Un peu d’histoire...
A Saint Hippolyte du Fort
Jean Caizergues et Claude Tingaud, tous deux cadraniers et passionnés de cadrans ont
effectué un travail remarquable. Claude Tingaud avait coutume de dire « créer un cadran
demande six métiers : dessinateur d’art et technique pour les calculs, graveur, mouleur,
céramiste et cadranier ». Il a incité les associations, les collectivités, les commerçants et les
particuliers à faire l’acquisition d’un cadran solaire, il assurait lui-même, bénévolement, la
visite du circuit. A cette époque-là, plus d'une 50e de cadrans solaires ornaient les façades
et les jardins de la cité…

Histoire du cadran solaire
« Le Soleil est la grande horloge du monde » disait Voltaire.
La première horloge fut une tige plantée dans le sol (tige appelée gnomon, du grec
"indicateur") Il existe un morceau de gnomon datant de 1500 av. J.C.
♦ Les Romains ont multiplié les cadrans solaires et rendu la lecture plus aisée.
♦ Le moyen âge, moins soucieux d'exactitude les a délaissés un peu.
♦ Du IXe au XIVe siècle les arabes développèrent la science du cadran.
♦ Quant à la Renaissance, elle redécouvrit avec passion, l'Art des Cadrans. Les
"pendules" apparaissent sur toutes les façades des châteaux, des palais, des couvents
♦ A l'intérieur des églises, il était possible de lire l'heure sur des cadrans tracés sur le sol,
en suivant la marche d'une tâche lumineuse produite par les rayons solaires passant par un
trou dans un mur ou un vitrail.
♦ C'est à l'époque de l'essor de l'industrie horlogère, aux XVIIe et XVIIIe siècles que le
cadran a sa plus grande expansion. L'engouement devient tel qu'il entraîne la création de
cadrans portatifs (cadran de berger par exemple).
♦ Au XIXe siècle, on note un léger ralentissement dans leur réalisation mais ceux qui sont
alors construits sont de véritables objets scientifiques.
♦ Au XXe siècle, on aurait pu croire à leur disparition mais ils continuent de passionner
les amateurs d'Art et les amoureux du ciel. Il demeure un élément décoratif de la maison,
fait chanter sa façade ou anime le jardin.
♦

Lire l’heure au cadran solaire
Lorsque vous lisez l'heure indiquée par l'ombre du stylet, vous obtenez l'heure solaire vraie
du lieu. Pour obtenir l'heure légale, celle de votre montre, faites les opérations suivantes :
1 - Ajoutez 1 heure en hiver ou 2 heures en été (heure d'été), pour les pays ayant le fuseau
horaire égal à Greenwich + 1 heure.
2 - Ajoutez la différence en temps vous séparant du méridien de Greenwich si vous êtes à
l'Ouest de ce méridien ou la retrancher si vous êtes à l'Est.
3 - Vous devez aussi ajouter ou retrancher la correction de ce que l'on appelle l'équation du
temps qui est due au fait que la Terre ne tourne pas autour du Soleil selon un cercle parfait
mais selon une ellipse. De ce fait selon sa position sur l'orbite autour du Soleil sa vitesse
n'est pas constante. L'équation du temps varie de + 14 mn à - 16 mn.
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A l'heure de la précision, du rendement, de la vitesse,
le cadran solaire permet un retour aux valeurs anciennes.
Au détour d'un chemin, il enchante le promeneur.

Office de Tourisme Intercommunal
Cévennes - Garrigue
 LASALLE

 ST HIPPOLYTE DU FORT

Centre François Viala
30460 LASALLE
Tél./Fax : 04 66 85 27 27
ot.lasalle@cevennes-garrigue-tourisme.com

Place du 8 mai 1945 - Les Casernes
30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
Tél. : 04 66 77 91 65 Fax : 04 66 77 25 36
ot.sthippolyte@cevennes-garrigue-tourisme.com

www.cevennes-garrigue-tourisme.com

www.cevennes-garrigue-tourisme.com

« Passant, que cette heure soit la meilleure pour toi »

