
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Kerhué

Cadran solaire et lunaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008401
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cadran solaire, cadran lunaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : façade sud du manoir

Historique
Cadran solaire construit en 1780, peut-être par un gnomoniste nommé Le Bris (?).

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle
Dates : 1780
Auteur(s) de l'oeuvre :  Le Bris (?))

Description
Le cadran solaire est situé sur la façade sud du manoir. Fixé verticalement, il était certainement placé à l'origine
horizontalement, accessible, à la manière des cadrans solaires installés dans les parcs et jardins. De forme légèrement
ovale, il est endommagé dans sa partie inférieure droite. Le disque d'ardoise est gravé de onze cadrans périphériques
entourant un cadran central, sur lequel sont représentés les yeux et le nez d'une figure allégorique du soleil. Une tige
métallique est fixée au centre pour générer l'ombre indiquant les heures. Sous le cadran central, une méridienne sert à la
conversion des temps solaires en temps moyen. Au-dessus du cadran central, une table de correction sert à l'utilisation du
disque en cadran lunaire. Des indications gravées semblent devoir aider le lecteur "[ ]avoir quel heure il est [ ], [ ]savoir
son [ ] aux heures [ ] lune". Les cadrans auxiliaires indiquent l'heure à différents endroits du monde. Plusieurs pays sont
associés à des lettres mais seules subsistent les lettres de A à K. "A" = "Paris", "F" = "Japon", "I" = "Canada", "J" = "Terre
Neuve, Cayenne", "K" = "L'île de [ ]". Le cadran solaire porte la date "1780" précédée de la mention "Le Bris (?)" qui
est peut-être le nom du cadranier.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : gnomonique
 
Matériaux : ardoise gravé
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
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représentation scientifique ; soleil
 
Inscriptions & marques : date (gravé), signature ((?), gravé)
 
 

État de conservation

manque , altération optique du support 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété d'une société privée
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Illustrations

Vue du cadran solaire depuis le sol.
Phot. Denis Pillet
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Manoir de Kerhué (IA44003760) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande, Kerhué
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Vue du cadran solaire depuis le sol.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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