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ALC  - Section 
Astronomique de 

Valduc    
Correspondant CS : 

WOLFF Gérard

colflow82@free.fr
° Restauration , Histoire , Construction
° Gr "conseils et aide à la restauration 
patrimoine gnomonique".

ALEXANDRE  
Hugues halexandre@noos.fr

ALEXANDRE
Françoise francoise.alexandre04@gmail.com ° Cosmographie, cadrans solaires

ALIX
Brigitte

alixbrigitte78@gmail.com

° Réalisation d'astrolabes et d’instruments 
anciens                                                                      
° Histoire astrolabes                                           
Membre structure :                                                         

- tient à jour le fichier membres CCS               
- responsable des demandes de  
remboursement des frais des membres 
(après accord préalable et en liaison avec 
la SAF)

http://www.astrolabes.fr

ANSEL
Jean-Michel anselhelios@live.fr

° Conception, réalisation de CS 
monumentaux artistiques et pédagogiques, 
bronze, métaux divers, pierres, pierres de 
synthèse ,mosaïque.
° Restaurations, maîtrise A FRESCO. 
Dorure à la feuille. Séances planétarium 
itinérant. Maquettes éducatives.
° Articles Cadran Info
° Langue Allemand-Français.

http://perso.orange.fr/cadran
s.solaires/cadrans/cadran-
parc-ludiver.html

mailto:colflow82@free.fr
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ANTAO                  
David davidantao@net-c.com

° Amateur cadrans                                           
° Histoire et philosophie des sciences.                                          
° Patrimoine                                                                                 
° Langue : Anglais

ANSELMI
Riccardo riccardo@anselmi.vda.it 

° Logiciel CARTESIUS cadrans
° Réalisation et restauration de cadrans
° Articles cadran Info
° Italien/français

http://sundials.anselmi.vda.it

www.sundialatlas.eu/atlas.ph
p?so=IM5

ARRIVETZ
Patrick patrick.arrivetz@orange.fr 

Association PUESCO 
LINO

PESCO LUNO
pesco-luno@hotmail.fr ° Création logiciel cadrans http://pescoluno.phpnet.org/s

ite/ 

Association Cherche 
Midi 42 h_gagnaire@yahoo.fr 

ASTRE
Jean-Luc jeanluc.astre@gmail.com ° Informatique appliquée à l’astronomie https://cadsol.web-pages.fr/ 

ASTROCENTRE 
ORLÉANS

CHOUTEAU Gérard 
(correspondant)

chouteaugerard@neuf.fr

contact@aeaac.org
http://www.aeaac.org/

Atelier
ACACIA
Auvray J

cadrans05@gmail.com
° Cadranier
° Conception et réalisation de tous cadrans 
solaires en lave émaillée

http://www.atelieracacia.com

AUCHER
Jean-Marie JMARIEAUCHER@YAHOO.FR

mailto:davidantao@net-c.com
mailto:h_gagnaire@yahoo.fr
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BAILLET
Gérard gp.baillet@wanadoo.fr

° Animations astronomiques, gnomoniques 
en 3D à disposition.
° Logiciels
° Etudes et vérifications gnomoniques sur 
POV RAY.
° Articles Cadran Info

http://perso.wanadoo.fr/gerar
d.e.baillet/pages/indexpag.ht
ml

BARAJAS de FRUTOS
Enrique gabriel.barajas@unican.es

BARET
Didier baredidi@free.fr

° Formalisation des inventaires cadrans 
solaires France et étrangers
° Chasseur CS

BARONE
Michel mino.barone@laposte.net 

BASSINOT
Edouard ebassinot@gmail.com

° Théorie gnomonique
° Calcul de position du soleil
° Articles Cadran Info

BASTARD
Jérôme jerome.bastard056@orange.fr ° Cadrans solaires et astrolabes



Liste-MembresCCS18_06_2021 + PHOTOS.xlsx

Nom Prénom Adresse courriel Photo Spécialités gnomoniques

Adresse site 

gnomonique 

personnel

BAUDOUX
Bernard bernard.baudoux1@gmail.com

Membre structure :  (responsable des 
inventaires des nocturlabes)                                                
- accueille les propositions des membres 
ayant repéré et si possible photographié 
des nocturlabes (dans des musées 
notamment)                                                                                                         
- mise à jour en temps réel et préparation 
de la diffusion annuelle de l’inventaire et 
des statistiques de nocturlabes            

BAVEREL
Danièle bavereld@yahoo.fr ° Cadran du frère Arsène à Annecy

BELOUET-SIGWALT
Nadège nadege.belouet@dbmail.com ° Comprendre les cadrans solaires et en 

réaliser

BENEULT
Dominique-Hugues

beneultdominique@gmail.com 

BENOIT
Didier didier.benoit5@wanadoo.fr

° Cadranier, spécialiste en peinture.
° Membre du gr « conseils/aide 
restauration patrimoine ».
° Restaurateur de cadrans anciens sous la 
direction des MH et ABF
° Recherches historiques dans le Tarn.
° Articles Cadran Info

www.benoitpeinture.com
https://cadransolaire-
benoit.fr
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BERCU
Jean-Claude jcbercu@orange.fr ° Intérêt pour les cadrans portatifs                                            

BERRIOT
Pierre pierre.berriot@orange.fr ° Etudes, restauration, fabrication de 

cadrans solaires.                                            

BERRIOT
Sébastien sebastien.berriot@laposte.net

° Réalisation maquettes.
° Etudes gnomoniques.
° Programme de calculs sous Excel
° Articles Cadran Info

BETHINES
Frank FRANK.BETHINES@GMAIL.COM 

BETIN
Dominique dominique@betin.fr 

BIGEARD
Willy zenwb@orange.fr 

 histoire de l heure en general et de la 
conception humaine du temps,donc CS 
(philosophiques,mathematiques,astronomi
ques,litteraires avec les citations...)

