
COMMISSTON IES CADP.ITNS SOLÀIRES

Réunion du samedj- 19 mai 1979

I,a huitième réunion de le-t. Commi-ssion s'est tenue à
I'Observatoire de }ieudon, 1-e samedi 19 mai 1979 de 15 h 50 à 16 h 50,
devant un grand rr.ômfre dramaterrrs, dont on trouvera les noms dans le
compte rendu officiel de 1a journée des Commissions. Pour employer
au mieux le ternps de paroJ-e qui nous était alloué, §ens empièter sur
celui cl e Ia Comrnission suivante, l-theure disponible er été divisée en
deux parties presqu.e égal-es consacrées, ltune au compte rendu

d'activi-té, J.rautre à 1a projection de diapositives. Une courte place
a été réservée dans I.tinterwa3.J-e à la présentation dtun cadran
portatif d'un type inédit.

Vie d-e ].a Commission

Le
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r6ponses en 1 978).

toujours autant
très longuement,

de courrier, auquel. i1
dans ].es meilleurs

f,e nombre de nos membres et correspondants semble avoir
atteint son plafond (une centaine). Si nous avons enregristré plusleurs
adhésions depuis un aI1, nol1s avorts eu par contre à déplorer la
d.isparition de plusieurs de nos co11ègu.es : i'i. Henri FRAYSSE,
de louveciennes ; ili. T:ouis JANIN, de Sc\vres, dont le Bulletin a
publié plusieurs études de gnorniniclue et qui srétait vu dé'cerner en
jrrin 1978 la nédaiJ-J-e d.rargent du prix Henry-Rey ; .i'4. Joseph I,ECI,ERC,
de Parie, fondateur et conservateur de l.a CinémathrÈque ' instigateur
de ].a restauration du cadran ,le ].e Verrier à A6ron (trtanctre).

Séa.nce d I automne

Comme prérru et annoncé i1 y a un arr, la septièrne séance a.

été tenue à Paris, le samedi 2A octobre 1978, de 15 h à 1A h 45.
Un cornpte rendu détail-lé a été aclressé à tous les membres de la
Commission et un:résumé d"e ce téxte sera publié dans le Bulletin.
Cette réunion a permis à tous J-es participants de prendtre des contacts
directs et de parler de leu::s sujets dtintérêt, de leur projets et
de leurs réalisations. Ire thème principal de 1a séance a été
f inwentaire des cadrans so1aires ; ce qui a permis, incidemment,
d t aborder j dliverses questions d'ordre théorique ou pratiq-ue . Ma.1gré
1'ampleur du temps disponible, i1 a falfu renoncer à traiter les
aspects mathématiques de J.a gnomoni-que. En conséquence, i1 conwiendra
dtorganiser, Ia prochaine fois, Lrne Journée des cadrans solaires,
conirnençant vers 10 Lreures et se terminant au pJ.us tard vers 18 kreures.
pour permettre à tous J.es ckrasseurs de cadrans d'être rewenus de
vaca11ces ou libérés de diverses ob1i61ations, il est envisagé de nous
réunir seulement au cours de 1a première quinzai.ne de novembre 1979.
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Inventailq 4e,§ c adrae§.*f"-tAgggi§.

I'inventaire des cad.rans fr:ançais (et de tous l-es caclrans
étrangers qui noLrs sont signal.és) progresse rég:uJ-ièrementr Cependant,
1a carnpa5lne de prospection a démarré un peu tardivenient cette année,
en raison cLes mau.vaises conditions srétéorologiques cle 1!hiver et du
printemps. Depuis r-rn an, J.e fichier srest accrrl de près de 4O0 cadrarrs,
ce qui en porte 1e total- à 22OO, à une d.izaine près. Fait à noter : le
Ivlidi est de mieux en niieux représenté, rnais ce que contient 1e fichier
ne représente c1u.rune très faible partie d.e ce qu-i existe dans cette
région privilép"iée. Le Tarn, grâce à 1,1. PauJ. NOGÀREDE, & cessé de
faire fig,;111"* de parent pauvre (+> cadrans recensés à ce jour).
Progression ég:alement pour l-a I,orraine, 1a C}:ampaÊne, J-rOise, ]a
Ivlanehe, .la Bretagne .

itime l\ico]-as SîOYKO r €o son norn et au nom d.e so mari d.écédé,
nous a légué deux éti-rces sur fes instruraents astronoriiiques et I-a
gnomonique d,e Copernic par T. PRZYPKOT{SKI , ainsi qurun 1ot de
docrrments pkrotographiques en provenan"ce de FoJ-ogne. tra Uommission 1ui
exprime sa reconnaissan"ce pour ce geste gônéreux.

