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LA PAROLE À UN GNOMONISTE

Nous avons choisi dans ce numéro de donner la parole, en fait de
rendre hommage, à un grand gnomoniste qui nous a quittés, à la fin
de l’année 2000, à l’âge de 95 ans. Il s’agit de René R.J. Rohr.

Son principal ouvrage, « Les cadrans solaires – Traité de Gnomonique
théorique et appliquée » paru en 1965 (Gauthier-Villars Éditeur) a été
le livre de chevet de nombreux gnomonistes actuels, dans lequel ils
ont trouvé explications et inspirations. L’ouvrage a été enrichi et
réédité en 1986, et également traduit dans plusieurs langues dont
l’anglais et l’allemand.

Très actif dans le domaine des cadrans solaires, il conçut et rénova de
nombreux cadrans, publia plus de 200 articles et s’engagea dans
plusieurs associations et groupes spécialisés, notamment le groupe
Alsace de la Société astronomique de France (SAFGA), la Société
allemande de chronométrie (DGC), la Société autrichienne de
gnomonique (GSA), et la Société britannique des cadrans solaires
(BSS) dont il fut le vice-président.

Qu’est-ce qui a poussé René Rohr à s’intéresser à la
gnomonique à la fin de sa carrière professionnelle ?
Probablement pas son dernier emploi à la Caisse
d’épargne… mais plus certainement son début de
carrière comme officier de marine, qui l’a logiquement
confronté à la mesure du temps par les astres.

Il signe d’ailleurs son ouvrage de 1965 « René R.J. Rohr -
Capitaine au long cours ».

Fidèle toute sa vie à son Alsace natale, il a également
publié en 1971 « Les cadrans solaires anciens d’Alsace »
aux Éditions Alsatia, Colmar.

Pour plus de détails sur la vie et l’œuvre de René R.J.
Rohr, un site web a été créé par sa famille à l’occasion
du centenaire de sa naissance http://renerohr.com/

René R.J. Rohr en compagnie d’un 
jeune passionné : Jean-Michel Ansel
(présenté page ci-contre)

Cadran vertical orienté sud-ouest 
situé sur la place du Château à 
Carcassonne et réalisé par René R.J. 
Rohr en 1961. La table en bas à 
droite du cadran permet de l’utiliser 
comme cadran lunaire.

« Il émane du cadran solaire une sorte de fluide, secret et mystérieux, qui fait naître, même
chez l'observateur le plus indifférent, un besoin instinctif de réflexion. Il se sent porté vers
un début de méditation sur la fuite du temps (Tempus Fugit), sur la vie, et la mort, et l'au-
delà » (René R.J. Rohr)

Première page (intérieure) de 
l’ouvrage de René R.J. Rohr 

paru en 1965.

http://renerohr.com/