BIZOUARD
Thierry tb708@orange.fr 

BLANC
Jean Marc jm.blanc@cegetel.net

mailto:sebastien.berriot@laposte.net
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BLANPAIN
Guy guyblanpain.gb@gmail.com 

BLATEYRON
François

fblateyron@shadowspro.com ° Créateur du logiciel SHADOWS
° Articles Cadran Info www.shadowspro.com

BOCQUERAZ
François firstsavoie@gmail.com

° Auteur de  livres numériques : « Cadrans 
de Paris itinéraire d'un curieux », CS routes 
de compostelle.…

cadranssolairesfb.com

BONNIN
Jérôme jeromebonnin@laposte.net

° Docteur en archéologie romaine.
° Recherches sur les cadrans solaires 
gréco-romains. Publication d'études, 
articles Cadran Info.
° Restaurateur de CS gravés sous direction 
ACMH, AMH ou DRAC.

https://restaurationcadransso
laires.wordpress.com/

BOREL
Michel

° Etudes générale des cadrans solaires, 
maquettes

BOUCHET
Bernard bouchet.bernard@wanadoo.fr ° Observatoires de pierre,

° Navigation astronomique
BOUGAULT

René rene.bougault@yahoo.com
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BOUGERET
Jean-Louis jean-louis.bougeret@obspm.fr

BOUILLOUX
Marie-Noële marienol@orange.fr ° Cadrans solaires et astrolabes

BOULARAND             
Michel

boularand.denisemichel@wanadoo
.fr

BOULEY Sylvain president@saf-astronomie.fr

BOUTEVILLE
Gilles bougil63@gmail.com 

BRELIVET
Guy guybrelivet@gmail.com Photos animalières site WEB ?

mailto:president@saf-astronomie.fr
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BRIALIX
Michel michel.brialix@wanadoo.fr

° Construction de cadrans à caractère 
pédagogique, Restauration méridienne
° Réalisation d’un héliochronomètre 
transportable.
° restauration méridienne Mezière

BRIOT
Danielle danielle.briot@obspm.fr - Instrument d'astronomie

BROUSSAS
Claude claude.b8@wanadoo.fr

BUKWA
Pascal astrobuk@free.fr  ° Cadrans équatoriaux, verticaux, et 

canoniaux

BUSTO
César CBUSTO1@GMAIL.COM ° Concepteur de l'application Solar Info

CABARROCAS
Gilbert gilbert.cabarrocas@wanadoo.fr ° Réalisation de cadrans solaires

CALDIER
Guy guycaldier@hotmail.com 

CAMPARI               
Luigi campari.luigi@libero.it
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CASTEL
Olivier olivier.castel26@orange.fr 

CAUSERET
Pierre pierre.causeret@wanadoo.fr 

° Présentation pédagogique des cadrans                     
° Réalisation (et prêt) de maquettes 
explicatives sur les cadrans
° Inventeur de la « montre cadran ».

CAUVIN
Magali cauvin.magali@club-internet.fr

CE Dassault aviation
CARRE
Roland

roland.carre@gmail.com

CHANUT
Jean-Marie jm.chanut@noos.fr

° Cadrans solaires
° Astrolabes, nocturlabes
° Sphères armillaires

CHAPUIS
Martine mchapuis@gmail.com

CHARLEZ
Yves yves.charlez@free.fr ° Amateur

° Réalisation d'un cadran à Bouvins

CHAUVEAU
Bertrand bertrand.chauveau-lpr@wanadoo.fr

° Calcul des différents types de cadran
° Construction
° Histoire des cadrans

CHERON
Michel cheron.michel@wanadoo.fr 

° Photo cadrans,
° Réalisation de cadrans,
° Maquette pour cours d'astronomie
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CISSE

Mamadou fatymady128@gmail.com 

CLEMENT
Jean-Bernard jbclementastro@gmail.com 

CLUB D'ASTRONOMIE 
de LOUVIERS cal.louviers27@free.fr 

COLLIAC
Jean-François jfcoliac@gmail.com

COLLIN
Dominique

dominique.collin007@gmail.com 

Président Commission Cadrans 

Solaires                                                               

- accueille les projets d’articles, et prépare 
tous les 6 mois un nouveau numéro de 
Cadran-Info                                                                            
- responsable éditorial de Cadran-Info         
° Etude cadrans bifilfaires                           ° 
Etude cadrans à réflexion                        ° 
Etudes gnomoniques diverses                      
(mathématiques)

COLMAN
Philippe philippe.colman@laposte.net ° Cadran solaire,

° Informatique

COMBES
Serge serg.combes@free.fr ° débutant

Comité d’établissement 
TIS St-Ouen michel.garcia6@free.fr 

CONSIGLI
 Jean-François cjeff1108@yahoo.fr ° méridiennes à chambre obscure

° Cassini

mailto:fatymady128@gmail.com
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CORNEC
Jean-Paul jean-paul.cornec@orange.fr

