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Le MLe Méécanisme qui ne canisme qui ne 
devait pas exister...devait pas exister...

1900 1900 –– 20102010

Film1Film1--cutcut
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SCHEMA

• Historique et reconstitution du mécanisme

• L'astronomie de Ptolémée

• Questions ouvertes - quelques réponses

• Origine, perte et transmission des connaissances 
scientifiques

• Les horloges astronomiques
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DDéécouverte et reconstructioncouverte et reconstruction
Un siUn sièècle dcle d’’effortsefforts

1900 1900 –– 19021902 Le capitaine Le capitaine KontosKontos et ses pêcheurs det ses pêcheurs d’é’éponges.ponges.

1958 1958 –– 19701970 DerekDerek de de SollaSolla PricePrice ((Yale, Princeton Yale, Princeton UnivUniv.).)

1985 1985 –– 20002000 Allan Allan BroomleyBroomley ((UnivUniv. De Sydney. De Sydney))

1980 1980 –– 20092009 Michael T. WrightMichael T. Wright ( ( London Science London Science MuseumMuseum ))

1998 1998 –– 20092009 Mike Mike EdmundsEdmunds, Tony , Tony FreethFreeth etc. (etc. (le le ‘‘GroupeGroupe’’ ))

2008 2008 -- 20092009 Jo MarchantJo Marchant, , journalistejournaliste,  ,  
M.M. MogiMogi VicentiniVicentini, du , du PlanetariumPlanetarium de Milande Milan
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Septembre 1900Septembre 1900

Le Capitaine Le Capitaine KontosKontos et ses et ses 
pêcheurs dpêcheurs d’é’éponges de ponges de SymySymy
ss’’abritent prabritent prèès de la côte de s de la côte de 
la petite la petite îîle dle d’’AnticythAnticythèère.re.

Ils dIls déécouvrent une couvrent une éépave de pave de 
navire ancien chargnavire ancien chargéé de toute de toute 
sorte dsorte d’œ’œuvres duvres d’’art.art.
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Anticythère

Symi



F. SosoF. Soso77 Arles  2011Arles  2011

ÉÉpavepave



F. SosoF. Soso88 Arles  2011Arles  2011Le butin de PompLe butin de Pompéée (~ 63 av. J.e (~ 63 av. J.--C.) remplit  700 naviresC.) remplit  700 navires
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Campagne de fouilles de nov. 1900 Campagne de fouilles de nov. 1900 àà sept. 1901sept. 1901

MusMuséée de d’’AthAthèènesnes
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Statues de l'épave
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La dLa déécouvertecouverte

En 1902, une concrEn 1902, une concréétion de tion de 
calcaire, bronze et bois, oublicalcaire, bronze et bois, oubliéée e 
dans une cour, sdans une cour, s’’ouvre et laisse ouvre et laisse 
entrevoir un mentrevoir un méécanisme.canisme.

NettoyNettoyéées, les pies, les pièèces montrent des ces montrent des 
engrenages.engrenages.

Des engrenagesDes engrenages ???? La plus La plus 
ancienne mention dancienne mention d’’engrenages engrenages 
remonte alors remonte alors àà un texte de Alun texte de Al--
Biruni env. 1.000 A.D.Biruni env. 1.000 A.D.

Quelques experts discutent en long et en large, et un article paQuelques experts discutent en long et en large, et un article pararaîît t 
en 1934.  Puis, il y a la guerre, on enterre les objets du Musen 1934.  Puis, il y a la guerre, on enterre les objets du Muséée, et on e, et on 
oublie les fragments.oublie les fragments.
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Datation de lDatation de l’é’épavepave

Le bois du navire, par radio datation Le bois du navire, par radio datation àà 200 200 -- 180 av. J.180 av. J.--C.C.

Les amphores (de Rhodes) 
et la vaisselle de bord à 86 - 50 av. J.av. J.--C.C.

