
SAF_CCS Info-mail N 1_2023 Info-mails et stats inventaires cs

- Info-mails

365j/140 = un "Info-Mail" tous les 2,6 jours en 2022.

                    Trop? ou démonstration du dynamisme des membres de la CCS ?

"Info-mail" est le lien continu pour communiquer, échanger, partager, informer.

Pour 2023, des études sorties des tiroirs seront diffusées (P. Gagnaire, F. Seillier...). 
Pourquoi pas vous?.

Grand plaisir à tous dans monde de la gnomonique. Merci et bonne année.

                    Toujours à votre disposition

                                                                                                                Philippe Sauvageot

 Responsable des informations gnomoniques de la CCS

Vos suggestions sont toujours les bienvenues

- Statistiques inventaires oct 2022*

        Pour commencer l'année, retour sur l'inventaire (arrêté au 31/12/2021) des 
cadrans solaires 2022 . 

        Vous trouverez en PJ les statistiques de l'inventaire 2022 (France et étranger). 
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 leurs adressez. 
   
    

-   "Carte 2021.xls"   : 
                ° Carte de la France avec le nombre de cadrans par département.



                    

      - "Départem 2021.xls"   :
               
         ° feuille "base"= Nb de cadrans par département France et outre-mer. 
                        *Au total : 31831 cs publics et 1665 cs privés soit 33496 cadrans
         ° feuille "classement" = Liste des départements par nb de cadrans. 
                 *Le département de CHARENTE-MARITIME est toujours en tête 
avec 1997 cs.
                ° feuille "année" = Classement des départements français suivant le nb de 
cadrans découverts.   
                        * Au total 460 nouveaux cadrans découverts.
            ° feuille "étrangers" = Nb de cadrans par Pays classés par ordre alphabétique.
                 * 22540 cadrans enregistrés dans le monde.
                             * Le TOP 5 : 11224 pour l'Italie, 2452 en Espagne, 1849 en Autriche, 
1449 en Allemagne, 1229 en Tchéquie. 

- "Chasseur 2021.xls" :

              ° feuille "base" = Classement alphabétique des chasseurs avec nb de cadrans 
revus ou découverts.



        ° feuille "contrib" = classement par nb de cadrans revus ou découverts en 
2021 par les chasseurs.
                       * Les 5 premiers sont : D. Barret, F. Seillier, S. Grégori, B. Baudoux, P. 
Labat
             ° feuille "nouveaux" = Classement des chasseurs par nb de cadrans nouveaux 
en 2021.
                       * Le trio de tête est : F. Seillier, D. Baret, S. Grégori.
             ° feuille "classement" = Classement des chasseurs par nb de cadrans vus ou 
découverts.
                    * S. Grégori avec 17881 cs, suivi de D. Baret avec 9334 cs et F. Seillet à 
7993 cs.

                ° feuille "série" = Nb de cadrans réalisés en "série"

                        * Environ 7406 cadrans de série de 689 types différents (hors 
méridiennes et sphères armillaires industriels). 

                  ° feuille Graph = Nombre de cadrans vus en France par année depuis 2000. 

Merci à tous les "chasseurs". 

                Venez les rejoindre, contact : CS France <serge.gregori@orange.fr>,  CS 
étrangers <baredidi@free.fr>

* 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
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