° Recensement cadrans bretons
°, Questions mathématiques
° Publication
° Articles cadran Info

http://perso.orange.fr/jean-
paul.cornec

COSSE
Gérard gerard.cosse@wanadoo.fr

COTTIER
Didier ombrejaille@laposte.net

° Restauration/création de cadrans (chaux, 
application des pigments à fresco)
° Cadrans sur vitraux

www.ombrejaille.com

COURNIL
Michel mcournil@emse.fr 

COURTEL
Yves yves.courtel@neuf.fr 

COUSIN
Eric ecsn1961@gmail.com Histoire cadrans solaires // débutant 

théories cadrans solaires

COUVERT
Gérard gct37@orange.fr

CREGUT
Alain alain.cregut@club-internet.fr ° Stages pour l'implantation et tracés de 

bâtiments, de jardins en fonction du Soleil
CROUZILLE
Jean-Pierre isabelle.crouzille@implication.fr 
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CURA
Bernard bernard.cura@nordnet.fr

° Cadrans antiques/autres civilisations
° Table d’ombre
° Cadrans (hauteur et azimu)t
° Les astrolabes

CURLIN
Maria

jim.curlin@orange.fr ° Membre du groupe informatique de la 
SAF.
° Mise à jour site SAF/informations 

DALLOUBEIX
Christine dalloubeix@aol.com 

DANOIS
Thierry thierry.danois@skynet.be ° Inventaire et devises de vieux cadrans

DARGENCOURT
Alain Alain.Dargencourt@orange.fr ° Réalisation de CS

DAVIDOVITZ
Frédéric scaevola@orange.fr 

DE DINECHIN
Louis l.de.dinechin@gmail.com ° Calcul et compréhension des cadrans, 

photos

de FOUQUIERES
Louis Aimé

louis-aime.de-
fouquieres@m4X.org ° Le calendrier milésien http://www.calendriermilesie

n.org/accueil.html                                          

DE LEUDEVILLE
Philippe leudevil@free.fr ° Conception et réalisation de cadrans

DECAGNY
Laurence decagny.laurence@wanadoo.fr 
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DECIRON
Paul deciron.paul@orange.fr

° Cadrans multiface
° Recherches historiques
° Restauration de cadrans sarthois
° Publications.
° Gr "conseils et aide à la restauration 
patrimoine gnomonique".

http://www.associationtempo
rasarthe.fr 

DECONINCK
Jean Marie jean-marie.deconinck@wanadoo.fr 

DELALANDE
Eric domdelalande@hotmail.com 

° Instruments scientifiques (Astrolabes, 
cadrans solaires, nocturlabes) du 16ème 
au 18ème siècle 

http://www.antiquites-
delalande.fr/ 

DELOT
Monique m.delot@wanadoo.fr

DESCHATRES
Jean deschatres.jean@orange.fr ° Gnomoniste faux-débutant

DESGREES
Jean Paul (Agnès) agnes@desgrees.com ° Cadrans solaires

DESSE
Isabelle desseisabelle28@gmail.com ° Artiste peintre ; peinture de cadrans www.isabelledesse.fr

DIMATTEO
Giovanni giovannidimatteo80@gmail.com ° Débutant

DOMAIN
Robert r.domain@orange.fr

DORIOT
Guy g.doriot@wanadoo.fr ° Collections cadrans solaires

° Astrolabes
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DROZ
Ariane ariane.droz@gmail.com Découverte de la gnomonique

DRUON
Christian christian.druon@numericable.fr

° Photos de cadrans et inventaire 
personnel
° Etudes
° Réalisation de quelques cadrans             ° 
Mesure du temps

DUBOIS
Jean-Pierre

JEAN-PIERRE.DUBOIS@IAS.U-
PSUD.FR ° Recensement et photographie.

DUBREUIL               
Pierre pierre.dubreuil@gmail.com

DUCROQUET
Marie-Héléne marylene.ducroquet@gmail.com

° Mise en ligne des informations générales 
astronomiques 
(activités/expositions/présentations) dans 
« agendak » (site SAF)
° Suivi par admiration de 
cadrans/instruments anciens (Bloud , 
astrolabes …).

annonces.pour.lastronomie
@gmail.com

DUFLOCQ
Antoine antoine.486@aliceadsl.fr ° Responsable informatique des sites de 

téléchargement CCS
http://astronomie.chaville.fre
e.fr

mailto:pierre.dubreuil@gmail.com
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DUMONT

Michel dmtv566@orange.fr ° Chasse aux cadrans

DUPIN
François dupinfr@club-internet.fr

DUVERNEY
Pierre duverneypierre@gmail.com ° Construction de cadrans

ELIE
Gérard g.elie@free.fr ° Chasse et photos de cadrans http://g.elie.free.fr

ESCUDER
Olivier oescuder@club-internet.fr

° Inventaire
° Direction de « Paroles de Soleil »
° Pilote du nouveau groupe « devises »                                                                                                             
Membre structure : (responsable devises 
cadrans solaires)                                              - 
centralise et étudie les devises associées 
aux cadrans solaires 

ESTIVALET
François francois.telavitse@laposte.net ° Etudes théoriques

ETIENNE
Yves yves.etienne@orange.fr

FAUPIN
Jean-Baptiste lequipeastropleiades@live.fr 
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FAYARD
Jean-Louis jeanlouis20@orange.fr 

FERREIRA
Alain ferreiralain@gmail.com

° Club d'astronomie de Chaville
° Cadrans anglais, cadrans de Savoie.
° Etudes sur Zarbula.
° Conférences France et étranger

http://acds.viabloga.com/ 
http://astronomie.chaville.fre
e.fr

FERRIE
Marc marc.ferrie@laposte.net ° Conception de cadrans solaires

GAGNAIRE
Henri henrigagnaire@gmail.com

° Calculs des cadrans solaires
° Président de l'association Cherche Midi 
42 (adresse idem H.Gagnaire)

GAGNAIRE
Paul gagnaire.paul@orange.fr

° Inventaires Rhône et Savoie,
° Devises,
° Méthode de tracé, gnomonique 
religieuse,
° Articles dans CI.

