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Liminaire (L: XIV, 4) 
par André E. Bouchard 

J’ai aujourd’hui une pensée pour des amis qui 
ont aussi la passion des cadrans solaires et qui 
les abordent par la science qui les régit : la 
gnomonique! Dans ce Liminaire de décembre 
2007, je veux dire ma gratitude particulière à 
Fred Sawyer , de la North American Sundial 
Society (NASS),  pour m’avoir procuré des 
heures de découvertes et de plaisir intellectuel, 
grâce à l’édition d’un livre qu’il m’a fait par-
venir. 

Cursus Mathematicus : A TREATISE  OF 
GNOMONICKS. Written in French by M. 
OZANAM, Professor of the Mathematicks at 
Paris. Done into English, and Amended in 
Several Places, by J.T. Desfaguliers of Hart-
Hall, OXON. OXFORD: Printed by L. Lich-
field, for John Nicholson at the Queen’s 
Arms in Little Britain, and sold by John 
Morphew near Stationer’s Hall, LONDON. 
M DCC XII (1712 ; édité en 2007 par Fred 
Sawyer).  

With an addendum consisting of Jacques 
Ozanam’s  Problems of Dialling, extracted 
from 1708 English edition of his Recrea-
tions Mathematical and Physical. 

En effet j’aime bien penser qu’un gnomoniste 
d’aujourd’hui se fait la main sur des cadrans à 
corriger, à restaurer, à calculer ou à construire, 
en utilisant un modèle de logiciel informatique 
pour sauver du temps et pour atteindre un de-
gré de précision enviable. Mais contrairement 
à l’artisan qui façonne les matériaux, le gno-
moniste travaille souvent en bibliothèque, joue 
avec des concepts de la physique et de la ma-
thématique, en se permettant d’appliquer les 
effets de lois observées et de faire passer la 
connaissance d’une manière concrète et agréa-
ble, grâce à des appareils décoratifs que sont 
les cadrans.  

J’aurai retenu de mes lectures un aphorisme 
significatif: "La gnomonique… peut se distin-
guer des instruments auxquels elle donne lieu; 
elle peut demeurer entièrement au stade de 
l’induction et constituer ainsi un champ d’ac-
tivité pour l’esprit, une sorte de jeu avec ses 
règles et ses limites qu’il s’agit de détermi-
ner." (Note 1) Et pour ma part j’en retire un 
sentiment de grand contentement ! 

Pendant des années, j’ai voulu lire les ouvra-
ges de gnomonique, anciens ou récents, en ac-
ceptant de mettre du temps pour approfondir 
les solutions apportées par mes nouveaux maî-
tres de cette discipline. J’ai pris l’habitude 
d’aller sur internet, et de regarder le contenu 
des fichiers des livres de telle ou telle biblio-
thèque afin de découvrir des nouvelles res-
sources à consulter.  

Mes voyages auront aussi contribué à ma 
quête d’information. Certaines régions du 
monde sont certes plus favorisées que d’au-
tres : les cadrans étant plus nombreux et ayant 
été construits sur une grande période de 
temps, la production littéraire en gnomonique 
y est conséquemment plus abondante. J’ai dé-
jà dit précédemment (Note 2) la joie immense 
que j’avais éprouvée en lisant les "Récréation 
Mathématiques et Physiques" de Jacques Oza-
nam, et analysé l’influence que ses écrits 
avaient eu sur les gnomonistes du Québec et 
de l’Amérique française. 

 Je ne soupçonnais pas à l’époque toute la re-
nommée d’Ozanam dans le domaine de la 
gnomonique (surtout hors de France), et je 
sous-estimais le problème ultérieur des sour-
ces à consulter, dès qu’il s’agit d’un ouvrage 
ancien. Or c’est là précisément que se mani-
feste la valeur et la présence des amis! 

André E. Bouchard 
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Un autre ami  me faisait remarquer - que l'édi-
tion de 1778 des Récréations ne comporte pas 
3 mais 4 volumes; –qu’on peut trouver sur In-
ternet une très belle reproduction de cet ou-
vrage à: http://cnum.cnam.fr/fSYN/8PY9.
html ,- et que le titre exact de l'ouvrage d'Oza-
nam sur les cadrans solaires publié en 1673 
est: La gnomonique. Il a aussi pour sous-titre: 
où l'on donne par un principe général la ma-
nière de faire des Cadrans sur toutes sortes de 
surfaces, & d'y tracer les heures Astronomi-
que, Babyloniennes & Italiques, les arcs des 
Signes, les cercles des hauteurs, les verticaux 
& les autres cercles de la Sphère. Il a été ré-
édité en 1685, 1711 et 1746. Mais je n’avais 
jamais pu consulter l’œuvre de 1673 d’Oza-
nam.  

Avec cet ami, je faisais d’autres découvertes: 
il avait rencontré ce texte pour la première 
fois, sans savoir qu'il provenait d'Ozanam, 
dans l'Encyclopédie Méthodique de Pankouke 
(1783-1832) à l’"entrée" Amusements mathé-
matiques et physiques. L'édition de 1778 des 
Récréations y était en fait entièrement repro-
duite à l'exception de quelques remarques no-
tamment celles concernant Ozanam .  

"Je n'étais toutefois pas au bout de mes surpri-
ses car je me suis rendu compte plus tard que 
l'édition de 1778 était en fait profondément re-
maniée par Montucla et que l'oeuvre d'Oza-
nam était assez différente. Vous pourrez en ju-
ger par vous même en consultant la table des 
matières de l'édition de 1750 ...  

Dans l'édition de 1778, on retrouve notam-
ment  l'empreinte de l'historien des mathéma-
tiques qu'était Montucla par deux sujets origi-
naux qu'il a puisés dans des ouvrages an-
ciens": 

- la recherche de la méridienne par 3 points 
provient d'un traité publiée en 1614 par Muzio 
Oddi: De gli Horologi Solari nelle Superficie 
Piane. 

  - la rétrogradation de l'ombre est due à l'as-
tronome et mathématicien portugais Nonius 
(1492-1577)…  

Aussi quelle ne fut pas ma surprise de recevoir 
de Fred Sawyer  la compilation et l’édition en 
langue anglaise de La gnomonique, traduite en 
anglais dès 1712. Je sentais confusément que 
d’autres hypothèses de textes et d’interpréta-
tions me seraient accessibles…  

Mais quiconque au Québec peut trouver des 
ressources intéressantes pour devenir un spé-
cialiste de la gnomonique. Ainsi, on peut 
consulter les Récréations mathématiques et 
physiques, (Col. Spec. PABQ164 096 1774), 
au Service des livres rares et des collections 
spéciales de la Direction des bibliothèques de 
l'Université de Montréal. On y retrouve plus 
de 120 000 documents dont quelques manus-
crits, des incunables et des centaines de do-
cuments iconographiques. Tous les domai-
nes du savoir sont couverts depuis les débuts 
de l'imprimerie jusqu'à aujourd'hui. Ce Service 
est situé au 4e étage du Pavillon Samuel-
Bronfman. Une partie de la documentation, 
non cataloguée, n'apparaît pas dans ATRIUM 
(son moteur de recherche) mais est recensée 
dans un fichier manuel à consulter sur place. 

En terminant, je tiens à dire merci à mes amis 
car ils m’apportent de grandes satisfactions. 
J’ai en effet un plaisir immense à suivre leurs 
avis sur tels ou tels auteurs, qui la plupart du 
temps se transforment en découvertes!...  

—– 

Note 1 : Jean Pares, LA GNOMONIQUE DE DESAR-
GUES A PARDIES, Essai sur l’évolution d’un art scientifi-
que 1640-1673, in Cahiers d’Histoire et de Philosophie des 
Sciences, No 17 – 1988,  Société française d’histoire des 
sciences et des techniques, p. 133. 

Note 2 : André E. Bouchard, La grande tradition fran-
çaise en gnomonique / ou la présence en Amérique d’une 
pensée scientifique dans l’art des cadrans solaires. in LE 
GNOMONISTE, VOL XIII, numéro 1, mars 2006, pages 15-
22. 

