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Réunia:n du B noverrrbre 1 9BO

I'ei onzième réuniokr c-1e k Comnrissi.on des cadrans solaires
s r est tenue Ie sanredi B novenib,re 1 98C r 8ü siège Ce la société, J,
rue B.;qth.ovef., Pirris XVI .

Ont assisté e,u.x deu-x séancos de la journée ou seuJ.ement
à l'une dre]-les :

!I.ri. le.Dr F...;l:Lrx (.,ijor.), le.Dr G. IIJRNÊ. (Naney), Mme t,'i.-tr
RERN"t.-cHopprlT (x*rr.y), I/iti. J. Bos:lli.rl (r,iaee), p. cIil-TNTREÀu (Bourg-'
la-Reine), B. clo{J:lrî (l'ort-vi}lez, }.verines), tvi. col,rrsNoî (nrr".r*).
Melle s. DEBr:RF/"T (reris), ln'{. j\., DUPONî (f,axou-td*rr.y), .\. DyE-ÿTtE
(Béttr*rly, iviarne ) , J. xl\,tBllEf (Grenob1e ) , J. -p. G.'.ST,r,U.t) (paris ) , Mme
L. GOTTEI"/,t{D (Virofler;.r), IITM. f . i:Einy (la,::is), J. }IÂRIIOUIN (poris).
M; l,-riEFIi\fEUF. (laris), lime J. l/,FO\lT.i IIIE (Courhevoie), ivi. le llr Cl,
MÉcItEz (Paris), l. I'lAïloullî (Sè.rres), G. outxIIOT (ravillons-sous-Eois),
R r ?EItIiIEF (St fionr-l-:r-Rretàche, yveJine-. ) , M. ITEIiG;.Dlj ( Anglet,
Pyrénées-rJ-tarnticlues ) , F. TioUXIIL (i''icns -en-Baroeu]- , l.16rc ) , 

''11 
. S/,GOî(paris), ii. SCUITE (r," Plessis-Robinson, Hauts-de-[ier-t "), B. î]\f-LL]-frZt_ . \lPôErôl

\ f (4+ r r, / .

Excusés :

Ml4. E. RëTSCi{trE., ,r.-p. COR}ri:lC, H. .D'H"i,LlUflT, i,,1. DlII,inNT,
J. FORT, J. iIOIJRfaIlrRra, abi,é }. LilVEii,I, P. NOGÂREIE, I)r J. F§.RROî,
P. SOUB]iIJI, R. TTiOYO\1, B. WJ;,RI'TESSON, 1.1. I'ILTZ.

â 10 h 18, l{. }i. ST.GOT ouvre J-a. séance ciu rnatin c!t,
L1:1 usage d.ésorinais étabJ-i, p'résente taus l.es particilrants et
clonne ]-tocca.sion de par].er dee queetions qui les intéressent.
aj-nsi q.ue divers sujets ont été abcrdés, en excédant parfois
de 1,:arc1e prévu et tr,rovoquent une d isqusÉriron génére].e. Parriri
il fEtut citer: le eatlran à r'éflexion du P. lloNFl" e) G-renob1e,
méthocles oi;tiques d.e tracé, 1 t équation du ternps et ].a courbe

se].on
]-eur

C t c.st
J.e temJ:s
ceux-ci,
]-es

en B,
J-a Civersité c1es corrventions ët syml:ol-es firurant dr.rns 1es r:rticles
c onsacrés à. J.a É{nonoaique, etc .