GAHON
Claude claudegahon@yahoo.fr

- Réalisation de cadrans originaux en 
matériaux divers (présentation dans CI).
- Participation à expositions d'arts.
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GAILLON
Arnaud arnaud.gaillon@gmail.com

GALINEAU
Charles C.GALINEAU@GMAIL.COM

GARCIA
Jacques agap33560@gmail.com

° Gr "conseils et aide à la restauration 
patrimoine gnomonique".                              
° Calculs et réalisation Cadrans Solaires 
peints ou gravés

GARCIA MARIN
Saturnino saturhelena@orange.fr

GARINO
Claude claude.garino@free.fr

° Cadrans de Bourgogne-Champagne 
Ardenne.
° Photographies de cadrans 
° Réalisation de cadrans analemmatiques
° Articles Cadran Info

GAUTIER
Marcel gautiermarcel@sfr.fr ° Chasseur de cadrans solaires  

GAVET
Jean-Claude

mmjcgavet@gmail.com 

mailto:claude.garino@free.fr
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GAVOTY
Jean François

jfgavoty@gmail.com ° Sculpteur et cadranier www.jfgavoty.free.fr

GOMES DE ALMEIDA
Pedro pedrogaastro@gmail.com

GOTTELAND
Robert gotteland.robert@gmail.com

° Publications livres Mme Gotteland 
(Méridiennes, cadrans de Paris et de Hte 
Savoie)

http://www.iapfr.saf/csmp

GOURDON          
Franck

franck.gourdon@astrovision-
planetarium.fr

° Observatoire astronomique du Gros 
Cerveau - Ollioules

GRASICA
Guy

eliane.guy.grasica@orange.fr ° Les cadrans solaires
° Les calculs (simples)
° L’histoire (un peu)
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GREGORI
Serge serge.gregori@orange.fr

Membre structure :  (responsable des 
inventaires de cadrans solaires)                               
- accueille les propositions des membres 
ayant repéré et si possible photographié 
des cadrans solaires en France ou à 
l’étranger                                                                
- mise à jour en temps réel (avec Didier 
Baret et François Sellier pour l'étranger) et 
préparation de la diffusion annuelle des 
inventaires et statistiques de cadrans 
solaires

GROS
Monique gros@iap.fr

° Astronome honoraire
° Ancienne rédactrice en chef de 
l'Astronomie

GUICHETEAU
Claude claude.guicheteau@wanadoo.fr

° Inventaires dep 79 et 32,
° Etudes et constructions CS
° Publications

GUIDICELLI
Laurence Laurence.Guidicelli@paris.fr

GUILLEMET
Hervé guillemet.herve@free.fr

° Calculs des cadrans
° Cadrans solaires et autres instruments 
scientifiques.

GUILLOPE
Pascal pascal.guillope@wanadoo.fr

GUILLOT
Jean-Paul guillot.jean_paul1@aliceadsl.fr
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GUYOT
Yves YVESGUYOT63@GMAIL.COM

° Cadranier (+ 1500 cadrans créés ou 
restaurés), nombreuse distinctions.
° Concepteur d’œuvres solaires, de l’objet 
de poche à l’œuvre monumentale
° Gravure sur pierre

www.cadrans-solaires-yves-
guyot.com
www.cadransolaire.info

HAUGUEL
Veronique veroniquehauguel@gmail.com ° Recherches historiques

° Conseils en gnomonique

HOCEVAR
Bernard bernard@hocevar.net 

° Recherches historiques sur le temps
° Conseils en gnomonique
° Animations gnomoniques

HOËT-VAN
CAUWENBERGHE

Christine

christine.vancauwenberghe-
hoet@univ-lille.fr

° Maître de Conférences en Histoire 
romaine.
° Cadrans antiques.
° Publications.
° Articles cadran Info

HUET
Alain halouette@gmail.com

JACOB
Cédric cedric.jacob@yahoo.fr 

° Astronomie de position et par les calculs 
des mouvements planétaires
° Aspect mathématique de la gnomonique
° Aspect historique et artistique

JOURDANNEAU  
Jean-jacques

jean-
jacques.jourdanneau@orange.fr

mailto:cedric.jacob@yahoo.fr
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JUILLOT
Pierre pjusxb@gmail.com ° Chronogrammes

° Etudes diverses

http://cern.ch/juillot 
http://cern.ch/juillot/gnomoni
que.html

KERN
René ° Cadrans solaires en général

KIEFFER
Maurice mkief68@gmail.com

°Conception : calcul sur Excel, Plan DAO 
sur Autocad
° Réalisation : recherche de nouveaux 
procédés
° Intervention dans les collèges et lycées 
avec maquettes et diaporamas

http://perso.orange.fr/cadran
s.solaires/cadrans/alsace-
kieffer-balthazard.html

KOESSLER
Michel michelp.koessler93@hotmail.fr

LABAT SEGALEN
Pierre labatpierre21@free.fr 

° Gr "conseils et aide à la restauration 
patrimoine gnomonique".
° Recensement des CS de Bretagne, 
historique.
° Publication

LABAYE
Jean-Louis jl.labaye@wanadoo.fr ° Photographies-répertoire

LABRIET
Gérard gerard.labriet@orange.fr
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LABROSSE
Gérard gerard.labrosse71@gmail.com

° Tracés, création,méthodes de calcul 
déclinaison
° Maquettes pédagogiques
° Articles Cadran Info

LAGRANGE
André chan.lagrange@laposte.net

LALLEMENT
Jean-François lallement.jf@gmail.com ° Cadrans solaires (Basse Normandie).