André E. Bouchard 
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OZANAM (Jacques), né en 1640, dans la princi-
pauté de Dombes, professeur de mathématiques et 
auteur d’un grand nombre d’ouvrages élémen-
taires, est surtout connu aujourd’hui par ses Ré-
créations mathématiques qui offrent aux jeunes 
gens un attrait qu’ils ne trouvent pas dans des pro-
ductions d’un ordre plus élevé. Cependant 
Ozanam fut regardé dans son temps comme un 
géomètre distingué. Il avait appris seul les mathé-
matiques, pour lesquelles il avait une sorte de pas-
sion et qu’il fut obligé d’enseigner pour vivre. Il 
publia en 1687, un Traité des lignes du premier 
ordre ordre, expliquées par une méthode nouvelle, 
où l’on trouve en effet, quelques propositions re-
marquables. Il est également l’auteur d’un Traité 
d’Algèbre, dont l’illustre Leibnitz a parlé avec 
éloge dans son Commercium epistolicum avec 
Bernouilli. Ce grand homme y remarque l’exposi-
tion de quelques méthodes algébriques utiles dans 
la réduction des quantités irrationnelles. Ozanam 
était déjà parvenu à un âge avancé lorsqu’il entra 
à l’Académie des sciences, où, dit Fontenelle, il 
voulu bien prendre la qualité d’élève, qu’on avait 
dessein de relever par un homme de son âge et de 
son mérite. Montucla, qui, sous un pseudonyme, a 
donné une édition des Récréations mathématiques 
d’Ozanam, ne lui a consacré dans son histoire des 
mathématiques que quelques lignes insignifiantes. 
Cependant si les travaux de ce géomètre ne le pla-
cent pas sur la même ligne que quelques-uns de 
ses illustres contemporains, on doit du moins con-
venir qu’ils ont été utiles à la science dont ils ont 
contribué à répandre le goût et l’étude. Outre les 
ouvrages dont nous venons de parler, Ozanam qui 
est mort à Paris, le 3 avril 1717, est encore l’au-
teur d’une Table des sinus, tangentes et sécantes 
et des logarithmes, que son utilité pratique a fait 
estimer fort long-temps, et qui, suivant Fontenelle, 
offre plus de correction et d’exactitude que les ta-
bles d’Ulacq, de Pitiscus et même de Henri 
Briggs. Il a également publié un Dictionnaire des 
mathématiques, (1691) ouvrage incomplet et que 
les progrès de la science ont dû faire oublier. 

Source: Yvon Massé 

d’après des recherches bibliographiques et des études per-
sonnelles sur les oeuvres de notre gnomoniste. 

André E. Bouchard 
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La 14e rencontre annuelle de la CCSQ 
par Mélanie Desmeules 

 

Le 13 octobre dernier eut lieu la 14e réunion an-
nuelle, au Centre multifonctionnel de Boucherville. 
Cette année, Solange Larose fut l’organisatrice et 
l’hôte de la rencontre qui réunit 15 participants. 

M. Bouchard enchaîna avec une présentation 
sur un type de cadran traditionnel japonais : le Basho 
Hidokei , une adaptation d’un exposé de Fred Sawyer, 
de la North American Sundial Society (1999) Acheté à 
Oxford lors d’une rencontre de la British Sundial So-
ciety, ce cadran horizontal d’altitude en papier est for-
mé de sept colonnes parallèles correspondant à une pé-
riode de temps (un certain mois). En haut de chaque 
colonne on aperçoit une petite bande de papier plié, 
servant de style. Pour utiliser ce cadran, le voyageur le 
posait sur une surface horizontale et soulevait vertica-
lement la bande de papier du mois correspondant. En-
suite, on le tournait jusqu’à ce que l’ombre de la bande 
tombe à l’intérieur de la colonne. On lisait enfin 
l’heure à partir de l’extrémité de l’ombre parmi les li-
gnes horaires dessinées dans la partie inférieure du ca-
dran.  Quelques illustrations en provenance du Jardin 
japonais du Jardin botanique de Montréal et quelques 
notions de la langue nippone agrémentaient son expo-
sé. M. Bouchard nous expliqua en long et en large les 
subtilités techniques et temporelles de ce cadran qui 
suscita de nombreuses questions d’ordre linguistique. 

L’avant-midi, deux présentations de M. André 
E. Bouchard étaient à l’ordre du jour. La première 
concernait le nouveau cadran solaire de Yves Melan-
çon à Pointe-aux-Outardes, près de Baie-Comeau. 
Malheureusement absent, Yves avait mandaté M. Bou-
chard pour le présenter. Ce projet, lancé au printemps 
dernier, est l’initiative du Club d’astronomie du Parc 
Nature de Pointe-aux-Outardes; il intègre également 
un ingénieur (Richard Miller) et un artiste-sculpteur 
(Doris Clavette). Il s’agit d’un cadran en spirale en 
aluminium avec un style en forme de quenouille de 
quinze pieds de long. Le cadran n’est pas corrigé, mais 
indique l’heure avancée. Un panneau explicatif donne 
des informations sur le fonctionnement du cadran. 
Presque complété, ce cadran monumental intégrera des 
outardes en trois dimensions, afin de souligner l’en-
droit où il se situe, dans un parc au carrefour de la 
faune aviaire. Un beau travail apprécié de tous les par-
ticipants présents à la réunion. 

Mélanie Desmeules 
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En après-midi, on assista aux présentations plus 
courtes de certains membres. Claude Naud inaugura 
la série avec une présentation des objectifs du proto-
cole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Réal Manseau enchaîna par diverses 
explications sur les cadrans en spirale et particulière-
ment sur les cadrans piliers ou cadrans de berger. Il 
montra quelques modèles de cadrans piliers de sa fa-
brication et leur utilisation. Par la suite, André Beau-
lieu nous entretint d’abord d’un double cadran en bois, 
horizontal et analemmatique, de André De Lorimier, 
ensuite de la conception et de la construction d’un nou-
veau cadran analemmatique pour une école primaire de 
Laval. Geneviève Massé nous présenta des photogra-
phies de ce cadran utilisé tous les jours par les élèves 
de l’école. Michel Marchand continua avec un objet 
intriguant commandé par un pèlerin de Compostelle : 
l’orientomètre. Le médaillon, en forme de coquille 
Saint-Jacques, permet au pèlerin de s’orienter grâce au 
tracé orthodromique (en vol d’oiseau) et l’étoile Po-
laire. Un autre petit objet gnomonique de M. Mar-
chand permet de trouver la direction de La Mecque de 
même que l’heure pour cette ville (image ci-dessous). 

Réal Manseau et son cadran du berger. 

      André Beaulieu et un maquette de cadrans. 

Mélanie Desmeules 
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Mélanie Desmeules présenta quant à elle deux 
livres sur les cadrans solaires d’Italie et deux projets de 
cadrans : un horizontal de onze pouces de diamètre en 
calcaire Indiana, pour un particulier de Chicoutimi 
(terminé il y a quelques semaines), et un petit cadran 
polyédrique en pierre à savon. 

Denis Verrier nous entretint de la Déclaration 
de La Palma (avril 2007) pour la défense du ciel noc-
turne et le droit à la lumière des étoiles. Il enchaîna 
avec la construction de son observatoire astronomique, 
attaché à un garage. Un de ses murs étant franc sud, 
Denis projette d’y installer un cadran vertical. 

M. Bouchard termina la séquence des présenta-
tions avec son diaporama Power Point sur le cadran 
solaire de Pointe-aux-Outardes et un autre diaporama 
de Jean-Michel Ansel : « Le cadran solaire. Un outil 
pédagogique ». On put y constater l’imagination et la 
créativité de ce cadranier français fondateur de l’Ate-
lier Hélios. Enfin, M. Bouchard présenta l’état d’avan-
cement du répertoire depuis le dixième anniversaire de 
la Commission. Il le met régulièrement à jour depuis 
les débuts de notre aventure gnomonique et cadranière 
québécoise. 

Les participants furent invités à continuer les 
discussions au cours d’un souper amical.  

Rendez-vous l’an prochain, à Québec. 

          Mélanie Desmeules avec un livre sur les ca-
drans en provenance d’Allemagne. 

            La présentation de Denis Verrier. 

Ces deux photos du cadran analemmatique de 
Laval ont été prises par Geneviève Massé. 

Note: La plupart des photos de cet article sont de 
Jacques Bourret, sauf celles de l’illustration du 
cadran japonais. 

Mélanie Desmeules 
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Le cadran solaire du Parc Nature  
de Pointe-aux-Outardes 

U n  p r o j e t  d u  C l u b  d ’ a s t r o n o m i e  d u  P a r c  N a t u r e  
Par Yves Melançon 

-Il s’agissait d’utiliser la même formule gagnante que 
celle du cadran solaire de Sept-Îles: 
-Trouver un panorama magnifique; 
-Rallier à l’idée des membres d’un club d’astronomie ; 
-Miser sur les talents de collègues; 
-Le cadran doit refléter les lieux; 
-En faire un projet collectif appuyé par le milieu. 

Quelque part dans un sous-sol de Baie-Comeau, 
trois individus aux idées étranges se réunissent pour 
discuter d’une idée. Richard Miller est technologue 
senior et dessinateur pour la firme HATCH. Celle-ci 
est une firme de génie conseil de taille mondiale spé-
cialisée dans le secteur des mines. À Baie-Comeau, 
cette firme ne travaille que pour l’Aluminerie Alcoa de 
Baie-Comeau. Doris Clavette est artiste sculpteur. Il 
travaille pour Alcoa et réalise des sculptures en alu-
minium. L’autre personnage n’est nul autre que moi-
même qui fait des gestes pas possibles et tordus 
pour  leur expliquer comment j’imagine  le cadran! 

