
6- Cadrans de Majorque (Baléares) 

Chronique cadrans solaires n°2 -  21  Octobre 2015           
Jean-Christian Perrin  

 
A Majorque, tous les villages ont au moins un cadran solaire. On y trouve aussi de magnifiques 
œuvres gnomoniques extrêmement complètes. 
 
En 2006, Miguel A. Garcia Arrando désigna Majorque comme ayant la plus grande densité 
régionale de cadrans (0,25 cadran/km2) après la région de Cuneo dans le Piémont. 
 
En comparaison, le répertoire de la Commission des Cadrans solaires de la SAF de 2006  permet 
de recenser :  
  - A Paris, 220 cadrans  (y compris les cadrans de musées) soit : 2 cadrans/km2 et 0,0001 
cadran/habitant ;  
  - Dans les Hautes-Alpes, 973 cadrans soit 0,17 cadran/km2 ou 0,007 cadran/habitant ; 
  - En Charente-Maritime, 1 232 cadrans soit 0,18 cadran/km2 ou 0,002 cadran/habitant.  
 
Rafael Soler Gaya, a réalisé un grand nombre de cadrans, des monuments gnomoniques 
complexes: pyramides, doubles pyramides inversées, cylindres et anneaux de grandes dimensions 
qui sont installés dans des jardins privés et parcs publics, façades de bâtiments et d’églises et 
sur le quais qui bordent le front de mer de Palma. Certains cadrans sont tracés en heures 
italiques, babyloniques, UT, heures légales ou cadrans lunaires.  
Ingénieur actuellement en retraite (équivalent français des Ponts & Chaussées), il a réalisé son 
premier cadran au début des années soixante-dix : il s’agissait de la restauration du cadran ancien 
en pierre de la maison de sa mère. Il en a calculé le tracé à partir d’un livre de gnomonique écrit 
au XVIIIe par Diego Lopez de Arenas. 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 

Deia 

Cadran méridional 
Sur  mur Sud de l’église 

Manacor 
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Cadran fortement déclinant Est 
Mur Sud-Est de l’église 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 

Escorca- Monastère de Lluc (1) 

Ensemble gnomonique 
5 cadrans – 

Rafael Soler  -1991 

En espagnol: Reloje de sol 
En majorquin: Rellotge de sol 29 
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Malheureusement: 
- La végétation a pris de la place et le cadran commence 
a être soumis à l’ombre des arbres 
- La notice expliquant l’utilisation de cet ensemble 
gnomonique a disparu. 



6- Cadrans de Majorque (Baléares) 

Escorca- Monastère de Lluc (2) 
Ensemble gnomonique 

5 cadrans – 
Rafael Soler  -1991 

3- cadran 
 (heures solaires vraies) 
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1- cadran 
canonique 

2- Heures 
Babiloniques 

4- été-automne 

5- hiver-printemps 



6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
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Escorca- Monastère de Lluc (4) 

Cadran déclinant Est 
Indication des  quarts d’heures et 

des demies-heures 

3- cadran 
 (heures solaires vraies) 

Heure solaire lue: ~13h 

Photo prise le 26 Mai 2015 à 14h47 

TL = TS + E + λ + 1h (ou 2h été) 

TL= 13h00 - 3 - 10 + 2h= 14h47  0 minutes d’erreur! 

Correction longitude  ~ - 2,5 x 4 = -10mn 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
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1- Cadran canonique 

Escorca- Monastère de Lluc (3) 

2- Heures Babiloniques 

Les heures Babiloniques indiquent depuis combien d’heures le soleil s’est levé.  
 
On peut obtenir l'heure du lever en retranchant l'heure babilonique lue sur 
le cadran, de l'heure solaire locale lue sur le cadran indiquant l’heure vraie . 
En ajoutant 12 h à la différence entre l'heure du lever et Midi, on obtient 
l'heure du coucher du Soleil et donc la durée du jour. 
 
Pour mémoire, les Heures Italiques  indiquent les heures écoulées depuis le 
coucher de soleil de la veille.  

