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LES CADRANS SOLAIRES DES PAYS CATALANS
Ricard Llorens

À la Société Catalane de Gnomonique (SCG), nous étudions l'histoire de nos cadrans
solaires, nous suivons les empreintes laissées par leurs créateurs, nous essayons de
récupérer les plus abandonnés de l'oubli et exhortons les autorités compétentes à les
restaurer, et nous encourageons la construction de nouveaux cadrans en réponse aux
demandes de conseils que nous recevons. Des exposés et des cours sont également
organisés pour les construire. Parmi nos activités les plus remarquables figure
l'élaboration d’un inventaire, dont j’ai la responsabilité, qui compte déjà 7 650 cadrans
solaires répertoriés, et qui est disponible sur notre site www.gnomonica.cat.

Il est intéressant de constater la différence significative entre les cadrans
solaires construits dans notre pays et ceux construits dans d'autres pays
européens. Les études statistiques fondées sur notre inventaire nous
permettent de dire que seuls 15% des cadrans catalans ont été construits
avec des fonds publics. Le reste c’est du travail privé, dont 25% sont
attribuables à des résidences privées et à des entreprises du secteur
privé, et (donnée importante) 60% sont des cadrans solaires appartenant
à des fermes.
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On peut en déduire qu'aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, tandis qu'en Europe la gnomonique
était l'objet d'intérêt de la part des classes les plus élevées, car c'était une époque
fascinante d'exaltation de toutes les branches de la science et des arts, chez nous, ce sont
nos fermiers qui bâtissaient des cadrans solaires. Alors que les sociétés européennes se
réjouissaient des beaux cadrans solaires que leurs administrations construisaient, la
gnomonique s'est développée dans notre pays aux mains des agriculteurs, dans les zones
rurales, avec des possibilités limitées et des instruments simples.

Les racines authentiques du cadran solaire catalan se retrouvent dans la ferme, et son
objectif n'était pas tant l'apparence que la fonctionnalité, c'est-à-dire le simple besoin de
connaître l'heure pour le travail quotidien, au point que le cadran solaire est devenu un
élément caractéristique de la ferme catalane.

Nous devons préciser que notre inventaire comprend des cadrans de tous les Pays
catalans, à savoir, les endroits où la langue catalane est parlée: Alghero, Andorre, les îles
Baléares, la Catalogne, la Catalogne nord, le Pays valencien et la Frange Occidentale (une
partie de l'Aragon). Par conséquent, pour faire la sélection de photographies que nous
vous proposons, nous avons pris en compte qu'il s'agissait de cadrans solaires de
différents types et aussi qu'elles étaient représentatives des différents territoires qui
composent les Pays catalans. Le numéro en bas de chaque photo correspond au numéro
d’identification de chaque cadran consultable sur notre site à l’adresse
https://www.gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742
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