Des piDes pièèces de monnaie repêchces de monnaie repêchéées par es par 
J. Cousteau et F. Dumas en 1953, J. Cousteau et F. Dumas en 1953, àà 70 70 -- 60 av. J.60 av. J.--C.C.
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Les fragments A, B, C   (exposLes fragments A, B, C   (exposéés en 1974)s en 1974)
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Avant nettoyageAvant nettoyage NettoyéNettoyé

Histoire duHistoire du
mméécanismecanisme

~ 87 av. J.~ 87 av. J.--C. C. -- fabriqufabriquéé àà Rhodes Rhodes 
~ 70 av. J.~ 70 av. J.--C.C. -- coulcouléé prprèès de Anticyths de Anticythèèrere
19011901 -- repêchrepêchéé
19021902 -- il s'ouvre et montre des il s'ouvre et montre des 

engrenagesengrenages
19101910 -- nettoyagenettoyage
19301930 -- quelques publicationsquelques publications
........ -- oublioubliéé pendant pendant 3030 ansans
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Histoire du mHistoire du méécanisme canisme –– 22

1953 - J. Cousteau et F. Dumas 
explorent l’épave

1962 - déchiffré par D. de Solla Price
Article en Sc. Am.

1974 - examen aux rayons X par 
C. Karakalos. Price publie 
« Gears from the Greeks »
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Mais Mais la version officielle de la version officielle de 
ll’’histoirehistoire ne change pas :ne change pas :

«« Les Grecs étaient de brillants philosophes 
et mathématiciens, mais ils ne s'intéres-
saient pas aux réalisations pratique. »

**********

La DioptreLa Dioptre, d, déécrite par Hcrite par Hééron, ron, 
IIerer sisièècle apr. J.cle apr. J.--C. C. 

(dans: (dans: HistoryHistory ofof TechnologyTechnology))

«« la dioptre d'Hla dioptre d'Hééron reste unique, sans passron reste unique, sans passéé
ni avenir, une invention gni avenir, une invention gééniale mais niale mais 
prpréématurmaturéée, dont la complexite, dont la complexitéé ddéépasse passe 
les ressources de son les ressources de son éépoque poque »»
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La dioptre, ancêtre du thLa dioptre, ancêtre du thééodolite ?odolite ?

ThThééodolite azimutal de Giovanni odolite azimutal de Giovanni 
GallucciGallucci, Venise 1598, Venise 1598
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Michael T. Wright entre Michael T. Wright entre 
dans notre histoire.dans notre histoire.

1980 1980 -- Assistant curateur de Assistant curateur de 
mméécanique au canique au Science Science 
MuseumMuseum de Londres.de Londres.

Lit lLit l’’article de article de PricePrice et ne le et ne le 
comprend pas tout comprend pas tout àà fait.fait.

1983 1983 -- Un Un libanaislibanais vend au vend au 
MuseumMuseum un mun méécanisme canisme 
trtrèès sps spéécial.cial.

Las de discussions des Las de discussions des 
‘‘expertsexperts’’, Wright en , Wright en 
fabrique un modfabrique un modèèle.le.
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Astrolabe byzantin Astrolabe byzantin àà engrenages engrenages 
du 6e sidu 6e sièècle  (cle  (M. Wright)M. Wright)

ÀÀ ll’’exposition     exposition     ’’’’GalilGaliléée, 400 anse, 400 ans’’’’ Florence 2009Florence 2009
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1985 - A. Broomley obtient l’aide de 
Wright pour la reconstruction 
d’une machine de Babbage
(~ 1800)

1990 - Ayant appris de l’étrange  
‘mécanisme’ grec, Broomley
veut se rendre à Athènes.
Wright ne peut que le suivre 
comme assistant.

Mais il faut des radiographies... 
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Ayant mis au point ‘leur’ technique de 
radiographie, Broomley et Wright 
étudient et radiographies les fragments 
pendant 3 ans ( ⇒1994 ) . 

