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Cadrans solaires 44
Petite anthologie
à l’usage des gnomonistes hispanophones

Encuentro

Livres anciens réédités
Libro de los Reloges Solares de Pedro Roiz, Valencia
1575, editor Pedro de Huete (édition actuelle en
facsímile, Librerías Paris-Valencia)
Carpintería de lo blanco y tratado de alarifes y de
relojes de sol de Diego López de Arenas; editorial
Maxtor, 2003 (facsímil de la cuarta edición de 1912,
que a su vez es un facsímil de la edición de 1633).

Livre de gnomonique théorique
de Rafael Soler Gaya, Diseño y construcción de
relojes de Sol y de Luna ; segunda edición, éditeur :
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Baleares.

Livres sur des cadrans de régions
Madrid – de Javier Martín-Artajo et Jacinto del
Buey Pérez, Relojes de sol de Madrid ; éditeur :
Direccion General de Arquitectura y Vivienda de la
Comunidad de Madrid.
Guadalajara – de Javier Martín-Artajo et Jacinto
del Buey Pérez, Relojes de sol de Guadalajara ; éditeur : Diputación Provincial de Guadalajara.
Ces deux livres comportent une importante iconographie. Le
texte montre une grande connaissance des cadrans et de l’histoire de l’Espagne.

Galice – de José Luis Basant, Relojes de piedra en
Galicia, Catalogación Arqueológica y Artística de
Galicia, seconde édition ; éditeur : Fundación Pedro
Barrié de la Maza.
Comme son titre l’indique il s’agit de cadrans tracés sur pierre
mais également d’un catalogue archéologique et artistique. Un
chapitre est consacré à une trentaine de cadrans du Museo
Provincial de Lugo, dont la plupart ont des formes humanisées.
Ces formes de corps, de visages érodés, de robes servant de
tables de cadrans suscitent chez le lecteur une forte émotion
esthétique, on se retrouve dans un art populaire qui confère à
ce magnifique livre une place très originale dans la bibliographie des cadrans solaires.
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Catalogne – de Concepcio Bou i Vilata i
otros, Rellotges de sol de Catalunya, un patrimoni per descobrir, Societat Catalana de
Gnomonica), Editorial Efados 2004.
Vallée d’Albaida – Rellotges i Calendaris
Solars a la Vall d'Albaida, de Joan Olivares i
Alfonso; Caixa d'Estalvis d'Ontinyent-Obra
Social. 1998
La Vallée d’Albaida est une région située dans la
province d’Alicante.

CD de cadrans répertoriés
Majorque – CDROM : Los relojes de sol de
Mallorca, catálogo 2006, de Miguel A. Garcia
Arrando ; édité par l’auteur.
Seuls les cadrans de Majorque figurent sur ce répertoire, ceux de Minorque et des autres îles Baléares
n’en font pas partie.

(2)

Andalousie – CDROM : Relojes de sol de
Andalucía, de Esteban Martínez Almirón, édition
2004 distribuée par l’auteur, informations sur :
http://www.rsa.relojandalusi.org.
Premier inventaire des cadrans solaires d’Andalousie avec
routes touristiques des cadrans et logiciel de tracés des cadrans
horizontaux et verticaux.

Librairies gnomoniques de Madrid
Librería Gaudí, 13 calle Argensola, 28004 Madrid
(proche du palais de Justice)
info@libreriagaudi.com ; www.libreriagaudi.com
On y trouve des livres espagnols, français, italiens de
gnomonique.
Librería Naútica Robinson, 10 calle Barbara de
Braganza, 28004 Madrid
robinson@robinson.es ; www.robinson.es
Cette librairie, proche de la précédente, complète la
recherche éventuelle du livre qu’il vous manquerait.
Pour se procurer le livre de Rafael Soler Gayá :
Colegio de Ingenieros de Caminos, 42 calle
Almagro, Madrid (métro Ruben Darío).
Alain Ferreira ■

D’autres rencontres ont déjà eu lieu, à Palma en 1999 et Murcie en
2003. Après « el encuentro Madrid 2006 ». Une prochaine réunion
est prévue en automne 2007 à Barcelone.

