chaque cadran planetaire, d'un zodiaque mobile selon le mouvement quotidien, non
pas le mouvement quotidien du soleil, mais celui de la voiile celeste, c'est-a-dire le
mouvement sideral. C'est sur ce zodiaque mobile que sont lus les vrais lieux
planetaires, sans doute a I'aide d'une aiguille centree sur le centre du monde et
embrassant, par I'intermediaire d'une boutonniere, le "corps" de la planete porte par le
disque de I'epicycle, car c'est ainsi que sont obtenus les vrais lieux sur toutes les
horloges planetaires affichant la decomposition geometrique du mouvement des
planetes; mais on notera qu'Henri Arnault ne souffle mot sur la presence de I'aiguille
du vrai lieu, ayant juge, bien evidemment, que cela aliait de soi. Tout au plus doit-on
conclure que cette aiguille du vrai lieu devait se terminer en bai'onnette afin, en
enjambant I'epaisseur du mecanisme epicyclique, de passer de la surface anterieure du
disque de I'epicycle a la graduation zodiacale.
La lecture des vrais lieux des planetes sur un zodiaque mobile selon le
mouvement quotidien traduit la volonte d'Henri Arnault d' introduire dans chacun des
mecanismes planetaires une prise en compte du moyen mouvement du soleil pour
profiler des avantages que cela procure dans la conception des trains d'engrenages
propres a chaque planete. Selon la theorie de Ptolemee, en effet, le moyen mouvement
du soleil est une composante qui inter\'ient dans les theories de toutes les autres
planetes: pour les trois planetes superieures, leur argument moyen est egal a la
difference entre le moyen mouvement du soleil et celui de la planete; pour les deux
planetes inferieures, leur moyen mouvement est le meme que celui du soleil; et, pour
la lune, le mouvement de la ligne des centres (I'equivalent de ce qu'est le mouvement
des auges pour les autres planetes) est egal a la difference entre le double du moyen
mouvement du soleil et le moyen mouvement de la lune. II en resulte que, en
introduisant dans un mecanisme planetaire le moyen mouvement du soleil, on peut
faire une sensible economic sur le calcul et I'organisation des trains d'engrenages de
ce mecanisme.
L'avantage de cette prise en compte generale du moyen mouvement du soleil a
bien ete vu par les horlogers; elle est meme une des justifications techniques de
I'organisation en couronne des cadrans planetaires, ou elle permet, a partir du
mecanisme du soleil place en centre, de desservir chacun des mecanismes
peripheriques selon ses besoins; or, je I'ai signale tout a I'heure, le plus ancien texte de
mecanisation planetaire, Fiat coltimpna, que je crois meme anterieur a I'astrarium de
Dondi, prevoyait deja, a mon avis, cette organisation.
Si Henri Arnault n'a done pas vraiment innove en cette matiere, il y met un souci,
qui doit etre releve, de ce qu'on pourrait presque appeler une standardisation. II
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commence en effet par construire le mecanisme du soleil (fig.3), caracterise par la
juxtaposition de deux roues concentriques toumant selon les temps sideral et moyen:
l'une, la rota equinoctialis, porte une graduation zodiacale et I'autre, de 191 dents,
porte le corps du soleil: la rota equinoctialis, centree sur le centre du monde, est
entrainee par le moteur commun a raison d'un tour en un jour sideral, et la roue de 191
dents est entrainee, a raison d'un tour en un jour moyen, par un mecanisme accessoire
porte par la rota equinoctialis. La roue de 191 dents ou roue du moyen mouvement du
soleil toume excentriquement devant la roue de 1'equinoctial, et une aiguille pivotant
autour du centre du monde et passant par le corps du soleil porte directement par la
roue du moyen mouvement (le soleil n'a pas d'epicycle) lit directement le vrai lieu du
soleil sur le zodiaque de la roue de I'equinoctial. Notons en passant que cet affichage
du mouvement du soleil est tres different de celui qu'a realise Dondi et qu'on retrouve
sur la plupart des horloges planetaires a cadrans multiples, comme celles d'Oronce
Fine et de Baldewein, oii a ete preferee une representation astrolabique du mouvement
du soleil, et non pas une reproduction de la constmction geometrique ptolemeenne.