LALOS
Michel michel.lalos@wanadoo.fr ° Inventaire et photos cadrans,

° Etudes
http://michel.lalos.free.fr/cadr
ans_solaires/

LAMBALIEU                  
Michel michel.lambalieu@orange.fr

Membre structure :   (responsable conseil et 
sauvegarde)                                               - 
accueille les propositions, projets ou 
questions, internes ou externes à la 
Commission, en matière de sauvegarde du 
patrimoine des cadrans solaires                       
- donne de premiers conseils ou 
orientations, si nécessaire en mobilisant 
des membres de la Commission proches 
du lieu concerné

LANDSMAN         
Bohumil lachesis.bl@centrum.cz

° Membre du gr « Cadran Solaire de la 
Société Astronomique de Hradec Kralove »
° Conseils, publications, conférences

http://www.astrohk.cz/ashk/sl
unecni_hodiny/ 
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LARCHER
Christian

christianlarcher3@gmail.com               
christian.larcher@saf-astronomie.fr °Membre conseil SAF 

LAUGINIE
Pierre pierre.lauginie@u-psud.fr

LAUNAY
Françoise francoise.launay4@wanadoo.fr ° Histoire

LAVAND
Christian christianlavand@gmail.com ° Apprendre la gnomonique, les  

techniques et le savoir faire.

LE BAIL
Patrick fp.le-bail@orange.fr

LE GUE
Alain alain.legue@wanadoo.fr ° Correspondant SAF de Bretagne

° Construction de cadrans avec des enfants

LEBAUDY
Charles clebaudy@nordnet.fr

° Curieux des cadrans solaires
° Réalisation d'un analemmatique
° Contacts dans les écoles

LECLERCQ
Jean-Marie alyne.jeanmarie@gmail.com ° Réalisation d'un analemmatique
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LEFEVRE
Philippe &

Isabelle
phil.lefevre@free.fr ° Chasseurs de cadrans http://phil.lefevre.free.fr

LEGONIDEC
Jean-François legodubrusc@orange.fr 

LEHEBEL
Jacques peronlehebel@orange.fr

Membre de l'association Méridienne 
Maison de la mer quai de la Fosse 44OOO 
Nantes

LERAUT
Alain lerautal@free.fr http:lerautal.lautre.net/journal

/ 

LEYROLLE
Michel michel.leyrolle@wanadoo.fr ° Chasse aux cadrans

LHERITIER
Bernard b.lheritier@free.fr

° Mesure du temps,
° Amateur de cadrans.
° Histoire et philosophie de l'astronomie

LIMOUSIN
Marc

° Formules gnomoniques pour tableurs, 
données dans les livres ou Cadran-Info 
(coordonnées x,y,z des points d'ombre et 
graphique des tracés) ° Construction de 
maquettes en carton pour vérification.

LORIAUX
Marc mloriaux@free.fr ° Chasseur de cadrans solaires, intérêt 

pour la photographie.
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LOUBRIAT
Philippe

LOUIS
Anne-Marie anne-marie.louis@wanadoo.fr 

° L'astronomie dans les timbres : lecture 
d'images, erreurs…..                                 ° 
Rédaction d'articles

LUDWIG
Jean-Jacques cjjlu@orange.fr ° club d'astronomes amateurs en Alsace http://astroaspach.fr/astroasp

achV2/ 

MAHE
Joël joel.mahe@gmail.com

° Chasse photographique en particulier en 
04 et 75
° Conception et réalisation de quelques 
cadrans peints, "scientifiques" dans le 04 et 
75.

MAILLOT
Hervé f-maillot@orange.fr

° Chasse CS.
° Tracés, calculs, constructions de cadrans.
° Instruments astronomiques, astrolabes...

MALASSINET
Serge malassinet@aol.com, ° Tracés, calculs, constructions de cadrans.

MANGE
Jean-Pierre jeanpierre.mange@wanadoo.fr ° Instruments astronomiques, astrolabes...
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MARCHAL
André amarchal94@gmail.com

° Etudes gnomoniques
° Publications livrets curiosités 
gnomoniques.

MARCHALOT
André marchalot@aol.com ° Observation visuelle du ciel.

° Souhait de réaliser un cadran solaire.

MARIN PARDO
Juan jean.marin3@wanadoo.fr

° Conférencier,
° Conception de cadrans,
° Chasseur de cadrans,
° Construction stèle gnomonique

MARION
Christophe christophe@laroumiougue.com

° calcul et construction de cadrans solaires.
° Histoire).
° Astrolabe

MARRO
André a.mro@hotmail.com

MARSOLAIS
Richard helene.marsolais@orange.fr

MARTIN
Jean-Pierre jpm.astro@wanadoo.fr ° Organisateur conférences astronomiques

MARTIN
Pierre pierre.martin23@wanadoo.fr



Liste-MembresCCS18_06_2021 + PHOTOS.xlsx

Nom Prénom Adresse courriel Photo Spécialités gnomoniques

Adresse site 

gnomonique 

personnel

MARTIN-GOUSSET
Pascal pam.martin-gousset@wanadoo.fr ° Réalisation et le calcul des cadrans 

solaires.

