Inventaire des cadrans solaires de l’Hérault
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Sylvie L’Hostis

Cet inventaire fait suite à celui qui parut en 2000 dans le Dossier n° 3 sur le thème
Maîtrise et mesure du temps et sous le titre Synthèse de l’enquête d’ATR sur les cadrans
solaires de l’Hérault, en pages p. 4 à 27.
La liste présentée en page 6 a pu être complétée en privilégiant les cadrans anciens et
des ajustements ont été réalisés, mais cette présentation demande à être encore complétée,
au moins pour certains des cantons cités, et bien sûr, élargie.

Canton de Saint-Martin-de-Londres
Notre-Dame-de-Londres
1 cadran mentionné sur une bâtisse dépendante du domaine du Pous, p. 22 du
Dossier n° 3, photo p. 5.
. Complément : cadran (méridional ?) effacé apposé côté cour d’une ancienne
métairie ; style avec jambes.
Mas-de-Londres
. 1 cadran mentionné sur une maison du village dans le Dossier n° 3, récent, p. 16 ;
photo p. 48. Fantaisiste.
. Ajout (Ph. 1) 1 : au mas de la Fraicinède, au-dessus de la porte d’entrée de la
maison.
Cadran vertical autrefois peint dont l’emplacement est toujours matérialisé par l’enduit de la
table ; orienté vers le sud ; style avec jambe.
Saint-Martin-de-Londres
5 cadrans anciens mentionnés dans le Dossier n° 3 ; en réalité 4 cadrans anciens.
. Rectificatif : 2 cadrans canoniaux sur l’église, mentionnés en photos p. 19.
Le fragment de cadran « gravé sur une pierre du mur » de l’église du Dossier n° 3 correspond
à l’un de ces cadrans.
. 1 cadran mentionné au mas de la Liquière, p. 25.
1. Toutes les photos sont de l’auteur, sauf mention contraire.
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. Rectificatif : 1 cadran mentionné au domaine du Glas, p. 25. Lire mas d’Uglas.
C’était un cadran vertical peint, avec chiffres en rouge, sur un pignon de la maison
d’habitation côté cour intérieure. Il a quasiment disparu.
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. Ajout : un cadran, 3, plan de Claustre.
Cadran vertical en pierre (reconstituée ?), rectangulaire, de série. Une grosse fleur autour du
style pointu, un chien de chasse tenant un oiseau dans sa gueule, deux cartouches de fusil.
. Ajout : à Frouzet, sur la façade d’une maison du hameau.
Un cadran déclinant dont il ne reste que la table (enduit).
Saint-André-de-Buèges
. Ajout : 1 cadran sur la façade d’une maison, côté cour du prieuré.
Cadran déclinant de l’après-midi, peint. Presque totalement effacé, emplacement du style
bouché. Vestiges de lignes des heures et du bandeau difficiles à distinguer.
. Ajout : Peut-être un cadran déclinant du matin presque méridional (Ph. 37) dont il ne
resterait que la table sur cette même maison, sur le pignon sud.

Ph. 1 - La Fraicinède.

Ph. 2 - Pégairolles-de-Buèges.

Ph. 3 - Saint-Jean-de-Buèges.