Communications werbg].es

14. R. S,I,GOT se prcpose de rép:oncre à,Seux denandes rfe mise
au point actressées p,o-r itllI. J. Hi:.RllOUIlti et 1ti. Rlil\IGl-;]E. La première
eoncerne ]-e métleorle dite ttile 1a 1.1Lrr.hettert, permettant de conne-ître
1'orientcr.tiorr d"run mr-r.r. E]-le consiste essentie].].ement r) recË.voir" eitï.
un pl-an krorizontal- (J,l-anchette, pJ-anche .à. c1 essin, tabl-e, etû. )
I'ombre dtun fil r"i plornb à une heurr: connue et à n:esurer ltangle
compris ent:re lrombre et 1e mur. i')tc.utrer 1rart, l-es E;,héniérides rf e la
S-LF pern,rettent de calcuJ-er lrer zirnut d"u Soleil. . La comparaison de
lrangle rnesuré et de lrazin:ut ca1culé fournit 1a oéclineison
gnornonique drr n:ur, crest-à-,fire ].trLzi-mut âe 1a norrca.le à. sa surface.
les calctrls se sirnplifient not:lbl-emer:.t quand on op,èr:e au moment du
passaÊre du so1eil e.iu r:iéricien llocal (midi vrai). Une petite note
exposant ce irroblèrae drune maniàr'e détaill-ée sera f ournie aux
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éLl]rateurs qui sIl fÉ]raiel-}t ki tlemand e.

suit une cour:te d"iscussio.. §Lrr Ies rrérites resp.çç1ifs d.e la
llanc}-ette et du piquet vertical. tl. R. StGOî €xpssç ensuite une
cr;rieuse nétho«le indiqr.rée c-iens lrouwrage de RI,,-r'-I-qE, put_,11é e11 17++.(;r,r,te rernonte certr.;inenient à, une é1-,o,1uà ar.ntérier-.rre, ce qurun
historien. de 1a Erno:ilc,niq.ue ]1e rntnqu.era saili-s cloute J,as c1e noqs
1:rticiser. ) El-le 1.,aï'rnet Ia ri,ise or1 plg.lgr correcte dg style c1 r unwertica1 C-écli-nant, :-rl-crs même quron it:inore la latitude du lieu etI'orientation '.1u mur. T1 sr,rffit de eonnaîtye 1a déclinaison du Sole ilet c1 eux "1-;ositions ,j e 1t orebre te:-rlinale ,1 run styl,-., "i.roitrt , f_,erpen,diculaire à ]-a snrfr.ce r1r.r mur. "-- Pv+rrvr!-

Ces exposés et les coniitentaires qui s t ensr-rivent prennent f invers12h3o,à,1t1reuredudéjeuner.De'Sort+:que1'ex1:1j-caticn
demandée 1.ar i''i. ilEI'lGr,ll.il sur lec hellres extrêmes ir,arquées par Lrncaj"ra.n doit être re;': ort(:e à une r"éunj-on. ult/--rie,.rre, Irhoroire rLe1'ai,rès-midi, déjÀ très tendu, ne pe:rme.ttant pas c1e lui réserver la' moind.re i)l-Élce. (f,, questiott âr. cei:enr1 ant été: traiti,.e ho:r.s séance,devarnt rrn nombre ré:rluit c1 'ar,rditeurs et sere:re},rise dans un a.rticle
sr,d-.cje.1 11u bul-l-etj.n. )

Bibl, ioErrallli e

r.l,

( !e Totgm)
rès le.iéjer-tnerr iris au restaurs,nt c1u l,lusée d.

]-a séalrce cl e 1t a1:'r'èc-niid j- cofinterlcÊr, l_reu après 15 he
e 1 I Homrne

ure 6.par un exlroE é bib liocr.r,.l1ltrique. Un seul. ouvreÉe ncr-tveeu est à sigrrale
I'Zonnewi j aers in ,lded erl-iznd-'f 1:r;.r i{ne .I . G, Vl,td CIT?llR ?-,8Y1,1.üRS, pêiru à.]-a fin de: 1'année 1t)7:), Tl cc'nstitue Llri conri;lément à ].tinventairê cl e' ce-d-rans néer]-and.ar.i s, déjà. pub1 :,'. ôh 1O'7a 1 -L- L:J.r I IL. -rre: r(Ci(l ition du liwre deF.ené RCI{R Lgs ca,i:rans so].ai res senible êt::e en bonne wo.ie et devreienfi ir le j orir c{r,ns Ie cour::rnt de 1981 .

