
COMMf SSI0N nEs CÂDRhNS sOtAIRES

iIEUNTON DU 10 MAT 1 9BO

sept uons après sa première séance, tenue le 26 maj. 1975à 1'tlnstitr.Lt drristrpphysique de Paris, ]-a commission d.es cadrans
solaires stest réunie pour Ia dixième fois, le 1O mai 1980, à ItOb-servatoire de $eudg,n. On trouvera peut-être qu.e nos réunions eontquelque p",, "ëfî.a=À, mais 1téloignement de certe,rins des membres lesplus actifs ne permet pas dtaccél-érer 1e rythme actuel. On notera,
eependqnt, qtle d.eprri37 1978, nous tencns d.ôux séances, lruner &uprintemps, lors d"e la. réuniôn rj.e toutes J.es eommissions et lrautre,à ltautomrter au cours de 1aquelle nous abordons a,vec plus drampleur
l-es divers aspeets d.e l-a gnomoni-que.

Vie de, 1a Conimission

f,a {inomoniqu-e, bien que constituant un necteur marginal d"e
1f Âstronomie, e'emble con-t-rai.tre un regain d'intérêt parmi nos collè-
é{ues et dans le grand pub1i.c. ce qui se traduit par uïf courrier
abondant adressé à la Commission. Far aiJ-J.etlrs, Ia fourniture C.e
renseignenents par télépLrone ou sur renclez-vous au siège socialreprésente une part irrrporta.nte de ]-,actiwlité clu secrétaire.

le nombre de nos membres reste paatiquement stationsaire.La 11 ernière Liste, errrêtée aL1 1er février 1g8O, comportait 1O3 noms,dont J2 pour h région parisienne, 65 pour 1a province et I pour
1 ? étranger.

Séance t automne

r,a séc.nce d.tautomne stest tenue au. siège d.e l_a. société, 1esamedi 1O rrovembre 1979, avec l:t paartici-pation dtrrne trentaine de
membres. L;,-:. msrtinée r-,t_ (:té consacrée à. d.es communications ver.balesde M. M. colrrEivor (l'heure 1ue au fond drun.vetrre a "ogrr*r.i,d;--Dr c1. l4/rcREZ (etuae cles breloques so].aires du.o*r"*.Ë'i,-;" ül n.ÏERRIEIi (procéd-é optique rle tracé sur une surface .:,r*r"ârlqràll' ""

Âtrrfès J.e d,éjeuner, pris au restaurant d.u Musée de 1,Homme,l-a séance reprend vers 15 h" E1le rlébute par <Les questions de bibl-io-graphie : livres, brocLrures et noûices diverses, d-ont une consaerée
erux récentes réali.sations cLe M. E. ROUhNET. Suit 1lr présentation
de lar mâquette dtune horloEe solaire, mettant à profitil-es proprié-
tés des fibres optiques, inventée par M. F. DANDREIi!l/. M. A.DABEI fait 1rl déinonstration rlu montage d"tune tab].e'rà. un seulpied, d"estinée à ].n mesrrre c-1 e 1!orientation d,run ni-rr. tra séaneese termine à 17 h 45, après 1a projection d.e nombreuses diaposi--tives obtenues par Mt{. }1. Slr.GOT, J:_:f:_gg_EsEL, le Dr G. BERNA,J. BOSÂRD, 14. DUMONT, E. F1IIIIDON et*ê.-rrl*;irrrçAsso
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Un seul ouvrage à si5rnaler : t'Zcnnewijzers in Ned.er1ancl",
l,ime J. G. wan crrîERî-EYIVrElls (li"r.r., 1979), constituant 1téd j-tion
définitive de 1.rinventaire des cadrans néerJ-and:is d.É-jà mentionné
dans "]1-l:stronon-rie'r <le nai 198O, p. 25O, ,.) 540+. 
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Bibli phie

la J-ongue J-iste des brochures et d.es articles Ce
reçus à 1a Bibliothèque sera, selon l,usage ad.opté depuis
ad^ressi:e directeinent aux ;melnlcres de. ].er connission en mêrne
J.a- convocr.:.tion pour 1ia prochraine s6;rnce d_tautomne.

I,nyentaire des ci:drans franeais
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rli ]-a fin ile ]-a réunion du 1O novembre ,îg.fg, ae fichier de
l-a commission comporta.it la c1 escription C.e 2540 cad-rans. Àu cpurs
d"es six s.ois suiwantsr Êï1 d6pit de I-a morte-saison, la pro5lression
e été d-e 150 cadrans, c1 ont !2 des llautes-/i]-pes d.écouwerts et ciessinés
par M. et Mme Rozrill (itte.rers). I,e tota.l :,-ctue]. sré1ève à près c1e
27OO cadra.ns.

Comrnunicetions écrites

La commission reçoit chaque i:nncle plusieu.rs progr.-r.mmes pour
calculatrices. Si ce§l cotirrrunications tcr:roüg.ncnt cl e lrintérêt q.ue
leurs auteurs lrortent à la gnononique, eJ.l-es ne sont pas toujorrrs
exemptes d-e quelques inconvénients qui en lirritent J.a portée. Très
souvent, }e progra.rrlme proposé ne waurt que pou.r une macLrine Crune
certa,ine] m8.rqu"e...q.ui nrest pas nécessairentent ceJ.le <i"ont dispose
J.rr.ltilisaterrr éwentueJ- c1u progrs.mme ! Inconwénient mineuz. cepen-
dant si les formules progranunées sont cla,irernent et correctegient
présentées. Or, d,';ns L,eaucoup cle ca,s, les ar-rteurs ignorent ou
oublient quril existe des conwentions de signes et de s.lrnboles
particul.ières à f. IAstronon,ie. En nten ten:rnt riu.c1tn conpte, i1s srex-

posent à ne pas être suiwis par 1es leeteurs de notre Bul1etin,
déroutés par urle ;lormu1ation à. J-aque)-le iJ.s ne sont pas he,bitués.

M. B. ThILLIEZ a. tr,..insmis pJ-usieurs notes concernant les
cadrans âLnalernmstiques, 1es arcs des signes et ]-a. niérid.ienne krori-
zontal-e de lrancien iiôpital c1 e Tonnerre. EI-J-es seront présentées et
di-scutées au cours de 1e, réunion rf tlrutomne- lious somûle ,tedevaloles
cl e nombreuses inform:+tions bibl-iographiques ii,.rÿl . R. îHoyold, euistest f=it u,ne spéciialiti: cl-e recherehrer dans des put,tications,
tant anciennes que modernes, tout ce qui a trr.,it à l_a 6lnomonique.

Iroiection de diaDos itiwes

M. I'I . RENGJ"DE présente et commente e,vec krrrmour une série iie
J6 vues de caCrtins des l;]rrénées. i{. R. }L\JB}IDII lui succède a.ÿec u.rje
curieuse i:rr:ioj-se, conse:lrée ilr. Vannes, c1 ont i]- détri1.1e ]-es nombreux
cadran€l qui sty trouvent p:rar.xrr5s.. iU.. R. SÂGOT montre cnsuite une
ving;tai-ne de cadrans du d"éparternent cie 1'Oise. le. séance prend f in
appès J.a. projection de belJ-es diapositives prises derns l.es collèges
dtOxûôrd et de Canrbridge par l.{. M. DUMO$T en a.vriJ- 1gBO.

Robert S;IGOI.
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(1) Un cad::an exp6ri-&enti:r1 dr-r même type, nlr.is cle
siorrs, a- ét6 instr,.1.l_é ou printernps 1980, d,ens
Innocents à I'eris.
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