
Rapport sur la méridienne de l’église de
Mézières en Brenne

(historique de nos recherches)

Quand  nous  avons  entamé  les  recherches  sur  les  bases  d’une  notice  « les
astronomes parisiens au XIV  ème siècle et l’Astronomie Alphonsine »  écrite par M.
Emmanuel  POULE et  remise  au Maire  de  Mézières.  Après  avoir  lu  et  relu  cette
notice, j’ai  proposé  à la commission une hypothèse sur la construction  de cette
méridienne par le chanoine Jean de Murs (appelé par Alix
de Brabant en cette église de 1342 à 1344), Denis SAVOIE
qui l’a reçue nous en a démontré rapidement l’incohérence
chronologique.  Les  connaissances  géodésiques  au  moyen
âge étaient très insuffisantes on ne savait  utiliser que les
astrolabes  pour  évaluer  la  latitude  et  c’était  tout.  En fait
Jean de Murs utilisait principalement les tables Alphonsines
pour  aider  le  pape  Clément  VI  à  mieux fixer  la  date  de
Pâques car avec la dérive non corrigée du calendrier Julien,
ça devenait très gênant. A Mézières, il a surtout écrit son
ouvrage « quadripartitum numérorum ».

De ce fait, Mme Kroliczak et moi avons orienté nos
recherches dans les archives locales sur une époque
postérieure pour savoir à quoi pouvait bien servir ce support
tordu fixé sur le pilier Sud de l’église de Mézières en
Brenne. 

Dans les archives de l’Indre, nous avons découvert 
une photographie faite en 1877 par J.Thibault  montrant 
un objet fort différent maintenu par 3 tiges de fer très 
droites supportant un disque cranté percé d’un trou, puis 
sur un dessin fait par Eugène HUBERT en 1920 (Photo 
3) on remarque le même support à 3 branches avec le 
disque étoilé. Sur ce dessin un petit crochet a été ajouté 
(?), avec dessous écrit Cadran solaire sur l’église dû au 
chanoine Barbier?. Sur la plage ou normalement se 
forme l’ombre du support 4 traits horizontaux avec en bas
marqué le chiffre romain XII, 



Maintenant nous sommes sur la piste d’une méridienne verticale du temps vrai local 
au soleil. Ce type de méridienne fut utilisée au XVIIIième Siècle pour remettre à 
l’heure les montres et les horloges encore peu précises en cette époque.

Première  question,  entre  la  photo  de  1877  et  celle  d’aujourd’hui,  on  a
l’impression que ce support a été détruit à l’aide de gros moyens, puisqu’il ne lui
reste que 2 tiges et l’anneau sans son œilleton ?

Deuxième question pourquoi  a-t-il  été  replacé  sur  le  même pilier,  en l’état
constaté, et dans une position différente ?

Jusqu’ici,  nous  n’avons  trouvé  aucune  trace  précise  de  travaux  sur  cette
méridienne, aussi bien dans les archives de l’Indre que dans  celles du Diocèse de
Bourges (18000)  (malheureusement  détruites  en grande partie  suite  à un incendie
dans la nuit du 24 au 25 Juillet 1871).

Les seules traces de travaux connus sur l’église, suite à son classement dans la
liste des monument de France le 18 février 1848, nous les avons trouvées dans le
livre de Jacqueline TARDIVON «la Brenne entre ciel et eau».



Des travaux ont  été  effectués  en 1880 sur  la  toiture  et  les  clochers  suite  à
l’orage dévastateur de 1829, puis en 1921 et 1924 (reprises de maçonnerie). En plus
dans  ce  livre,  nous  avons  des  informations  sur  le  Chanoine  Pierre  BARBIER il
officiait en la collégiale entre 1742 et 1780, il était surtout connu comme un habile
graveur de cadrans solaires, malheureusement aucune anecdote sur la méridienne. 

Cette méridienne avait-elle servi pour mettre à l’heure une horloge peu précise
logée dans l’église, avant celle toute neuve offerte en 1875 par Jules LEBAUDY ?



Nous sommes retournés rendre visite à l’archiviste du diocèse de Bourges, car
il nous avait retrouvé une lettre écrite  par le curé de l’église de Mézières au préfet,
datée du 9 juillet 1868, stipulant qu’après le décès du sacristain (qui s’occupait de la
bonne marche de l’horloge de la commune), cette horloge fut confiée à un serrurier et
ça ne lui convenait pas du tout. 



   Dernier point, dans les archives de l’Indre nous avons retrouvé une note du conseil
municipal du 2 juin 1793 prévoyant la somme 100 livres pour réparer le presbytère et
l’horloge. (photos 6 & 7)



Cette fois, nous savons qu’une horloge était déjà installée dans l’église de 1793 à
1875, qu’elle était  sans doute moins précise  que la suivante et  qu’elle nécessitait
l’installation d’une méridienne pour que le sacristain puisse la régler à l’heure locale
au soleil vrai  (seule  heure en vigueur à l’époque, le huit de l’équation était inutile).

Es ce suffisant pour affirmer que cette méridienne a bien été crée pour régler
cette horloge? Oui nous le pensons.

Es ce que son constructeur est le Chanoine Barbier? Malheureusement rien ne
le prouve.



Dommage que les archives de archevêché de Bourges ont été détruites dans cet
incendie, car je pense que là nous aurions pu apporter plus de précisions.

A  ce  stade,  nous  avons  estimé  que  de  nouvelles  recherches  ne  nous
apporteraient rien de plus, en novembre 2017 nous avons clos le dossier.

Après la réunion d’octobre 2017 à Chaville (92), la commission de cadrans
solaires à émis un avis favorable pour la réhabilitation de cette méridienne.

Un an est  passé sans trouver un accord avec l’architecte  de monuments de
France.

La Mairie m’a demandé de faire une étude (fin 2018) et d’y ajouter le huit de
l’équation du temps pour une représentation plus proche des méridiennes du même
type.

Les coordonnée géodésiques du lieu utilisées sont :
Latitude :     46° 49’ 00’’  Nord
Longitude :   1°  13’ 00’’ Est
Orientation du support :   +11°Est

Le logiciel Shadows a été utilisé pour le tracé de la courbe en huit. La société
Métal-Brenne à installé le support et l’œilleton suivant un gabarit  réalisé par mes
soins.  Le huit  et  une plaquette  explicative ont  été  réalisé  sur  feuille  de  plexiglas
imprimée laser et posée par mes soins avec l’aide des ouvriers de la municipalité un
jour de grand soleil 



En même temps, nous avons aussi ajouté un style au petit cadran, à gauche, de
la porte d’entrée latérale. Malheureusement ce cadran est faux, il a été gravé plein sud
alors qu’il est déclinant. 



Enfin, le Samedi 20 Juillet 2019, pour la fête des 680 ans d’existence de la
collégiale sainte Marie Madeleine (dans le cadre des 500ans de renaissance (s), sous
l’égide de la région centre-Val de Loire), M. le Maire à inauguré cette méridienne du
temps moyen au soleil vrai local avec sa plaque explicative. 

Michel BRIALIX
 le 12 Août 2019