MASSE
Yvon ymasse@gnomonique.fr

° Théorie gnomonique.
° Méthode ancienne et géométriques.
° Livres anciens.
° Créateur du logiciel « Calcad » et 
« TriSph »
° Articles Cadran Info

http://gnomonique.fr    
ymasse2@wanadoo.fr

MASSON
Jean-Marie jean-marie.masson0992@orange.fr ° Topographie

° Création de cadrans dans le Morvan

MAZZIOTTI
Tony

mazziotticadranssolaires@wanado
o.fr

° Cadranier,
° Etude et réalisation de cadrans solaires 
peints et sur pierre.

www.cadransolaires.com

MERCIER
Eric mercier-dupuis@wanadoo.fr

Membre structure : (responsable des 
inventaires d'astrolabes)                                    - 
accueille les propositions des membres 
ayant repéré et si possible photographié 
des astrolabes (dans des musées 
notamment)                                                     
- mise à jour en temps réel (avec Didier 
Baret et François Sellier pour l'étranger) et 
préparation de la diffusion annuelle de 
l’inventaire et des statistiques d’astrolabes

http://studios-
nantes.pagesperso-
orange.fr/Le_cadran_solaire.
html

MERLIER Philippe merlierphilippe69@gmail.com

MERTZEISEN
Jacques jacques.mertzeisen@wanadoo.fr 

° Astronomie et histoire de l’astronomie 
XVIIe
° Spécialiste CS Rouffach et de Rémus 
Quietamus

mailto:merlierphilippe69@gmail.com
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MESTURINI
Giorgio giormest@email.it

°Calculs et projets de CS
° Inventaire des cadrans du N-N.O de 
l'Italie
° Inventaire des méridiennes intérieures 
italiennes

http://www.mesturini.com/

MIALHE
Jean-François mialhe@ixi-groupe.com 

MIDAVAINE
Thierry

thierry.midavaine@saf-
astronomie.fr 

MIEL                                   
Jean-Pierre jean.pierre.miel@orange.fr

MIGNARD
Martine cl.mignard@wanadoo.fr

MINOT
Francis fminot@wanadoo.fr

MINSTER
Benoît benoit.minster@laposte.net

MOEBS                                  
Jean-Marie j-m.moebs@orange.fr

° Gnomonique, méridiennes                       ° 
Réalisation de cadrans à des fins     
pédagogiques

MOREAU
Jean-Roch contact@jrochm.fr ° Cadranier, gravure sur pierre http://cadran-solaire-

normand.fr/
MOTHES
Philippe philippe.mothes@wanadoo.fr

mailto:jean.pierre.miel@orange.fr
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MURITH                  
Bernard pabegandalf@free.fr

NAIT-BAHA
Leïla leila.naitbaha@yahoo.fr 

NARJOUX
Jean-Louis narjoux.jean-louis@wanadoo.fr ° Histoire

° Cadrans solaires artistiques
NICOL
Henri Henri.nicol.hn@wanadoo.fr

NIER
Jean-Marie vjm.nier@orange.fr

NOEL
Jacques noeljacques@skynet.be

° Ensemble des aspects de la gnomonique 
et de l’astronomie 
° l’archéo-astronomie ou l’astronomie avant 
le télescope
° calculs

NOEL
Tom tom-noel@orange.fr 

NOVOTNY
Jean jnnovotny@free.fr

OGER-AONUMA
Yoko yokusia@yahoo.co.jp

OLRY
Pascal olry.pascal@wanadoo.fr

mailto:leila.naitbaha@yahoo.fr
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OPIZZO
Yves yves@opizzo.de

° Cadranier
° Calculs, développement et réalisation de 
cadrans de grande précision
° Publication
° Articles cadran Info
° Langue : allemand

www.opizzo.de

OSMAN
Robert bob47200@bbox.fr

OUDENOT
Gérard gerard@oudenot.com

° Toute question de gnomonique.
° Pédagogie des cadrans
° Cadrans lunaires
° Rencontre AstroCiel

PAKHOMOFF
Jean Grégoire

jeanpakhomoff@gmail.com ° Réalisation de cadrans complexes, 
cadrans multi points
° Articles Cadran Info

http://www.pakhomoff.net

PALTRIER
Michel paltrier.michel@wanadoo.fr

PARBEL
Pierre pierre.parbel@wanadoo.fr

PARMENTIER
Philippe philparmentier@orange.fr 

PASKOFF
Marie-Claude paskoff@club-internet.fr 
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PATIES
Jean-Louis jlpaties@gmail.com ° Tailleur de pierre

° Acquérir connaissance gnomonique 

PERRIN
Jean-Christian j-christian.perrin@wanadoo.fr

° Membre de Société Astronomique des 
Pyrénées Occidentales
° Maquettes, projet de cadran 
analemmatique
° Chronique sur les cadrans solaires

PERROT Ronan/Club 
Pégase ronan.perrot@gmail.com

PIERRE
Alain pierremonalain@wanadoo.fr ° Reproduction d'instruments : cadrans 

solaires, astrolabes, nocturlabes, sphères...

