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§OCIEîE ASîRONO}1 TQÜE DE FRANCE

CÂBRÂNS §OTAIRESDES

La neuvième réunion. de ]-a Con:mission des
srest tenue ]-e sameCi 10 nowembre 1979r ârt sièee
rue Beetr:lovea, Paris I 6e .

Ont assisté aux der-rx s6ances d.e ]-a
1'une dfe1l-es i

cadrans solaires
de J.a Société, J,

journée ou seulement à

Mr{. te Dr F., Atrx (nijorr) , p. BÀCCHUS (r,tf:-";, Ie Dr G,
BERNA (xancy), Mme r,r.-T. BERNA-CHo?PïN (Nancy), 'lmq. 

J'.' sosARD (r,iag*),
P. cH.srNîRBAU (Boure-la:Reine), y. cH/,RtEz (i,ton*), tr. crnstor (njirlrur,
Seine-l,laritime ), B " CLOUEÎ (pr:rt-ViIIez, yve].irres ), Û1. COlT,liNOî(Evrer.x), J,-p. conrdn.j (r:-oumiJ-:.i*u, côtes-J;:N;;âi,-';.-;ffipi"(r.rio),
Mel-le S. DEBi\TiB/*T (pa::is), llj,,f . It". pECHÀUx (wassy), I{. Dui,loNî (tlar:-s),
N. DUP0NI (te,.xou-N?rcv), J. FoRî (],aris), J.-p. GÀsrArro (r"=iàJ , --'
J. HARDourN. (paris ) , l,r. TATFTNEUR (paris ) , :-e Dr cl. l4/rcàEz (râ=i" 1 ,I,. M/fiQUEî (sè.rr"*), G. ourlT:'ioî (Paris),'R. pERRrEn (st-rrlom-la-Bretèche
TveJ.ines), J-e Dr J. pl.a.F-or (urry*st-Georges, oise), i;. nprrc"uoà (.^,rsr.t,
|rrénées-Atlantique" ) , l-1, Rouxnl (ltorr.s-en^.raroeul, Nord. ) , R. snàot(Paris), P. SOUI,IE (L* r':-n=sis-R.obir1so1'r., I{auts-de-seine), p. runpir,r(foulouse) et B. \IUI,II]{ESSON (paris).

En outre, MI4. I{. BÂISSAS, E.
1,, DIIPIÂY, J. SFIOi\trET, J. HOURRIER.tr, R.
NOGAREDE et ltt. WIITZ ont exprimé _'t-euz.s
pa:.rni ndus.

REÎSCHER, J. CEtrO, H. I)rH_I,I,trUIN,
I{/,RTïN, G. I4fStINÀSSO, P.
r:egrets de ne por,ur"oir être

î. 10 h 15, M. .R. SÀGOT ourvre 1a séance du matin en soukraitantIa bienvertue aux eo11è6lur-.s qui se sont âeptacés pour açsister à cçtte
seconde réunion dtarrtomne., Puis, comnre ltan passé, ,iJ- présente succes-sivement tous les partiçipants en l-eur demand.ant d.e d.ire quelques motssur leurs 'sujets d'intérCt, leurs réalisations et leurs proSe{s.

c oluMuNrcliî ro§js vERBAul§

La.série des communications'verbal-es commence petr celte d.e1{. pl. COIIENOT qui s'est ingénié à reconstituer à plus grand.e éche1]e1e dispositif déjà mont::é en 1970 par I{. H. cAB/iMVEs (voir
'fJ-rlstronornieil, féwrier 1976, p" 55).IJne bil1e d,eucier pouvant Êedéplaeer librenient eiu fond. drun 6irand werre-ba]]on indique lrheureen venant se:placer en un. point d'un cercle gradué. Notre co1.1èguefait la th6orj-e de ce *cy1:e il e câ-clrarr portatif et énumère les petites
difficultés qutil a rencontrées âu cours de sa réalisation.