Causse-de-la-Selle
. 1 cadran mentionné au domaine de Marou, p. 12 du Dossier n° 3.
. Ajout (Ph. 40) : au hameau de Gervais.
Cadran déclinant, presque méridional, peint sur enduit, sur le pignon d’une maison, visible
de la rue. Peinture très écaillée, plus de style. Il était circulaire sur un panneau rectangulaire.
Il devait être beau, peut-être avec des ornementations en bas et sur le côté droit. En 2017, le
lierre a gagné du terrain et va bientôt le recouvrir.
. Ajout (Ph. 4) : au mas de Bouis (du Buis).
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Cadran déclinant de l’après-midi, sur une façade donnant sur la cour intérieure. Peint sur
enduit, mais effacé. Style terminé en flèche.
Pégairolles-de-Buèges
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. 1 cadran mentionné, p. 22 du Dossier n° 3
. Complément (Ph. 14) : 1 cadran déclinant de l’après-midi, peint, rue de la Tour.
L’on y lit une date : 9 mars 1810. Chiffres arabes, cadran. Style en forme de gouge. La devise
conserve quelques lettres, mais elle est illisible.
. Ajout (Ph. 2) : sur la façade d’une maison Grand rue, non loin de la mairie.
Deux ‘tableaux’ symétriques qui devaient être très beaux, dont 1 cadran déclinant de
l’après-midi (orienté nord-ouest). Il était peint, en partie au moins, en bleu. Dans un
cartouche, au-dessus, une date : 1902. De forme rectangulaire, arqué et enflammé dans sa
partie supérieure. L’emplacement du style demeure. Que représentait le second ‘tableau’ ?
. Ajout (Ph. 38) : 1 cadran contemporain, Grand rue.
Cadran vertical, gravé sur pierre. Ligne des heures, style courbe. Dans la partie supérieure :
les lettres P et B.
Saint-Jean-de-Buèges
2 cadrans mentionnés, p. 24 du Dossier n° 3.
. Complément (Ph. 3) : sur le clocher, avec photo p. 23.
En 1829, les cadrans, au levant et au midi, avaient été conservés malgré le crépissage à neuf
du clocher alors que l’on installait l’horloge.
1 cadran gravé sur pierre, encastré dans le mur ; ligne des heures, chiffres romains inscrits
dans une couronne.
. Complément : sur l’enduit couvrant le pigeonnier (p. 24 du Dossier n° 3) qui donne
sur le plan de la Croix.
En 2010, l’on y voyait encore un chiffre romain, une petite partie de certaines lignes des
heures et un fragment d’ornement ou de devise.
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*

Ph. 4 - Mas de Bouis.

Ph. 7 - Coupiac.

Ph. 10 - Claret, parc du Château.

*

Ph. 5 - La Baraque.

Ph. 8 – Mas du Cayla.

Ph. 6 - Le Villarel.

Ph. 9 - Saint-Bauzille-de-Putois.

Ph. 11 – Mas des Violettes.
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Ph. 12 - Valflaunès.
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Ph. 13 - Le Rey.

Ph. 14 - Pégairolles-de-Buèges.

. Ajout : un cadran récent rue du Jeu de ballon.
Cadran de série, fantaisiste, sur pierre (reconstituée ?). Rectangulaire, arqué dans sa partie
supérieure ; un soleil riant autour du style fléché.
. Ajout : le Roc du Midi, approximativement placé sur le méridien 0, la montagne
donnait l’heure à midi avec précision par temps clair et toute l’année. (Source : F. Lambert,
Les noms de lieux de la vallée de Buège).
Viols-le-Fort
Rectificatif : 2 cadrans mentionnés dans le Dossier n° 3, p. 27. Il s’agit du même.

Canton de Ganges
Montoulieu (/ Pompignan)
. Ajout : sur le haut de la façade de l’ermitage implanté sur le versant nord-est du
Mont Haut.
Cadran vertical déclinant du matin dont il ne reste que quelques fragments d’enduit.
Brissac
. 1 cadran mentionné, sur l’église dans le Dossier n° 3, p. 10, avec photo p. 7.
. Complément : cadran de l’église : cadran méridional avec lignes des heures
fléchées, chiffres romains.
. Ajout (Ph. 5) : au mas de la Baraque.
Cadran méridional peint sur enduit presqu’effacé. On distingue encore des lignes d’heures,
des rayons de soleil dans la partie supérieure arrondie ainsi que le chiffre 8. Le style est
terminé en pointe de flèche ventrue.
. Ajout : au mas de la Cardonille.
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Cadran vertical dont il ne reste que l’enduit. Il avait la même forme que celui de la Baraque.
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. Ajout (Ph. 6) : au mas du Villaret.
En 2008, date de la photographie, il existait encore l’enduit peint en blanc du cadran vertical.
Celui-ci était en partie détruit par l’adjonction d’une toiture.
. Ajout (Ph. 7) : au hameau de Coupiac, sur une maison, chemin du Lirou.
Un cadran méridional, de même forme qu’à la Baraque. L’on y voit encore les lignes d’heures
et les chiffres romains ainsi qu’un dessin autour du style terminé par trois pointes. Nous y
avions un jour remarqué le visage d’un angelot autour du style et deux autres anges dans la
partie inférieure.
. Ajout (Ph. 8) : au mas du Cayla.
Cadran déclinant de l’après-midi, de forme similaire aux cadrans du secteur (La Baraque, La
Cardonille…), peint en noir sur un enduit grossier. Lignes des heures, chiffres romains dans
un bandeau. Style simple. Une devise, illisible, dans l’arc.
. Ajout (Ph. 39) : à Coupiac, à la périphérie du vieux hameau.
Cadran vertical circulaire, peut-être peint sur un cadran plus ancien. Chiffres romains. Style
terminé par une flèche.
Saint-Bauzille-de-Putois
. Ajout (Ph. 9) : route de La Grotte, sur la façade d’une maison.
Cadran vertical, peint sur l’enduit neuf du mur. Lignes chiffrées dans bandeau.
Une devise : QUI BIEN FERA BIEN TROUVERA.
. Ajout : sur le château des Rodez-Bénavent, sur un mur situé dans le prolongement
d’une tour. Cadran vertical, presque méridional. Chiffres romains, lignes des heures et demiheures ; un croissant sous le style.