L’idée de base 
Faire un cadran polaire avec une bande enroulée, à 
l’image d’un cadran miniature que Réal Manseau a 
chez lui, dans son célèbre sous-sol. À l’aide d’un stylo 
de bureau dans son fourreau, d’une bande de papier 
entortillée et de ruban adhésif, nous finissons par illus-
trer le gnomon et la disposition de la bande horaire. 
 
Doris Clavette illustra notre prototype à l’aide d’un logi-
ciel et le simula sur les lieux du Parc Nature. Tout le 
monde se comprenait. Des outardes coulées en alumi-
nium étaient prévues. 

 
Une idée qui doit convaincre 

•Pour trouver des commanditaires, il fallait préparer un 
cahier qui explique l’intérêt de construire des ca-
drans, et pour les donateurs d’associer leur nom et 
leur réputation. 

•À l’aide des cadrans puisés à même le site de la 
CCSQ, le document fut présenté à Hatch et à Al-
coa.  

 

•Les deux entreprises convinrent de verser chacune 
une part égale; 

•Au bout du compte le montant s’est avéré juste, 
même si nous faisions la conception et le dessin 
bénévolement; 

•Comme le Parc Nature n’a pas beaucoup de 
moyens, nous ne pouvions compter sur leurs res-
sources, mais plutôt sur l’entraide, ce qui fut appré-
cié. 

 
L’esprit des lieux 
 
Nous convenions de faire le cadran tout en aluminium; 
 
Nous envisagions au départ un mécanisme pour 
corriger l’équation du temps. Vu les coûts élevés du 
mécanisme, nous options pour un graphique; 
 
Le cadran allait donner l’heure avancée avec correc-
tion en longitude; 
 
Le graphisme du panneau allait être confiée à Nathalie 
Morency, qui réalisa le panneau du cadran de Sept-
Îles. 
Comme le cadran est situé dans un écosystème côtier 
fragile, exposé au vent, au carrefour de la faune 
aviaire et devant un panorama maritime grandiose, le 
cadran devait évoquer la pureté et la simplicité par ses 
lignes, la légèreté par sa composition, tout en nous 
invitant à s’arrêter pour voir « passer le temps » au 
rythme des marées. 

    Yves Melançon 
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La bande horaire est un arc de cercle de près de 270 
degrés afin de couvrir les longues journées d’été. -
L’étirement de la bande éloigne les extrémités d’envi-
ron 6,5 pieds (1,9 m). -La bande mesure près de 11 
pieds (3,4 m) de longueur par 12 pouces (30 cm) de 
largeur. -La bande est renforcée par un tuyau d’alumi-
nium de 3 po (7 cm) de diamètre. 

-Le gnomon est représenté par une quenouille longue 
de près de 15 pieds (4,7 m) et dont le sommet monte à 
11 pieds (3,4 m) de hauteur par rapport à la structure 
de base. -Deux autres quenouilles appuient le gnomon 
et lui confèrent une bonne rigidité. 

La structure de base mesure 22 pi. X 4 pi. (6,4 m X 1,5 
m) et est faite de « fer angle » en aluminium de 6 po. 
(15 cm). 

La bande a été enroulée sur une forme cylindrique. Il 
fallut joindre 2 sections pour faire la bande horaire et 3 
sections de tuyau soudées bout à bout pour renforcer 
le tout. 

À la faveur d’un beau dimanche ensoleillé, le cadran 
fut délicatement déposé sur sa base de ciment. 

Gradation des heures 
•Les heures sont des décalques que nous appliquons 

en ne tenant pas compte de l’équation du temps; 
•Nous poursuivrons le travail l’été prochain (en 2008); 
• Nous ne pouvons pas nous fier à 100 % au principe 

de l’espacement régulier des intervalles de temps 
pour appliquer les décalques à l’avance. Nous 
avons noté que l’angle de la décalque peut varier 
très légèrement avec l’ombre du gnomon. Nous 
préférons appliquer les décalques à mesure qu’a-
vance le Soleil (aux 10 minutes). 

 
La devise 

•J'ai cru bon mettre un quatrain du poème de Lamar-
tine, Le Lac.  

•Ce poème parle de souvenirs, du temps, de l'allégo-
rie temps-oiseau, ainsi que de la destiné humaine 
et sa fragilité. Que trouver de mieux pour le cadran 
et pour le Parc Nature.  

N’y aurait-il pas lieu d’indiquer le numéro de répertoire 
de nos cadrans solaires? Nous prenons cette initiative 
pour souligner la mission de la CCSQ et son rôle uni-
que dans notre patrimoine. Nous ajouterons son nu-
méro dès qu’il nous sera remis. 

En effet, ce cadran fera partie du répertoire de la Com-
mission des cadrans solaires du Québec. Un orga- 
nisme créé au milieu des années '90 pour regrouper 
les passionnés de la mesure du temps et des cadrans 
solaires, et pour faire le répertoire de tous les cadrans 
au Québec. Ces cadrans font partie de notre patri-
moine. Un patrimoine de gens, des cadraniers, qui 
avaient et qui ont des connaissances plus ou moins 
poussées en gnomonique et en astronomie, mais qui 
se lancaient dans l'aventure d'un cadran en souhaitant 
qu'il dure longtemps et interpelle les passants. 

         Yves Melançon 
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Les ajouts dans le répertoire de la CCSQ 
par André E. Bouchard 

Parmi les activités de la Commission des Cadrans 
solaires du Québec, il y a la mise à jour du réper-
toire des cadrans que l’on trouve sur le territoire 
du Québec.  Ce travail nécessite la collaboration 
des membres et du public, car il est impossible 
pour une seule personne de connaître l’existence 
des cadrans, leur état de conservation et leurs 
caractéristiques. 

Voici un bref rappel du résultat de cette mise à 
jour, telle que présentée à Boucherville aux par-
ticipants de la 14e rencontre annuelle de la Com-
mission. 

J’ai présenté trois séries de données. 

-Évolution récente du répertoire de la CCSQ 

-Un tableau récapitulatif de la distribution des ca-
drans par régions administratives du territoire. 

-Enfin une description sommaire de chaque nou-
veau cadran avec une photo récente. 

 

-Évolution récente du répertoire de la CCSQ 

Le répertoire sur le site Web de la CCSQ offre des 
statistiques multiples sur ce patrimoine scienti-
fique et culturel des cadraniers québécois. La 
chasse aux cadrans se continue et la progression 
du nombre dépend de la découverte de cadrans an-
ciens, mais surtout de la construction de cadrans 
nouveaux. Un survol rapide nous apprend: 

En 2004-2005 (11e année) on comptait 325 ca-
drans; en 2005-2006 (12e année)    329 cadrans; 
en  2006-2007 (13e année) 335 cadrans; et en 
2007-2008  (14e année) le répertoire comprenait 
342 cadrans. Nous savons qu’il existe d’autres ca-
drans non encore inscrits dans le catalogue, faute 
de données explicites concernant leur localisation 
ou leurs caractéristiques. 

-Un tableau récapitulatif de la distribution des 
cadrans par régions administratives. 

Régions         Symbole       Nombre         %        Rang 

Abitibi-Témiscamingue       (ABTM) 2      0,006     15 

Bas-Saint-Laurent    (BSLT)            11       0,032      7 

Estrie                        (ESTR)             9        0,026      8 

Centre du Québec      (CNQC)         33       0,097      2 

Charlevoix                (CHAR)          26       0,076      4 

Chaudière-Appalaches        (CAPP)   8     0,023    10 

Duplessis                  (DUPL)             1       0,003    17 

Gaspésie                   (GASP)             3       0,009    14 

Iles de la Madeleine         (ILMD)      8       0,023    10 

Lanaudière               (LANO)            5       0,015    13 

Laval              (LAVL)                   2           0,006    15 

Manicouagan            (MANI)             2       0,006   15 

Mauricie                   (MAUR)         13       0,038    6 

Montérégie               (MTRG)          32       0,093     3 

Montréal                   (MTRL)         133      0,390     1 

Outaouais                 (OUTA)             9      0,026    8 

Québec                     (QBEC)            19      0,056     5 

Saguenay/Lac St-Jean         (SLSJ)     8      0,023   10 

Grand Nord              (GRND)             0      0,000  19     

TOTAL          342 cadrans    100% 

 

-Enfin voici une description sommaire de cha-
que nouveau cadran inscrit depuis 2004, en in-
cluant une photo pour permettre une identifi-

cation plus facile et rapide.  