La. ]-ongue liste c,es articles cie u.lnontonique relewés dans l-esrevuLe§ reÇueLq à la bib,lithe)que S;r-[r sÊrr.1 c1 istri-buéæ ..,ux niembres de ]aComla.ission en .l-irêiire tenl-§ que l-e cornirte rendu cje la i,r6sente ::éunien.,

Conmtnict;tions écrites

le s ccmn:unic=.ticns suiv,':ntes, arrressées r.,. le, Conmission depuislrautomne dernier, sont d"éposées à la }JibJ-iothèque (section Gr.,rr.,o.riq,-r..),où e]-]-es i:orrr.ront être oonsrrltées :

H. L:iq-/,YON : Frincil-,es c.e ca]-cul ,fu cE:,dran eolaire horizcntrl

ryi. cc*,.,ïor :"r:::"tl,n*,,., rr.{,ns L1n 'er*e
_ï _p rf ô-1T j?r,

L/ L/- L1 r,lrJ Théor j-e Cu caCran ver.ticaJ. cyJ.inr1rique .

üh- de FRotitrhIll : s;ur le calcul ,-i'un ce'dran solaipe 1,-1a..

-Dr C1. I'{;'.CIIEZ : Iroi,:ositions sur 1es,}reu::es babyloniqLt€s
Dr cI. i'\'ir: criEz : TJn rei-,rre remarqur:bIe sur r-es cardrp.ns

verticaux décJ.inants (point VI).
E. . T;:IILISZ : ôaiira.ns analer.rr,taticlues, f j_xes Êt 1__ç11*tif s .

R. Hr-rlrrrjZ : ra méric1 ienne d.e Tc'ne.re et s... co..rbe en g.
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Inventôire cles cadre,ns

Â ce jour, i,lus cle 29OO cacLrrlns c-rnt été inscrits au fichier d-e1a Com,::ission. Deux rrouveaux cr.éJ:errtements, 1r/-ube et l-e Calvaclos, ontfranchi le câp, ilga cent cacirans. Les t1.pes-iviaritir.res approchent
maintenant Cu mên'ie c€1.!:. j: lf autre extrénité c1e notre l_.ayg, 1e Nord etle ?as-cl e-Ca1 ais, longtercl,s re].ôgués 1ra.rnli l-es départemlnis p..r-rr"**r.treprésentés, wiennent de faire un d-émar.raf,,:e i.r.o*"lt*ï=, grâcà auxefforts d.e I\i14. Ii. BIrRTI{E, }h. FERTUE1,Oï (;:..,,.W. ) et [.'f,.rISiOl;Ïlans 1e centre, la I-,ozère, r,rosJjectée p6lr i,,i. lj/:Rellrrr pr*rrà enfinplace dans nctre fichier

Parmi la. qua.re.rnta.iné de'contributions reçues cette ,.nrrée, res
t1.+" inrportantss sont, i,ar crclre .tpt atJtirlue, ce1les c1e f r:r. jli.I..l-.("1=.=o"iatjon -r''stronon,ique du ldorcl)1".i. li. "t ÿire G. RIRN:,, c1e l,Il4. B.cLouIrT, J.-p. cc.)iiliEc, 14. DIlI,,lOl{î, p. }i0G;ip,3I)JI, J. Rny}iIER, M. ROZrlN,j-i. S,",G OT et E . THOYOI,J

:'.près 1ténoncé de cee résrr1t:rts, une discusèion srenilage sur1a chasse aLlx carlrans. Ï'nut-iJ- signaler tous f es cailrans ,arl"oàt=é=,
même ceux (iéià. conr.lue oLt e-n très rnauvais état ? Ftéponse affirniatj-ve.I,es chasseurs ne Cisp.osent }-r.l,s tous ctes mêrne= nroy*rr" (clessin,
r,hotop'raphie orrlina.ire, té1éobJecûif, bor-rsso]-e, àt..) 

"t, de ce fait,fournj-ssent souvent cLes infornrations comi.,lémentaires. De rriênre, i1. estut'Lle i1 e connaître ltétat d'rrn caci::an à des staces cl iwers (ai€iraaation,
restauration ou r1isl,arition) .