Canton de Claret
. Un cadran mentionné Dossier n° 3 sur une maison près de l’église, p. 12.
. Ajout (Ph. 10) : sur la façade d’une maison donnant sur le « parc du château ». Un
drôle de petit cadran, constitué actuellement d’une tige courbée au sommet en guise de
style et dont l’ombre s’allonge sur un carré de mur enduit délimité par des carreaux, de
céramique semble t-il.
Valflaunès
. Ajout (Ph. 11) : sur un ancien pigeonnier au mas des Violette. Un cadran vertical,
peint sur enduit totalement effacé ; style avec jambe.
. Ajout (Ph. 13) : un cadran sur le mur d’un bâtiment d’exploitation au Rey. Cadran
déclinant de l’après-midi, peint sur enduit, bien entretenu. Chiffres romains. Deux cadrans
superposés en arc de cercle : un pour l’hiver, un autre pour l’été. Le style est une tige simple.
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. Ajout (Ph. 12) : un cadran sur le mur d’une maison du domaine du château de
Valflaunès, rue de l’Ancien lavoir. Cadran en pierre sculpté. Le style simple est issu d’une
volute ourlée en forme de coquille.

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

. Ajout : un fragment de cadran canonial probable, utilisé en remploi (?) sur un
pilastre au sud de l’église paroissiale.

Canton de Saint-Gély-du-Fesc
Saint-Mathieu-de-Tréviers
1 cadran mentionné dans le Dossier n° 3, p. 25.

Ph. 15 – Dessin de Jean-Marie Amelin, années 1820 – Auberge de Tréviers.
. Complément : à son propos, Jean-Marie Amelin écrit : « L’auberge d’Allègre, sur la
route de Mende, que nous avons reconnue plus haut est bonne ; on voit sur le cadran solaire
hora bibendi. » Il en fait par ailleurs un dessin (Ph. 15). Mais si l’auberge existe toujours, le
cadran en question à a disparu.
. Ajout : un cadran, impasse des Pourols.
Cadran vertical, peint, mais effacé : il ne reste que l’enduit de la table. Style simple.
Saint-Hilaire-de-Beauvoir
. 1 cadran mentionné, p. 24 du Dossier n° 3.
. Complément (Ph. 16) : sur la façade d’une maison. Cadran circulaire vertical presque
effacé, plus de style. Il reste des traces de peinture bleue et rouge ; l’on devine des lignes
d’heures.
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Ph. 16 - Saint-Hilaire-de-Beauvoir.

Ph. 17 - Buzignargues.

Buzignargues
1 cadran mentionné sur la façade méridionale de l’église en sus de trois cadrans
canoniaux : Ph. 17.
Les Matelles
3 cadrans mentionnés, p. 16 du Dossier n° 3. En réalité, 2 cadrans présents.
. Sur le clocher de l’église (Ph. 22).
. Rectificatif : Rue droite, avec photo p. 5 (Ph. 18).
Celui de la Savage (il faut lire rue de la Savoye) correspond à celui de la rue Droite.

