
  

Un cadran solaire s'observe selon trois dimensions : 
 - une dimension scientifique, il constitue une leçon d'astronomie et de 
mathématiques (géométrie, trigonométrie, …) ;
- une dimension artistique, révélée par la décoration souvent sophistiquée de la 
table du cadran et par le travail de peinture, de gravure ou de sculpture sur 
différents types de matériaux comme la pierre, l'ardoise, le bois ou l'enduit à la 
chaux (technique de la peinture à fresque) ;
- une dimension philosophique et symbolique, les devises, des plus pieuses aux 
plus païennes, peuvent être lues à plusieurs niveaux, comme les contes ou les 
fables.
On peut ajouter une quatrième dimension : la dimension historique. De tout 
temps, les hommes ont cherché à "mesurer le temps" rythmé par les saisons, les 
jours et les nuits. Les premiers instruments de mesure connus sont les gnomons 
et les cadrans solaires. 

"Utere praesenti, memor ultimae" 
 "Profite du temps présent et pense à la dernière" 

Guillestre : place Albert - 1734 
cadran déclinant du matin

Pays Guillestrois
    Juillet 2014
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Les secrets d'un cadran ,,,

Monogramme du Christ
IHS : Iesus Homini Salvator

Marquage des heures

Date de réalisation
1821

1, 2, 3, 4 : devises
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"La devise est le langage du cadran solaire comme la lumière est son âme"
 Charles Boursier (1936)

Un cadran bavard ,,,
Ce cadran compte quatre devises,
 l'une en français : 
 1 - "Il est plus tard que vous ne croyez" 
les trois autres en latin :
 2 -"Sit nomen domini Jesu benedictum in secula"
      "Que le nom du Seigneur Jésus 
soit béni au cours des siècles"
3- "Vita fugit, Sicut umbra"
     "La vie fuit comme l'ombre"
4 - "Laudabile nomen domini" 
     "Il faut louer le nom du Seigneur"

MARQUAGE DES HEURES 
Heures et demi-heures fléchées et empennées, 

demies plus courtes, marquées d'un point
Midi indiqué avec M

Heures notées en chiffres arabes

Abriès (05) – Eglise – 1821  -  Restauration   R. Potey - 1990

DESCRIPTION DU CADRAN
Cadran méridional (plein sud), peint
Style polaire, bouleté et emboulé  

avec jambe de force
Décor : fleurs de lis

Risoul (05) : Languieu  
Rémi Potey - 1996

Devise :
 "Lou tems passo l'acte resto" 
"Le temps passe, l'acte reste"
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Cadran septentrional
ne donnent aux beaux jours que 

l'heure de 6 à 10 heures le matin
Devise :

 " Lou tems passo, passan lou ben"
" Le temps passe, passe le bien »

Cadran déclinant du matin - Devise :
"In principio erat verbum et verbum caro 
factum est " "Au commencement était le 
verbe et le verbe s'est fait chair"

    St-Clément-sur-Durance (05)
 Création Atelier Acacia - 2008

St-Crépin (05) – Création R. Potey - 2006

 Eygliers (05) : Cros – Réalisation Zarbula - 1861

Zarbula, artiste piémontais a peint, 
entre 1833 et 1872, plus de 60 cadrans 
dans les Alpes (Savoie, Queyras, 
Briançonnais, Piémont). On en trouve 
plusieurs exemplaires à Saint-Véran. 
Tous ses cadrans sont peints à fresque, 
technique qu'il maîtrisait parfaitement. 
 Corbeilles de fleurs, soleils 
rayonnants, oiseaux exotiques, faux 
marbres, motifs en trompe-l'œil sont 
autant d'éléments du décor. 