La Balade des Cadrans Solaires

Tournez à droite, après l'Office de Tourisme, puis, prenez la 1ère à gauche, vous arrivez rue
Roger Broussoux, au N° 10, le cadran n°1, le plus grand du circuit.
♦ Continuez, traversez le pont sur le Vidourle, sur la gauche, le Viaduc et la Tour Saint Jean
XIe siècle, à droite, une plaque en mémoire de Roger Broussoux, martyr de la résistance.
♦ Après le Viaduc, passé le pont, tournez à droite, cadran n°2, « Au paradis du bonheur »
♦ Revenez sur vos pas, retraversez le pont, tournez à gauche rue Cap De Ville, au-dessus
de la Fontaine Bout de ville (1771), cadran n°3, devise : « Lou sourel mi faï canta »
♦ Prendre à droite, rue André Gâches, arrivé place du Plan, tourner à gauche, cadran n°4
(1989), un peu plus loin, sur la place du marché, la Fontaine du Plan (1692).
♦ Longez la rue de la Placette du Plan, arrivé rue Pasteur, tournez à gauche, à l'angle la
Fontaine du Villaret (1723). Prenez la 1ère à droite, rue des Lavoirs, voici le n°5, le plus petit
cadran de la balade, devise : « Semper amicis hora »
♦ Continuez, descendez jusqu'aux berges du Vidourle, admirez le moulin sur votre gauche,
puis remontez, prenez l'impasse de l'Agal à droite du panneau Parking. Arrivé rue de l'Agal
tournez à droite, après la Galerie du Bout du Monde, tournez à gauche, avenue de la Gare,
(Monument aux morts), avant le Pont, tournez à droite, puis prenez la 1ère à droite, rue Basse,
au bout de la rue, le cadran n°6, devise : « Comme les fleurs, les heures passent ».
♦ Prendre sur votre gauche, la rue Jacques Boudon, cadran n°7 du côté gauche de la rue.
♦ Tournez à droite, vers la place du 19 mars 1954, le beau cadran n°8, en pierres sèches.
♦ * Itinéraire bis : continuez tout droit vers le Temple et la Fontaine du Pradet (1907) puis,
découvrez la Fontaine du Fort Vauban, (site privé, Sté Jalatte). * Revenir au cadran n° 8.
♦ Tournez à droite, rue amiral Sap, bel hôtel particulier et belles portes XVIIe. Revenir vers
la place, rue de l'Argenterie à droite, cadran n°9, devise : « Tempus fugit » et, à gauche, la
Marianne, Fontaine de la Liberté (1789).
♦ Remontez la rue de l'Argenterie, à droite, cadran n°10, puis à gauche le cadran n°11 et
en face le n°12, plus haut, à droite n°13 « Cueille le jour », puis le cadran n°14, (les métiers).
♦ Arrivé Place de la Canourgues, belle Fontaine (1774 - 1776), le cadran n°15 est situé de
l’autre côté de la place, au dessus du Bar « Le Printemps »
♦ Continuer tout droit, rue du Peirou, tourner à droite vers la Poste, puis, encore à droite,
contourner la poste, descendre la rue Roger Sabatier, cadran n°16, (1739)
♦ Descendre, place Villaret, cadran n°17 en terre rouge, décoré aux armoiries de la cité, à
droite, une plaque commémorative du général Villaret.
♦ Descendre la rue Blanquerie, place de la Mairie : la belle Fontaine du Griffon (1650)
Tournez à gauche Grand' Rue, puis, à gauche, montez la rue Durand. A droite, sur la façade
de l'Eglise, le cadran n°18, (1989) « A l’ouro de Diéu ». Tournez à droite, traversez le Bd
Gambetta, puis prenez une petite ruelle, en face de l'Eglise. Au bout de la ruelle tournez à
gauche, jusqu'à la Poste, puis à droite, sous le 1er porche des Casernes.
♦ Traversez la Cour d'Honneur des Casernes, passez le 2e porche, tournez à gauche, après
le restaurant El Guzanillo, sur la façade de l'ancienne caserne des Pompiers, le cadran n°19.
♦ Après le rond point, au 10, Bd des Remparts, sur une petite maison, le cadran n°20.
♦ Le cadran n° 21 est sur la façade de l’Auberge Cigaloise, route de Nîmes.

A Saint Hippolyte du Fort, ne demandez pas l'heure, ne regardez surtout pas votre
montre ... En flânant dans les rues, l’heure, vous pourrez la lire sur les 21

♦

cadrans solaires qui ornent les façades.

Cadran n°1 : 10, rue Roger BROUSSOUS
Fortement déclinant Sud Est.
Beau cadran peint sur façade, artistiquement
décoré : lune, soleil, étoiles. C’est le plus grand de
la balade : 2m x 1m.
Heure en chiffres romains : IV à XI.
Devise : « Ubi est domus nostra, ibi felicitatis
nostra transeunt horae »
Cadran n°2 : Faubourg de PLANQUE
Faïences en gré émaillé collées sur plaque de bois,
une grosse cigale penchée à gauche.
Entouré de 20 faïences à motifs végétaux.
Heure en chiffres romains.
Devise : « Au Paradis du Bonheur »
Cadran n°3 : rue CAP DE VILLE
Déclinant Est. Email sur gré. Entouré de 16
faïences représentant des tiges de châtaigner. Au
centre une cigale penchée à droite et 21 cercles :
12 signes du zodiaque et 9 croix du Languedoc.
Devise : « Lou sourel mi faï canta »
Cadran n°4 : LE PLAN
Méridionale, plein sud.
Tracé sur plaque de fibrociment. La décoration
représente les armoiries de notre cité.
Devise : «Badou, faï toun camin, l’ouro passo»
« Passant, poursuit ta route, l’heure tourne »
Cadran n° 5 : rue du LAVOIR
Méridional, gravé sur pierre, le plus petit cadran
de la balade, au décor très élégant.
Devise : « Semper amicis hora »
« C’est toujours l’heure des amis »

