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Statistiques CCS des inventaires des cadrans solaires de France et 
de l'étranger

    Vous trouverez en PJ les statistiques de l'inventaire 2021. Elles sont réalisées par 
Serge Grégori. Nous le remercions ainsi que son épouse, Didier Baret et François 
Seillier pour l'énorme travail d'analyse et de l'enregistrement des informations et 
photos que vous adressez. 
    Merci également à tous les "chasseurs". 
    Cet inventaire 2021 s'arrête au 31/12/2020.
                      
    - "Carte 2020.xls" : 
                ° Carte de la France avec le nombre de cadrans par département.

                                 

    - "Départem 2020.xls" :
               
        ° feuille "base"= Nb de cadrans par département France et outre-mer. 
                    Au total : 31517 cs publics et 1606 cs privés soit 33123 cadrans 
        ° feuille "classement" = Liste des départements par nb de cadrans. 
              Le département de CHARENTE-MARITIME est toujours en tête avec 

1989 cs.
            ° feuille "année" = Classement des départements français suivant le nb de 
cadrans découverts en 2020. 



                      Au total 405 nouveaux cadrans découverts.
            ° feuille "étrangers" = Nb de cadrans par Pays classés par ordre 
alphabétique. 20698 cadrans enregistrés dans le monde.
         Le TOP 5 devient : 11028 pour l'Italie, 1951 en Espagne, 1849 en 

Autriche, 1404 en Allemagne, 912 en Suisse.                               

        - "Chasseur 2020.xls" :
             ° feuille "base" = Classement alphabétique des chasseurs avec nb de 

cadrans vus ou découverts en France et à l'étranger.
         ° feuille "contrib" = classement par nb de cadrans vus ou découverts en 

2020 par les chasseurs.
                     Les 5 premiers : F. Seillier, D. Barret, S. Grégori, B. Baudoux, J. Yonnet
             ° feuille "nouveaux" = Classement des chasseurs par nb de cadrans 

nouveaux en 2019 (France et étranger).
                       Le trio de tête : F. Seillier, D. Baret, S. Grégori.
              ° feuille "classement" = Classement des chasseurs par nb de cadrans vus 

ou découverts en cumul jusqu'en 2020.
                      S. Grégori avec 17598 cs, D. Baret 8100 cs et F. Seillet à 6795 cs.
               ° feuille "série" = hors méridiennes et sphères armillaires industriels, il y a
environ 7387 cadrans de série de 686 types différents dans le répertoire. 
               ° feuille Graph = Nombre de cadrans vus en France par année de 1980 à 
nos jours.

Ces documents et informations détaillées sont réservés aux membres de notre commission pour une
utilisation privée. 
Pour une publication même partielle, merci de contacter S. Grégori serge.gregori@orange.fr ou 
Dominique Collin dominique.collin007@gmail.com     

Rappel :

- Les inventaires 2021 (CS monde + astrolabes + nocturlabes avec photos) sont 
disponibles sur clé USB son à commander sur le site de la SAF : Boutique -> Cadran Info -> 
Inventaires

- Pour utiliser pleinement l'Application MC-cadrans (inventaire des cadrans de France 
sur smartphone), il faut posséder la clé USB des inventaires octobre 2021 ).
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