Henri Amault transporte ensuite sur les autres mecanismes planetaires le meme
couple roue de I'equinoctial / roue de 191 dents, avec exactement les memes trains
d'engrenages, de fa9on a y produire une graduation zodiacale animee du mouvement
quotidien sideral et une roue de 191 dents animee du moyen mouvement du soleil.
C'est dans la reproduction a I'identique, sur tous les mecanismes planetaires, du
couple roue de I'equinoctial / roue de 191 dents et du mecanisme moteur de la
premiere que je vois un effort de standardisation sur l'horloge d'Henri Amault.
La presence du moyen mouvement du soleil dans les autres mecanismes
planetaires se traduit differemment selon qu'il s'agit des mecanismes des planetes
superieures ou de ceux des planetes inferieures, puisque le soleil n'y inter\'ient pas de
la meme fa^on. Pour les planetes superieures, le mecanisme epicyclique est porte par
la roue du moyen mouvement de la planete, mais il a pour depart la premiere
couronne, laquelle est fixee sur le flanc de la roue de 191 toumant selon le moyen
mouvement du soleil. Le mecanisme moteur de la premiere couronne est done un
mecanisme composite, dont les deux composantes sont le moyen mouvement du soleil
et celui de la planete: il produit exactement I'argument moyen de la planete. Des lors,
le train d'engrenages du mecanisme epicyclique se conlente de transferer au centre de
I'epicycle le produit du mecanisme composite sans le modifier, de sorte que son
rapport est egal a 1: il est par exemple, pour Satume, 12/48 x 40/10 = 1, ou les roues
de 48 et de 40 dents sont les deux couronnes, et le pignon de 10 ailes le pignon long.
Pour les planetes inferieures, la roue de 191 dents est deja roue du moyen mouvement
de la planete: c' est done la meme roue qui porte la premiere couronne et le mecanisme
epicyclique, mais le train d'engrenages de celui-ci est plus sophistique que ceux des
planetes superieures, puisqu'il n'est plus egal a 1 et doit produire im rapport particulier
pour chacune des deux planetes inferieures.
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J'ai dit que le traite d'horlogerie planetaire d'Henri Amault comptait deux
parties; j'ai longuement parle de la deuxieme. II est temps de dire un mot de la
premiere (9).
Cette premiere partie est une rarete dans la litterature d'horlogerie planetaire: elle
expose en effet comment prendre en compte dans une horloge planetaire le
mouvement des auges. Ce mouvement est le meme que le mouvement des etoiles sur
le long terme, mais celles-ci ne figurent pas au programme de l'horloge planetaire
d'Henri Amault. L'objet de cette premiere partie est done de concevoirun mecanisme
qui introduise dans les mecanismes planetaires le deplacement des auges, c'est-a-dire,
concretement, des lignes des excentricites des rondelles des centres du deferent et de
I'equant. C'est la une preoccupation qui est tout a I'honneur de notre horlogerastronome, mais dont les consequences pratiques sont a peu pres nulles: ce mouvement
est si lent que, meme sur les equatoires qui sont pourtant plus libres que les horloges
planetaires des contraintes techniques d'une mecanisation, il n'est jamais question de
les prendre en compte, sinon parfois de faijon toute theorique en envisageant que soit
donne un petit coup de pouce au disque oii sont materialises les excentricites des
planetes. Sur les horloges planetaires, cette prise en compte est d'autant plus irrealiste
que les trains d'engrenages necessaires pour figurer un tel mouvement sont
completement disproportionnes au resultat a en attendre.
En effet, a I'epoque ou opere Henri Amault, les mouvements celestes relevent
evidemment de I'astronomie alphonsine, laquelle a, depuis le milieu de la premiere
moitie du XIV^ siecle, substitue aux mouvements reconnus anterieurement aux auges,
c'est-a-dire soit un mouvement de precession, soit un mouvement d'acces et de reces,
a substitue, done, un double mouvement, a la fois de precession et d'acces et de reces.
Non seulement les periodicites de ces deux mouvements sont tres longues et exigent
pour leur prise en compte des trains d'engrenages a nombreuses roues dentees, mais la
presence d'une composante d'acces et de reces introduit dans le mecanisme une
irregularite qui ne facilite pas sa traduction mecanique.
