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INVENTAIRE des CADRANS SOLAIRES de l'HERAULT.

Cet inventaire, entrepris par l'équipe d'AT.R., n'a pas la prétention d'être exhaustif.
Aucun travail de cette sorte ne l'est, car en permanence la population des cadrans varie. Certains
apparaissent alors que d'autres, hélas, répertoriés ou non, sont détruits soit par le temps qu'ils prétendent
capturer, soit par la main ou les machines des hommes.

Notre équipe a donc engagé un « safari» cadrans solaires, chasse pacifique et passionnante dont
nous avions donc bien conscience qu'elle ne finirait pas.

Dans un premier temps il était nécessaire d'établir un bilan et une synthèse des inventaires
existants et nous avons alors indiqué, pour les appareils de cette première liste, ceux des inventaires où ils
avaient été déjà répertoriés. Nous nous sommes attachés, chaque fois que cela était possible, à donner les
légendes ornant les cadrans.

Nous devons ici remercier particulièrement Monsieur André Leclaire qui nous a très aimablement
communiqué les relevés qu'il a effectués dans notre département. Nous remercions aussi les municipalité
dont les réponses à notre questionnaire trouveront leur place dans le prochain inventaire avec les résultats
d'un second questionnaire. Merci encore aux membres de l'équipe d'A.T.R. qui répertorient et
photographient avec passion les proies de notre chasse ·au cours de laquelle ils ont déjà découvert de
nouveaux cadrans non ou mal répertoriés jusqu'ici.

Si les cadrans solaires n'appartiennent qu'aux propriétaires des murs qui les supportent, leur
inventaire, lui par contre, fait partie du patrimoine de tous ; si donc vous découvrez ou connaissez l'un de
ces gardiens du temps ne figurant pas sur cette première liste ou sur les suivantes lorsqu'elles paraitrons,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous. La chasse est ouverte en toute saison, de jour et même de nuit
lorsque les cadrans dorment!

La synthèse des inventaires Leclaire (1.,), Herber (H), SAP (S), ATR. (A) et du Centre
d'Astronomie (0), achevée en Septembre 1999 a donc permis de dresser la liste suivante de la population
des cadrans de l'Hérault déjà relevés. D'autres éléments continueront à être répertoriés par ATR et
figureront dans les prochaines listes.

- ARBORAS : sur la face sud du Château, rectangulairepeint mais effacé. Style simple. (O)(L)(S)

- ADISSAN: dans le village, cadran peint effacé. Sans style. (L)

- ARGET l IERS : 1) vertical, carré avec les coins supérieurs écornés, peint mais effacé.(L) (A)

2) carré, gravé sur une pierrede petite taille, orientée par rapport au mur qui la
supporte. Sans style. (L)

3) sur l'église, gravé, cadran canonique, à 3 divisions. (L) (A)

-ASPlRAN :

-AUMELAS:

vertical sur une maison, Grand-Rue Place du Cazals. (A)

au Mas Barie, restes d'un beau et grand cadran peint, de la même forme que celui
d'Adissan. Sans style. (L)

- BALARUC les BAINS: sur l'église romane du Xllème de N.D des Eaux (ou d'Aix) cadran canonique à
4 divisions (L)

-BASSAN : cadran circulaire peint en ocre rouge sur un carré blanc, chiffres arabes. Style
simple. (L)
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-BESSAN:

-BEZIERS:

sur un contre-fort de l'église, circulaire gravé à même les pierres. Chiffres arabes:
style simple. (L)

1) Chez M..A. Mortès, villa Dama, rue Giraudoux : vertical ,moderne, avec devise;
daté MCMLXXIX. (ROUANET 1979). (S)

2) N° 19 avenue Jean Moulin; déclinant du matin; fantaisiste. (MARQUET 1980)
(S)

3) N° 14, rue Michael Faraday, dans le jardin : Horizontal circulaire . Fantaisiste.
(S)

4) Musée du Vieux Biterrois : Linteau sculpté de l'époque romaine réutilisé comme
cadran solaire sur église Saint-Aphrodise (8)

5) N° 2, me Paul Paray, La Devèze : Cadran de l'après-midi, peint sur panneau
disposé obliquement (S)

6) N° 5, me Pablo Picasso, sur pelouse: Horizontal de série. (S)