. Le Dr Cl. }II'CF-EZ pr{,sente ltune cle ces breloques venduesà bas prix un peu partout et pompeusenrent baptioées I'montres solaires,
Ce ne sont que des imitations grossières et simpJ-ifiées de ltanneau
or* bague de kr"auteur. tres calculs et grapl:.iques d.u Dr ÿlacyez permet-tent dta'voir une idée assez nette d-e Lrimporta.nce d.es.rr"..rà pbuvantse produire Érvcc un instrument aussi rudimentaire. 11 steneuit unediscussion générale sur l.a précisi-on des cadrans I'industriel-s,, que
1r on trouve dans ]-e eomrnerce.
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Réunion d-u 1O novernbre 1979



M. R. PERRTIIR Êrest à son tour attaqué au:'icux problème dutraeé drun cadran à st'yle pol.aire su.r u.ne surface quelconque. Arrtrefoie,r:n ava.it souvent reeours au procédé du fi]- d.e soie tendu slrr u.r1
'ftrigone des eignes" ou sur un sirnple rapporteur (procéd.é que lton trou-ve encore cité dans des ouvrages de rrul-garisation). Notre co).I èguea imaginé une rnéthode ples élaborée, faisa.nt appel. à deux diepoeitifs :
1o - un appareil de tracé, sphérique ou eyl.ind.z'ieüê, projette sur lasurface du cadran url. rése,au de points lumj-neux jal-onnant les lignesh.oraires, 1es Ëircs.des signes aj-r,"li qrrrune ind"icatrice de temps
moyen (courbe en B). Une variante consiste à utiliser un thÉodolite:.20 - Un support équatorial spécial , d.ont 1a mise en pJ.ace rigoureusenécessite 1'emploi drun th/.iodolite" li défa,ut de 1'appareil lùi-même,M. Pemier a apporté plusieurs dia.positives montrant le principe de:rion ionctionnement et les diverses pièces qui Ie constitirer.t.-il"--texte de cet exposé, accorlpagné de 6 planches cle figrrres, & été trans-mis ul-térieusenrent à J.a commission ; on pourra 1e clnsulter à laBibliothèque, section Gnomoniquel) Un c.rto.irl nombre de participan.t§posent alors 'des questions d.iverses, notamment sur la. préeision exi--gée pour 1a perforation rl.es trous de )-uraière, sur 1a possibilité desê procrrrer une soLrrce pontue1-J-e, etcr

La discussion est close à 12 h 1g et 1a majeure partie d^esprésents se ::etrouvent au restaurant d.u Musée de r-,Homme, -échanges de vue se poursuivent au. cours d.u déjeuner.
BIBI,IOGR: PHIE, Ff CHIER

' La seconrr"e partie de ra réunion commence à 15 h 06. Àpràs1a présentation de que].ques membreg rrtayant piis assisté à la séancedu matin, i{- R. SAGOî consacre une demi-heurà aux questions d.e bi-bliographie. on trouvera sur feuillet spécia]. 1a liste des ouvra.€:esbroehures et articles de gnomoniq.*. ,"çr* à r-a Bibliothèque de l_àSociété depuis novembre 1g7A,

14' E. SOIIiIE a rapporté des Etats-Unis p]-usieurs docurnenteintéressants et fait don d.tun al.bum à découper destiné aux d.ébutanteintitulé, "îhe great sund.ia1 cutortbook" (.r"i, Bibliogr.phie)" u*----co11èg3re, dont l-e nom nta pas été noté, remet pour nos archives unephotocopie de "Etude descriptive dr:. Gnomon dt.Êlnnecy" par H. BENKER(iievue Savoisien.ne, l.nnecy, lgZS). 14. D. ROU/INET (ltaràruet) 
" à*lr"vAles.photogrrrphies et descriptions de fies récentes réalisations,toujours aussi remarquables poun ]-a" finesse d.e leur exécution :cadran équatorial convertisseur à latitude variable, astrolabe etdouble cadra'n df Oughtred.. (rorrs ces documents peuvent être consultésà 1a section Gnomonique de notre diUtiottrèque,3)

M. R. sAGCI[ montre 1es divere claseeurs consti-tuant 1e fi-êes ennexes, pui.s d,onne des précisions sur la situatiorr âc-].rinventaire entrepris avec 1e conÇours d.e tous les ,rcLras-
cadransrr rl"e la cosrmission (plus de 25oo cadrans répertoriés).

