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La « Praza do Toral » est dominée par le Géant Atlas, sur la partie supérieure du fronton ou acrotère d’un   
fronton - . Il porte une boule céleste décorée d’étoiles et d’une lune. 

Dans la ville j’ai trouvé cinq cadrans solaires :  
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Dans le cloître de la cathédrale, trois cadrans ont été placés.  
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1 Le premier cadran oriental a été gravé et peint sur pierre en 1601. Il comporte plusieurs inscriptions dont 
un « F » à côté du style triangulaire, et un monogramme de trois lettres « MAE » désign l’astre croissant  et 
une devise « ELEVATIO FACTA » « AINSI S’ELEVE ». Les lignes horaires et demies, gravées trouvent 
leur chiffrage sur les bandeaux de 6 à 10  et VI à X et dans le coin inférieur droit de II et XI. 

2 Le deuxième cadran méridional, également gravé et peint sur pierre date de la même époque et a reçu 
l’inscription «  PELIARCTICI ANNODNI » =  « ? 1601 ». Les lignes horaires partent d’un « M » centrale 
au-dessus du style triangulaire, et sont chiffrées de 6 à 6 sur un bandeau en forme de U.  Les arcs diurnes 
sont marqués. 

3 Le troisième cadran occidental, gravé et peint en 1601, porte une inscription « G43 – Mζ30 » et le mono-
gramme « S » et « ME ». Il possède un style en trapèze. Les lignes horaires et demies sont doublement 
chiffrées sur le bandeau à la gauche et haut de I à VI et  au bas et à droite de 1 à 6.  
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Pour lire la suite, réservez mon livre numérique 1500 pages et 500 photos de 
cadrans solaires   

« Cadrans solaires sur les chemins de Compostelle » 
Prochainement disponible : firstsavoie@gmail.com 
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