7) salle du Musée :. Bora fugit • Jus nuzn.et, 1931
L'heure s'enfuit, le droit reste. (B)

8) Place Injalbert, jardin de la villa Antonine, vertical (A)

- BOISSERON: 1) ruedu Four, carré peint, chiffres romains. Style terminé par uncoeur. (L)
2) sur l'auberge du Château, me de la vieille porte, carré, peint chiffres romains.
Sans style. (L)

- BOISSIERE (LA): 1) au MAS des GARDIES (en ruines), en forme d'écu, peint devait être très beau.
Style terminé par une flèche. (L)
2) sur une maison du village, cadran peint de 1979, copie du premier. Chiffres
arabes, style terminé par une flèche. (L)
3) dans le village, cadran moderne, gravé sur une pierre de forme:
Style simple. (L)

-BRISSAC: sur l'église romane, restes d'un très beau et très grand cadran rectangulaire peint
dans les tons ocres. Style terminé par une flèche. (L) (A)

- BUZIGNARGUES : sur l'église: 1) grand cadran rectangulaire peint mais effacé. Sans style. (L)
2,3 et 4) cadrans canoniques en mauvais état. (L)

- CABRIERES : Mas Rouch. Un cadran gravé (A)

- CAMPAGNAN: (Canton de Gignac) : Sol.me regit, 1935.
Le soleil me dirige (H)

- CASSAGNOLES: Presbytère. Cadran vertical Profitos las
Las countas pas (A)





- CASTANET le BAS: dans1e village, carré peint en assez bon état. Chiffres romains, style terminé par
une flèche (L)

- CASTELNAU de GUERS: (Canton de Florensac) :
A solis. orlu ad occasum - Laudabile nomen Domini.
Du lever au coucher du soleil - louez le nom du Seigneur

et au-dessous, un graffiti mal tracé: Montre universelle (H)

CASTELNAU Le LEZ: 1) sur la R.N, 113, à la "Chartreuse de Palmas", très beau cadransolaire moderne
en carreaux de céramique. Figuration du soleil et de la lune
Devise. : Preparabile tempus. (?) Style simple. (L)
Vraisemblablement: Irreparabile tempus

2) vieille église fortifiée; vestige (JANIN 1968) (S)

- CAUSSE de la SELLE: domaine de Marou, vertical peint, très effacé, style détruit (A)

- CAUSSES et VEYRAN: à Causses, rectangulaire peint mais effacé. Style simple. (L) (A)

-CAUX:

-CEBAZAN:

-CESSENON:

- CESSERAS:

-CLARET:

- CLAUX (LE) :

Notre Dame de Mougères. Vertical peint (A)

cadran sur façade ancienne école, hameau de Fraisse, date 1846 (A)

domaine de Coumiac (à droite route Cessenon-Causse et Veyran, vertical gravé
(A)

1) à la Serre, très beau cadran, en très bon état, rectangulaire gravé et peint. Cadran
horaire à chiffres romains, cadran astrologique avec les signes et des inclusions de
verre de couleur. Décors un soleil et des quartiers de marguerite dans les angles.
Inscriptions: SINE SOLE SILERE SOLEO - NVLLAS. NVTIO (nuntio?)HORAS.
NISI SERENAS.
DOREALIS (borealis?) LATITVTO 43°13'21" - ORIENTALIS LONGITVDO
0°21'10" (L)

2) sur l'église du village, cadran canonique à 5 divisions. (L)

3) dans le village, carré peint mais illisible. Style terminé par une flèche. (L)

sur une maison près de l'église, rectangulaire peint en mauvais état. Style simple(L)

hameau de la vallée de la Vis, rectangulaire peint, mais effacé. Pas de style. (L)

- CLERMONT L'HERAULT: .1) en banlieue, cadran moderne gravé et peint sur une pierre rectangulaire
aux 4 angles écornés. Figuration du soleil, chiffres romains. Style terminé par une
boule. Uno de mai uno de mens. (L)

2) cadran moderne gravé sur une pierre (marbre ?), de la même forme que le
précédent. Représentation du soleil, chiffres romains, daté de 1975.
Devise i HORA BmENDO. (L)

- COLOMBIERS: cadran moderne fabriqué avec du fil de fer. Chiffres romains. Style terminé par une
boule. (L)





-COURNIOU: sur contrefort central église paroissiale, vertical peint (A)

