
N'allez jamais vous promener au marché de Noël de Strasbourg. Vous risqueriez de
trouver sur un des étals un cadran solaire portatif. Il vous fera entrer dans un nouveau
monde. C'est ainsi, il y a une quinzaine d'années, que j'ai commencé ma passion pour les
cadrans solaires.

J'ai remarqué, enfin, au bout de 12 années, que sur le parcours effectué une fois par
semaine, se trouvaient deux cadrans, un solaire et un lunaire, sur la façade d'un hôtel
particulier lorrain. Et les questions sont arrivées. De plus en plus de questions. Et les
réponses.

S'intéresser aux cadrans solaires vous conduit à tout. A vous poser des questions sur les

techniques utilisées, très anciennes, si anciennes que vous voyagez dans le passé, dans
l'antiquité, la préhistoire (peut-être), dans le monde entier.

Vous trouverez de beaux objets, minuscules ou grandioses. Ils sont aussi utiles
qu'esthétiques. Je vous donne rendez-vous dans la cour de l'hôtel Amelot de Bisseuil, dit
des ambassadeurs de Hollande, chez Chanel, où vous y trouverez 7 cadrans restaurés du

père Truchet. Amazing ! qu'a dit un des touristes américains qui ne voulait faire qu'un
selfie avec les lettres Chanel.

Vous trouverez également les cadrans peints dans des tableaux et des enquêtes
historiques débuteront. Le nom du peintre ? Le lieu ? Une guerre ? Une destruction ? Une
perte ? Et que s’est-il passé sur cette façade ? Un cadran solaire côté nord qui n’est que

rarement fonctionnel ! Si proche du bâtiment des compagnons du devoir dans le 4e

arrondissement de Paris. En fait, après enquêtes, vous serez transporté dans le Paris du
début du XXe siècle, au milieu des calèches et du brouhaha des colporteurs. Et que dire
de la Grosse Berta !

Voyager, non seulement dans le temps, mais dans le monde. Sans le vouloir, vous

inventerez des itinéraires qui passeront à côté de cadrans solaires. Où ai-je mis mon
smartphone pour consulter l'application de la CCS ? Ah oui, voilà, il est là. Ah ! C'est bien
une méridienne, construit au XVIIIe siècle ? Oui c'est ça.

Mais des déceptions arriveront au tournant des visites. Des cadrans disparus, saccagés,
prêts à être démolis comme celui de Lyon, que vous prenez en photo, les dernières

photos. Il n'existera plus. Vous vous promenez sur la place de la Concorde, l'obélisque
sert de gnomon, et vous voyez des ouvriers enlever des plots du cadran. Ils ne savaient
pas à quoi servaient ces plots. « Un cadran, où un cadran ? Ah bon ! ». Trop tard, le mal est
fait. Ils ont rénové la place de la Concorde. Et que dire de la secrétaire de la mairie du 8e

arrondissement de Lyon qui n'a jamais su, pendant 10 ans, qu'elle garait sa voiture à côté
d'un cadran solaire. Vous devenez un OVNI parmi vos semblables. Et lorsque vous
évoquez la présence d'un cadran solaire sur Mars, alors là, patatras, « C'est qui cette
dingue ? ».

Il y a bien entendu des objets connexes comme les instruments maritimes, les astrolabes,
les nocturlabes, etc. Vous courrez au musée des Arts et Métiers les contempler et au
Louvre, uniquement certains jours de la semaine. Attention, la salle des instruments
mathématiques n'est pas accessible tous les jours.

Et que dire de l'étape de la fabrication du premier cadran. Allez on tente. Un bâton, facile
à trouver. Ok, d'accord, le Soleil, parfois c'est moins évident. En deux mois de séjour à l'île
de la Réunion, entre un cyclone et trois tempêtes tropicales, je n'ai pas réussi à faire un
time lapse pour visualiser l'ombre portée du bâton sur le sol. Alors, question, quel est le
parcours de l'ombre d'un bâton sur l'île de la Réunion ? (NDLR: cette question fait l’objet
du « problème gnomonique » page 31, dont la solution est donnée page 33

😊
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TÉMOIGNAGE D’UNE AMATEURE PASSIONNÉE
Monique Turpin
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Monique Turpin monique.turpin3@gmail.com alimente le blog
http://lecadransolaire.canalblog.com/ dont sont issues les photos
ci-dessus de cadrans solaires situés en France.

Scaphé au Louvre (Paris)

Cadran solaire à Aubusson (Creuse)Cadran solaire à Bicqueley
(Meurthe-et-Moselle)

Cadran solaire de l’église Saint-Candide de 
Bougue (Landes)
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