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Nous avons reçu sous forme numérique la revue Zon & Tijd n° 141 de juin. Elle est 
commune aux sociétés Nederlandse Zonnewijzerkring et Zonnewijzerkring Vlaanderen
que nous remercions.

                                                        

A noter dans ce numéro un article d'Eric Daled consacré au cinquantième 
anniversaire de notre commission. Il démontre les liens fidèles et cordiaux tisés 
depuis de nombreuses années entre nos différentes sociétés gnomoniques. Merci, 
Dankjewel. Vous trouverez l'article  en PJ ainsi que sa "traduction Google" ci-dessous.

Dans Zon & Tijd 2021.4, l'attention a été portée sur le 50e anniversaire du Fachkreis Sonnenuhren allemand, la 
première association d'amis du cadran solaire. Cette année, ce sont nos collègues français qui fêtent leur demi-
siècle. En effet, la Commission des Cadrans Solaires (CCS) a été fondée en 1972 dans le cadre de la Société 
Astronomique de France (SAF), la société française d'astronomie. 
C'est à l'initiative de quelques fervents passionnés de cadrans solaires, dont Robert Sagot (1910-2006), 
bibliothécaire de la SAF. 
L'astronome français Jean Kovalevsky (1929-2018), président de la SAF de 1970 à 1973, a été également le 
premier président de la CCS en 1972. En 1976, il est remplacé à cette fonction par Robert Sagot. 
Ce dernier est connu, entre autres, pour avoir effectué un travail très approfondi sur la modernisation des 
méthodes de calcul mathématique en matière de cadrans solaires, y compris leur application informatisée. Il est 
également à l'origine de l'inventaire des cadrans solaires en France. Après tout, il en a lui-même découvert plus de 
1 100 et plus de 1 500 exemplaires ont été examinés plus en détail et décrits en détail. En 1990, Robert Sagot a été
remplacé à la présidence par Denis Savoie, qui est resté actif à ce poste jusqu'en 2009. Il est également bien connu
parmi nous comme l'auteur de plusieurs livres sur les cadrans solaires, ainsi que sur l'histoire des sciences et des 
instruments de mesure scientifiques. Il est également connu comme l'un des concepteurs/calculateurs du cadran 
solaire monumental du barrage de Castillon (Dép. Alpes-de-Haute Provence). Avec une surface de cadran 
d'environ 13 000 m², il est considéré comme le plus grand cadran solaire du monde. Depuis 2009, Denis Savoie 
est conseiller scientifique et technique à la CCS. Il est ensuite remplacé à la présidence par Philippe Sauvageot, 
jusqu'alors secrétaire du CCS. En raison de ses nombreuses années d'engagement en tant que secrétaire et 
président, Ph.Sauvageot a reçu le titre de président d'honneur en 2020. Depuis, il est maintenant principalement 
responsable de la communication interne et externe du CCS. Après le court intermède de Roger Torrenti, la 
présidence du CCS a été confiée à Dominique Collin. Au fil des années, la CCS s'est considérablement 
développée, en maintenant les objectifs définis par ses fondateurs : conserver, élargir et diffuser la connaissance 
des cadrans solaires et autres instruments liés à la mesure du temps à travers les astres. 
En 2000, le premier numéro du magazine semestriel dédiés aux cadrans solaires Cadran Info est publié. Depuis 
lors, 44 numéros ont été publiés : en tout quelque 900 articles par plus de 150 auteurs différents - plus de 6700 
pages d'informations sur les cadrans solaires, pour la plupart illustrées de manière soignée et colorée. Un aperçu 
des articles publiés (titre + auteur) est disponible sur ccs.saf-astronomie.fr/wp-content/uploads/2021/12/ 



Articles_Cadran-Info_N1_à_N44.htm. A l'occasion de son 50ème anniversaire, le CCS propose gratuitement les 
versions numériques des numéros 1 à 34 (années 2000 à 2016), le numéro spécial 2012 sur les œilletons et le 
numéro spécial de démonstration de 2016. Elles sont consultables sur ccs.saf-astronomie.fr/cadran-info/ ; puis 
cliquez sur le texte blanc souligné en bas d'un magazine pour télécharger le numéro concerné. 
Cinq guides sont également mis à disposition gratuitement, sur ccs.saf-astronomie.fr/les-50-ans-de-la-ccs-1972-
2022.
L'inventaire des cadrans solaires français a également beaucoup évolué au fil des années : il compte actuellement 
plus de 35 000 cadrans solaires, pour la plupart avec photo et fiche technique. Par ailleurs, l'inventaire contient 
désormais également plus de 1000 astrolabes et plus de 600 nocturlabes. 
L'inventaire des cadrans solaires est géré par Serge Gregori depuis un certain temps. Celui de l'astrolabe est dirigé 
par Eric Mercier et celui des nocturlabes par Bernard Baudoux Il va sans dire qu'au fil des ans, la CCS a recueilli 
une mine d'informations sur les cadrans solaires et les instruments connexes. Une grande partie a été numérisée. 
Le fonds de documentation livresque est géré par Francis Tamarit. 
Au fil du temps, plusieurs membres du CCS ont également développé des programmes informatiques liés aux 
cadrans solaires, aux astrolabes, aux nocturlabes, etc. L'un des plus connus également parmi nous, est peut-être le 
programme Shadows de François Blateyron. Il s'agit d'un logiciel de calcul et de dessins de cadrans solaires et 
d'astrolabes. Il est disponible en trois niveaux : Shadows (gratuit), Shadows Expert et Shadows Pro. Ces deux 
derniers à bas prix, proposent des fonctionnalités avancées ou professionnelles. Le programme a été traduit en 17 
langues, dont le néerlandais. De plus amples informations sont disponibles sur www.shadowspro.com.
Le CCS compte actuellement plus de 300 membres, dont un certain nombre de Belges majoritairement 
francophones, mais aussi quelques membres du ZKV. Elle organise depuis longtemps deux réunions d'adhérents 
par an : début mai dans une ville française de province et en octobre à Paris. De temps en temps, le choix pour la 
réunion de mai tombe également sur un lieu non loin des frontières nationales françaises. Par exemple, cette 
année, le choix s'est porté sur la ville belge de Chimay. Ce sont toujours des réunions de membres sur plusieurs 
jours avec des conférences, des discussions, des visites et des excursions. 
Les photographies de l’article : R. Sagot, les différents présidents de la CCS, Cadran info, la réunion à Chimay (Photo G. Élie)

Sommaire en anglais du n° 141.

http://www.shadowspro.com/




Merci à (dankzij) Eric Daled et Frans Maes.


