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Ce site reprend l’inventaire des cadrans solaires de Belgique. Il donne une vue
géographique du pays par laquelle on peut choisir la région que l’on souhaite visiter.
Il commence par demander au visiteur la langue qu’il souhaite utiliser pour effectuer sa
visite (il a le choix entre le français, le néerlandais ou l’anglais).
Une fois ce choix effectué, il reçoit une carte du pays ainsi que des options telles que
consulter des articles (sur des cadrans ou cadraniers de Belgique), voir les dernières
mises à jour du site, nous consulter (c’est-à-dire nous envoyer un mail), consulter des
liens vers d’autres sites gnomoniques ou lire un très bref historique de notre association.
Une fois le choix de visiter une région (dans l’exemple, nous avons choisi la province du
Hainaut), il peut opter pour une localité ou une autre :

Dans notre exemple,nous avons choisi le cadran de l’hôtel de ville de Mons qui présente
également les phases de la Lune (icône de gauche sur les trois présentées) :

Le cadran avec la Lune :

Les articles présentés ont été généralement publiés dans la revue L’astronomie de la SAF.
On les retrouve ici (plusieurs mois après leur parution dans la revue) sous format PDF.
Chaque cadran est accompagné d’une fiche signalétique avec ses caractérisques.
Certains propriétaires de cadran ont accepté que l’on prenne un cliché de leur instrument,
mais ne souhaitent pas que l’on sache où il est situé. On les retrouvera dès lors dans la
rubrique « cadrans privés ».
Sur le site, il est, bien évidemment, aussi possible de visualiser les cadrans solaires selon
leur type (horizontal, vertical Sud, vertical déclinant Est, …)
Lorsqu’un lien vers un site officiel parlant du cadran existe, il peut être directement accédé
via la page fiche du cadran.
Aimé Pauwels était un architecte, passionné de gnomonique, qui a réalisé des dizaines de
maquettes de cadrans originaux. Une quarantaine de ces maquettes sont accessibles sur
le site. Au fur et à mesure que d’autres clichés deviennent disponibles, ils sont mis en
ligne.
Au plaisir de vous trouver parmi nos visiteurs.