Ph. 18 - Rue Droite (Les Matelles).

Ph. 19 - Chemin du Pic Saint-Loup (St-Jean-de-Cuculles).

Saint-Jean-de-Cuculles
2 cadrans et trois cadrans canoniaux mentionnés, p. 24 du Dossier n° 3.
. Complément (Ph. 19) : un cadran vertical sur le pignon d’une maison, chemin du Pic
Saint-Loup.
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En plus des feuilles d’olivier peintes, il mentionne la date de 1877 et offre à lire les deux
lettres M et S. Style absent.
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. Complément (Ph. 20) : un cadran vertical déclinant du matin sur le chevet de
l’église, convexe, sur enduit. Bel exemple de restauration.
Cadran gravé et peint, style percé, lignes de heures, méridienne, courbes du solstice d’été et
des équinoxes, chiffres romains. Panneau explicatif sur le site.
. Ajout (Ph. 21) : un cadran déclinant du matin sur la façade du bâtiment principal au
Mas de Mortiès. (Cour privée.)
Cadran circulaire daté de 1998, peint, avec style simple, chiffres romains et lignes d’heures. Y
sont représentés, en couronne, des feuilles de vigne et des grappes de raisin ; le Pic SaintLoup autour du style ainsi qu’une ammonite surmontée de feuilles de vigne. Une devise :
TARDE VENIENTIBUS OSSA.

*

Ph. 20 - Eglise de
St-Jean-de-Cuculles.

Ph. 21 - Mas de Mortiès.

Ph. 22 - Clocher des Matelles.

Canton d’Aniane
Saint-Jean-de-Fos
4 cadrans mentionnés p. 25 du Dossier n° 3.
. Rectificatif : la maison forestière des Plô : deux cadrans sur le même bâtiment :
- L’un en façade, avec devise (Ph. 23) : JE MARQUE LES HEURES ET NOUS LES
CHANTONS. Un ancien cadran dont il reste l’extrémité des lignes d’heures et au moins un
chiffre en bandeau ainsi que des bribes de décor verticaux ocre rouge est couvert en partie
d’un cadran plus récent avec arcs des solstices et ligne équinoxiale ; chiffres romains. Style
en flèche ventrue percée en découpant une autre petite flèche.

ATR-Cahiers 27-28-page 109

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Ph. 23 - Maison des Plô (façade).

Ph. 24 - Maison de vigne.

- Un autre cadran sur le pignon, photo du bas en page 21 du Dossier n° 3.
Cadran vertical du matin, gravé sur un enduit non peint. Lui aussi est réalisé sur un cadran
plus ancien et plus grand, avec lignes d’heures, de demi-heures et chiffres romains allant de
6 h du matin à 5 h de l’après-midi. Au-dessus, une devise conservant quelques fragments de
mots lisibles sur la deuxième ligne surtout : …….. - RECOURS A MOi
. Complément (Ph. 24) : la maison de vigne.
Nous pensons qu’il s’agit du cadran présenté ici, mais il a perdu son style. L’on y voit les
vestiges des lignes d’heures, les chiffres romains VIII et IX. La devise, en cercle autour du
style, est effacée.

Canton de Mèze
Villeveyrac
1 cadran mentionné sur le presbytère dans le Dossier n° 3 (Ph. 35).
. Complément : c’est / c’était un très grand cadran vertical, dont la peinture est
presque totalement effacée. De forme circulaire inscrite dans un carré, sans style.

Ph. 25 et 26 – Abbaye de Valmagne.
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2 cadrans mentionnés p. 26, à l’abbaye de Vallemagne.
. Complément : Ph. 25 et 26 :
- Cadran déclinant du matin, au sud-est du cloître (photo de gauche). Cadran vertical,
peint, avec chiffres romains, restitué. Style sur pieds, terminé par une flèche découpée en
son milieu.
- Cadran déclinant de l’après-midi (photo de droite), semblable, dans sa facture, au
précédent. Il semble avoir été peint sur un cadran antérieur.