PIERRE
Olivier pierreoli@wanadoo.fr 

PIERSON
Laurent laurent.pierson7@orange.fr

PINEAU
François f.pineau2@wanadoo.fr ° Chasseur de cadrans,

° Cadrans canoniaux

htt://perso.orange.fr/cadrans-
solaires/
http://pagesperso-
orange.fr/cadrans-solaires/

PIZARRO
Manuel manolopizarro@yahoo.es 

° Gnomonique en général, l'histoire des 
cadrans solaires, les astrolabes et la 
gnomonique arabe, les cadrans solaires de 
l'Antiquité
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PONCELET
Jean-Marie jean-marie.poncelet@orange.fr

http://jean-
marie.poncelet.pagesperso-
orange.fr/

PONTABRY
Julien julien.pontabry@gmail.com 

° cadrans solaires en général 
° Histoire et des techniques de 
gnomonique associées

POUGET
Guy guy.pouget@laposte.net ° Président du Groupe d'Astronomie du 

Dauphiné.

POUPARD-HASTING
Michel michel.poupard@wanadoo.fr

QUERRY
Roland roland.querry@gmail.com ° Cosmologie

° Débutant en gnomonique

QUEVILLARD
Gilbert gquevillard@gmail.com ° Réalisation d’un Cadran à style orientable

REITA
Jean-Claude eliane.jc.reita@orange.fr

° Cadrans par « géométrie » et 
« descriptive ».
° Membre « astronomique VEGA »
° Présentation pédagogique en CM1/CM2 
et CE1 parfois préparatoires.

RENAUX                 
Martine renaux.martine@sfr.fr

REYMANN
Francis reymann.francis@wanadoo.fr

° Tous les types de cadrans
° Maquettes de cadrans originaux
° Articles Cadran Info
° Position du soleiL
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REY-PEYROT
Evelyne rey.ev@orange.fr ° Restauration de peinture murale

http://michel.lalos.free.fr/cadr
ans_solaires/doc_cadrans/ev
elyne_rey_peyrot.html

RIEU
Jean jean.rieu42@gmail.com ° Restauration CS abbé Guyoux

° Chinois
https://sites.google.com/view
/jeanrieu/cadrans-solaires 

ROBIC
Joël robic.joel@wanadoo.fr

° Cadrans originaux,
° Cadrans interactifs
° Articles Cadran Info

http://www.cadrans-
solaires.fr/

ROBO
Patrick patrick.robo@laposte.net ° Inventaire, chasseur de cadrans http://patrick.robo.free.fr

RODENBURGER
Joël joel_rodenburger@yahoo.fr

ROUXEL
Bernard msb.rouxel@wanadoo.fr

° Cadrans bretons
° Géométrie et mathématiques appliquées 
aux cadrans complexes
° Expositions

ROUZAUD
Camille camillerouzaud42@gmail.com ° Projet cadran solaire

ROY
Hervé roy-nee@wanadoo.fr 

Information et gnomonique en général, et 
calculs avec Shadows pour constructions 
de CS.
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SABLE
Elisabeth ELISable@aol.com ° Informations générales

SADOUDI 
Lynda lindasad3@gmail.com ° gnomonique en général, mathématiques

SALLEZ
Alain

alain.sallez@saf-astronomie.fr Correspondant boutique SAF

SAMAIN
Denys denys.s@orange.fr ° Ex-vice-président de la SAF

SAUVAGEOT
Philippe sauvageotph@wanadoo.fr

Membre structure :  (président d'honneur)          
- point central de réception des 
informations, des questions et des revues 
gnomoniques
- assure la répartition des informations 
entre Info-mails, Cadran Info, Lettre CCS 
Information, bibliothèque, sites web, liste 
sites, liste logiciels, etc.… 
- en charge des Info-mails
- contact pour les articles L'Astronomie 
(conseils, mise en forme)
- responsable du "Guide des cadrans 
solaires"

http://www.commission-
cadrans-solaires.fr/

SAUZAY
Marc marc@sauzay.com

° Article sur le cadran d'Arbaz (SUISSE)
° Membre de la Société d'Astronomie du 
Valais Roman (SAVAR)
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SAVOIE
Denis denisavoie@gmail.com 

Membre structure : (conseiller scientifique)      
- est sollicité sur les questions scientifiques 
(et techniques)

SCHNEIDER
Denis denis.guy.schneider@gmail.com ° Cadrans canoniaux : étude, histoire, 

inventaire...

SCHOTTE
Marie-Laure marie-laure.schotte@orange.fr

SCORDIA
Jean jean.scordia29@orange.fr

SEILLIER
François francois.seillier@laposte.net ° Inventaire et photographies de cadrans.