- COURNONSEC: sur un giratoire. Cadran horizontal Lo solelh lusit per tots (A)

- ESPONDEILHAN: Eglise N-D-des-Pins :Vestige de cadran, réutilisé comme pierre de construction (S)

- FLORENSAC:

-FONTES:

-GIGNAC:

-GORNIES:

1) à St Apolis, cadran solaire de très grande taille, rectangulaire, peint mais illisible.
Style fait d'une plaque de fer en forme de soleil et percée. (L)

2) domaine de Veyrac, avec une devise relevée: Midi le juste (A)

cadran vertical, nlnd (A)

1) sur une maison neuve, moderne, rectangulaire gravé sur pierre. Chiffres romains,
décor: un berger et ses moutons? Style simple. (L)

2) Eglise couvent N.D de Grâce, grand cadran circulaire peint., mal restauré
Chiffres romains. Style simple à pied. (0). Incorrect. (L)(S)

Chez M. J.-P. Maurice; dans jardin; moderne (MAURICE 1979). (S)

- GRANDE MOTIE (LA): Chez Mme Lavagne (adresse inconnue): horizontal avec devise
(MARQUET 1982). (S)

- GUZARGUES: cadran oriental, peint en quart de cercle, restauré. Chiffres romains, style terminé
par une fleur de lys, et supporté par un pied en fer forgé. (L)

- LANSARGUES: (Canton de Mauguio). Sur les murs de l'église: Es l'ouro de prega, 1947
C'est l'heure de prier. (H) (A)

- LA PEYRADE: (Canton de Frontignan). Sur une vieille demeure: Regulatore. (H)

-LAROQUE: carré, gravé sur une pierre, malheureusement l'angle du haut et à droite est cassé.
Chiffres romains, sans style. (L)

- LA SALVETAT sur AGOUT: sur la place, horizontal gravé (A)

-LAVERUNE: 1) sur le château, encadrement d'un cadran solaire aujourd'hui disparu, style VIIème
siècle, avec colonnes à chapiteaux corinthiens, et représentation du soleil? (L)

-LEPOUJOL:

- LESPIGNAN :

(Canton de Saint-Gervais) :
HORA : Si l'amour de Marie, dans ton coeur est venu

Passant, qu'il. ... (effacé).

sur l'église St-Pierre., 4 cadrans canoniaux. (L)

(H)

- LIGNON sur ORB :au centre du village, rectangulaire peint, ne reste lisible que la devise: "Perqué
Loumbre Del Quidoun Rodé Me Callou Poutou Del Sourel ". Style terminé par une
flèche percée. (L)

-LOIRAS: sur la même maison, deux cadrans rectangulaires peints, sur l'angle de la maison,
effacés, styles simples à pied. (L)





-LOUPIAN : 1) cadran moderne, en forme écu sculpté sur pierre. Représentation du soleil,
chiffres romains, pas de style. (L)

2) sur la tour de l'horloge, une gravure ancienne du XVIIIe siècle signalait un
cadran solaire disparu lors de l'installation de l'horloge. (A)

- LUNAS: cadran occidental, sur le château, rectangulaire peint mais effacé. Sans style. (L)

- LUNEL: au 2bis Bd La Fayette, carré peint, chiffres arabes. (L)

- MARAUSSAN: Château de Perdiguier; déclinant du matin (Janin 1968). (S)

- MARSEll.LAN : 1) sur maison, n° 42 bd Jean Bertouy, vertical peint, rectangulaire, chiffres romains
N'en perdez aucune (A)

2) sur maison, vertical gravé (A)

- MARSll.LARGUES : sur la même maison (2) :
1) cadran gravé sur marbre, ,.., rectangulaire. Chiffres arabes, signes du zodiaque,

devise: "DVM NVMERAS FVCIVNT". Date i MCMXXXVll. Style terminé
par une flèche. e) (L)

2) cadran peint de fonne: Chiffres arabes, style simple à pied.
Dautens que lei contes fucisson. (0) (L)

3) sur l'église, carré aux coins écornés sculpté sur pierre. Le style disparu aujour
d'hui, partait de la bouche d'un soleil. En-dessous du cadran figure un globe
(lunaire ou terrestre ?). (L)

(?) 4) Deux cadrans photographiés en 1938; non localisés; à rechercher
(VACHELARD 1938) (? ) (S)