À la fin Broomley repart en Australie avec 
tous les clichés, laissant Wright avec une 
poignée de mouches.

S’ensuivent 6 année noires.
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XX--ray  1994ray  1994
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Le mLe méécanisme dcanisme d’’AnticythAnticythèère re -- Hist. 3Hist. 3

20002000 -- M. Wright rM. Wright réécupcupèère enfin les clichre enfin les clichéés et travaille s et travaille àà un un 
modmodèèle du mle du méécanisme.canisme.

-- Formation dFormation d’’un un «« GroupeGroupe »» universitaire concurrent.universitaire concurrent.

20032003 -- Michael Wright est remerciMichael Wright est remerciéé par le Nat. Science par le Nat. Science MuseumMuseum, , 
Le mLe méécanisme est populaire sur BBC, canisme est populaire sur BBC, ArteArte et Internet.et Internet.

20052005 -- M. Wright relate ses rM. Wright relate ses réésultats sultats àà Olympia.Olympia.
LLàà, il apprend la d, il apprend la déécouverte dcouverte d’’un un fragment fragment «« FF »»..

Nov. 2006Nov. 2006 -- PrPréésentation des rsentation des réésultats du sultats du «« GroupeGroupe »»..
Michael Wright achMichael Wright achèève la reconstruction du mve la reconstruction du méécanisme. canisme. 

Film2Film2--cutcut
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M. T. Wright M. T. Wright àà
Cassis, en 2006Cassis, en 2006

Vieux amis et jeunes Vieux amis et jeunes éétudiants.tudiants.
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Reconstruction de M. Wright, 2006Reconstruction de M. Wright, 2006
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Année de 365 jours 
(calendrier égyptien 12x30 + 5)

Zodiaque (12 constellations)

Lune (mouvement vrai)

Soleil moyen et Soleil vrai

5 Planètes, avec stations et 
rétrogradations

Phase de la Lune

Par rapport aux Par rapport aux éétoiles toiles «« fixesfixes »»
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AnticythAnticythèère re –– Caract.

PrPréécision: cision: ±± 0.20.2°°, env. 1 min/mois , env. 1 min/mois 
(observations sur > 50 ans)(observations sur > 50 ans)

75 75 engrenagesengrenages

Date. Position vraie du soleil, de la Lune et Date. Position vraie du soleil, de la Lune et 
des 5 plandes 5 planèètes par rapport au Zodiaque, en tes par rapport au Zodiaque, en 
fonction de la date. Phases de la Lune.fonction de la date. Phases de la Lune.
Lever et coucher des constellations.Lever et coucher des constellations.

Cadran frontalCadran frontal

Cycle de MCycle de Méétonton (235 mois, 19 ans)(235 mois, 19 ans)
et de et de CallippeCallippe (4 x 19 ans, petit cadran).(4 x 19 ans, petit cadran).
44 ans, dates des jeux grecs, y c. Jeux Olympiques.ans, dates des jeux grecs, y c. Jeux Olympiques.

Cadrans arriCadrans arrièère, hautre, haut
(Calendrier)(Calendrier)

Cycle de prCycle de préévision des vision des ééclipses clipses 
((SarosSaros, 18 ans  8 h ). , 18 ans  8 h ). 

ExeligmosExeligmos (3 x cycles de Saros(3 x cycles de Saros))

Cadrans arriCadrans arrièère, basre, bas
((ÉÉclipses)clipses)

18 ans = 223 mois (synodiques), 242 mois draconitiques, ~239 mois anomalistiques.
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Calendrier Calendrier 
luniluni--solairesolaire
de Mde Méétonton (19 ans, (19 ans, 
avec 235 mois).avec 235 mois).

Petits cadrans :Petits cadrans :
Jeux Jeux 
panhellpanhellééniquesniques

et cycle de Callippe et cycle de Callippe 
(54 ans)(54 ans)
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PrPréévision des vision des 
ééclipses.clipses.