PRESENî4T]TON DE M/:.TERIEI

2

tion, par.l{. R. S/iGCT, du cadrern inventé par
ux-Roses) suscite I-rintérêt et 1-a curio=ité a."ppareil-r rÀr1 système équatoriaJ- (capteur) reçoit

par troie fentes po1.aires et écJ-aire sltccêssi-
fj-bres optj-ques disposées de qua:-'E d,heurê en
bres aboutissent à un eadrc+ dthorloge c}çi.ssi-

membres
où Ies

chier et
tue]-].e d.e
seurs cLe

La présent.:.
M. D/,NllREl (I'o....er1ry-
auditeurs. Ians cet a
La h:mière d.u So]-eil
vement trois jeux de
quart df kreure. Ces fi
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Qûêr divise en douze heures, avec 1e chiffre XII en haut. Lorsqutune
fibre est écl-airée perr Ie soleil , on voit apparaître à son autre
extrémité, sur J-e cadra,n de lecture, un point lumineux d.ont la pooi-
tion indi-que lrheure. Comme 1ti-ntervalle entre 1e capteur et le câ-
d,ran de ].ecture peut a1Ier de quelques centimètres à plueieurs
mètres, rien nrempêche, ]aissant 1e premier à J-rextérieur, d.e placer
le second à 11i:atérieur dtune Lrabitation. De p)-us, f.i.r1e simple rota-
tion du toron d.e fibres permet de passer d.e ]-rheure d.rhj-ver à 1'heured'été et de tenir compte de J.a longitud.e et d.e 1'équation d.u temps.

l{. X. D/'BEL a réaJ.isé un matérie} d.émontab}e, quril appelJ-eplaisamment r-rne "tabl.e à un seul pied"'r, variante de l.a traditionnelleplanchette servant pour la mesure rle 1-razimut d.u Sol-eil et r Fâ1. suite,de lrorienta.tion drun n1:r. 11 est essentiellement constitué per untripode en bois que trois traverses transforment err u:r tétraèd.re in-déformab]*e- Un seul pied repose sur Ie so]., à une certaine cListancedu mur i --l-es deux autres pi-eds wiennent s'appuyer contre le mur àune même Lrauteur et crest sur 1a feice supérieure du tétraèdre querepose 1a planchette, dont iJ- ne reste pl.us qLrtà assitrer Ia parfaitehorizsnter]-ité.

PROJqCTIO,N IE qIâPOSIîI\r§S

/" partir de 16 h OB
succèd.ent pour montrer sur 1

,
I êcrrin des cadrans de prorrenances très

pX-usieurs membres de J-a Commission se

variées. Tout c1 'abord, irI . R. STiGOT fait déflJ.er une vingtaine d,evues de eadrans senlj.-circu].ai res de Rasse-Normandie. M. J"-?.
CCRNEC,
ard.oise

rrot-rs prlssons de l_a Breta€ine i dont 1es cadrans grav s aursont si cara"ctérist iquesl à ]-a Grand.e-Bret agne et pJ.usspécial.ement à Oxford.; vill-e universitaire ricÏ:"e en 6ad.rans remarqua-bles. Itlrne i{.-[r BERNÂ-CHOPPIN nou.§ ramène en I'ranee et présente des

horizontal de Dormans (i"larne
ce&r"rr. de Ia. Champagne phot o€fra.p

), qu
hiés par 1e llr G. 3ERNi. : cadran
el-ques verticaux classiques et pl_u-sieurs eadrans multifaces. Nous partons ensuite pour 1es pays limi-trophes. Avec M. J. BOSARD, crest une suite de bea.ux clichée rênÉ tu

sentant des eacirans bel_ges notenmment ceux de sa fabrication) etp1usieurs autres, de conc eption très moderne, visibles à. Eonn (R.p.a.
(

)11. 14. DUMOIYT rrous conduit en Suisse où i1 a encore phot ograp}lié dejoJ.is cadr.ans, anciens et moCernes, Enfin, 14. n.. SÂGOî se cherrge CeJ-a prësentation cLe ci.iapos itives de deux col_lè gueÊ absents de J.elréunion. Ce]-].es de 11. E. i\Lr.NllOli ( noi s -C-,r.iII.au.rne, Selne-lilaritime )concernent des ce"drans du Sud de l-a Suisse et du Nord. cle 1'Its.J-ie,extrêmement décoratife. On retrouve 1emême sor-lci de ]-rornementationet de ]-a couleur sur ].es c ad::ans du Pié mont, recenséo par Ir{. G.MÂIitfNr,SSO ( turi_n) .

17 h 45,
ctest s*r ces belles images que 1a réunlon prend fin à

Rohert SÀGOt.
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