5) Château de Teillan, cadran rond, vertical, chiffres romains (A)
A chaque affaire son heure
A chaque chose sa place

- MAS de LONDRES: maison d'habitation restaurée, cadran vertical récent (A)

- MATELLES (les): 1) dans la rue de la Savage, carré sculpté sur une pierre de petite taille. Chiffres
arabes, sans style. (L)

2) sur le clocher de l'église, rectangulaire peint, effacé et remplacé par une horloge.
(L)

3) maison rue Droite, vertical gravé (A)

- MAUREILHAN: A La Trésorière: Cadran peu déclinant de l'après-midi, avec devise, daté 1875. (S)

-MEZE: 1) sur le chevet pré-roman de l'église de St-Paul-de-Pallas cadran canonial à 5
divisions. (L)

:2) Badaïréfai toun cami
L'ouro passa.
Badaud, fais ton chemin,





L 'heure passe
3) (Dans la cour d'une maison) :

(H)
Sic vitajugit
C'est ainsi que la vie s'enfuit (H)

-MINERVE: 1) Hameau de LE BOUIS ; bergerie, sous relais de télévision ; horizontal,
octogonal (NOGAREDE 1978). (S)

2) Chez Mme Beaudovi, dans le bourg: Quasi-méridional circulaire. A revoir et
photographier. (S)

- MONTAGNAC: au Moulin de Roquemengarde :
1) rectangulaire, peint effacé. Sans style. (L)

2) carré, peint illisible. Sans style. (L)

3) Eglise: vestige de cadran (JANIN 1968). (S)

- MONTBLANC: sur l'église: 1 et 2) deux cadrans canoniques à 4 divisions.
sur une maison, cadran moderne fantaisie, sculpté sur pierre calcaire. TI n'y a pas de
chiffres, seules figurent les divisions. Style simple. Le cadran est surmonté d'un écu
portant la date 1976. (L)

- MONTFERRIER: cadran moderne en fer forgé, demi-circulaire. Les chiffres sont disposés sur deux
rangs. Style terminé par une flèche. (L)

- MONTOULIERS : Chez Mme Cabana: Cadran circulaire peu déclinant du matin. (S)

- MONTPELLIER: 1) sur la faculté de Médecine, carré peint, chiffres romains. Style en équerre.
Devise :H TEXNH MAKPH. e) (H)(L)

2) au n024 rue du Prado, face à la Gendarmerie, carré gravé, moderne. Chiffres
romains. Devise: TEMPUS FUGIT. (L)

3) Faculté de Médecine; méridional; devise grecque (JANIN 1968 +SAGOT 1970
+ CABANNES Sd + BALLUS 1982) . (S)

4) Promenade du Peyrou ; analemmatique horizontal (SAGOT1970+ CLOUET
1979). (S)

5) Sur rempart du Polygone, allée H. de Montmorency ; grand cadran peu lisible
(BATA 1LLE 1982) . (S)

6) Faculté des Sciences, place Eugène Bataillon. Au-delà du bâtiment de
l'administration: cadran à réflexion ( SAGOT 1983 ) (S)
Détruit depuis quelques années.

7) Chez M. Roger A1Eroy, 90, rue Georges Claude; dans jardin, armillaire de série,
visible de la rue (SAGOT 1983). (S)

8) Maison angle rue des Chasseurs et rue Racine: cadran décoratif mais archi
faux !! (S)

9) Rectorat de l'Université: cadran peint daté 1974.(S)

H





10) Château de La Mogère : sur pigeonnier dans la cour : grand cadran peint
devenu peu lisible; à restaurer. (S)

Il) Château de Flaugergues, à l'entrée: Vestige de cadran gravé. (S)

12) Château de Flaugergues, dans le parc: Cadran multiface. Mériterait une étude
détaillée. (S)

13) Château de Flaugergues, au Musée: Petit horizontal gravé sur cuivre, avec
devise. (S)

14) Cathédrale Saint-Pierre, sur le clocher: Cadran à revoir et à photographier. (S)

- MONTPEYROUX: 1) à la Meillade, sur une maison de 1810, cadran de grande dimension, octogonal
peint, avec 2 étoiles dans les angles du haut. Style terminé par une boule et soutenu
par un pied. (0) (L)(S)