Cycle de SarosCycle de Saros
~ 19 ans~ 19 ans
~ 223 mois lunaires~ 223 mois lunaires
~ 242 mois draconitiques, ~ 242 mois draconitiques, 
~ 239 mois ~ 239 mois anomalianomali--
stiquesstiques..

Petit cadran : Petit cadran : 
Cycle Cycle ExeligmosExeligmos
(~ 3 x 18 ans)(~ 3 x 18 ans)

ouou
Cadran de corrections Cadran de corrections 
(0, +8h, +16h)(0, +8h, +16h)
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Mouvements de la Lune autour de la TerreMouvements de la Lune autour de la Terre

PrPréécession du pcession du péérigrigéée : e : ~ 9ans~ 9ans
(8.8504) (8.8504) -- (excentricit(excentricitéé de lde l’’ellipse ellipse 
: 0.055): 0.055)

PrPréécession du plan de lcession du plan de l’’orbite : ~ orbite : ~ 
18.6 ans18.6 ans (18.5996)(18.5996)

Ligne des Ligne des ééclipsesclipses
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2005 2005 –– Le nouveau Groupe Le nouveau Groupe 
commence les mesurescommence les mesures

•• Mike Mike EdmundsEdmunds, , univuniv. De Cardiff. De Cardiff

•• Tony Tony FreethFreeth, producteur de documentaires., producteur de documentaires.

•• Universitaires et chercheurs en GrUniversitaires et chercheurs en Grèèce, y comprisce, y compris
au Musau Muséée de d’’AthAthèènes.nes.

CollaborationsCollaborations

•• HewlettHewlett PackardPackard –– photographie de surfaces photographie de surfaces computeriscomputerisééee..

•• XX--tek tek –– rayons X prayons X péénnéétrants + tomographie (CT)trants + tomographie (CT)

•• ÉÉpigraphistes pigraphistes àà AthAthèènes et nes et àà New York.New York.
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Derniers dDerniers dééveloppements 2008veloppements 2008--20092009

20082008 Le 'Groupe' travaille sur Le 'Groupe' travaille sur 
les inscriptions (les inscriptions (éépipi--
graphistes)graphistes)

fin 2008fin 2008 Livre de Jo Marchant : Livre de Jo Marchant : 
DecodingDecoding thethe HeavensHeavens

20092009 Expo Expo àà Florence Florence --
rrééplique du 1er plique du 1er 
modmodèèle de Wright.le de Wright.

20092009 modmodèèle virtuelle virtuel
de de M. M. MogiMogi VicentiniVicentini..
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Commentaires :

«« Cet objet, Cet objet, àà lui tout seul, peut modifier notre opinion sur la science lui tout seul, peut modifier notre opinion sur la science 
grecque, qu'on reconnaissait capable de grandes thgrecque, qu'on reconnaissait capable de grandes thééories ories 
philosophiques, mathphilosophiques, mathéématiques ou astronomiques, mais inapte matiques ou astronomiques, mais inapte àà les les 
exploiter techniquement.exploiter techniquement. »»

Appendice : HAppendice : Hééliocentrisme et Gliocentrisme et Gééocentrismeocentrisme

Contre toute attente, il nContre toute attente, il n’’est pas plus simple de represt pas plus simple de repréésenter le senter le 
mouvement des astres, mouvement des astres, vus de la Terrevus de la Terre, dans un sch, dans un schééma ma 
Copernicien plutôt que dans le systCopernicien plutôt que dans le systèème de Ptolme de Ptoléémméée e 
(utilis(utiliséé pendant 300 + 1400 ans).pendant 300 + 1400 ans).
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Les planLes planèètestes (astres vagabonds) :(astres vagabonds) :
•• LuneLune
•• SoleilSoleil
•• MercureMercure