SERRES-LUBY
Jean-Luc jlslx@orange.fr 

SIMON
Bernard simonbeaune@hotmail.fr

° Création de cadrans en pierre
° Maquettes pédagogiques
° Membre de la Société Astronomie en 
Plaine de Saône "CYGNUS 21"

www.lescadransdeconstant.
com

SIMON
Charly ° « futur « cadranier

SIVET                                 
Liv livmadison31@gmail.com
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SIX MORUZZI
Virginie pierres-rosette@orange.fr

° Cadranier (label qualité gnomonique de 
la CCS)
° Artisan tailleur de pierre

http://www.pierres-rosette.fr

SOUCHU
Laurent psoumont@gmail.com

° Réalisation cadrans
° Recherche de cadrans anciens
° Technique de restauration

SPASSKY
Daniel d.spassky@wanadoo.fr

STEFFEN
Thierry thierry-fabienne@windowslive.com ° Collectionneur

STEINER
Michel cadranssolaires52@gmail.com

° Gnomonique générale
° Tracés et réalisation de CS plans
° Auteur de livre de gnomonique

https://sites.google.com/site/
cadransolairemichelsteiner/h
ome 

STEPHAN
Pierre stephanpierre56@yahoo.fr

STRUK
Isabelle isabelle.struk2@orange.fr

° Recherche cadrans
° Cadrans canoniaux,
° Astronomie
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TAMARIT
Francis francis.tamarit@gmail.com  

Membre structure  : gestion de la 
bibliothèque numérique                                                
° Coordonne et dirige la restauration et la 
création de cadrans solaires.
° Chasseur de cadrans
° Mise sous Excel des formules 
gnomoniques (en cours).                            ° 
dessins de cadrans solaires sous Autocad 
(depuis 1983)
° Langues : Espagnol et Anglais.

TAMBRUN
Josiane

TARDIEU
Yanis yanisdu05@hotmail.fr 

TAULEIGNE
Jean-Claude jc@tauleigne.fr ° de la réalisation empirique au tracé 

géométrie des cadrans.

TERRY
Jean-Nöel jnterry@free.fr

TESSIER
Christian cf.tessier@orange.fr

° Chasse aux cadrans solaires, 
construction de CS.
° Club astronomique VEGA à Ollioules

THALES LAS France             
Benoît Félix benoit.felix@fr.thalesgroup.com

mailto:benoit.felix@fr.thalesgroup.com
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THEUBET
Joseph  jo.theubet@sfr.fr

° Gnomonique générales
° Animateur de la rubrique de Cadran Info: 
"Faites les vous mêmes".
° Articles Cadran Info

www.astrosurf.com/caflamm
arion 

THIANT
Jean-Yves jeanyves.thiant@orange.fr

° Cadrans antiques.
° approfondir connaissances en matière de 
cadrans solaires y compris dans leurs 
typologies à l'époque antique

TICHENE
Yves y.tichene@laposte.net 

TORRENTI
Roger roger@torrenti.net

°  Formations en ligne sur les cadrans 
solaires.                                                   °  
Les cadrans solaires dans le monde                                      

http://www.cadrans-
solaires.info/

TORRES RUIS  
Bartomeu bartomeu@torrestermes.com ° Président du Centro Mediterraaneo Del 

Reloj de Sol (CMRS)

TOUMA
Sophie sophietouma@yahoo.fr 

TRABY
Fréderic maitretraby@yahoo.fr

TRAPLETTI
Michel michel.trapletti@wanadoo.fr ° Histoire et calcul des cadrans solaires

http://www.cadrans-solaires.info/
http://www.cadrans-solaires.info/
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TRICOT
Evlyne coscob36@gmail.com ° Inventaire/ recherche de cadrans et 

vérification des cadrans déjà inventoriés

TROTIGNON
Roland roland.trotignon@wanadoo.fr

° Histoire de l'astronomie, astronomie en 
Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon)
° Langue: chinois

TROUIS
Michel micheltrouis@orange.fr 

TRUFFA 
GIANCARLO truffag@gmail.com ° Astrolabe

° Histoire
https://independent.academi
a.edu/GiancarloTruffa

TURPIN
Monique monique.turpin3@gmail.com

° Histoire
° Inventaire

http://lecadransolaire.canalbl
og.com/

TUSCANO
Maria Luisa mltuscano@gmail.com

° Conception de cadrans solaires
° Histoire de la gnomonique sicilienne et 
Histoire de l'Astronomie

VALLS GABAUD
David David.valls-gabaud@obspm.fr ° Conseil d'administration de la SAF

VERDIER
Dominique dverdier7@free.fr

VERGNE
David davidvergne75@gmail.com ° Histoire et du fonctionnement des 

cadrans solaires et méridiennes
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VERGNE

Jean-pierre jpv-richemont@wanadoo.fr ° Archéo-astronomie

VIALLE
Jacques jacques.vialle@orange.fr ° Gnomonique locale (17),

° Etudes historiques

VIEL
Pierre

VIENNEY
Jean-Michel vienney_j_m@orange.fr Gnomonique et astronomie en général

VIGNAND
Michel michel.vignand@wanadoo.fr

VINCENT
Gilbert

gilbert.belledonne@wanadoo.fr ° Etude diverses dans le domaine de la 
gnomonique

VINCK
René rj.vinck@skynet.be ° Logiciel

VOLLERY
Jacques bjvollery@cegetel.net 

WHITTE
Charles gcwhite@wanadoo.fr Membre CA SAF

WILLION
André

WUINE
Patrice patrice.wuine@gmail.com

° Président du Cercle des Naturalistes et 
astronomes amateurs de la Botte du 
Hainaut (CNABH)

www.cnabh.be

mailto:vienney_j_m@orange.fr
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YONNET
Jacques jacques.yonnet@orange.fr ° Chasseur CS

ZIEGELTRUM
Francis francis.ziegeltrum@gmail.com

° Instruments mathématiques anciens
° Mathématiques appliquées aux cadrans 
complexes.
° Publications
Articles cadran Info

http://substantifique.eu

ZWEIFEL
Yves yves.zweifel@gmail.com