Cadran n°6 : 2, rue BASSE
Déclinant Sud Ouest. Peint sur façade, cadran plus
que centenaire, rénové en 1990.
Décoration en forme d’écu renversé. Stylet en fer
forgé terminé en fer de lance.
Heure en chiffres romains : IX à XV.
Devise : « Comme les fleurs, les heures passent »
Cadran n°7 : rue Jacques BOUDON
Douze faïences en grès émaillé représentant les
signes du Zodiaque, entourés de chiffres romains.
Date : 1989.
De belles initiales au centre.
Cadran n°8 : Place du 19 MARS 1962
Très beau cadran équatorial, posé sur une tour en
pierres sèches, posé sur une table en pierre de
Pompignan.
Lignes horaires gravées.
Lecture de l’heure : Printemps / été sur la face
Nord. Automne / hiver sur la face Sud.
Cadran n°9 : rue ARGENTERIE
Déclinant Sud Est. Dimensions : 1,20m x 1,20m.
Peint à l’emplacement d’un ancien cadran
centenaire, détruit par la vétusté de la façade.
Stylet de l’ancien cadran terminé en fer de lance.
Un point marque les demis.
Devise: « Tempus fugit » - «Le temps fuit»
Cadran n°10 : 5, rue de l’ARGENTERIE
Cadran en pierre , orné d’une lune et d’un soleil
se donnant la main.
Heure en chiffres romains : VII à XII / I à VI.
Devise : « Tempus fugit »

Cadran n°11 : 16, rue ARGENTERIE 1989
Le seul en montant à gauche. Septentrional Nord,
peint sur fibrociment, stylet dirigé vers le haut à
l’inverse de tous les autres cadrans.
Indique heures, demis, quarts, trois quarts.
Décor : soleil central, lune, cornes d’abondance.
Devise : « Passant que cette Heure soit la
Meilleure pour toi »
Cadran n°12 : 17, rue de l’ARGENTERIE
Déclinant Sud Ouest. De forme octogonale
Très rare et très curieux. Dans l’ovale : heures
vraies, avec les demis. Tout autour : heures
d’hiver avec quarts, demis, trois quarts.
Devise : « Profitez du moment, le temps passe si vite »
Cadran n°13 : 19, rue de l’ARGENTERIE
Déclinant Sud Ouest.
Peu courant dans la région, indique à la fois
l’heure d’hiver et l’heure d’été.
Heures en chiffres romains et arabes : VIII à XIII /
I à VI - 9 à 12 / 1 à 7.

Cadran n°16 : 3, rue Roger SABATIER
Méridional dévié, gravé sur pierre, joliment
décoré. Date : 1739
Heure en chiffres romains : VI à XII / I à VI.
Devise : « Lou temp passo, passo lou ben »
Cadran n°17 : place du général VILLARET
(Lire la plaque commémorative.)
Cadran en terre rouge, représente les armoiries
de la cité entourées de deux branches de chêne
blanc et vert, en haut, une couronne faite de trois
donjons. En bas, un serpent à deux têtes.
Heure en chiffres romains.
Cadran n°18 : EGLISE
Déclinant Sud Est très beau cadran comprenant
86 faïences en grès émaillé, orné d’une cigale,
symbole de la cité, posée sur une feuille de
platane. Stylet en cuivre, chiffres et lettres en
écriture romaine.
Devise : « A l’ouro de Diéu »

Devise: « Cueille le jour »
Cadran n°14 : 27, rue de l’ARGENTERIE
Déclinant Sud Ouest - Peint sur bois.
Décor : Les différents corps de métiers sont
représentés : Horloger, fleuriste, électricien,
boulanger, mécanicien, pâtissier, pharmacien…
Cadran n°15 : place de la CANOURGUE
(au dessus du bar Le Printemps). Déclinant Est.
Décor : peint sur plaque de fibrociment, une
guirlande de glycine entoure la partie gauche du
cadran.
Heure en chiffres arabes 4 à 15.

Cadran n°19 : ANCIENNE CASERNE
Stylet au cœur d’un soleil rayonnant.
Heure en chiffres arabes : 8 à 12 / 1 à 7.

Cadran n°20 : 10, bd des REMPARTS
A gauche, sur la façade d’une petite maison
après le magasin de fruits et légumes.
Décor : sur fond bleu vif, un soleil jaune à
visage humain, tenant le stylet dans sa bouche.
Heure en chiffres romains.