•• VenusVenus
•• MarsMars
•• JupiterJupiter
•• SaturneSaturne
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1 1 -- Orbites allongOrbites allongééeses

Les saisons (qui sLes saisons (qui sééparent les parent les 
solstices et les solstices et les ééquinoxes) nquinoxes) n’’ont pas ont pas 
la même durla même duréée:e:

PrintempsPrintemps 94 94 ½½ joursjours
EtEtéé 92 92 ½½ joursjours
AutomneAutomne 88 88 1/81/8 joursjours
HiverHiver 90 90 1/81/8 joursjours

Donc...  lDonc...  l’’orbite du Soleil autour de la orbite du Soleil autour de la 
Terre nTerre n’’est pas parfaitement ronde.est pas parfaitement ronde.

soleil

Cercle défèrent

épicycle
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2 2 -- Stations et rStations et réétrotro--gradationsgradations
selon Ptolselon Ptoléémmééee

La planète Mars par rapport aux « fixes »

Terra et Coelum
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Une idUne idéée de ge de gééomomèètres ?tres ?
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DDééfféérents et rents et ÉÉpicycles : un modpicycles : un modèèle le 
utilisutiliséé pendant plus de 1400 ans pendant plus de 1400 ans 

Ptolémée utilise pour 
chaque astre un petit cercle 
("épicycle"), porté par un 
cercle principal, le 
"déférent".

Au besoin, il utilise des 
petites tricheries, en 
déplaçant un peu les centres 
ou en modulant les vitesses 
de rotation.

ddééferantferant

éépicyclepicycle
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Le mécanisme est reconstitué, mais il reste 
des grandes questions :

1 - Qui a été capable de le construire, et pour qui, 
quand, dans quel but ?

2 - Pourquoi on en parle pas en littérature ?

3 - Pouvait-il s'agir d'une pièce unique ? Sinon, 
pourquoi on en a pas d'autres ?

4 - Il n’y a ni restes ni traces de rien de comparable, 
pendant les 1000 précédant et les 1400 ans 
suivant ce dispositif ??
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Qui ? 

R1 - Ou ? qui ?  La conception d'un tel mécanisme 
devait remonter soit à Archimède (Syracuse) 
soit à la grande école astronomique de Rhodes :

Hipparque de Nicée (147-127 av. J.-C.), 
Posidonios d'Apamée (135-51 av. J.-C.), 
Géminos de Rhodes (110-40 av. J.-C.) 
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R2 - Oui, on en parle en littérature

Lucrèce (-97,-54)
Cicéron (-108,-42)
Vitruve (-70,-24)
Strabon (-64,-21)
Sénèque (-3, 65)
Pline l'Ancien (23-79)

ClClèèomomèède            (Ier s. av. J.de            (Ier s. av. J.--C.)C.)
DiodoreDiodore de Sicilede Sicile (fin Ier s.)(fin Ier s.)
Plutarque Plutarque (46(46--125)125)
Aetius Aetius (I(I--II s.)II s.)
ThThééon de Smyrne on de Smyrne ((IIeIIe s.)s.)
ArrianusArrianus FlaviusFlavius (95(95--175)175)

...il faut savoir ce que l...il faut savoir ce que l’’on cherche, on cherche, 
et croire et croire àà ce quce qu’’il relatent.il relatent.
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R3 R3 –– Ce nCe n’é’était pas une pitait pas une pièèce uniquece unique

La mécanique atteste d’une technique bien rodée –
ce n’est ni la première, ni la dernière pièce !

Où sont les autres ?

Le musée d'Athènes possède une de plus riches 
collections de bronzes grecs anciens : il sont 10 en 
tout, dont 9 viennent du fond de la mer.

Or, il y en avait de centaines de milliers dans le 
monde grec.

Pline l'ancien parle de 3000 statues en bronze dans 
les seules rues de Rhodes, et ceci quand Rhodes 
avait déjà été saccagée par les Romains 
(Cassius, 42 av. J.-C.)



