Cadrans disparus ,,,

" Orior oriente sole. Sole cadente cado "
" J'apparais avec le Soleil levant ;
je disparais avec le Soleil couchant."

Le village d'Abriès, situé au confluent du Guil et du Bouchet, a connu de
nombreuses inondations. Il a été dévasté par des incendies. En 1921, un incendie
ravage 55 maisons. A ces fléaux naturels vient s'ajouter la guerre. En 1944, 160
maisons sur 220 sont totalement détruites par les bombardements allemands.
On imagine le nombre de cadrans disparus. Quelques traces subsistent sur des
photographies ou des cartes postales anciennes.

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

Latitude : 44° 47' 42 N
Longitude : 6° 55' 44 E

" Nihil sine sole " " Sans Soleil, je ne suis rien "

(Eglise de Ristolas)

Un cadran solaire s'observe selon trois dimensions :
- une dimension scientifique, il constitue une leçon d'astronomie et de
mathématiques (géométre, 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.

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/
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" D'or à un chamois de sable accompagné
d'une fleur de lys d'azur en pointe."
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" Chaque jour son bonheur,
chaque saison son nouvel espoir "
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Les secrets d'un cadran ,,,

1

ç Cadran déclinant de l'après-midi,
éléments du décor :
- une anémone pulsatille,
- une truite,
- un triton alpestre
et un tichodrome échelette au plumage
rouge
Devise : "Dans l'instant demeure"

Date de réalisation
1821
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Monogramme du Christ
IHS : Iesus Homini Salvator
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Marquage des heures
1, 2, 3, 4 : devises
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Abriès (05) – Création R. Potey - 2006

Cadran très déclinant du matin è
Devise :

"Chaque jour son bonheur.
Chaque saison son nouvel espoir"

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

Abriès (05) – Création Enrico Apignani - 1999

DESCRIPTION DU CADRAN
Cadran méridional (plein sud), peint
Style polaire, bouleté et emboulé avec jambe de force
Décor : fleurs de lis

ç Cadran déclinant de l'après-midi
Décor :
- en haut, le Mont Viso,
- en bas, hibou
Devise en patois :

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

" Ben viouré e laicha diré"
"Bien faire et laisser dire"

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"

Abriès (05) – Création R. Potey - 2004

"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"

Cadran fantaisiste, pas de lignes horaires è
chiffres dans bandeau, point pour demies
Le décor représente la maison dans son
environnement avec le sommet du Bric
Bouchet au fond.
Devise : "Ami, chez nous, ne compte pas les

"La devise est le langage du cadran solaire
comme la lumière est son âme"
Charles Boursier (1936)

heures "

2

Abriès (05) – réalisation R. Potey - 2002
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ç Cadran fantaisiste, gravé et peint sur pin
cembro, lignes chiffrées en bout, demies, style
linéaire bouleté, jambe.

Cadran déclinant du matin
Lignes horaires fléchées
Courtes lignes pour demies
Style polaire sortant d'une carline
Devise :
" Ad solarium versari "
" Tu te tourneras vers le soleil "

ç

Ristolas (05) – Gîte "Le Queyr de l'Ours"

è
Cadran déclinant du matin
en lave émaillée, lignes et demies,
courbe en 8, arcs diurnes
court style polaire, jambe
Devise : "Chaque heure est le chant
de toutes nos amitiés"

Abriès (05) – Création R. Potey - 2001

L'Echalp Ristolas (05) – réalisation M-Y Huet 2002

Rémi Potey : fresquiste et cadranier
Beaucoup de cadrans solaires rencontrés dans le Queyras sont
signés Rémi Potey. Ils se reconnaissent grace à sa signature.
Rémi Potey utilise la technique de la peinture à fresque : il
peint sur un enduit de chaux encore frais avec des pigments
naturels. Il reprend souvent pour thème les paysages et les
scènes animalières liés au Queyras : montagne, flore et faune
(chamois, marmotte, aigle, tétras lyre, bouquetin , etc.)

Cadran quasi-occidental
è
Les lignes horaires sont presque parallèles
équatoriale, style en portique.
Portrait d'un ancêtre du propriétaire
Devise :
" Lux altius ire monet "
" La lumière engage à aller plus haut "

Abriès (05) – Création R. Potey - 2001

A noter que le nom du propriétaire est
Monnet et figure dans la devise (Monet).
ç Cadran déclinant de l'après-midi
dans le style de Zarbula
( forme, et présence d'oiseaux )
Devise : "Sans le soleil je ne suis rien et
toi sans Dieu tu ne peux rien"

Cadrans de série

Autre devise en latin :

"Felix qvi potvit rervm cavsas conoscere"
"Heureux celui qui a pu pénétrer le fond
des choses"

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).

Zarbula, artiste piémontais a peint, entre
1833 et 1872, plus de 80 cadrans dans
les Alpes (Savoie, Queyras,
Briançonnais, Piémont). On en trouve
plusieurs exemplaires à Saint-Véran.
Roux d'Abriès (05) – Création R. Potey - 2005
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Autre fonction d'un cadran : préciser la date

Quelle heure est-il ?
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 Abriès ( longitude 6° 55' 44 Est soit
- 27 min 42 sec). Supposons qu'on lise midi solaire local sur ce cadran le 21 juillet.
Dans la table d'équation du temps, on relève, pour le 21 juillet, la valeur + 6 min 24
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 – 27 min 42 sec + 6 min 24 sec + 2 h
soit 13 h 38 min 42 sec arrondi à 13 h 39 min

Arc solstice d'hiver
Droite équinoxiale
Arc solstice d'été
Le style est muni d'une boule dont l'ombre
sur la table du cadran peut indiquer la
date.
La photo a été prise le 23 juin 2008. On
remarque que l'ombre de la boule est
proche de l'arc du solstice d'été.
Abriès (05) – réalisation R. Potey – 1995
Calculs gnomoniques : M. Robert Clausse

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.

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 - 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 ».

" Il n'y a pas d'heure pour apprendre "

0° à
90° à
D = 0°
D =90°

(Névache)

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
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90° : déclinaison Sud-Ouest
180° : déclinaison Nord-Ouest
plein Sud (méridional)
plein Ouest (occidental)

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

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