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Restauration du cadran solaire sphérique du 

Parc Régulier du Château de la Brède (33) 

( Château de Montesquieu ) 

Le cadran  solaire  du   Parc  du 

Château de la Brède faisait partie 

intégrante du Parc  Régulier au   

19ème siècle puisqu’on le retrouve 

sur une peinture de Stanislas Gorin 

en 1864. 

Il faisait corps avec l’ensemble du 

Parc, classé,  avec le  Château,   

Monument Historique en 1951. 

Ce parc est ouvert au public et le 

cadran  maintenant  restauré  a   

retrouvé sa place initiale  et sa   

fonctionnalité. C’est un élément 

ludique puisque l’heure est donnée 

par le déplacement manuel du 

« style-curseur » sur la sphère. Ce 

cadran   est   particulièrement   

extraordinaire puisque il permet 

également de voir le disque solaire 

éclairer   la    terre   et  de  voir   

l’ensoleillement  journalier en   

fonction de la saison, quelque soit 

l’endroit du globe. 

Cette restauration intéressante, à tout point de vue, a débuté par une analyse  technique  et scientifique pour connaître  la provenance 

géographique du cadran (le cadran aurait pu être rapporté au cours d’un voyage effectué par Montesquieu).  

Conclusion, il a bien été calculé pour le château de la Brède, de latitude 44,68° Nord. 

Ensuite, il a fallu rechercher les fonctions particulières de ce cadran  et déchiffrer  ses différentes inscriptions,  altérées par  le temps, 

reconstituer les éléments cassés  à l’aide de pierre naturelle calcaire, graver aux ciseaux à pierre, patiner l’ensembles avec des pigments 

naturels,  réaliser le  style  en laiton  (articulations  scellées  au plomb),  remettre en  position   précise  les  éléments  pour  un  bon   

fonctionnement, sceller la sphère sur le piédestal nettoyé, orienter précisément la sphère  dans le   plan  du méridien local  (calcul du 

passage du soleil dans le plan Nord sud géographique vrai à la seconde près : programmes de calcul Yves GUYOT); former les guides 

du château. 
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