  André E. Bouchard 
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315-MAUR-026 | Cadranier : S/O | Région : Mau-
ricie | Type : Fixe | Catégorie : Horizontal | Prove-
nance : Québec | Visibilité : Publique | Ville : 
Shawinigan-Sud | Adresse :  | Latitude : 47º 48' N | 
Longitude : 69º 54' O | Année : 2003? | Siècle : 21 
à corriger 

 

316-CHAR-026 | Cadranier : Beaulieu, André | 
Région : Charlevoix | Type : Fixe | Catégorie : Ar-
millaire | Provenance : Québec | Visibilité : Privée 
| Ville : Port-au-Persil | Adresse : chez Marie Trot-
tier et monsieur Sauvé | Latitude : 47º 48' N | Lon-
gitude : 69º 54' O | Année : 2003 | Siècle : 21 

 

317-MTRL-127 | Cadranier : S/O | Région : Mon-
tréal | Type : Fixe | Catégorie : Vertical déclinant | 
Visibilité : Privée | Ville : Montréal | Adresse : 
1429 avenue Redpath Crescent | Latitude : 45º 30' 
N | Longitude : 73º 38' O | Année : 1990 | Siècle : 
20 | Devise : TEMPUS FUGIT PROPER FECIT | 
Note : Dans la montagne du campus McGill  

 

318-GASP-003 | Cadranier : Beaulieu, André | 
Région : Gaspésie | Type : Fixe | Catégorie : Hori-
zontal | Provenance : Québec | Visibilité : Pub-
lique | Ville : Matane | Adresse : Jardin Botanique 
| Latitude : 48º 51' N | Longitude : 67º 32' O | An-
née : 2003 | Siècle : 21 

 

319-CNQC-032 | Cadranier : Marchand, Michel | 
Région : Centre-du-Québec | Type : Fixe | 
Catégorie : Vertical | Provenance : Québec | Visi-
bilité : Publique | Ville : Nicolet | Adresse : Ecole 
de Police | Latitude : 46º 13' N | Longitude : 72º 
37' O | Année : 2003 | Siècle : 21 | Devise : LUX 
COTIDIE NOVA EST  

 

  

315-MAUR-026  

316-CHAR-026 

317-MTRL-127 

318-GASP-003  

319-CNQC-032 

André E. Bouchard 
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320-LAUR-018 | Cadranier : Poulin, Daniel | Ré-
gion : Laurentides | Type : Fixe | Catégorie : Hori-
zontal | Provenance : Québec | Visibilité : Pub-
lique | Ville : L'annonciation | Adresse : Parc de la 
Gare | Latitude : 46º 25' N | Longitude : 74º 52' O | 
Année : 1998 | Siècle : 20 | Devise : LE NORD 
MON PERE, VOILÀ NOTRE AVENIR | Note : 
cadran-sculpture  

 

321-CAPP-007 | Cadranier : Dionne, Steve | Ré-
gion : Chaudière-Appalaches | Type : Fixe | 
Catégorie : Horizontal | Provenance : Québec | 
Visibilité : Publique | Ville : St-Roch-des-
Aulnaies | Adresse : Seigneurie des Aulnaies | 
Latitude : 47º 19' N | Longitude : 70º 09' O | An-
née : 2003 | Siècle : 21 | Devise : HORA FUGIT 
NE TARDES / L'HEURE FUIT, NE TARDE 
PAS  

 

322-QBEC-019 | Cadranier : S/O | Région : Qué-
bec | Type : Fixe | Catégorie : Equatorial | Visi-
bilité : Publique | Ville : Ste-Foy | Adresse : 301 
rang Ste-Anne | Latitude : 46º 47' N | Longitude : 
71º 17' O | Note : Cimetière  

 

323-CAPP-008 | Cadranier : S/O | Région : 
Chaudière-Appalaches | Type : Portatif | 
Catégorie : Horizontal | Provenance : Royaume-
Uni | Visibilité : Privée | Ville : Cacouna | 
Adresse : chez Marcel Bérubé | Latitude : 47º 19' 
N | Longitude : 70º 09' O | Année : 1685 | Siècle : 
17 | Devise : SET ME RIGHT AND USE ME 
WELL AND I YE THE TIME …  

 

324-MTRG-030 | Cadranier : Blain, Bernard | 
Région : Montérégie | Type : Fixe | Catégorie : 
Vertical | Provenance : Québec | Liste des matéri-
aux : Bois et vitrail | Ville : Longueuil | Adresse : 
chez son père | Latitude : 45º 32' N | Longitude : 
73º 30' O | Année : 2003 | Siècle : 21  

322-QBEC-019  

321-CAPP-007  

320-LAUR-018  

324-MTRG-030  

André E. Bouchard 
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325-MTRL-128 | Cadranier : Beaulieu, André | 
Région : Montréal | Type : Portatif | Catégorie : 
Anneau solaire | Provenance : Québec | Visibilité : 
Privée | Ville : Montréal | Adresse : chez Frédéric 
Bouchard | Latitude : 45º 30' N | Longitude : 73º 
38' O | Année : 2003 | Siècle : 21  

 

326-BSLT-011 | Cadranier : Levesque, Sylvain | 
Région : Bas-Saint-Laurent | Type : Fixe | 
Catégorie : Polaire | Provenance : Québec | Visi-
bilité : Privée | Liste des matériaux : Aluminium | 
Ville : Rimouski | Adresse : chez lui | Latitude : 
48º 21' N | Longitude : 68º 20' O | Année : 2003 | 
Siècle : 21 | Devise : TOI TU VIS AU RYTHME 
DE TA VIE/MOI JE VIS AU RYTHME …  

 

327-MTRL-129 | Cadranier : Covo, David | Ré-
gion : Montréal | Type : Fixe | Catégorie : Hori-
zontal | Provenance : Québec | Visibilité : Privée | 
Liste des matériaux : Pierre et granit | Ville : 
Montréal | Adresse : rue Dummond | Latitude : 
45º 30' N | Longitude : 73º 38' O | Année : 2004 | 
Siècle : 21  

 

 

328-MTRL-130 | Cadranier : S/O | Région : Mon-
tréal | Type : Fixe | Catégorie : Horizontal | Prove-
nance : Québec | Visibilité : Publique | Ville : 
Montréal | Adresse : Ecole Lemoyne | Latitude : 
45º 30' N | Longitude : 73º 38' O | Note : dans la 
cour de l'école  

 

 

 329-MTRL-131 | Cadranier : Massé, Geneviève | 
Région : Montréal | Type : Portatif | Catégorie : 
Analemmatique | Provenance : Québec | Visi-
bilité : Photos | Ville : à Montréal, au Chalet de la 
montagne du Mont Royal  

329-MTRL-131  

325-MTRL-128 

326-BSLT-011 

327-MTRL-129  

328-MTRL-130  

    André E. Bouchard 
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330-LANO-005 | Cadranier : Maheux, Jean-
François | Région : Lanaudière | Type : Fixe | 
Catégorie : Horizontal | Provenance : Québec | 
Visibilité : Publique | Liste des matériaux : Pierre 
calcaire St-Marc | Ville : Saint-Charles-Borromée 
| Adresse : 120, boul. l'Assomption Ouest | Lati-
tude : 46º 01' N | Longitude : 73º 27' O | Année : 
2005 | Siècle : 21 | Devise : LENTE HORA, 
CELERITER ANNI ( L'heure est lente, les années 
passent vite ).  

331-MTRL-132 | Cadranier : Maheux, Jean-
Françcois | Région : Montréal | Type : Portatif | 
Catégorie : Armillaire | Provenance : Québec | 
Visibilité : Privée | Liste des matériaux : fer forgé 
soudé et paint, et pierre calcaire de St-Marc des 
carrières | Ville : Montréal | Latitude : 45º 30' N | 
Longitude : 73º 33' O | Année : 2006 | Siècle : 21 | 
Note : Fait à Montréal en mars 2006, dans l'atelier 
Skulpt d'André Beaulieu et ses associés.  

 
332-MAUR-012 | Cadranier : Laganière,Daniel | 
Région : Mauricie | Type : Fixe | Catégorie : Ver-
tical déclinant | Provenance : Québec | Ville : 
Champlain | Latitude : 46º 25' N | Longitude : 72º 
18' O | Année : 2005 | Siècle : 21  

 

 

 

333-MTRG-031 | Cadranier : Marchand, Michel 
| Région : Montérégie | Type : Fixe | Catégorie : 
Vertical plein sud | Provenance : Québec | Visi-
bilité : Publique | Liste des matériaux : granit noir 
et blanc | Ville : St-Valérien-de-Milton | Adresse : 
parterre de l'église paroissiale | Latitude : 45°34'N 
| Longitude : 72°43'O | Année : 2006 | Siècle : 21 | 
Devise : De l'espace est né le temps / Du temps 
naîtra l'oubli. | Note : sur panneau Hommages aux 
pionniers et aux paroissiens  

332-MAUR-012  

333-MTRG-031  

330-LANO-005  

331-MTRL-132 

André E. Bouchard 
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334-MTRG-032 | Cadranier : Larose, Solange | 
Région : Montérégie | Type : Fixe | Catégorie : 
Horizontal | Provenance : Québec | Visibilité : 
Privée | Liste des matériaux : pierre octogonale et 
style en cuivre sur socle en briques | Ville : 
Boucherville | Adresse : chez l'auteure | Latitude : 
45º 38' N | Longitude : 73º 27' O | Année : 2006 | 
Siècle : 21 | Devise : SOL LUCET OMNIBUS (le 
soleil luit pour tous) | Note : réalisé avec l'aide de 
Monsieur André Beaulieu en utilisant des chiffres 
romains pour les heures: de V-à XII- jusqu'à VII 
par IIII.  

