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Lettre N° 1

Une des suggestions présentées lors de notre dernière réunion à Chaville et ayant reçu
un avis favorable, est la diffusion régulière de quelques pages sur la vie de notre Commission.

Voici  donc la première "lettre" de notre Commission, en date de Janvier 2016 
Pierre-Louis  Cambefort  s'étant  proposé  de  concrétiser  nombre  des  propositions

évoquées, c'est à lui que nous devons cette première  "missive numérique"  (elle sera postée
ultérieurement aux membres non informatisés).

L’objectif est de partager avec tous les membres, la vie et les activités de notre groupe.
Bien évidemment, tout début est une expérience et nécessitera certainement des améliorations.
Nous comptons sur vous pour nous adresser vos remarques. Notre intention est une diffusion
semestrielle . 

Cette lettre n°1 vous rappelle les activités de notre Commission et la mise à disposition
de documents et d'études (voir § : Les offres de la commission). Elle vous donne les résultats
de  notre enquête visant à définir au mieux vos souhaits et  attentes (voir § Enquête). Elle vous
offre l'éphéméride de l’année 2016 (voir § : Ephéméride gnomonique ). Enfin elle brosse les
prochains événement  (voir § : A venir). 

Notre Commission repose majoritairement sur vos informations, vos publications, vos
études actuelles et à venir... alors un grand merci à tous.

En ces moments où le soleil projette son ombre la plus longue sur nos cadrans solaires
(horizontaux),  nous  vous  souhaitons  une  très  bonne  nouvelle  année,  riche  d'échanges
concernant notre passion. 

Bien à vous

Toujours à votre disposition.

Philippe Sauvageot (sauvageotph@wanadoo.fr) 
                                  Président de la CCS

http://www.commission-cadrans-solaires.fr/
mailto:'sauvageotph@wanadoo.fr
http://lastronomie.com/


Quelques chiffres     :  

- A fin décembre 2015, la commission comprend 293 membres (90 %  informatisés).
- La sortie à Grenoble a regroupé une quarantaine de personnes, la réunion d'octobre  à

Chaville,  une cinquantaine..
- La revue Cadran-Info a été diffusée à 82 exemplaires pour le numéro 31 du mois de

mai, 104 pour le numéro 32 d'octobre. 56 inventaires ont été achetés. Ce sont environ  300
CD/DVD  qui  ont été  ainsi  gravés.  Cadran  Info  est  également  adressé à  15  sociétés
gnomoniques répartis dans 13 pays ce, dans un but de communication et d'échanges.

La variété, la qualité et l'originalité des articles de cette revue en font un document
d'exception que chaque membre devrait commander. N'hésitez pas à le découvrir.

-  Durant l'année  écoulée, il  a été diffusé en interne de la commission,  près de 170
« info-mail-gnomoniques ».

Les offres de  notre Commission     :  

- Deux réunions annuelles : province en mai et banlieue parisienne en octobre avec
leurs promenades "astro-gnomoniques".

- La revue Cadran-Info (mai et octobre) sous forme papier ou informatique (CD  avec
annexes complémentaires) et maintenant par téléchargement.

-  Des  info-mail-gnomoniques  pour  informer  et  échanger.  Initialisation  d'info-
mails titrés : E-Q-R (Question-Réponse-Echanges). 

- Un site WEB avec une partie réservée aux membres pour télécharger des documents
et le trombinoscope.

- La disponibilité de membres experts pour répondre à vos questions.
- Un « tableur » en cours de réalisation permettant la recherche de livres gnomoniques

anciens et modernes sur le WEB ou dans nos archives numériques et papier.

► en annexe les Offres de la Commission "Offres CCS DEC" avec en « rouge » les
nouveautés  par  rapport  au  mois  d'octobre  dernier :  livres  numérisés  et/ou  « liens »  (en
particulier vers les bibliothèques de Y. Massé et de F. Ziegeltrum) ; liste des sites web de nos
collègues.

Enquête     :  

Nous avons lancé une enquête pour mieux connaître vos souhaits et vos propositions
d’améliorations de nos offres et de nos activités. Cette enquête vous a été remise à Chaville et
diffusée  avec le compte-rendu de notre réunion annuelle par courriel ou courrier Nous ne
pouvons que souhaiter que chaque membre y réponde . 

A ce jour, nous avons reçu une quarantaine de réponses. 26 ont été remplies par des
participants  lors  de  réunion  du  3  octobre,  10 ont  été  envoyées  par  courrier  et  7 ont  été
renvoyées par internet.

Les principaux résultats sont  :  



- Les info-mails et la revue Cadran-info (sous forme numérique avec ses annexes) sont
des incontournables de notre Commission. Satisfaction de tous sur la communication par info-
mails dont la régularité et le nombre sont très appréciés. La diffusion semestrielle de la revue
est satisfaisante. 

- Les réunions sont plébiscitées, principalement par les participants de Chaville.
-  Le  site  WEB  est  principalement  utilisé  pour  télécharger  des  documents.  Des

améliorations sont proposées. 
- 80% des membres qui ont répondu connaissent les "offres de la CCS". Que ceux qui

ne les connaissent pas encore se reportent à l'annexe ou se connectent à notre site.
- Les préférences se portent sur : la théorie/définitions techniques des cadrans solaires,

les informations générales, la description des cadrans solaires et leurs histoires .
- de nombreuses suggestions ont été proposées et concordent avec celles énoncées lors

de notre réunion du 3 octobre dernier.

► Les suggestions sont mentionnées dans le CR de la réunion de Chaville (site CCS,
partie réservée aux membres)

► Les résultats de l'enquête sous forme de tableau est disponible sur demande.

Ephéméride gnomonique

L'éphéméride  2016  qui vous est offerte a été  calculée et formalisée par Pierre-Louis
Cambefort.  Elle donne pour chaque jour de l’année la déclinaison du soleil et l'équation du
temps à 12 heures TU. Ce calendrier indique également les phases de la lune. 

► en annexe le fichier ""Lettre1Ephemeride.xlsx".

A venir

- Les statistiques de l'inventaire des cadrans solaires 2015 par Serge Grégori.
- La sortie annuelle des 29 avril, 30 avril et 1er mai de l’année 2016 dans la ville du

Mans.  Une promenade gnomonique  dans  les  environs  (  Mortagne-au-Perches)  est  prévue
suivant le programme diffusé par l'info-mail : "SAF-CCS Information N138bis programme
réunion Le Mans" .

 Réservez rapidement votre hébergement dans la ville du Mans car les hôtels  sont
rapidement surchargés en cette période. Un courrier spécifique sera adressé dans les semaines
à venir. Responsable de ce week-end : Lalos Michel (michel.lalos@wanadoo.fr).

- Notre commission s’intéresse non seulement aux cadrans solaires mais également
aux  astrolabes  et  aux  nocturlabes.  Nous  laisserons  les  responsables  de  ces  sections
communiquer lors de la prochaine lettre de notre commission .

**********