Eibaiographie

Pour ne pas al-J.onger l-a séance ni a.J-ourd.ir son compte renrlu,
1a liste des articl-es relevés dans J.es publications reçues à 1a
Bibliothèque sera adressée dir"eetement arrx membres de 1a Commission
avant 1a réunion d rautorlne.

Peu de temps après J-a dernière réunion de ÿieud.on est sorti
1'ouwraEe drinitiation de J. I'UICRAND et P. BCIURGE : t'Midi a,u Solei1

Comment eonstruire urr cadran sol-aire? ". .Déjà. présenté 3.ors de
1a séar:ce dtoctobre, il sera ana-] J,rsé par G. OUIE}IOT dans un prochain
BuJ-I.etin. Ce volume iJ-l-ustré c1e 96 pages peut être command.é ehea
M. Pierre TSOIIRGE, Sai.nt-Àubin-de-Cor-rrtera-ilq, 614OO I'"{ortagne ; prix
franco 29 francs.

Signa]-ons deux réimpressions cLues e\ Léonce LAGET , -f 5, rue de
Rennes, 750O6 Paris :

Gnomonique élérnentai-re par C

1r édition d-es ManueJs
pJ.eine toile, prix 1 50

Rorei: rlub]-iée el

francs.

. ROUTERtr]AU ;

Paris en 1A45

fac-simile de

; vol'urne re1-ié

so].ai-res
prix 57O

vol.ume reJ.ié pleine toiIe,

Communications écrites

La Commission a reÇu" plrrsieurs communications écrites, parrni
lesquelles I deux reJ-atives au calcul des cadrans à 1'aide de minj--
cal.cuJ-atrices ou d'ordinateurs, u.ïle étude d,e J.-P. SAVARY sr-lr Lr.ne

siontre so]-aire de Gabriel- B]-oud-, Llne notice pra.tiq.ue sur 1e coulage
d'un cadran en béton nolr. armé par E. ROUANET, d"es réf].exions
pertimentes du Dr CL. MACREZ su"r J.a distinction entre cadrans solaire€
et abaques sol-aires . D I autres part, I'{. -L. LOI{EST, de T,ièg'e , expose
à norrweau sa méthode de. corcection manue]-]-e de 1'équation du temps t

fra lznomonique T:ratique, oü ]-'art de tracer ]-es ca,drans

; facsirni]-e de 1'éclition de 1160

francs.
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Toutes ces cômrllr.nications sont cléposées à notre Bibliothèque(section Cadrans solaires), où. e-I-les pourro:,rt être consultées.
Comrnunic?tion verba]=e

itt. H- CABANNES montre un cadran portati-f de temps Iéga1,construit par It{. René CÂS41, (lviarseilfe), tracé à lrj-ntérieur d,tuntronc de co-ne transparent. rtimage du soleil , issue d.rune petiteouverture, doit se pla.cer sur une ccurbe tracée à f intérieur duconer êrr un point dépendant de la d.ate. Xn maintenant cette imageen placer orl fait tourner 1'appareil jusqurà ce que lrrl*e de sesgénératrices soit Lrorizontale ; particuJ.a.rJ,té q-tr" tron vérif i-e eumoyen drune bi1le venant stimmobiliser sur cette ligne, incliquantltheure 1éga1e. le dispositif permet également de conniaître lesheures du l-ever et d"u coucher du so1ei1 . T1 srapparente au cadrân,réa]-isé dens un verre à cognac, eui await excité l_a curiosité des
menrb:res assistant à ].a réunion du jl tlcii 1975.

Pro.i ection d.e d.iar:ositiwes

M. J. BOSARI, de n,iè5,e,
Belgique, dont certains construits
caraetéristiques de chacun 11 teux.
feit défi]-er une be].]-e série de c

son mari dans 1es ;\lpes-l.laritimes,
couleurs très variées, eue peuvent
Coar.aze. la séance stachèwe par 1a

présente une série cl e cadrans d.e
par J-ui et sj_gnal-e au passage l-es

Ensuite , ivirne li._ ii, . REEI{/I , d.e l,iancy,
adrans modernes phrotographiés par
dont six caclrans en céramique, d"e
admirer ]-es touristes de passaÉte à
projeôtion, ccrrrmentée par Ùl . R.

choisies pa.rmi cell-es reÇu.es, t

(
récemment par I.a Commission : cadrans du Tarn et du larn-et-GaronneM. P. NOCiÀF-EDE) , des l{autes-AIpes I,rl'1. P. SOII?AT et B. TEGRAS),cle Suisse (Hlt. DUi'{Olüî et Ch. F,EVRII]R

Robert SAGOT

Secrétaire-président de l-a Commission
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