F. SosoF. Soso5151 Arles  2011Arles  2011

R4 R4 –– Que sQue s’’estest--il passil passéé avant et apravant et aprèès ?s ?

Cela demande plus dCela demande plus d’’explications...explications...
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La science hellLa science helléénistique, puis sous lnistique, puis sous l’’empire romain, empire romain, 
et et àà Byzance Byzance (sur une (sur une ééchelle arbitraire de 0 a 100)chelle arbitraire de 0 a 100)
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[ Astronomes grecs ][ Astronomes grecs ]

Hésiode de Ascra (fl. 730 BC)
Theano de Thurii (fl. 6e siècle BC)
Pherecydes de Syros (fl. 6e siècle BC)
Anaximène de Lampsaque (fl. 585-524 BC)
Heracleitus de Ephèse (fl. 540 - 480 BC)
Anaxagore de Clazomènes (fl. 500-428 BC)
Oenopides de Chio (fl. 5e siècle BC)
Timaeus de Locres (fl. 5e siècle BC)
Metone de Athènes (fl. 5e siècle BC)
Démocrite (fl. 460-370 BC)
Xénocrate de Chalcédoine (fl. 397 - 314 BC)
Héraclide du Ponts (fl. 4e siècle BC)
Philippe de Opus (fl. 4e siècle BC)
Aristote de Stagire (fl. 384-322 BC)
Aratus de Soli (fl. 315 - 240 BC)
Aristarque de Samos (fl. 320 - 250 BC)
Callippe de Cyzique (fl. c. 370 BC)

Autolycus de Pitane (fl. 300 BC)
Œudème de Rhodes (fl. 350 - 290 BC)
Épicure de Samos (fl. 341 – 271 BC)
Ératosthène de Cyrène (fl. 276 - 194 BC)
Hermippe Callimachaeus (fl. 200 BC)
Hipparque de Rhodes (fl. 190 - 120 BC)
Posidonius de Syrie (fl. 135 - 51 BC)
Andronique de Cyrrhus (fl. c. 100 BC)
Geminos de Rhodes (fl. 110 - 40 BC)
Théodose de Tripolis (fl. 1er siècle AD)
Menelaus de Alexandrie (fl. 1er siècle AD)
Hypsicle de Alexandrie (fl. 2nd siècle AD)
Ptolémée de Alexandrie (fl. 2e siècle AD)
Adraste de Aphrodisie (fl. 2e siècle AD)
Théon de Alexandrie (fl. c. 360 AD)
Proclus de Lycia (Diadochus) (fl. 411 - 486 AD)
Héliodore de Alexandrie (5e siècle, d.509)
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Périodes successives

-600 -300 0

Grèce classique Hellénisme Empire Romain

400
Pto

lém
ée

MenelausMenelaus

PtolPtoléémmééee
......
HHééronron
......
ThThééonon
HypatieHypatie

EuclideEuclide
AristarqueAristarque
ArchimArchimèèdede
ÉÉratosthratosthèènene
HipparqueHipparque
ApolloniosApollonios
PosidoniusPosidonius
Geminos

ThalThalèèss
PythagorePythagore
AnaxagoreAnaxagore
MMéétonton
( Socrate )( Socrate )
PlatonPlaton
AristoteAristote
Eudoxe de Eudoxe de CnideCnide
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Après l’explosion du III-II siècle apr. J.-C. ::

•• La culture HellLa culture Helléénistique se meurtnistique se meurt (lentement) (lentement) 
sous le joug romain.sous le joug romain.

•• RomeRome passe passe àà côtcôtéé des connaissances scientifiques.des connaissances scientifiques.

•• La La ‘‘‘‘sciencescience’’’’ passe passe des Grecs aux Arabesdes Grecs aux Arabes, qui, , qui, 
heureusement pour lheureusement pour l’’Occident, la gardent en vie pendant 8 Occident, la gardent en vie pendant 8 
sisièècles.cles.

