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LE CADRAN SOLAIRE
MULTIFACE

DE CAVILLARGUES (30)
par M. et A. LECLAIRE

L'ensoleillement exceptionnel dont bénéficie notre département. outre la
joie qu'il procure à ses nombreux visiteurs, suscita l'épanouissement d'un
art encore florissant au siècle dernier : la gnomonique. Terme rude pour
désigner la science des cadrans solaires, qui au cours de notre histoire a
métamorphosé de simples Instruments de mesure du temps en de
véritables oeuvres d'art.

Témoins du temps passé, parfois délaissés, ils méritent toutefois notre
bienveillance afin que celle parcelle de notre patrimoine culturel ne
disparaisse à tout jamais.

L'histoire du cadran solaire se calque sur celle des hommes. Apparu dès
l'antiquité, il demeure impossible en quelques lignes. de détailler' les
diverses formes adoptées par cet Instrument, tant elles furent diverses. Le
cadranler déterminait le genre (ou type) en fonction de l'emplacement, de
l'orientation, des matériaux employés, de l'utilisation qu'il en serait faile par
le futur propriétaire et parfois même de l'ornementation désirée par ce
dernier.

La majorité des cadrans solaires de notre région appartiennent au type
"vertical", ornant ainsi les façades ensoleillées de nos demeures. Sculptés
sur une plaque de pierre ou de marbre, peints ou gravés directement sur
les murs, ces cadrans muraux ont connus leur "âge d'or" au XIXème siècle.

L'exemplaire que nous vous proposons d'examiner, possède plusieurs
particularités suffisamment inhabituelles pour en faire une pièce
exceptionnelle :

1 - Ce cadran de jardin multiface, se présente sous l'aspect d'un bloc de
calcaire regroupant sur sa surface 9 cadrans différents.

2 - Ces derniers appartiennent à des types el à des principes de
conception parfois opposés.
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Figure N°2
Cadran C

3 - La date de 1768, sculptée à une de ces extrémités, le place parmi les
plus anciens cadrans actuellement visibles dans le Gard.

- L'heureux propriétaire de cette pièce unique dans notre région,
M. Dubois de Cavillargues, l'a recueilli avec soin lors de sa découverte
dans la demeure qu'il venait d'acquérir. Bien que cette trouvaille
remonte à de nombreuses années, elle fut précieusement conservée
par M. Dubois qui ne manque pas de la faire admirer aux amateurs
d'objets du temps passé.

Description des divers cadran~ : (figure 1)

disposé sur un plan Incliné afin de recevoir les rayons du soleil, il oHre
un tracé traditionnel. Son orientation primitive, face au Nord, a pour
conséquence une graduation allant de 6 heures à 18 heures,
mentionnées par des "chiffres arabes".

Le style ou porte-ombre. devait se composer d'une tige cylindrique en
métal, aujourd'hui disparue comme tous les autres styles du cadran
multlface.

B - Cadran Horizontal:

ce type se rencontre fréquemment dans les parcs publics ou les
jardins. Gravé sur une plaque de pierre ou de 'métal, Il repose sur un
piédestal ou directement sur le sol.

La cavité de forme rectangulaire présente sur notre exemplaire Indique
l'emplacement d'un style découpé dans une plaque métallique
triangulaire. Généralement, le petit côté du triangle étant scellé dans la
pierre, son hypoténuse remplaçait le style filiforme classique. Son
inclinaison par rapport à ta table du cadran correspondait à un angle
égal à la latitude du lieu.

Cette face du bloc, vu son exposition aux intempéries reste peu lisible.
Seules quelques divisions horaires subsistent.

C - Cadran Vertical non déclinant: (figure 3)

Il indique une orientation exactement plein Sud.



Forme traditionnelle dont le principe reste identique à celui de tous les
cadrans muraux de grand format que l'on découvre sur les façades de
nos maisons.