 

335-MTRL-133 | Cadranier : Beaulieu, André | 
Région : Montréal | Type : Fixe | Catégorie : Ver-
tical déclinant | Provenance : Québec | Visibilité : 
Publique | Liste des matériaux : pierre | Ville : 
Montréal | Adresse : école St-Arsène 6972 Chris-
tophe-Colomb | Latitude : 45º 30' N | Longitude : 
73º 33' O | Année : 2004 | Siècle : 21 | Devise : 
CARPE DIEM (profite du jour) | Note : réalisé par 
Monsieur André Beaulieu en utilisant des chiffres 
romains pour les heures: de IX-à XII- jusqu'à VI 
par IIII.  

336-OUTA-009 | Cadraniers : Maheux, Jean-
Françcois et Beaulieu, André | Région : Ou-
taouais | Type : Fixe | Catégorie : Équatorial | 
Provenance : Québec | Visibilité : Publique | Liste 
des matériaux : aluminium, et pierre calcaire de 
St-Marc des carrières | Ville : Montebello | Lati-
tude : 45º 37' N | Longitude : 74º 58' O | Année : 
2006 | Siècle : 21 | Note : Fait à Montréal en mars 
2006, dans l'atelier Skulpt d'André Beaulieu et ses 
associés.  

 

337-ABTM-002 | Cadranier : Beaulieu, André | 
Région : Abitibi-Témiscamingue | Type : Fixe | 
Catégorie : Horizontal avec un style en forme de 
«shaft» | Provenance : Québec | Ville : St-Bruno-
de-Guigues, dans le Nord-ouest québécois | Lati-
tude : 47º 28' N | Longitude : 79º 26' O | Année : 
2006 | Siècle : 21 | Note : Fait à St-Bruno-de-
Guigues en avril 2006, sous la direction d'André 
Beaulieu, par les gens du village.  

334-MTRG-032  

335-MTRL-133  

336-OUTA-009  

337-ABTM-002  

André E. Bouchard 
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338-CHAR-027 | Cadranier : Dion, J. Serge | Ré-
gion : Charlevoix | Type : Fixe | Catégorie : Verti-
cal double déclinant | Provenance : Québec | Visi-
bilité: Privée | Ville : Baie-Saint-Paul | Latitude : 
47º 27' N | Longitude : 70º 30' O | Année : 2005 | 
Siècle : 21 | Note : décoratif avec bélugas, sextant 
et goélette, cadran en pierre du matin et de l'après-
midi.   

 

339-CNQC-033 | Cadranier : Marchand, Michel | 
Région : Centre-du-Québec | Type : Portatif | 
Catégorie : Horizontal et méridienne | Prove-
nance : Québec | Visibilité: Privée | Ville : Ste-
Angèle-de-Laval | Latitude : 46º 20' N | Longi-
tude : 72º 26' O | Année : 2005 | Siècle : 21 | 
Note : cadran avec heures d'été, fait pour la fa-
mille Bordeleau-Parent.  

340-MAUR-013 | Cadranier : Laganière, Daniel | 
Région : Mauricie | Type : Fixe | Catégorie : 
Equatorial | Provenance : Québec | Visibilité: 
Privée | Ville : Champlain | Latitude : 46º 26' 34 N 
| Longitude : 72º 18' O | Année : 2007 | Siècle : 21 
| Note : cadran ayant la forme d’une outarde. 

 

 

341-MANI-002 | Cadranier : Melançon, Yves | 
Région : Manicouagan | Type : Fixe | Catégorie : 
Equatorial et spiral | Provenance : Québec | Visi-
bilité: Publique | Ville : Pointe-aux-Outardes | 
Latitude : 46º 20' N | Longitude : 72º 26' O | An-
née : 2007 | Siècle : 21 |  

 

 

 

342-LVAL-002 | Cadranier : Beaulieu, André | 
Région : Laval | Type : Fixe | Catégorie : Analem-
matique | Provenance : Québec | Visibilité: Pub-
lique | Ville : Ville de Laval | Latitude : 45º 35' N | 
Longitude : 73º 45' O | Année : 2007 | Siècle : 21 | 
Note : un de plusieurs à construire à Laval. 

338-CHAR-027  

339-CNQC-033  

340-MAUR-013  

341-MANI-002  

342-LVAL-002  

  André E. Bouchard 
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From: Andre Gotteland [goandree@numericable.fr]   
S e n t :  1 6  n o v e m b r e  2 0 0 7  0 2 : 3 8 
Subject: Publication des méridiennes du monde 
A n d r é e  G o t t e l a n d 
Commiss ion des cadrans  so la i re s 
Soc ié té  a s t ronomique  de  F r ance 
1 1 ,  a v e n u e  d e s  C o m b a t t a n t s 
7 8 2 2 0 - V i r o f l a y ,  F r a n c e ………… . . 
 
C h e r  M o n s i e u r  B o u c h a r d , 
Je suis heureuse de vous informer que après 
des années de travail et bien des difficultés, le 
livre « Les Méridiennes du monde et leur his-
toire ». va enfin être publié, en janvier 2008, 
aux Éditions Manuscrit-Université. Précisons 
que cet éditeur ne diffuse pas ses livres en li-
brairie, mais uniquement par souscription, puis 
mise en vente par correspondance sur son site 
i n t e r n e t  :  m a n u s c r i t . c o m . 
 
Vous trouverez, ci-joint, le texte de présenta-
tion réalisé par la « Commission des cadrans 
solaires » de la « Société Astronomique de 
France », la Préface, rédigée par Denis Savoie, 
Président de cette Commission et le Bon de 
s o u s c r i p t i o n .    ……………… .  
 
J’avais déjà publié avec Georges Camus, « Les 
Cadrans solaires de Paris », chez CNRS Editions 
en 1993 et 1997, « Les cadrans solaires et mé-
ridiennes disparus de Paris », en 2002, chez le 
même éditeur et « Les cadrans solaires de 
Haute Savoie », en 2004, chez EDISUD, livres 
que certains d’entre vous connaissent déjà. 
 
Je profite de ce mail pour vous remercier de l’ac-
cueil que vous m’avez réservé, au cours des 
contacts que nous avons eus et de l’aide que vous 
m’avez apportée. Je reste à votre disposition pour 
tout renseignement dont vous auriez besoin. 
 
Avec mes meilleurs sentiments…Andrée Gotteland 
 
PS. Pouvez-vous transférer l’information aux gnomo-
nistes du Canada qui pourraient être intéressés? Merci. 
Je vous joins ci-dessous une version en Anglais de 
cette lettre et en PJ la présentation du livre en Anglais. 
 

Correspondance 

SOCIETE ASTRONOMIQUE de FRANCE  

Bonjour André  

Tu trouveras ci joint le compte rendu de la ré-
union d'octobre 2007 de notre "commission 
des cadrans solaires". A l'avenir, Je te les 
adresserai régulièrement.  
Nous annonçons la parution en octobre de 
deux livres de gnomonique et un troisième en 
début d'année 2008.  
As-tu bien reçu notre bulletin Cadran-Info 
N°16 sur CD ?  
L'article "Gnomonique du monde" (page 113) 
est maintenant réservé aux informations de 
toutes les sociétés gnomoniques.  
Cette page permettra de renforcer nos 
échanges internationaux.  
Envoie moi les informations que tu souhaites 
communiquer.  
Je consulte ton site web et profite ainsi de ton 
bulletin "Le Gnomoniste" avec toujours beau-
coup de plaisir. Tes descriptions sont toujours 
pleines de philosophie et de poésie.  
Merci pour les informations que tu publies 
concernant Cadran InfoN°15 et le livre de De-
nis Savoie  Bien amicalement  

Philippe Sauvageot (le 14 novembre 2007) 

Souscription du 20 
octobre au 15 dé-
cem bre  2007 . . 
Prix du livre-
ouvrage de 2 to-
mes : 70 Euros  
Prix du port : 1 à 3 
livres (ouvrages)  
Zone C : USA and 
Canada : 39 Euros 
Chèque à l’ordre 
de : Editions le Ma-
n u s c r i t  
20, rue des Petits 
Champs, 75002-
P a r i s , 
F rance…………….  
 