ç
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1 - Le jour solaire vrai, intervalle de temps qui sépare deux passages consécutifs du Soleil au 
méridien d'un lieu donné n'est pas constant. Il varie entre 23 h 59 min 39 sec et 24 h 0 min 30 sec 
au cours de l'année. L'équation du temps correspond à l'accumulation de ces avances ou retards.
2 - 1 h correspond à  15° de longitude, donc 1° = 4 min
3 - En avril 1916, pour économiser l'énergie, à l'initiative d'André Honnorat, député des Basses-
Alpes, la France instaure l'heure d'été en avance de 1 h sur le temps universel. Cette mesure 
entrera en vigueur le 19 mars 1917. En 1976, en pleine crise du pétrole, la France adopte l'heure 
d'été et l'heure d'hiver respectivement en avance de 2 h et de 1 h sur le temps universel.
Les périodes « heure d'été » et « heure d'hiver » sont fixées par décret. Elles vont du dernier 
dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre pour les « heures d'été ». Du dernier dimanche 
d'octobre au dernier dimanche de mars de l'année suivante pour les « heures d'hiver ».

Pour en savoir plus :  
" Les cadrans solaires" - Denis Savoie - Editions « Belin Pour la science » - 2003 (Théorique)

" Cadrans solaires du Queyras : balade à l'heure du soleil  " – Gaëlle et Pierre Putelat
 Les cahiers du Queyras - Editions du Queyras - 2008

Un cadran solaire donne l'heure solaire vraie. Pour passer de cette heure solaire à 
l'heure légale (de la montre), on doit tenir compte de l'équation du temps (1), de la 
longitude (2) du lieu et ajouter 1 h en période « heure d'hiver » ou 2 h en  période  
« heure d'été » (3).
Prenons l'exemple d'un cadran solaire placé à Guillestre ( longitude 6° 39' 00 Est 
soit - 26 min 36 sec). Supposons qu'on lise midi solaire local  sur ce cadran le 25 
juillet. Dans la table d'équation du temps, on relève, pour le 25 juillet,  la valeur + 6 
min 30 sec. A cette date, nous sommes en période « heure d'été ». La conversion 
en heure légale de l'heure solaire  se fait avec la relation suivante : 

12 h – 26 min 36 sec + 6 min 30 sec + 2 h 
soit 13 h 39 min 54 sec arrondi à 13 h 40 min

Quelle heure est-il ?

" Il n'y a pas d'heure pour apprendre "  (Névache)
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Arc solstice d'hiver
Droite équinoxiale

Arc solstice d'été

Autre fonction d'un cadran : préciser la date

Le style se termine par un oeilleton 
(disque perforé). Les dates des solstices 
et des équinoxes sont indiquées par la 
tache lumineuse délivrée par cet oeilleton.
Un arc diurne supplémentaire marque le 
jour de la Saint Louis. Les signes du 
zodiaque viennent compléter et annoter
les arcs.
            Devise :  "Sol rex regum" 
       "Le Soleil est le roi des rois"

Montdauphin (05)
Atelier Acacia - 1989 

    0° à   90° : déclinaison Sud-Ouest               0° à  -90° : déclinaison Sud-Est
  90° à  180° : déclinaison Nord-Ouest         -90° à -180° : déclinaison Nord-Est
D = 0°  plein Sud (méridional)                      D = 180°  plein Nord (septentrional)
D =90° plein Ouest (occidental)                   D = -90° plein Est (oriental)

Cadran déclinant de l'après-midi : orienté  vers l'Ouest 
Cadran déclinant du matin  : orienté vers l'Est

Déclinaison gnomonique d'un cadran

La déclinaison gnomonique 
d'un mur (D) mesure l'angle 
entre la normale du mur 
(perpendiculaire)  et le 
méridien local. La déclinaison 
gnomonique est mesurée 
positive vers l'Ouest et 
négative  vers l'Est.
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Cadrans de série
Ils sont  en général calculés pour une latitude de 45° et pour être 
installés, verticalement, face au Sud. Mais qui réunit à la fois ces 
trois conditions ? L’acheteur qui habite un peu au nord ou un peu au 
sud du 45ème  parallèle va devoir s’accommoder d’une légère erreur, 
mais d’une erreur colossale si, en plus, son mur ne fait pas 
rigoureusement face au Sud. Pour limiter ces erreurs, on oriente le 
cadran en le décalant éventuellement du mur. Il faut  également 
positionner correctement le style en lui donnant le bon angle par 
rapport à la table, qui dépend de la latitude du lieu. L'angle est en 
fait égal à la colatitude (90° - latitude).