On pourrait penser que ce mecanisme du mouvement des auges ne figure dans le
traite d'Henri Amault que par defi, pour demontrer que l'horlogerie vient a bout de
n'importe quel probleme, mais que tout cela est reste sans portee pratique. Je crois
qu'il n'en est rien: en 1455, les gens des comptes ont regie a Henri Amault, je le
rappelle, 1000 francs d'or pour un "noble et subtil ouvrage du mouvement des sept
planetes et de la huitieme et neuvieme sphere": si cette presence des deux spheres qui
reglent le mouvement des auges apparait sous la plume d'un comptable qui ne sail
sans doute pas tres bien de quoi il s'agit, on peut penser que la precision figurait dans
les documents qui ont ete produits a I'appui du reglement: l'horloge du due a des
chances d'avoir comporte cet amenagement.
Pourtant, I'expose d'Henri Amault conduirait plutot a une conclusion differente:
il hesite sur les periodicites et en propose plusieurs evaluations, hesite aussi sur les
trains d'engrenages, rempla9ant ceux qu'il a deja calcules par de nouveaux plus
idoines, et, reconnaissant I'irrealisme de ce qu'il a deja propose, annule le tout et
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conpoit un nouveau systeme. Je ne sais lequel a ete finalement retenu pour l'horloge
du due, s'il en a bien ete retenu un, quoi qu'en disc les gens des comptes, et il me
paraitrait plus pmdent, si un projet de reconstmction de l'horloge planetaire d'Henri
Amault devait prendre corps, de s'abstenir d'y reproduire le mouvement des auges.
II me reste encore a dire un mot des etranges lacunes du texte de notre
mecanicien-astronome: il n'y a rien sur le moteur commun des mecanismes
planetaires, et rien sur I'affichage de I'heure. II est Evident que ces questions
n'interessent pas notre homme: elles relevent d'une horlogerie subalteme dont il n'a
que faire. Deja, Dondi avait observe sur ces questions un presque silence: il avait
reduit la description de l'horloge commune a la seule enumeration de son train
d'engrenages, avec un dessin il est vrai, en precisant qu'il n'avait pas de temps a
perdre a decrire un mecanisme qu'il jugeait alors etre banal, et il avait simplement
oublie de prevoir la place du cadran des heures dans I'organisation generale de
I'astrarium: relegue sur le registre inferieur de la cage, le cadran des heures y fait
vraiment figure de parent pauvre. Le silence d'Henri Amault est quant a lui si total que
je ne saurais pas trop quoi suggerer a I'eventuel concepteur d'une reconstmction de
cette horloge: pour le moteur commun, dont la presence est evidemment une necessite
absolue, on pourra s'inspirer de ce qu'a fait Dondi, qui I'a installe au centre de la cage,
une position chargee de sens puisque, dans I'astronomie medievale, le mouvement
quotidien est [eprimum mobile qui met en mouvement tous les autres corps celestes.
Pour le cadran des heures, on peut evidemment penser qu'il n'est peut-etre pas
indispensable sur une horloge planetaire, mais il parait quand meme difficile qu'un
monument qualifie d'horloge ne soit pas en mesure d'afficher I'heure; certes,
I'adjonction, sur le cadran du soleil, d'une graduation horaire fixe (en vingt-quatre
heures) permettrait d'y lire le deplacement de I'aiguille du soleil, mais I'heure que
produit la constmction geometrique de la theorie du soleil, telle qu'elle est realisee sur
le cadran du soleil, est un temps vrai, et non un temps moyen. II reste alors la solution
de faire comme Dondi, et d'ajouter a l'horloge d'Henri Amault le cadran horaire non
prevu, en le releguant dans une position accessoire.
Ces hesitations sur quelques points somme toute mineurs de I'organisation de
l'horloge d'Henri Amault ne doivent pas decourager un eventuel amateur de se lancer
dans I'aventure excitante que serait une reconstmction de cette horloge; car une
description technique comme celle que je viens de tenter est insuffisante pour restituer
a I'osuvre du "conseiller et phisicien du due" de Bourgogne la place tout a fait
eminente qui lui revient dans la vie culturelle de la principaute bourguignonne du XV*
siecle: la contemplation de cet insigne monument de la science et de la technique lui
rendrait assurement une meilleure justice.
6, rue Lemaignan
F-75014 Paris
France
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