Heure babilonique lue: 
~8h10 

Photo prise le 26 Mai 2015 à 14h47 

La Sexte est passée, La None sera le prochain épisode liturgique 
de la journée qui en compte huit: 
 Matines, Laudes, Prime, Tierce,  sexte, None, vêpres et Complies. 
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Heure de lever du soleil= hs – hb= 13h00 – 8h10= 4h50  +2h pour heure légale  6h50 
 
Heure coucher du soleil= (12h-4h50) + 12h= 19h10  +2h pour heure légale   21h10 
 
Durée du jour: 21h10 – 6h50= 14h20 

Heure lever du soleil relevée= 6h50  erreur de 15 mn 
 
Heure coucher du soleil relevée= 21h10   erreur de 20 mn 
 
Durée du jour relevée=14h20  erreur de 32 mn 



6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
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Escorca- Monastère de Lluc (5) 

Heure solaire lue: ~14h45 

Photo prise le 26 Mai 2015 à 14h47 

TL = TS + E + λ + 1h (ou 2h été) 

TL= 14h45 + 0 - 0 + 0h= 14h45  2 minutes d’erreur! 

Cadran été et automne 

Ces deux Cadrans (hiver et printemps) et 
( été, automne) permettent de lire 
directement l’heure légale . 
 
La correction de l’équation du temps et la 
correction pour avoir le temps légal est 
aussi intégrée à l’angle horaire. 
La lecture de l’heure pour un jour donné 
correspond directement à  l’heure légale. 
 
Les quarts d’heures sont indiqués.  

Cadran hiver et printemps 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
Eglise de Galilea 

Cadran déclinant Est 
Pour le soleil du matin 

Cadran fortement déclinant Ouest 
Mur Sud-Ouest de l’église 

Pour le soleil de l’après midi 

Heure solaire lue: 8h30 

Photo prise le 29 Mai 2015 à 10h12 

TL = TS + E + λ + 1h (ou 2h été) 

TL= 8h30 -2 -10 + 2h= 10h18  6 minutes d’erreur! 

Coordonnées de Galilea: 
Latitude: 39.609 Nord 
Longitude: 2.5048 Est 
 Correction longitude  -10 mn 

Deux cadrans verticaux placés 
sur deux murs perpendiculaires 
de l’église permettent d’avoir 
l’heure solaire toute la journée. 
Daté de 1882, Angles horaires 
indiquant l’heure et la demi-
heure. 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
Eglise de Montuïri 

Deux cadrans verticaux placés 
sur deux murs perpendiculaires 
de l’église 
Permettent d’avoir l’heure solaire 
toute la journée. 
Daté de 1882, Angles horaires 
indiquant l’heure et la demi-
heure. Chronique cadrans solaires n°2 -  21  Octobre 2015           

Jean-Christian Perrin  

Heure solaire lue: 15h45 

Photo prise le 29 Mai 2015 à 18h01 

TL = TS + E + λ + 1h (ou 2h été) 

TL= 15h50 -2 -12 + 2h= 17h36  25 minutes d’erreur! 

Les coordonnées de Montuiri: 

 Correction longitude  -12 mn 

Cadran fortement déclinant Ouest 
Mur Sud-Ouest de l’église 

Pour le soleil de l’après midi 

Cadran fortement déclinant Est 
Mur Sud-Est de l’église 
Pour le soleil du matin 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
San Joan (Consolacio) 

Cadran fortement déclinant Est – 
heures vraies 

Chronique cadrans solaires n°2 -  21  Octobre 2015           
Jean-Christian Perrin  Cadran  déclinant hiver et printemps Cadran  déclinant été et automne 

Œuvre de Mr Soler de 1986 

Deux cadrans installés de chaque 
coté de l’escalier: 
A gauche de l’escalier cadran pour 
lecture directe pour l’hiver et le 
printemps. 
A droite, pour l’été et l’automne. 
 
Au dessus de chacun de ces 
cadrans, il y a un cadran pour 
l’heure solaire vraie 
 
Tous les quarts d’heures  dessinés 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
Portitxol - Palma (1) 
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Monument gnomonique de 1981 
4 cadrans solaires, chacun face à une orientation géographique: Sud, Ouest, Est et Nord. 
La direction des vents est indiquée à la base du monument 

Correction de longitude: -10 minutes 

Corrections complètes: longitude et équation du temps 

La girouette en forme de 
voilier qui ornait le 
monument a disparu 

Stèle pour les marins 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
Portitxol - Palma (2) 

Cadran Face Est 

Cadran fortement déclinant Ouest 
Mur Sud-Est de l’église 

Pour le soleil de l’après midi 

Deux cadrans verticaux placés sur 
deux murs perpendiculaires de l’église 
Permettent d’avoir l’heure solaire 
toute la journée. 
Daté de 1882, Angles horaires 
indiquant l’heure et la demi-heure. 
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Cadran Face Sud 

Heure solaire lue: 9h25 Heure solaire lue: 9h25 

Photo prise le 30 Mai 2015 à 11h11 

TL = TS + E + λ + 1h (ou 2h été) 

TL= 9h25 -3 -10 + 2h= 11h12  1 minute d’erreur! 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
Portitxol – Palma (3) 

Face Nord 

Heure solaire lue: 18h10 

Photo prise le 29 Mai 2015 à 19h52 

TL = TS + E + λ + 1h (ou 2h été) 

TL= 18h10 -3 -10 + 2h= 19h57  5 minutes d’erreur! 

