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VRAIS ET FAUX CADRANS SOLAIRES EN GAULE BELGIQUE 
 

PREMIERE CONFERENCE 
CADRAN SOLAIRE SUR OS A AMIENS (SAMAROBRIVA) 

Éric BINET (INRAP)  
Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE (Maître de Conférences, Université Ch.-de-Gaulle–Lille 3) 

Un objet cylindrique de 6 cm de hauteur, en os, cassé, a été découvert dans les fouilles menées en 
2006 dans l’îlot des Boucheries. Cet objet, ressemblant au premier abord à une pyxide, est en réalité un 
cadran solaire portatif. Cette découverte est relativement remarquable car il existe actuellement un nombre 
plus réduit de cadrans portatifs antiques retrouvés que celui de cadrans monumentaux. Toutefois, il semble 
que cela soit à imputer en grande partie au fait que ces petits objets n’ont pas particulièrement attiré 
l’attention et n’aient pas tous été clairement identifiés. On peut supposer sans trop de peine que la quantité 
réelle de cadrans portatifs a été plus grande. En effet, Vitruve signale l’existence de nombreuses notices de 
fabrication de ces cadrans destinés aux voyageurs ou aux personnes qui souhaitent avoir l’heure chez eux 
ou dans les champs (les modèles sont différents). Celui-ci date sans doute du IIIe ou du début du IVe siècle. 
Il comporte un cadran avec l’indication des lignes d’heures et celles des mois ainsi que des équinoxes et 
des solstices ; il a été gravé en écriture cursive. Nous verrons à quel type rattacher notre objet qui est à ce 
jour le deuxième exemplaire retrouvé; le premier a été découvert près d’Este (Italie) et date de l’époque 
augustéenne. Nous verrons aussi en quoi l’existence de ces deux cadrans solaires bouleverse notre 
connaissance des cadrans solaires portatifs et tout particulièrement la chronologie de fabrication de ces 
modèles qui étaient encore utilisés il y a moins d’un demi-siècle en France, dans les Pyrénées. Nous 

soulignerons la richesse de la cité des Ambiens en 
matière de découverte de cadrans solaires car ce cadran 
portatif s’ajoute à celui qui a été signalé par Jean-Luc 
Massy en 1985, qui est en bronze et d’un autre type. 

DEUXIEME CONFERENCE 

CADRANS SOLAIRES OU INSTRUMENTS 
INDETERMINES,  

REFLEXION AUTOUR DE DEUX OBJETS INEDITS 
CONSERVES A BAVAY 

Jérôme BONNIN (Doctorant, HALMA-IPEL, Université Ch.-de-Gaulle–Lille 3) 

Le musée de Bavay compte dans ses collections deux objets pouvant être apparentés à des 
cadrans solaires. Cependant, une étude approfondie des objets en question montre qu’ils ne présentent 
pas les particularités attendues pour les cataloguer comme tels. Un rapprochement avec certains 
instruments astronomiques permet de mettre en avant certaines similitudes pour le premier cas, mais le 
manque de référents archéologiques ou littéraires ne permet pas une classification certaine. Le second 
artefact soulève les mêmes interrogations, sans qu’aucun rapprochement avec des objets de l’époque 
romaine puisse être effectué. Sans apporter de réponses précises aux problématiques posées, cette étude 
se veut un moyen de sensibiliser le milieu archéologique à l’existence de ces petits objets souvent 
catalogués comme « indéterminés » ou faussement déterminés.  
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