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Place de la Mairie, au
Thoronet (83 Var) spectaculaire cadran horizontal
faisant office de fontaine.
L’eau au centre du cadran est
évacuée par des tuyaux disposés en face de chaque heure.
© Denis Savoie

Cadrans fontaines
Eau & gnomonique
Carmaux (81 Tarn) Ce cadran est installé
sur la dernière maison du vieux quartier
du Rajol, rasé en 1970. Au premier plan, une
fontaine publique, aujourd’hui disparue, est également symbolisée sur les armoiries de la ville de
Carmaux.
Devise en occitan : « RAJA L'AIGA… PASSA LO
TEMPS! » « Coule l’eau… Passe le temps »
« Rajol » signifie « source puissante, eau qui
coule en abondance ». La création de ce cadran
par Didier Benoit *, en 2007, commémore le centenaire de l’adduction de l’eau potable de la ville.
© Didier Benoit

Sur la place de l'Église à Plougastel-Daoulas
(29 Finistère) un ensemble monument « cadransculpture-pièce d’eau ».
La coquille Saint-Jacques symbolise l'élevage et la culture de ce coquillage à Plougastel. Le bateau sur une
sphère rappelle le port maritime, un pommier est le
symbole terrestre de la ville, un personnage tend une
clé vers l'église Saint-Pierre.
Le cadran vertical presque méridional comporte lignes
horaires et arcs diurnes. Ce cadran a été vandalisé,
l’arbre et le style ont aujourd’hui disparu.
© Pierre Labat Segalen

L’association “eau” et “gnomonique” nous fait penser aux clepsydres. Ces instruments ont été étudiés par
Jean-Michel Ansel * dans notre revue n° 27 de mai 2010.
On peut également mentionner l’horloge à eau de Bernard Gitton (1).
Cet article traitera plus particulièrement de l’eau associée aux
cadrans solaires. Le cadran le plus spectaculaire associant l’eau et la
gnomonique est bien assurément le cadran du barrage de Castillon
de Denis Savoie (2) (lire l’Astronomie, n° 24, février 2010).
Les thématiques liées aux cadrans solaires réservent souvent de
belles surprises par le nombre de cadrans concernés qui dépasse
largement le cadre d’un article. On pourrait classer cette association “eau et cadrans” en cinq catégories :

Cadrans d’irrigation
Ces cadrans sont utilisés pour mesurer la durée d’irrigation des
champs au sein d’une communauté. Cette utilisation spécifique
des cadrans est assez rare mais on en a identifié une dizaine en
Espagne.

* Membre de la commission Cadrans solaires de la SAF.
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Morschwiller-le-Bas
(68 Haut-Rhin) cadran horizontal incliné en mosaïque
réalisé par Valentino Falcone*
(4). Au centre, une fontaine est
alimentée par une mini-pompe
en circuit fermé. Courtes lignes
horaires, chiffres sur large couronne, style polaire fléché
avec œilleton. La devise
« SOL OMNIBUS LUCET » se
traduit par : " Le soleil brille
pour tout le monde".

Le Frêne à Saint-Jean Saint-Nicolas
(05 Hautes-Alpes). Cadran déclinant de l’après-midi sur fontaine en mélèze. Réalisation en 2003 de Michel Ugon*.
Devise «Rien sans lumière et sans eau". © Michel Ugon

Cadrans à eau
Dans cette catégorie l’eau est utilisée dans le fonctionnement du cadran, un jet d’eau peut remplacer le style (ou
gnomon) ou bien des lignes horaires sont tracées sur une
table incurvée remplie d’eau. Le tracé doit tenir compte de
la réfraction de l’ombre dans l’eau, ce qui implique un
niveau d’eau toujours égal.

Cadrans et navigation maritime

Deux cadrans horizontaux
proches de Murcia en
Espagne. Un grand cadran dans
un parc à Librilla et à Castellon,
une fontaine pour se désaltérer, réalisée par l’entreprise espagnole
Scofet, spécialisée dans le mobilier
urbain. Un jet d’eau commandé
sort de l’extrémité du style (5).
© Antonio Canones

Ces cadrans évoquent par leurs décors ou leurs
devises la mer et la navigation.

Cadrans de marées
Il s’agit de cadrans anciens et rares,
ils sont associés à des cadrans lunaires
et indiquent les heures de marées.

Cadrans d’eau vive
ou cadrans fontaines
Contrairement au second groupe (cadrans à
eau), l’eau circule dans certains de ces
cadrans mais elle n’est pas utilisée pour nous
informer de l’heure.
Ce groupe concerne également l’association
de décors ou devises rappelant une fontaine
ou des écoulements d’eau. Certaines devises
associent l’écoulement du temps à celui de
l’eau. À Tart-l’Abbaye (Côte-d’Or) sur le cadran
d’un moulin à eau, cette devise : « Comme
l’eau coule, le temps s’écoule. » À Saint-Antoine
(38 Isère) cette devise : « Fontaine, telle ton eau je
fuis. » Cette devise sur le cadran moderne (2000) de la
façade de l’Écomusée d’Eyguians (05 Hautes-Alpes) :
« L’eau, plus précieuse à la vie que ce temps qui s’écoule,
ne doit pas non plus être gaspillée » (3). ■

(1) http://www.cadrans-solaires.fr/Cadran-clepsydre.html
(2) Site : http://www.cadrans-solaires.fr/barrage-castillon.html
(3) Toutes ces devises sont extraites du livre d’Olivier Escuder, Paroles de Soleil,
édition Manuscrit-Université 2005. Ce livre paru en deux tomes, non vendus
en librairie, est disponible à la SAF, 3 rue Beethoven 75016 Paris. Ils peuvent
être commandés ou téléchargés sur le site Internet de l’éditeur
(www.manuscrit.com)
(4) http://www.cadrans-solaires.fr/alsace.html
(5) http://www.escofet.es//es/fichaCatalogo.aspx?_gIdFamilia=1&_gIdSubf
amilia=5&_gIdProducto=58&idioma=ES&_gIdContexto=1&menu=2_1_4.

Narbonne (11 Aude) rue
Gustave Favre, jardin des
Archevêques, complexe
gnomonique en ciment
comprenant un cadran
conique convexe dédié à
l’eau. L'eau circule dans des
canaux horaires qui descendent
de la vasque centrale.
Réalisé en 2005 par Fabio
Garnero* et Lucio Maria Morra*.
La devise « TEMPORA LABUNTUR MORE FLUENTIS AQUAE »
rappelle que « Le temps s’écoule
comme l’eau qui coule ».
© Philippe Langlet
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