   Correspondance 
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Les méridiennes du monde et leur histoire 
Livre en deux tomes d'Andrée Gotteland, préfacé par 
Denis Savoie, Président de la Commission des Ca-
drans Solaires de la Société Astronomique de France. 
Présentation par la Commission des Cadrans So-
laires 

Les méridiennes sont des cadrans solaires permettant 
à la fois de définir l'heure de midi et l'époque de l'ob-
servation. C'est un point d'ombre ou plus générale-
ment une tache lumineuse projetée par un oeilleton qui 
sert d'indicateur. 

Méridienne de Temps Vrai Midi peut être donné en 
"temps vrai" (instant où le Soleil coupe le méridien lo-
cal), le tracé est alors une droite. Ou bien en "temps 
moyen", elle montre les avances ou retards du Soleil 
sur un temps moyen de 24 heures. Le tracé devient 
une sorte de 8 allongé. 

L'époque de l'année peut être mentionnée en date ca-
lendaire, en valeur de la déclinaison de la terre, en lon-
gitude sur l'écliptique, indiquée en degrés ou figurée 
par les signes du zodiaque. Méridienne de Temps 
Moyen 

Le travail considérable mené par Andrée Gotteland a 
été de recenser, le plus exhaustivement possible, les 
méridiennes de 28 pays du monde entier. Au total 
1050 spécimens, soutenus par 500 photos en noir et 
blanc sont décrits minutieusement, précisant leur his-
toire, leur construction, leur utilité. Pour la première 
fois nous trouvons regroupés dans une même étude 
les “références solaires” du XIème siècle (utilisation 
des rayons solaires dans un édifice pour marquer un 
instant ou un évènement spécifique); les instruments 
très sophistiqués répondant aux besoins de la science 
et/ou religieux (mesures astronomiques, calendrier, 
détermination de la date de Pâques…) du XVIIème au 
XVIIIème siècles; des méridiennes industrielles du 
XIXème (fournies avec une horloge mécanique pour la 
régler sur l'heure solaire); des créations récentes et 
bien souvent très originales datées pour les dernières 
de… 2007. 

Nous découvrons en près de 1000 pages de véritables 
chefs d'oeuvres artistiques, techniques, des concepts 
ingénieux, parfois complexes, utilisant un ou des mi-
roirs pour rediriger la lumière solaire sur un mur, un 
plafond à l'intérieur d'un bâtiment. 

Cet inventaire unique à notre connaissance a été réali-
sé à partir de nombreuses lectures d’ouvrages de gno-
monique, de recherches en bibliothèques, de consulta-
tions d'inventaires. Il s'est fait avec l’aide de différentes  

associations ou sociétés internationales, telle la Com-
mission des cadrans solaires de la Société Astronomi-
que de France et par l'appui d'un réseau personnel de 
l'auteur composé de spécialistes en gnomonique à tra-
vers le monde. 

Sur ces bases, on comprend que "Les méridiennes du 
monde et leur histoire" sontattendues avec impatience 
par tous les spécialistes et passionnés d'astronomie et 
de la mesure du temps. Il sera une référence in-
contournable dans ce domaine bien particulier de la 
gnomonique. Il comblera également les curieux avides 
d'histoire, de découvertes artistiques, scientifiques, 
techniques. Tous découvriront à travers les siècles et 
les pays, l'ingéniosité de l'homme à se positionner 
dans l'espace et le temps. Le titre de l'ouvrage qui 
pouvait paraître ambitieux est en fait parfaitement justi-
fié. Il concrétise dix années de travail acharné et sera 
pour tous une source d'informations indispensables. 
Vraiment merci Andrée Gotteland. 

Correspondance 



L e  G n o m o n i s tL e  G n o m o n i s t ee  19 Volume XIV numéro 4, décembre 2007 

Un magnifique ouvrage est paru en 2006 : Sun-
dials. History, Art, People, Science, de Mark Lennox-
Boyd, gnomoniste, protecteur de la British Sundial So-
ciety et ancien ministre sous le gouvernement That-
cher. 

L’auteur retrace l’histoire des cadrans solaires, 
c’est-à-dire de la mesure du temps faite par l’ombre 
d’un bâton ou d’un style sur une surface plane ou 
courbe. Chaque chapitre retrace différentes époques 
marquantes de l’histoire des cadrans solaires : la pré-
histoire, l’antiquité égyptienne, babylonienne, grecque 
et romaine, l’Islam et le Moyen Âge chrétien, la Re-
naissance européenne, le XVIe siècle et enfin l’âge 
d’or des cadrans en Europe, aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles. Un chapitre traite aussi des anciens cadrans in-
diens et chinois. Même si aucun chapitre n’est consa-
cré spécifiquement aux XIXe et XXe siècles, l’auteur 
ne manque pas, tout au long de l’ouvrage, d’insérer des 
cadrans contemporains qui reprennent les techniques 
inventées par les gnomonistes et cadraniers des temps 
anciens. Le dernier chapitre se veut un essai sur la  
symbolique des cadrans solaires. 

Un appendice mathématique et graphique re-
groupe les formules nécessaires à la conception des 
cadrans horizontaux et verticaux, de même que des 
courbes de déclinaison et les tables de l’équation du 
temps. 

Le texte est substantiel; on y retrouve beaucoup 
d’informations sur chacune des périodes de l’histoire 
des cadrans solaires. Un exemple nous est donné avec 
les développements des cadrans coniques chez les 
Grecs et leurs applications contemporaines. Au Moyen 
Âge, les seules innovations proviennent du monde mu-
sulman, comme l’invention du style penché et de l’as-
trolabe par les astronomes arabes. En Europe, nous en 
sommes encore aux cadrans canoniques, dont les an-
gles des heures sont égales, ce qui est loin d’être effi-
cace pour indiquer la bonne heure. À la Renaissance, 
les Européens s’approprient le savoir arabe, probable-
ment par le biais des croisades. Les cadrans solaires, 
comme des diptyques en ivoire ou en métal, étaient 
alors les seuls instruments fiables pour mesurer le 
temps, avant l’invention de l’horloge, et encore, celles-
ci ne devinrent efficaces qu’après plusieurs siècles de 
transformations. Les astronomes redécouvrent aussi le 
savoir géométrique antique. Certains créeront des ca-
drans polyédriques complexes, dont les facettes sui- 

 vent le modèle d’un solide platonique (octaèdre, 
dodécaèdre, icosaèdre, …). Les expériences gnomoni-
ques sont également à l’honneur au XVIe siècle avec 
les cadrans en forme de croix, ceux en vitrail, les ca-
drans intérieurs, les cadrans de berger, les anneaux et 
les sphères. Au XVIIe siècle, des cadrans portables ne 
nécessitant pas de boussole sont conçus par les Euro-
péens, comme le cadran armillaire équatorial, l’anneau 
astronomique universel et le cadran analemmatique. 

L’iconographie, essentielle à la compréhension 
de ce genre d’ouvrages, est très développée, très perti-
nente et totalement appropriée à la démonstration. Sun-
dials est un ouvrage complet qui ne peut que plaire aux 
gnomonistes, aux cadraniers, aux astronomes amateurs 
et aux amateurs de beaux livres. 

Compte rendu de Sundials de Mark Lennox-Boyd 
par Mélanie Desmeules 

P.78 

Mélanie Desmeules 
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Cadrans à rayons matérialisés 
par Denis Lacharité. 

Les "rayons" d'un cadran solaire (horizontal) expriment clas-
siquement les heures entières: 6 h, 7 h, ... 12 h(midi), 13 h. 
etc ... Mais il est tout a fait possible d'imaginer un cadran 
exprimant des heures non-entières. Ainsi, rien n'empêcherait 
de tracer un cadran dont les rayons exprimeraient, par exem-
ple, les moments: 6 h 7 min.; 7 h 7 min; etc ... 
 
Un tel cadran serait sans intérêt spécial, à moins: que le ca-
dran "avance" précisément de 7 minutes sur "l'heure légale". 
( Un cadran "avance" si l'heure qu'il indique est en avance 
sur l'heure légale; l'équation du temps exprime une partie de 
ces avances (ou retards) pour tous les mois de l'année. Il faut 
bien sûr, corriger pour la longitude et l'heure d'été.) Sachant 
qu'un cadran avance de 7 minutes, il suffirait alors de 
"fabriquer" un cadran avec ces heures avancées, mais dont 
les rayons conserveraient toujours les appellations entières. 
 