2) au carrefour des mes de la Dysse et route Neuve, il ne reste que le style. (0)
(L)(S)

3) au milieu de la me de la Dysse, traces d'un cadran peint. (0) (L)

4) Maison non localisée; presque effacé (JANIN 1968). (S)

-MOUREZE: 1) carré, peint illisible. (il Yaurait 2 ou 3 cadrans superposés ). Style cassé. Devise
illisible. (0) (L)

2) cadran moderne sculpté sur pierre carrée. Représentation du soleil, chiffres
romains, style avec un pied en fer forgé. e) (L)

3) Sur maison face fontaine et parking: Cadran fantaisiste. (S)

4) Dans petite me montant à l'église: Vestige de cadran carré. (S)

5) Pic de Vissou, sur cabane de chantier (carrière de marbre), vertical, très mauvais
état, style disparu, chiffres arabes (A)

- MURVIEL LES BEZIERS: 1) sur la mairie, un des plus vieux cadrans de l'Hérault, gravé sur une
pierre rectangulaire d'assez petite taille. Chiffres romains, style filiforme en
équerre. Date :1602. (0) (L)

2) Peut-être le même( ?) : Maison entre mairie et église; méridional orienté; daté
1602 (MARQUET 1980 + BATAILLE 1982). (S) (A)

3) 9 Rue Léon Roger, vertical dont il ne reste que le style (A)

4) château de Coujan, vertical dont il ne reste aussi que le style

-NEBIAN : 1) sur une maison datée de 1555, grand cadran peint en très bon état, demi
circulaire, ocre et blanc. Chiffres romains, style terminé par une boule. Devise :
SEMPER LVCEATALTERlVS AMANDI BORA. (L)

2C





2) Ignota forte tua
Ton destin est inconnu (H)

- NEFFIES: rectangulaire peint, chiffres arabes. Style à pied et terminé par une flèche. (L)

- NISSAN lez ENSERUNE: Musée d'Enserune, salle Gigel, vitrine n° 13 ; très petit, (5 cm) cadran
catalogué comme étant d'époque "romaine et grecque" . très suspect! (JANIN 1968
+ FORT 1979 +MARQUET 1982). (S)

- N.D. de LONDRES: Le Pous, cadran vertical sur maison, lignes effacées, style terminé par flèches(A)

-PAILHES: un canonial sur l'église (A)

- PALAVAS-LBS-FLOTS: 1) Chapelle N.-D, de la Route, près de celle-ci: horizontal avec devise
(BERNA 1977 + Carte postale) . (S)

2) A localiser: Cadran déclinant de l'après-midi, peint sur crépi, avec devise (S)
Bono ou marido,marque l'ouro
Baste quan ris, tant pis quau plouro
Bonne ou mauvaise, il marque l'heure
Tant mieux qui rit, tant pis qui pleure. (H)

-PAULHAN: moulin de Laurès, vertical peint (A)

-PEGAIROLLESdeBUEGES: cadran vertical, devise illible (A)

-PEZENAS: 1) rue du. Marché, il ne reste que le style à deux pieds et terminé par un cœur percé.
(L)

2) à la distillerie des Templiers, circulaire peint, chiffres romains, style à flèche
dorée. (L)

4) à l'entrée de la ville, cadran moderne, chiffres en fer forgé, romains. Style à
pied. (L)

- PIERRERUE : rue de la Fontaine, vertical gravé, disparu lors du ravalement en 1986 (A)

-POll.JŒS: un vertical sur maison à Régimont le Haut (A)

- PillSSERGUIER: 1) Dans un square, place de la République, grand cadran moderne fantaisie.
Chiffres arabes. Décor: un pélican dans le haut à gauche. Devise: PODES VlRAR
LO CUOLAL VEN, VlRARAS PAS LO CUOLAL TENS e). (L) (A)

2) Square au carrefour de la N 112 et de la D16 : Grand méridional incorrect,
victime du vandalisme! Peut-être le même que le précédent (? 1) (S)

3) Chez H. François, à La Manière: Méridional de série, mal orienté, daté1984. (S)

- PUYSSALICON: à la chapelle de N.D, des Pins, (romane), cadran demi-circulaire gravé sur une
pierre d'angle (réemploi 1). Chiffres romains. (L)

-QUARANTE: au musée, cadran scaphe romain dans une salle (A)