Canton de Saint-Pons-de-Thomières
Courniou-les-Grottes
Un cadran mentionné sur le contrefort central de l’église paroissiale, p. 14 du Dossier
n° 3.
. Ajout (Ph. 27) : Un cadran de 2010 à La Pressarié (Prouilhe).
Un très haut cadran vertical rectangulaire arrondis aux angles sur la façade d’une
maison.
Cadran peint sur enduit de chaux, ciment blanc et de marbre blanc de Carrare. Signé
Gnomoniste Didier Benoit. Motifs floraux sur les bords et dans les angles. Chiffres arabes.
Arcs des solstices, ligne équinoxiale. Courbe en forme de huit autour de laquelle sont inscrits
certains mois de l’année en occitan ; les autres (fevrier, març et novembre), sont remplacés
par des prénoms, marquant leur anniversaire. Style terminé par un animal (laie avec son
marcassin), avec une boule dans la longueur pour la fonction de calendrier.
En haut : Une devise : Ajas pas prèssa, tard o d’ora, vendrà l’ora.
En bas : le nom du lieu : La Pressariá, puis la signature : Fachura Didier Benoit.
. Ajout (Ph. 28) : un cadran de 2006 à la Métairie basse, au hameau de Prouilhe.
Cadran vertical sur dalle de ciment enduite à la chaux, aux angles écornés. Réalisé par le
même artiste que précédemment. Style en métal plus épais en bas. Chiffres arabes. Cinq
lignes pour l’anniversaire de chacun des membres de la famille, en sus des arcs des solstices
et de la ligne d’équinoxe. Ornementation de feuilles, fleurs et fruits de châtaigner. Une
devise : LE PIQUANT DE L’INSTANT EST LA SAVEUR DU TEMPS.

Ph.27 (gauche) et
28
(droite)
Courniou
(Ph.Didier Benoit).
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Capestang
. Ajout : 1 cadran vertical sur la façade d’une maison, place Elie Guéraud.
Il ne reste que le style terminé en pointe de flèche. Cadran ayant probablement été
recouvert par le crépi actuel.
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Cébazan
. Ajout : 1 cadran vertical sur l’ancienne école de Fraisse.
Cadran vertical, peint, style terminé en pointe de flèche ventrue. Chiffres arabes,
lignes des heures et des demi-heures. Décors dans le double cercle autour du style ; sur le
côté droit, signes du zodiaque dans le demi-cercle double supérieur.
Montouliers
. 1 cadran mentionné sur une maison p. 18 du Dossier n° 3.
. Complément : Illustration (Ph. 29) : Christiane Arnand – CDT.
Roquebrun
. 1 cadran mentionné dans le Dossier n° 3 sur la façade d’une maison, rue du Barry, p.
24.
. Complément : présenté ici en photo (Ph. 30). Cadran fantaisiste.

Ph. 29 - Montouliers.

Ph. 30 - Roquebrun.

Canton de Pignan
Cournonsec
1 cadran mentionné sur un rond-point dans le Dossier n° 3.
. Complément (Ph. 31) : cadran en béton presque polaire. Lignes chiffrées, style en
forme de lame, en béton lui aussi. Ornementation : deux cartouches, l’un avec la date :
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1992 ; l’autre avec l’inscription Sigma ; la latitude et la longitude du lieu, la croix de
Languedoc.
Une devise : Lo sollelh lusit per tots.

Ph. 32 - Mauguio.
Ph. 31 - Cournonsec.

Canton de Frontignan
Vic-la-Gardiole
. Ajout : un cadran canonial sur un contrefort en façade de l’église.
Cadran très abîmé : on ne distingue plus qu’un cercle gravé sur une pierre.