Ainsi par exemple, l'ombre de l'heure « vraie » de 6 h 7 m, 
tomberait sur le rayon 6 h. Ainsi, sachant que le cadran 
avance, on a quand même pu fabriquer un cadran indiquant 
correctement l'heure légale. Dit autrement: si un cadran 
avance il faut le faire reculer. Pour le faire reculer, il faut 
tourner les rayons vers la droite. De même, pour faire avan-
cer un cadran qui retarde, il faut tourner ses rayons vers la 
gauche. Il suffirait alors de "rebaptiser" les rayons : 6 h 
7min. "rebaptisé": 6 h; 7 h 7 min. "rebaptisé": 7 h; etc ..., et 
le cadran indiquerait "correctement" l'heure légale. Évidem-
ment, l'avance n'est pas « toujours » de sept minutes, aussi la 
construction d'un tel cadran serait inutile... 
 
Un "indicateur de l'heure", au sens large, comporte une par-
tie fixe et une partie mobile. (indicateurs analogiques, par 
opposition aux indicateurs digitaux). Dans le cas d'une mon-
tre, la partie mobile (dans le temps) est constituée des aiguil-
les. La partie fixe est le "fond" . Dans le cas du cadran so-
laire, la partie mobile est l'ombre portée par le style, la partie 
fixe est constitué par les rayons tracés (ou gravés) sur un 
support quelconque. Dans le cas d'une montre il est possible 
de modifier la position relative d'une partie par rapport à 
l'autre, donc "d'avancer" ou de "reculer" l'heure indiquée, en 
déplaçant les aiguilles (la partie mobile) . Remarquons qu'il 
serait possible d'arriver au même résultat, (pour l'ajustement 
des minutes), s'il était possible de déplacer la partie fixe de 
la montre, i.e. le fond. Dans le cas d'un cadran solaire il n'est 
pas possible de déplacer la partie mobile de ce type d'indica-
teur de temps, i.e. l'ombre du style produite par la "rotation" 
du soleil autour de ce style. 
 
On peut toutefois tenter de déplacer la partie fixe, en rendant 
"mobiles" les rayons du cadran. 

Cela serait réalisé en remplaçant les rayons, généralement 
tracés ou gravés, par de rayons « matérialiser » et mobiles. 
De « libérer » en quelque sorte, ce qui généralement est par-
tie intégrante du cadran. Il est facile de se convaincre qu'il 
devient alors possible de "reculer" cet indicateur de temps, 
en effectuant une rotation vers la droite (vue par le sud du 
cadran) des rayons (non fixes) de ce cadran. De semblable 
façon le cadran serait "avancé" en effectuant une rotation 
vers la gauche. (i.e. anti-horaire). Ci-inclus, Fig 1 et Fig 2,. 
des illustrations de cette idée. 

Remarques: 
a) Dans toutes les images de cadrans de ce texte, le Nord est 
du coté droit. 
b) Les heures devraient être attachées aux rayons (au moins 
à quelques-uns). Souvent dans ce texte l'heure indiquée par 
le cadran est spécifiée. Cela pour permettre l'identification 
des rayons. Désolé. 
c) Pour ceux qui utilise une liaison direct à l'internet, un hy-
perlien a été attaché à chaque image. Il suffit de cliquer des-
sus et l'image s'affichera plein écran. Quelques autres hyper-
liens sont distribués dans le texte. Ils devraient être facile-
ment visibles. 

Fig. 1 

Fig. 2 

Denis Lacharité 
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d) Toutes ces images ont été modélisées à l'aide d'un logiciel 
d'assistance au dessin (CAD). A propos de ce type de logi-
ciel, il serait peut-être utile d'en préciser certaines fonction-
nalités. Comme l'expression CAD l'indique, ce type de pro-
gramme, (il en existe plusieurs versions), assiste le concep-
teur dans la réalisation de ses dessins. Ses dessins sont la 
plupart du temps, de type technique. Ils exigent une grande 
précision. Les environnements CAD rendent possible ces 
grandes précisions. Dans le cas qui nous intéresse, une pré-
cision de l'ordre du dixième de millimètre. En fait, le logi-
ciel manipule et conserve en mémoire que les descriptions 
mathématiques des objets. Les images n'existent pas vrai-
ment, elles sont générées à partir des descriptions mathéma-
tiques internes et, par la suite, affichées ou imprimées. Voici 
par exemple le dessin du cadran ci-haut illustré. . Ce dessin 
est d'une grande précision. Ce cadran solaire a été calculé 
soigneusement pour une latitude de 45.82 degrés nord. Un 
tel dessin demande plusieurs heures de travail (plusieurs 
jours même). Il n'est pas nécessaire de dessiner un cadran 
solaire avec autant de précision me direz-vous !? Sans 
doute, mais ce n'est pas sans intérêt. L'intérêt est dans le « 
rendu ». Le rendu, au sens CAD du terme, désigne l'image 
finale qui est produite, « rendue », après exécution de toutes 
les conditions spécifiées par le dessinateur. Il est en effet 
possible de spécifier la couleur et la texture de toutes les 
composantes du dessin. Il existe toute une palette de cou-
leurs et textures disponibles: les bois; les métaux; les pier-
res; les plastiques; etc... De plus il est possible de spécifier 
la transparence, la réflectivité, etc... des surfaces. Enfin, et 
c'est ce qui importe surtout pour nous, il est possible de spé-
cifier des éclairages. Le logiciel de rendu, simule alors 
l'émission de rayons lumineux à partir de chaque source de 
lumière et calcule l'effet de l'interaction de chaque rayon 
avec chaque point des surfaces définies. Il s'agit d'un travail 
de calcul considérable, exigeant plusieurs minutes; plusieurs 
dizaines de minutes même quelquefois. Parmi les types de 
sources de lumière disponibles, il y a aussi le soleil ! Et c'est 
bien sûr, ce qui nous intéresse. Les présentes images ont été 
calculées par la version 3.0 de Rhino (une version périmée). 
Ce logiciel permet de simuler les conditions d'ensoleille-
ment pour un lieu précis et à un moment précis: date et 
heure, n'importe où sur terre. Sans spécifications de couleurs 
et textures voici les rendus obtenus pour notre cadran, en 
seule lumière solaire. La latitude spécifiée est toujours 45.82 
degrés Nord; la longitude 73 deg. Ouest; le 14 juillet à 9 h. 
Voici aussi les rendus pour 8h et 8:13 h le même jour. Cette 
possibilité est extrêmement utile pour la vérification d'un 
cadran solaire. La moindre erreur de conception devient im-
médiatement apparente ! ( L'auteur l'a vécu quelquefois! ) 
Nous reviendrons sur la précision des ces images… L'objec-
tif de cette étude est d'examiner la possibilité de construire 
un tel cadran. Les "rayons" horaires (plutôt que lignes horai-
res), devront être facilement ajustables, de façon qu'il soit 
possible de "synchroniser" ce cadran avec l'heure légale du 
lieu, tout en tenant compte de tous les facteurs: latitude, lon-
gitude, équation du temps, heure avancée, etc. 

Si à un certain moment de l'année, l'équation du temps (et 
autres facteurs) sont tels que le cadran "avance" de 7 minu-
tes sur le temps "légal", il devra être possible de déplacer les 
rayons de manière à ce que le cadran indique 7 minutes de 
moins, i.e. faire "reculer" le cadran de 7 minutes. La façon 
de faire "reculer" l'heure exprimée par ce cadran, est de faire 
« tourner » les rayons vers la droite. Si par exemple, le ca-
dran est reculé de 60 minutes, le rayon 6 h. prendrait la 
place du rayon 7 h; le rayon 7 h prendrait la place de celui 
de 8 h; et la position de l'ancien midi, indiquerait maintenant 
11 h, etc... Ainsi si l'ombre tombait sur midi; après rotation, 
au même moment; l'ombre serait sur 11 h. Il est important 
de comprendre, que le style n'est affecté en aucune façon. 
L'ombre de celui-ci, se comporte exactement comme avant. 

Dans le cas, d'un cadran comportant des heures uniformes, i.
e. distribuées uniformément, à raison de 15 deg/h (comme 
c'est le cas pour un cadran équatorial ou polaire), il est fa-
cile, de faire "reculer", ou "avancer" un tel cadran: il suffit 
de le faire tourner dans son ensemble. Toutes les indications 
se déplacent d'un même nombre de degrés: 15 degrés pour 
chaque heure d'avance ou de recul. Dans le cas d'un cadran 
horizontal, les « rayons » ne peuvent pas correctement se 
déplacer d'un angle constant. 