- ROQUEBRUN: gîtes ruraux, cadran restauré (A)

- St ETIENNE de LADARES: sur le clocher de l'église romane, grand cadran circulaire peint sur un
rectangle blanc, en mauvais état. (L)

- St GENIES de FONTEDIT: 1) cadran ancien, très mauvais état, illisible, maison Sarroui, Rue du Four
(A)

2) idem, maison Cazalèdes, Rue des Pins (A)

3) sur villa, Avenue du Stade, cadran récent du commerce (A)

- St GENIES de MOURGUES: sur l'église:
1) demi-circulaire gravé à même le mur. Chiffres romains. (L)

2) cadran canonial. (L)

- St.GERVAIS : 1) cadran circulaire peint, sur un carré blanc et ocre, illisible. Style simple. (L)

2) à la Gineste, circulaire peint sur un rectangle blanc, chiffres arabes. Style
terminé p-r une boule. Décor sous le cadran: une enclume. (L)

- St Gun..HEM le DESERT: 1) au n04 rue de la Font du Portail, au dessus d'une fenêtre Renaissance,
cadran circulaire, avec une rosace au centre. Chiffres romains, le xn est bien à sa
place, seuls les chiffres de la partie supérieure semblent fantaisistes. (0) (L) (S)
(A)

2) sur la maison voisine du n01, cadran ovale très abîmé chiffres romains. (0) (L)

3) près de la chapelle St-Laurent, moderne de série. (L)

TI existe trois boutiques vendant des cadrans solaires :
- sur la place près de la maison communale., oadrans Artissime. (L)(S)
- dans la rue de la Font du Portail: (L)
. une boutique vendant des cadrans en pierre reconstituée, de GELLON en
Dordogne.
. une autre, des cadrans originaux et très jolis, faits en carreaux de céramique,

de Nëelle SAMEE de la région de Nîmes. (L)

- St Hll...AIRE de BEAUVOIR: sur une maison près de l'église, circulaire peint, en partie effacé. Chiffres
romains, sans style. (L)

- St JEAN de BUEGES: 1) vertical peint, en demi-cercle, très effacé, sur pigeonnier (A)

2) clocher de l'église, vertical, gravé (A)

- St JEAN de CUCULLES:
1) 3 cadrans canoniaux à 3 divisions. (L)

2) sur l'arrondi du chevet de l'église, cadran oriental, carré et peint mais illisible.
Style terminé par une plaque ronde et percée. (0) (L)(S)
A photographier le matin (SAGOT 1983). (L)



3) sur une maison au nord des remparts, rectangulaire, peint, décor de feuilles
d'olivier. Chiffres arabes, sur le haut du cadran: 1877 (L)

- St JEAN de FOS: 1) sur une maison de vigne, rectangulaire, peint, mais effacé. Chiffres romains,
devise illisible, style terminé par une flèche percée. (L)

2) près de la chapelle St Geniès, sur un ancien mas, ne reste que le style terminé par
une boule. (0) (L)

3) Au lieu-dit Saint-Geniès, à 200 m au Sud de l'église, sur maison dans les vignes:
vestige de cadran. (S)

4) Maison forestière des Plô, vertical, gravé sur traces de cadran peint ancien
Je marque les heures et nous les chantons (A)

- St MARTIN du BOSC: sur l'église, rectangulaire point effacé. (L)

- St MARTIN de LONDRES: 1) sur l'église, fragment d'un cadran gravé sur une pierre du mur(L)

2) porche de l'église, deux canoniaux (A)

3) mas de la Liquière, cadran vertical, lignes effacées, style simple (A)

4) domaine du Glas, vertical (A)

- St MARTIN d'ORB: sur le presbytère, rectangulaire peint mais effacé. (L)

- St MATHIEU-DE-TREVIERS : (Canton des Matelles): Bora bibendi
C'est 1'heure de boire (H)

- St MAURICE de NAVACELLE: dans le village, cadran moderne fantaisie, sculpté dans une pierre
carrée. Sans chiffres, le style part d'un motif. : un nain, "genre mannequin piss'', (L)

- St PAUL de MAUCHIENS: 1) sur l'église, cadran canonique en mauvais état. (L)
2) moulin de Roquemengarde (entre Bélarga et Montagnac), vertical,
effacé sans style (A)

-StPRNAT:

-StTHmERY:

à St Michel de Gramont:
1) grand cadran rectangulaire peint, noir sur blanc, malheureusement dégradé.
Chiffres romains, daté de 1808. (L)

2) petit cadran moderne en métal peint de forme:
placé peu esthétiquement sur le N°l. Chiffres arabes. Style en équerre. (L)

3) dans le cloître, cadran canonial, gravé sur une pierre en relief, à 4 divisions. (L)

1) sur une maison du village, restes d'un beau cadran circulaire inclus dans un carré,
peint en ocre et marron. Date : 1872. Devise effacée. Style terminé par une
flèche.(L)
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2) Dum. stertis labitur, 1872
Tandis que tu dors, il s'écoule (H)



3)

4)

Sur la terre, sur l'onde
Je sers à tout le monde.

Toute blesse, la dernière tue

(H)

(H)

- SALVETAT-SUR-AGOUT (LA) : Sur petite place près de l'église, sous des feuillages: Vestige de
cadran horizontal. (S)

-SAUVIAN :

-SERIGNAN :

Sur l'église: deux cadrans de type canoniaux, demi-circulaires. Sans style (L)

carré peint en bon état, cadre, soleil et style rouge ; devise, divisions et chiffres
romains en vert, fond blanc.
Style à flèche.. Devise. i BADAIRE FAÏ TOUN CAMI

L'OURO PASSO (L)

-SERVIAN: tour du domaine d' Amilhac, vertical peint (A)

-SORBS:

-SOUBES:

-TRESSAN:

-TOURBES:

(Sur le mur d'une «baraquette» a. moitié détruite) :
Passant l'heure s'avance, profite du moment. (H)

Cadrans circulaire et rectangulaire peints superposés, effacés. Chiffres romains.
Style simple. (L)

1) sur une maison du village, cadran peint en bleu et ocre beige (forme identique au
n03 de la Boissière), sans chiffres. Style terminé par une boule. e) (L)

2) A localiser: Quasi-méridional gravé et peint. (S)

cadran moderne ou restauré, carré peint. Chiffres romains, style simple. (L)

au prieuré St Martial, restes d'un cadran rectangulaire peint en beige et blanc.
Chiffres romains. Style à pied et terminé.par une flèche percée (L)

-TRUSCAS: (Canton de Lunas.) : Sicutumbra
Comme l'ombre (H)

- VACQUIERES: sur une maison à gauche. dur la RD.IO? en allant de Sauteyrargues vers
Vacquières, demi-circulaire, gravé et moderne. chiffres arabes, style simple. (L)

- VALERGUES: sur l'église, demi-circulaire, gravé sur une pierre du mur. (L)

- VALMAGNE (Abbaye de): restes de deux cadrans rectangulaires peints. Chiffres romains, styles à
pied et terminés par une flèche. (L)

- VALRAS:

- VENDRES:

- VIEUSSAN:

cadran moderne fait de carreaux de céramique. Chiffres arabes, sans style. Décor:
soleil de couleur orange, montgolfière verte et orange avec à son bord deux
bonhommes tenant des fanions. (L)

Sur Moulin en ruines: Cadran ou pseudo-cadran gravé. (S)

l) maison près de l'église, cadran moderne, rectangulaire, peint. Sans chiffres.
Style: Décor: signes du zodiaque, soleil et grappes de raisins.

LO TEMP PASSA. (L)
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2) métairie du Graïs (entre Vieussan et carrefour du Lau), vertical peint
SINE SOLE SILLO
FIAT LUX (A)

- VILLEMAGNE : sur le presbytère, restes d'un beau cadran circulaire inclus dans un. carré, peint en
ocre rouge. Sans style. (L)

- VILLENEUVE-LES-BEZIERS :(Canton de Béziers) : Sur la façade de la mairie: Unam time
Crains-en une. (H)

- VILLEVEYRAC : cadran en forme d'écu stylisé, peint en blanc, effacé . Style simple à pied. (L)

- VIOLS le FORT: 1) rectangulaire peint effacé, style terminé par une flèche (0) (L) (A)

2) Maison à gauche (calvaire) sur D 32 vers Saint-Martin-de-Londres, vestige de
cadran (SAGOT 1983). (S)

A Villeveyrac, maison de Maury, Piace ancienne. (Cliché Gilles Fichou)