Style également de forme triangulaire que l'on peut rapprocher du
précédent, pour ce qui concerne sa conception. Les heures sont
notées par des chiffres romains, alors que tous les autres cadrans de
ce multiface offrent des graduations en chiHres arabes. Le cadranier a
également mentionné les demi-heures par un point et un tiret
intermédiaires.

o -Higur~) : Avec cet exemplaire nous fais~ns conl~aissa~~e avec
une des formes primitives des cadrans solaires: le Scaphe

En gnomonique, ce terme regroupe tous les cadrans en creux inventés
dans l'antiquité tel que l'héliotrope de Grèce, l'hemlcyclum ou
l'hernispheriurn crée en Egypte au lIIème siècle av. J.C. par un prêtre
du nom de Bérose. .
En forme de demi sphère creusée dans le bloc de calcaire} notre
cadran se distingue de ses ancêtres par son absence de style. Celui-ci
cède sa Ionction à l'angle saillant de la pierre (correspondant au
diamètre de la demi-sphère) qui projetait son ombre, lorsque les
rayons du soleil l'atteignaient. sur les graduations en arcs de cercle
gravéesà l'intérieur de la cavité. .
Sur la surface de la cavité, on relève 5 arcs de cercles correspondant
aux 5 premières heures de l'après-midi, ',a face du bloc étant orienté
primitivement vers l'Ouest,

E - Cadran Déclinant Occidental:

la particularité essentielle du modèle réside dans la conception du
style.
Parallèle à son support, il était nécessaire de prendre en compte
l'extrémité de l'ombre du style pour effectuer la lecture et non plus
l'indication donné par sa longueur. Pour cette raison le cadranler avait
choisi d'abandonner la traditionnelle tige cylindrique de fer au profit
d'un parallélépipède rectangle droit placé perpendiculairement à la
table du cadran.
Sous l'action du soleil, l'arête supérieure du style dessinait ainsi une
ombre large de 4 cm environ sur les lignes horaires étalonnées de
13 heures à 17 heures. La dernière graduation se trouvant à la base
même du style.

on attribue généralement l'origine de cette variantedu scaphé au traité
publié par Apollonius de Perga dans la deuxième moitié du lllème
siècle avant J.C. Une ouverture en forme de cône remplace la deml
sphère vue avec l'exemplaire D. Le soleil en effleurant l'angle supérieur
du demi-cône détermine une zone d'ombre sur la partie concave du
cône.
L'heure sera donc Indiquée par la jonction de la partie éclairée et de
celle encore ombragée.

G, H, 1- Cadrans conjgue§ : déclinant oriental, scaphé :

ceux-ci sont Identiques aux cadrans D, E, et F en ce qui concerne leur
conception. La différence provient de leur orientation vers l'Est.}.
impliquant ainsi des indications horaires réservées au matin. 1

Leurs divisions porteront donc une numérotation allant de 7 à 11.

L'exemplaire monolithe dont nous venons de décrire chaque face,
présente les principaux types de cadrans solaires existants vertical,
horizontal, déclinants orientai et occidental, Incliné, et surtout ce qui
reste plus rare, le modèle "scaphé". L'auteur de cet instrument de
mesure du temps, réalisé en pierre régionale (probablement en
provenance de Sabran). connaissait parfaitement les règles de la
gnomonique. Cadranler maitrisant son art ou amateur passionné
d'astronomie, nous ne connaitrons jamais le nom du créateur de cet
ouvrage. Aucune signature ou Initiales n'apparaissent excepté la date
de 1768, qui permet de classer ce cadran solaire parmi les plus vieux
recensés dans notre département. Nous vous en présentons quelques
uns actuellement visibles en souhaitant qu'ils le restent longtemps
encore. Peut-être seront-Ils pour vous un but de promenade qui vous
offrira la possibilité d'en découvrir d'autres encore méconnus de nous:

. Castelnau-de-Valence (1638ou 1658)
- Mégiers (1689)
. Garons (1728)
- Combas (1733)
- Cardet (1751 1)
.'St Hyppolyte-de-Montalgu (1760).