;':utre question posée : Est-il souhg-:,itab]-e de créer uri prixd-estiné à. récorn1)enser ]-e meir].eur chasseur ? ;i quc-,i i1 est réi,àndupar une no1ive1le question : Va-t-on tenir corirpte du nor,rbre ,l-es
cadrans recensés ou de }a valeur cles r.Gnseiilner.ents transmis à laCommission ? Comprornis déJ-ieat entre la quantité et 1a qual-ité ! Da.nsltirntr-'6ssibilitar où 1tc;n se trouwe iltéteblir u-n classenent pond.éré,
toujours arbritaire, ]-a rrcrrosition reste saç.§ suite"

Conc ou.rs

i'T. R. srrGor ai,p,orte quelques précisj-c-rns sur 1e concor;.rsorganisé 1,a.r J-tJJcoJ-e ldationale Su1:érieure cles l.{i-nes c'l e paris pour
Ia construstion Ctur1 eadran solaire à Sc1-.fuiE1 r,nti1,o1is, près dr/intibes.
Ce côncorlrs, alar.oB,ûé c1s.ns ftL',rr-strononrie " d-e juillet-août I 9gO, pe€ie IX,sers clos clès le 15 nr:wembre. Le jury charg.é de rlé1,.artager lesconcurrents se réunira Je 1 9 Néeembre 1 ggO.

1rfi.

en vue cle
€ïe te.r1ce

l. ]t{;litQUllî rapye.lJ-e qurantérieurement un corrcours
la r6a1 iseticn tlr,rr a!-^},.areir cie ra rnesure du temps,
l:,er :l-ià Ivianufacturel§Eltiorra,J-e ile Siivres.

anal.ogue,
avait

Présentation cle iriat6riel,

I''i. J. BOS:iRD feit circuler deux caclrans nrinia.turiséçrvend.us
colnme bi joux en il'-l l-elneé]r1o Fédérate . 1rt. J. Colt,lll'd0î rnontre la maquettedtun g'::and cacran horizontal , à vocation artistique et pédagogique,
devant être instailé à E.rreux. Cette 1,;résentation suscite quelqrres,

remarqLles quant a-u tracé ,-:le-;s lignes horairec srrr un tel cadra.î,étab1i sur deux pfans Cifférents.
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( Lr et T'{r,e Il

Projection de diapositives

La projection ,1e c1 iai:ositives occll1.re J-e reste de 1ra.;,,rès-
midi. Cette année, 3.e L-\rop-:rrlmrne tt, é:té si col,ieux quri]- serait
fsrsti-d.ieux d e Ie relroJui-re jci cltune L:rerniùre clCtail.J-ée. I 'avr:ri 'i.ro

séquences J.es pl.us J-ongrues, notons : cedrans u Vaucluse et c'] es
rii 3.pes-r1e- Haute-r:roverr.cc:r (Caorp SIJCF de Céreste

d
) du Nord et d"u Pas-de-

Cal-aic v o l-lî chap,
Iitr-N/r )

itre Inventai:re ) , caclrans s inguli".. et multi pJ-es
de Nanctrr il t'l:Lfema€:ne et t1u Luxer,ibouz.gq (lf . I)UPONî

ci"e Rel-gique et J':'.11erna5iae I]CS/ F,N , Qui ilrésente arussi un
rernârquê1 k,1e caLlren de lic + stère), de Lozèaee (L. ll/lreuEî).
D?autres QIIS , e moindre longueur, sont faites par Mili. M.
PEREïER, E. SOUI,IB ,et B. T.,L,f lLIIZ Une l,J-ace à part c1 oit être réservée
à une série de 6 r:ra5,"nifiques cliai-,ositives (l.tette S. nEBÀRB.rr.T) roontrant
Ces eadrans et astrolabes du lviusôe de J-a Yie Wallonne à liège. La
merjeure partie c-l.e ces documents i:kioto5rral,hiques, offerts p,ar ]-eurs
1,résentatéurs, viont enrichi-r ]-a ,cc_,1]-ection cl e la C.bmmission.

Ia séance ost 1evée à 1'ù h 25.

iiobert SÂGOî
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