Nous allons examiner la possibilité "d'attacher" les rayons, à 
une courbe dotée de propriétés particulières. Nous appelle-
rons cette courbe: l'équi courbe. La Fig. 3 est une illustration 
de cette courbe. Les rayons correspondent aux heures 6 h, 7 
h, ...., 12 hr (midi). L'angle entre les rayons 11 et 12 est bien 
sûr différent de l'angle entre les rayons 6 et 7. La courbe 
dessinée, possède la propriété suivante: toutes les sections 
sont identiques. Ainsi: AB = BC = CD = ...= FG. Ces points 
sont indiqués sur la courbe. Pour la suite du raisonnement, il 
peut être utile de « zoomer » sur cette courbe. Vous remar-
querez que ces points sont très près des intersections avec 
les rayons. A vrai dire, si chaque rayon était « attaché » à 
cette courbe, par ces points, le rayon qui s'éloignerait le plus 
de sa position idéale, serait le point B. De plus, tel qu'indi-
qué sur cette figure, l'erreur d'angle que ferait ce rayon avec 
ce qui « devrait » être sa position, est que de 0.29 degré. 
Sans doute négligeable dans le contexte d'un cadran solaire. 

Fig. 3 

      Denis Lacharité 
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Quel est donc l'intérêt de cette courbe ? C'est que 
si cette courbe était une bande flexible, de nylon 
par exemple, et capable de se déplacer tout en 
maintenant cette forme, comme une courroie, il 
devient possible en manipulant cette bande dépla-
cer tous les rayons simultanément, tout en conser-
vant constamment leurs positions relatives. Imagi-
nez par exemple que la bande soit déplacée d'une 
longueur AB. Comme toutes les sections sont éga-
les: le rayon 12 prend la place du rayon 11; le 
rayon 11 prend la place du rayon 10; etc ...;le 
rayon prend la place du rayon G. Autrement dit, 
on vient d'avancer le cadran d'une heure, et tous 
les rayons sont en position correcte. En fait quel 
que soit la position donnée aux rayons par le dé-
placement de la « courroie », ceux-ci constituent 
toujours un cadran solaire. Chaque rayon se dé-
place d'un même nombre de minutes. 

se déplacer sur un intervalle total de moins de 
deux heures (incluant l'heure d'été). La structure A 
pourrait donc être fixée à la table « aux deux heu-
res », etc ... 

La difficulté consiste à déterminer cette courbe. 
Ce n'est pas une ellipse. Encore une fois, cette 
courbe fût déterminée par simulation numérique. 
Elle n'est pas idéale. En fait, le problème de la dé-
termination théorique de cette courbe reste ouvert. 
Peut-être même que la courbe idéale n'existe 
pas ? ! 

Cette « matérialisation » des rayons offrent d'au-
tres possibilités. Revenons à notre cadran initial et 
« supprimons » la table et le pied et remplaçons la 
pelouse par du sable. Les rayons et le style ont été 
bleuis pour permettre un meilleur contraste... 

Apparaît alors sur le sol, l'ombre de ce qui consti-
tue « l'essentiel » du cadran. 

Il est amusant de constater que l'ombre d'un ca-
dran solaire « transparent », est en quelque sorte 
un cadran solaire. 

Ce cadran peut être lu et interprété comme celui, 
dont il est l'image. De plus, il est indépendant de 
la surface (nature et orientation) sur laquelle il est 
projeté. 

Fig. 4: Voici une image d'une construction possible (non à 
l'échelle) d'une section d'un tel montage: 

Les structures (métalliques) A et B sont immobi-
les et affectent la forme de l'équicourbe. L'orienta-
tion nord-sud de cette structure est constante. La 
bande de nylon D, est forcée de suivre cette 
courbe par l'action des glissières, C et autres, 
(également de nylon), libres de se déplacer sur les 
courbes A et B. Remarquez que les rayons ne sont 
pas véritablement « attachés » à la bande. Ils sont 
forcés de changer d 'orientation par le déplace-
ment de celle-ci; mais libres de se déplacer radia-
lement. Les rayons tournent autour du centre du 
cadran. Dans la pratique, ces rayons ont besoin de  

Fig 5: Latitude 45.82 deg; 11 juillet; 10 h précises. 

Denis Lacharité 
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Dans le même ordre d'idée, voici une modélisation 
d'un cadran bifilaire. Le cadran bifilaire possède 
l'avantage de se prêter à un ajustement des fils 
dont l'intersection de l'ombre sur la table du ca-
dran affecte une distribution uniforme, comme le 
cadran polaire. Encore une fois, conservons que 
l'essentiel de ce cadran et utilisons son ombre pour 
le lire. Les 24 rayons ne sont pas « nécessaires » 
Ils sont conservés pour des raisons d'esthétisme. 

Voici une deuxième version du précédent cadran. 
On a ajouté deux autres fils, symétriques des pre-
miers, de l'autre côté du cadran. Le cadran fonc-
tionne quand même ! ( Dépendant des fils utilisés, 
il faut bien sûr « re-numéroter » les rayons.) 

Fig 6: Bifilaire aves heures uniformes. 9 hr. précise. 

Voici une modélisation d'un bifilaire vertical. Un 
tel cadran serait préférablement construit pour être 
utilisé l'hiver. Il pourrait être installé près d'un 
mur vertical, pas nécessairement plein sud; ou à 
l'intérieur, pour projection sur un plancher ou un 
mur intérieur. 

Fig 7. 14 février; 14 h. Précise. 

Fig. 8. 14 h.  

Voici une vue quelque peu dépouillée d'un cadran 
solaire. 

Ce cadran n'est pas un véritable cadran bifilaire. 
Les deux fils sont à la même hauteur et croisent le 
style. Il ont été ajoutés pour faciliter la lecture. 
Les rayons de ce cadran ne sont pas uniformes. 
Toutefois, la présence du style pourrait suggérer 
une réalisation physique de ce cadran. 

(Remarquons un détail amusant, comme il est 
onze heures précise, un des rayons porte son om-
bre sur le style ! )  

A propos de la précision des rendus calculés aux-
quels il a été fait allusion ci-haut, voici trois ren-
dus du même cadran, à des moments très rappro-
chés: 

Date 15 juillet, heures: 14:00 h , 13:59 h et 13:58 
h. Il est remarquable de constater qu'une variation 
d'une minute, devient perceptible sur les rendus. 
De façon équivalente, vous comprendrez que dans 
ces conditions, le cadran lui-même doit être très 
précis, sinon ... 

Denis Lacharité 
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Fig. 9. 11 h. 

Terminons sur un cadran qui pourrait être de gran-
des dimensions. L'image suivante est une tentative 
suggérant cette idée. Il s'agit d'un cadran bifilaire 
et ajusté pour que la distribution des rayons soit 
uniforme. Une mise au point mensuelle en serait 
facilité. Un tel cadran fonctionnerait parfaitement 
au-dessus d'une surface enneigée, par exemple. 

Je me souviens… 
 
 
-18 juin 1994: Drummondville chez Réal Manseau la 
création. 
-17 juin 1995: Montréal au Planétarium. 
-15 juin 1996: Québec à l’Université Laval. 
-14 juin 1997: Chicoutimi à l’Université du Québec. 
-10 oct. 1998: Montréal au Stade Olympique. 
-18 sept. 1999: Montréal au Musée Stewart, Ile Ste-
Hélène. 
-14 oct. 2000: Rivière-du-Loup au Musée du Bas St-
Laurent.  
-15 sept. 2001: Montréal à l’Hôtel Berri. 
-28 sept. 2002: à Montréal au Pavillon Japonais (du 
Jardin  Botanique de Montréal). 
-20 sept. 2003: à Trois-Rivières chez les Ursulines. 
-23 oct. 2004: à Drummondville à la bibliothèque       
municipale Come Saint-Germain. 
-22 oct. 2005: à Montréal au Collège Brébeuf. 
-21 oct. 2006: à Québec à l’Université Laval. 
-13 oct. 2007: à Boucherville au Centre multifonction-
nel,  14e anniversaire. 
 

Fig. 10  Ici, il s'agit plutôt d'un bord de mer. Suggé-
ré par cette scène, et la nature toute aussi éphé-
mère de ces constructions d'ombres et de lumières, 
m'est revenue en mémoire cette célèbre chanson: 
Les feuilles mortes (musique: Joseph Kosma, pa-
roles: Jacques Prévert, interprétée pour la pre-
mière fois par Yves Montand en 1946)… Et la mer 
efface sur le sable,  Les pas des amants désunis. 

—————– 

Les rencontres annuelles de la CCSQ 

(1993-2007) 

Les contacts et les 
Rencontres internationales 

*Oct. 1993: Paris (SAF)  le début de la CCSQ dans 
ma tête  
*Oct. 1994: Paris (SAF) 
*Avril 1995: Washington, D.C. (NASS) 
*Juin 1996: Toronto, On. (NASS) 
*Sept. 1997: Chicago, USA (NASS) 
*Oct. 1997: Paris (SAF) 
*Oct. 1999: Hartford, Ct, USA (NASS) 
*Mars 2000: Cirenchester, United Kingdom (BSS) 
*Sept. 2001: Montréal, QC. (NASS et CCSQ) 
*Avril 2004: Oxford, UK (BSS) 
                                                             À la prochaine 
                            André E. Bouchard, rédacteur 

           Denis Lacharité 