Renaissance des cadrans solaires ,,,
Depuis une quarantaine d'années on assiste à 
une véritable renaissance d'un art que l'on 
croyait condamné et que l'on redécouvre 
aujourd'hui avec le talent d'artistes 
cadraniers. Le Guillestrois est  bien servi par 
trois artistes « locaux » : Joseph Auvray 
(Atelier Acacia), Bernard Masson-Sam et Rémi 
Potey qui ont signé de nombreuses réalisations 
sur le secteur avec des techniques 
différentes : lave émaillée, peinture et 
peinture à fresque.

Guillestre (05) 
 rue de la Combe

Création R. Potey - 2013

Guillestre (05) 
 Chemin de la Lauze

Création B. Masson Sam - 2007

"  Lou tèns ès lounq, mé lou plazer ès Court"
" Le temps est long, mais le plaisir est court" Mondauphin (05) 

Création J. Auvray - 2007

"Le soleil nourrit nos racines" 
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 Vars-Ste-Catherine (05)

Cadrans complémentaires

Guillestre (05) :  N-D d'Aquilon

Eygliers (05) - Eglise

Devises : "Soli Deo honor et gloria " 
"A Dieu seul honneur et gloire"

"Ce que l'une refuse, l'autre l'apporte"

 Ce cadran tracé sur une lauze 
exprime la détresse d'un homme 

qui a perdu sa maison dans un 
terrible incendie qui ravagea ce 

village le 17 mai 1883. 
"  Mémoire de 17 mai 1883, cinistre 

fatal qui a détruit ma chaumière, 
malgré je suit sa carier" 

St-Crépin (05) "Maison de l'Etape"  
B. Masson-Sam - 2004

" Tant, par ici, passèrent. Le 
temps passe. Nous passons ... »  

 Réotier (05) – Les Mensolles Hautes
                 Atelier Acacia 1983

 "DO SI SOL MI"
"Je donne si le Soleil me donne"

831/01/2015

Exposés à tous les temps, les cadrans solaires se dégradent, s'effacent. Au gré 
de certains ravalements de façade, ils peuvent être mutilés, masqués par une 
gouttière, un potelet d'alimentation électrique, des volets, ... et ils finissent par 
disparaître dans l'indifférence générale. Un cadran qui disparaît emporte avec lui 
l'histoire d'une maison, d'une famille voire d'un hameau. La sentence "Vulnerant 
omnes ultima necat" qui signifie "Toutes (les heures) blessent, la dernière tue " 
s'applique aussi aux cadrans solaires ! Quelques traces subsistent sur des 
photographies ou des cartes postales anciennes comme ici sur le pavillon de 
l'Horloge à Mondauphin, ou à Guillestre :

Cadrans disparus ,,,

" Ané lou tems, ané la vito"
"Ainsi va le temps, ainsi va la vie" 

(Eglise de Ristolas)

Montdauphin (05) – "Pavillon de l'Horloge"

Guillestre (05) – Ancien hospice

Place Salva et ancien hospice. 
Au même titre que les châteaux, les 
églises, les chapelles, les calvaires, les 
 oratoires, les cadrans solaires font 
partie intégrante de notre patrimoine, 
une richesse à sauvegarder afin de 
toujours voir "Midi à sa porte".

Guillestre (05) – Place Salva

Michel Lalos – membre de la Commission des Cadrans Solaires
Société Astronomique de France

michel.lalos@wanadoo.fr
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/

Site de la Commission des Cadrans Solaires – SAF :
http://www.commission-cadrans-solaires.fr/

mailto:michel.lalos@wanadoo.fr
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/
http://www.commission-cadrans-solaires.fr/
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