•• Pendant ce temps, les connaissances dans lPendant ce temps, les connaissances dans l’’Europe du Europe du 
MoyenMoyen--AgeAge ss’’effritent (et pas seulement effritent (et pas seulement àà cause des cause des 
invasions barbares).invasions barbares).
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Les Arabes et la reprise en EuropeLes Arabes et la reprise en Europe

1204 - Sac de 
Constantinople

1453- Chute de 
Constantinople
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Passage des textes Passage des textes araboarabo--grecsgrecs en Occidenten Occident

1150-1200

1200

1204

1453

1492
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......

•• La La renaissancerenaissance scientifique en Europe est liscientifique en Europe est liéée au e au 
retour des textes anciens (en grec ou en arabe)retour des textes anciens (en grec ou en arabe)

•• Le Le redredéémarragemarrage a a ééttéé bien plus lent que la rbien plus lent que la réévolution volution 
hellhelléénistique. nistique. 

•• Les premiers Les premiers scientifiques scientifiques ‘‘modernesmodernes’’ ont largement ont largement 
puispuiséé dans les livres anciens qu'ils parvenaient dans les livres anciens qu'ils parvenaient àà se se 
procurer.procurer.

•• Dans quelques cas, il faudra arriver au XVIIDans quelques cas, il faudra arriver au XVII--XIX XIX 
sisièècle pour rcle pour réécupcupéérer complrer complèètement les notions tement les notions 
anciennes.anciennes.
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Un exemple : les Horloges astronomiquesUn exemple : les Horloges astronomiques

En 1000 apr. J.En 1000 apr. J.--C. lC. l’’arabe Alarabe Al--Biruni dBiruni déécrit un mcrit un méécanisme canisme 
semblable semblable àà celui dcelui d’’AnticythAnticythèère.re.

......

......

......

Un expert dUn expert d’’horloges mhorloges méédidiéévales: vales: 

«« Les chercheurs sLes chercheurs s’’accordent accordent àà penser que lpenser que l’’origine des origine des 
horloges astronomiques en Europe horloges astronomiques en Europe nn’’est pas antest pas antéérieure rieure 
àà 12001200 »»
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Puis en un siPuis en un sièècle, entre 1300 et 1400cle, entre 1300 et 1400

Plus de 100 horloges astronomiques font leur apparition Plus de 100 horloges astronomiques font leur apparition 
en Europe:en Europe:

13081308--1818 CambraiCambrai
13221322--2525 CathCathéédrale de Norwichdrale de Norwich
13071307--88 OrvietoOrvieto
13091309 Milan, S. Milan, S. EustorgioEustorgio
......
13271327 St Albans (R. St Albans (R. ofof WallingfordWallingford))
13431343 CathCathéédrale de drale de ModenaModena
13441344 G. G. DondiDondi, , àà PadouePadoue
13541354 CathCathéédrale de Strasbourgdrale de Strasbourg
13861386 CathCathéédrale de Salisburydrale de Salisbury



F. SosoF. Soso6262 Arles  2011Arles  2011

AstrarioAstrario de Giovanni de Giovanni DondiDondi delldell’’OrologioOrologio,,
PadovaPadova 1344,1344,
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Giovanni Giovanni DondiDondi
DellDell’’orologioorologio
PadovaPadova 13441344

Reconstruit  par Reconstruit  par M. Aldo M. Aldo 
BulloBullo, , àà Chioggia en 2003Chioggia en 2003
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TractatusTractatus AstrariiAstrarii
de G. de G. DondiDondi
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AstrarioAstrario de Giovanni de Giovanni DondiDondi

Position de MarsPosition de Mars
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On sOn s’’arrête ici !arrête ici !

hist.sciences.online.frhist.sciences.online.fr ��
confconféérences rences �� antikytheraantikythera

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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La La PascalinePascaline, 1652, 1652
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