Canton de Mauguio
Mauguio
. Ajout (Ph. 32) : au n° 25, rue de la Cure, sur une maison.
Un cadran solaire ? dans l’encadrement d’un fenestrou.
Lansargues
Un cadran mentionné sur l’église, p. 14 du Dossier n° 3, restauré.
. Complément : Sur ce cadran vertical du matin, peint, on trouve, outre la devise (ES
LOURO DE PREGA), des lignes chiffrées (chiffres romains), les demi-heures, les lignes
solsticiales et équinoxiale.
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Canton de Clermont-L’Hérault
Mourèze
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5 cadrans mentionnés dans le Dossier n° 3.
Compléments :
. Le cadran « moderne sculpté sur pierre carrée. Ph. 36 : personnification du soleil,
chiffres romains, style avec pied en fer forgé » en forme de volute est situé sur le pignon
d’une maison près de la mairie. Ligne des heures et des demi-heures, chiffres arabes.
Cadran fantaisiste.
. Le cadran « carré, peint illisible. (Il y aurait 2 ou 3 cadrans superposés). Style cassé.
Devise illisible.»
Il est situé sur une maison, près de l’église.
Salasc
. Ajout : rue des Quatre vents
Un cadran vertical, peint sur l’enduit du mur. Presque totalement effacé, plus de style. On
distingue encore les lignes des heures et des demi-heures, les limites des bandeaux.
. Ajouts : deux cadrans récents, fantaisistes, sont apposés rue des Fontaines et rue
du Jeu de ballon, ce dernier portant la devise : SOLEIL = BONHEUR.

Canton de Lodève
Madières
. Compléments : le Dossier n° 3 mentionne un cadran solaire sur la façade d’un
bâtiment annexe du château des Ginestous situé côté Gard de la Vis. Nous en avons retrouvé
la devise dans une description de J.-M. Amelin, sur Gorniès (Tableau statistique et
pittoresque du département de l’Hérault – en ligne sur le site de la Médiathèque de
Montpellier) :
ME LUMEN, VOS UMBRA REGIT

Canton de Béziers
Nissan-lez-Ensérune
. Un cadran mentionné, au musée du village, catalogué comme d’époque « romaine
et grecque ».
. Ajout (Ph. 33) : un cadran de 2010 sur une maison au lieu-dit La Pountche.
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Cadran vertical peint, de forme rectangulaire arquée aux
extrémités sur plaque (enduit armé de chaux, ciment et
marbre blancs).
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Signé Gnomoniste Didier Benoit.
Bords soulignés d’un bandeau avec trois sarments de chaque
côté (feuilles de vignes et grappes de raisin) ; en bas à droite :
labour à cheval dans les vignes.
Arc d’hiver, ligne de printemps et d’automne, arc d’été
portant les prénoms de trois jumeaux. Lignes des heures,
chiffres arabes.
Ph. 33 - Photo :
Didier Benoit.

Style en inox avec deux boules pour la fonction calendrier.
Une devise en occitan : Coumo la pountche a tres coustats,
aquel oustal a tres éfants.

. Ajout : un cadran de 2009, dans un grand rond-point, près du lotissement Le
Domaine du Soleil.
Un cadran analemmatique réalisé par le gnomoniste Didier Benoit.

Canton de Montagnac
Saint-Paul-de-Mauchien
2 cadrans mentionnés dans le Dossier n° 3.
. Un cadran canonial en mauvais état sur l’église, p. 35.
. Un cadran au moulin de Roquemengarde, sur la D 32, mentionné p. 25 avec photo
p. 48.
Complément : deux cadrans verticaux déclinants sont apposés sur deux murs
différents, dans le même angle de la bâtisse. Styles disparus. Sur l’un, seul l’enduit de la
table demeure ; sur l’autre, vestiges difficilement visibles de peinture sur la table, de lignes
des heures, d’une volute en forme de S sur le côté gauche, de chiffres romains.

Canton de Gignac
Gignac
Le cadran sur la façade du couvent attenant à l’église à Notre-Dame-des-Grâces.
. Complément : ce cadran décrit en page 31 du Dossier n° 3 n’existe plus tel que le
montre la photographie. Il a été restauré tel que dessous (Ph. 34).
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Ph. 34 - Ancien couvent des récollets.

Ph. 35 - Villeveyrac.

Les cadrans du Grand site de France Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault
font l’objet d’un ouvrage spécifique, Cadrans solaires d’hier et d’aujourd’hui, écrit par Robert
Izard (publication prévue en 2017).

Ph. 36 - Mourèze.

Ph. 37 - Saint-André-de-Buèges. Ph. 38 - Pégairolles-de-Buèges.

Ph. 39 - Coupiac.

Ph. 40 - Gervais.
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