Coordonnées de Galilea: 
Latitude: 39.609 Nord 
Longitude: 2.5048 Est 
 Correction longitude  -10 mn 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
 Palma de Majorque - Jardins Sa Faixina (1) 
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Bloc gnomonique  
de forme pyramidale à quatre faces, 

chacune avec un Cadran Solaire 
Elaboré par Mr. Soler en 1995 

Face méridionale (Sud) 
Cadran solaire heure vraie 

Cadran solaire pour été et automne 
 table lunaire 

Angles horaires tous les quarts d’heure. 
7 arcs diurnes dessinés 
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Face septentrionale (Nord) 
accompagnée d'une plaque 

d'informations 



6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
 Palma de Majorque -Jardins Sa Faixina (2) 

Heure solaire lue: 16h00 
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Face méridionale (Sud) 

Photo prise le 30 Mai 2015 à 17h50 

TL = TS + E + λ + 1h (ou 2h été) 

TL= 16h00 -3 -10 + 2h= 17h47  3 minutes d’erreur! 

face septentrionale (Nord) 
accompagné d'une plaque 

d'informations 
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Heure solaire lue: 16h00 

Lecture selon le jour seulement en été 
et en automne (correction équation de 
temps incluse) 

Face Septentrionale (Nord) 

Les cadrans solaires  situés sur les faces Nord ne peuvent fonctionner que de l’équinoxe du printemps à l’équinoxe d’automne. Au solstice de Juin, le mur Nord 
commence a être éclairé au lever du soleil (~4h), jusqu’à son passage le plus est-Ouest (8h). L’éclairement reprend vers  ~16h00 jusqu’au coucher du soleil (~20h00). 
L’idée que le mur Nord n’est jamais éclairé est donc faux. 



6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
Palma de Majorque - Jardins Sa Faixina (3) 
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Face Est 

Heure solaire lue: 16h00 

42 Face Ouest 

Lecture selon le jour seulement en 
hiver et au printemps (correction 
équation de temps incluse) 

Cadrans solaires à heures vraies 



6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
Palma de Majorque –Jardins Sa Faixina (4) 

 Cadran lunaire 
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Si on est 6 jours avant la pleine lune, 
on enlève 4h45 à la pleine lune  (12h) 
  on ajoute 7h15 à l’heure lue à la 
lumière de la lune sur le cadran à 
heures vraies 

Si on est 8 jours après la pleine lune, 
on ajoute 6h30 à la pleine lune  (12h) 
  on ajoute 18h30 à l’heure lue à la 
lumière de la lune sur le cadran à 
heures vraies  

Rappels: 
Heure lunaire vraie = J*48 min + Hl  
avec J = âge de la lune et Hl = heure lue avec l'ombre de la lune 
 Utilisation d’ un cycle de 30 jours  pour les cadrans lunaires, ainsi le "décalage moyen" est de  24h/30 = 48mn.  

Cadran lunaire avec abaque pour un déterminer facilement l’heure lunaire vraie (face sud) 
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Exemples: 



6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
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Heure solaire lue: 16h33 

Cadran Solaire équatorial (Armillaire) 
De grandes dimensions 

Réalisé par R. Soler en 1985 (MCMLXXXV) 
Angles horaires tous les quarts d’heure. 

Equation du temps dessinée sur tous les angles horaires 
7 arcs diurnes dessinés 

Palma de Majorque -Paseo de la Riba 

Photo prise le 30 Mai 2015 à 18h33 

TL = TS + E + λ + 1h (ou 2h été) 

TL= 16h33 -2 +0 + 2h= 16h31  2 minutes d’erreur! 

Nous sommes ~ sur le 
premier tiers entre le 
21 Mai et 22 Juin  
vers fin Mai 

Cadran très précis, 
donnant aussi la date du 

mois de l’observation 
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6- Cadrans de Majorque (Baléares) 
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Autres cadrans solaires de Palma 

Esplanada de San Domingo Secadero de Redes 

église Sant Francesco 

plaza del Reu Juan Carlos 

plaza Santa Eulalia Calle Gordiola 
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