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Cadrans solaires du Moyen Verdon

LLa Communauté de Communes du Moyen Verdon a conçu ce circuit de découverte des
cadrans solaires afin de susciter l’envie à chacun de partir à la rencontre du patrimoine des dix-
sept communes qui la composent. Sur les cadrans sont figurés des symboles du patrimoine et
de l’identité de chaque localité. Tous les thèmes, choisis en concertation avec les habitants, sont
développés sur des tablettes explicatives qui seront apposées sur les différents sites au début de
l’année 2008.

Créés au cours de l'été 2007, ces cadrans sont le fruit de la rencontre entre le regard porté par
les habitants sur leur identité et l’imagination d’une équipe de cinq artistes. Ces œuvres sont
aussi à la croisée de deux disciplines souvent opposées, l’art et la science : de savants calculs,
certifiant à tout moment de l’année l’exactitude de l’heure marquée, ont été un préalable
indispensable aux premiers coups de pinceau.

La création des cadrans a donné lieu dans chaque village à des animations lors desquelles
habitants et visiteurs ont pu (re)découvrir les richesses du patrimoine, mais également comprendre les grands principes de la
gnomonique (la science des cadrans solaires) et s’initier aux techniques traditionnelles du décor à la chaux utilisées pour la réalisation
des fresques.

Ce projet n’aurait pas pu aboutir sans l’étroite collaboration qui a vu le jour entre la Communauté de Communes du Moyen Verdon
et les associations locales Art et Culture Fabri de Peiresc et Petra Castellana. Leur aide a été précieuse pour mener à bien les
animations et concrétiser cette passionnante aventure au cœur du patrimoine du Moyen Verdon.

Au-delà du travail de ces différentes équipes, c’est surtout l’implication des habitants qui a donné corps au projet. Tous vous invitent
maintenant à poser votre montre pour découvrir les richesses du Moyen Verdon… au fil du temps qui passe !

LLes cadrans solaires sont connus depuis la haute antiquité égyptienne, plus d’un millénaire avant notre ère, mais leur expansion
correspond au développement de l’horlogerie entre les VIème et XVIIIème siècles. En effet, à ces époques, les montres et horloges
étaient peu précises et leur mise à l’heure se faisait quotidiennement grâce aux cadrans solaires.

Ces instruments indiquent le temps solaire par les déplacements de l’ombre du “gnomon”, aussi appelé “style”, sur une surface
quelconque, mais généralement plane, la “table” du cadran. Leurs formes sont multiples et ont permis de développer tout un art
par la décoration parfois très sophistiquée de la table et les formes particulières données au gnomon. Ainsi, selon l’exposition des
différents lieux d’implantation, vous pourrez découvrir dans les villages du Moyen Verdon des cadrans aux tracés variés : orientaux,
ils ne donnent l’heure que le matin, occidentaux, seulement l’après-midi, méridionaux, toute la journée. Une devise, un proverbe
ou un mot cher à leur commanditaire orne souvent les cadrans solaires. Par exemple, vous pourrez lire à La Garde “le plus beau
jour est celui qui m’éclaire” ou à La Mure-Argens “pren toun tems tant qu’es enca tems” (“prends ton temps tant qu’il est encore
temps” en provençal).

L’heure donnée par un cadran est l’heure solaire vraie du lieu où il se trouve implanté. Cette heure diffère de l’heure légale affichée
à la montre qui peut être obtenue en appliquant plusieurs corrections et en tenant compte de la longitude, du décalage horaire et
de l’équation du temps. En résumé, l’heure légale équivaut à l’heure lue sur le cadran à laquelle sont ajoutés le décalage horaire (+
1h l’hiver et + 2h l’été), la longitude du lieu (transformée en minutes), ainsi que les minutes données par l’équation du temps (± 16
minutes selon la période de l’année).

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

LES CADRANS SOLAIRES,
SCIENCE ET ART MILLÉNAIRES

Marie Mathias prépare ses pigments pour la
création du cadran solaire d’Angles

Plus de 500 personnes au total ont participé
aux animations-découverte (ici à Lambruisse)

L’équipe des fresquistes et de la CCMV
réunie autour d’un repas à Saint-André

Le cadran solaire de Saint Jacques en cours
de réalisation

Tamponnage du poncif après les calculs pour le
tracé des lignes des heures

Les gnomons ont des formes variées ;
le cadran solaire de Senez, datant du
XVIIème siècle et ornant la
cathédrale, a pour originalité d’avoir
un gnomon en forme de croix)

La plupart des cadrans solaires sont
ornés de devises liées au thème du
temps qui s’écoule (ici à La Garde,
Angles et La Mure-Argens)
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LL ’association Petra Castellana, association de sauvegarde du patrimoine du Pays de Castellane sous toutes ses formes,
a été créée en 1992 avec le souci de connaître et de préserver les patrimoines locaux. En créant en 1993 un
Conservatoire des Arts et Traditions Populaires de Castellane et du Moyen Verdon, l’association a voulu se doter d’un
cadre solide où inscrire la mémoire de ces territoires, perceptible à travers celle des personnes et de leur mode de vie
passé et présent.

Depuis cette date, l’association Petra Castellana gère et anime le Musée du Moyen Verdon, qui s’attache par le biais
d’expositions temporaires, de publications et d’animations à conserver et à transmettre les traditions locales. Le travail
de collecte entrepris est à l’origine des collections du musée, entièrement constituées par les dons de la population locale
et qui reflètent la vie quotidienne, paysanne et rurale, des “gens d'ici” de la fin du 19ème siècle jusqu’aux années 1960.

La Communauté de Communes du Moyen Verdon accompagne depuis longtemps le travail de l’association. Au-delà du soutien financier apporté par cette dernière, un
réel partenariat a été engagé pour mener à bien différents projets patrimoniaux. Dans le cadre de l’opération Autour du Temps qui Passe - la Route des Cadrans Solaires, les
recherches sur le patrimoine des 17 communes et la rédaction des textes des tablettes explicatives ont été effectuées par l’association Petra Castellana. De cet échange est
née aussi l’idée de proposer un cycle de conférences portant sur le thème de l’Homme et des Paysages dans le Moyen Verdon. Ces rencontres ont eu lieu en automne et
en hiver à Castellane, Clumanc, Saint-Julien-du-Verdon et Saint-André-les-Alpes. Elles ont été des moments privilégiés et conviviaux pour croiser les regards et échanger
des points de vue sur le Moyen Verdon. Cette collaboration entre la CCMV et l’association a permis d’entamer une réelle réflexion de fond sur le patrimoine et l’identité
de ce territoire, qui se poursuivra dans l’avenir.

LE MOT DES PARTENAIRES
Petra Castellana

Association Petra Castellana - 34, rue Nationale - 04120 CASTELLANE - Tél. : 04 92 83 71 80 - Mél : petracastellana@free.fr


