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C0MMïSSION D-ES C1:,DF.ÂNS SCI/rI1?ES

R é u n i o n d u 14 n o v e m b r e 1 9 B 1

lJos réunior:s dteuton.rne rencontrent toujours l.e même succès
riuprès des amateurs. Ira quatrième, tenue 1e samedi 14 novernbre 1981
à ?aris-S."L.F., a été suivie par 35 personnes, représentant à peu
près l-e tiers de J-reffectif de I-a Commissiori.

Etaient présents :14. ].e l)r G. RERtiÂ (f+), Mme l,{.-T-. BnLlNl:-
cnopprN (f +), vriq. ir. BlrrscHER (_oa), J. Bosr,RD (l), ch. BouRGEors (zl),
e. cr\i,flis l"qà), H. cÀEorv (zl), n. cIUrrNTRi,iiu (gâ1 , L. crASToî (la),
M. COTLENOî (.Zl), .r.-p. iOtrmnC (zz), t.. D,'.BEI (ll), ru. tur{oNT (ls),
N. DUIONT (5,+), J. FOEÎ (l>), J.-Ï. G.ÀST/iUD (l>), Mme -ri. GOîfEti.idD
(za;, ur4. J. Hr:\RlourN {lç), p. HnNRy (zr), J. HourrRrnrio (»), I,r,

HoY;iUX (ge), lrime J. r,/-FoNî:i,INE (ga), It. et }{me 1". tr.î:;R-riUT (g+), M. ]-e

nr cI-. pir,cRliz (Zf ), Fre].].e M.tIloIIEî (Oel , i,1i'"{. ],. l''t.:Rou]jT (gz) , G. otrDrr]roî
(gs), R. pxRRrER (za), nr J. p]rnrioî (eo), ch. poI"'iI,iTuR (0g), B. r?oux.Er

(ng) , F.. sÀGor {lç) , B. îgrI,trEZ (lS) , et }rr. Idïr,viirr (B) .

Ont écrit ou téJ-éphoné poLlr s'excuser de 1-eur absence : !1 . le
-Dr F. rtrx (:t), Mq. Y. cul:Rr,Trz (1,), B. ctoLITlT (Zs), ivte]-]-e s. IlFtBr;RBrî

OS), MpI. J. El'loNlrî (;a;, i'{. t*lrirrirTxuR (ln), -:b}:é p. LEVIrRT (lo), P.

NoGi;RlrDl! r81), I,T. RENG/rDE (g+) et J. irtiYi\TI.i'li (:t) '

Accueil- des participants

la séance du matin est or-iwr:rte à, 10 h 05, dans 1a safJ-e clu
Consei]. de ].a Société. Comme d'habitude, tÿ] . I?-. *q/:GOT présente
successivement tous l-es assistants, en J-eur d"emandant drexposer
brièvement ce 'qu'i1s ont farit au cours cfe J-ra,nnée écou1ée ou ce qu?ils
eomptent fai-re. Cette présentation, eut ciure r:l.us drune hreure, est
l-oin d'être inutil.e, ca.T el.3-e.permet à nos colièpjrles de mj.eux se
connaître et aussi de ceaser dtêtre des aucliteurs passifs pour devenir
des participants effectifs.
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Comrnunication werba].,e s

M- J- Bos,lR1-l , de liège, revenant sur L1n sujet cé jà abordé
ltan passô pa.r Ie Xr J. Iril,Cliirz, critique ].es réa]-isations wendues
peu partout soi-ls 1e norn de ba.gues solaires et expose eomment sry
prendre pour tracer correcternent cle teJ-s appareil.s.

un

Notre acti coll-ègue, ]-e Dr Cl . Y:!,CF."EZ présente deux courtes
cotnmunications. Tout d'ahorcl , iJ. montre un petit cadran wertical
portatif muni d 'ar:cs eles si'gnes ( ou d tarcs d iurnes rLatés ) et rappelle
q-ue ce clispositif constitue u.rr systèn,e eiuto-orientable. Ce qui ie
signif ie pas que l-e cadran srer-i ente d.e lui-même, mais seulernent que
lron peut rapider,rent trouver }a positi-on pour laquel1e il est
correctement orienti,: ; ate sorte que I'on connaît à. la fois lrkreure et
].a direction du Sud.

Sa seconde corinmnication porte sr-lr Lr.l't cad"ran clans lequel 1es
cLriffres horaj-res, dJ,.côupés dans un aurrent r rriennent se pr:o jeter en
clair sur 1e mur et déf ilent d.ewant un repère f ixe. C I est r êrr sorirîre,
lrinverse du cadran cl-irssique à oeilleton, où J.e point de lumière coi1pe
sttccessiwement les 1i61nes tracées sur }a tabJ.e. Un cadran c1e ce ÉIenrea été j-nstal.lé au XVIIIe siècle à Resançon et c1 écrit par lrastronome
Lal-ande err 1757

I{. R. SIGOT fait quel.ques remarques aLl
de cadra.ns dits aute:orientabl_es, puis d.onne d.es
cadran de 1'Eco1e des 1vIines, à fiophi_a ;intipolis.

sujet des divers types
précisions sur J-e

Ivi. R. PI-iRiLIXR, eui a modifié
cadrans présente son nouvel- a,ppareil- .
faci]-itera ]-a tâche des constn-r.cteurs
êes surfaces quelconqu.es.

son proeé:dé optique de tracé des
CeJ-ui-ci , ingénieusement c onçu ,
ayen: à tracer cies crrdrans su.r

M. l1 . S/'GOT abor:d"e un problème.qui se pose quan,J il s'ergit de
reconstituer un caclran wertical- de prowenarlce inconnue, d.épourwr-r de son
stlrfs et.p1us ou moins effacé. Le probl.ènre n'est possibl-e que si Ia
table disponible nrontre errcore au moins trois ligne,s ehiffrées
indépendantesp ou deu.-< ].ignes obl-iques chiffrées et l-a direction cle lavertica.le. Ces él-éments suffisent pour retrouver ].a f"tit"à. à1""iÀ:-."
du cadran sfrrsi- que sa d,écl-inaison €lnomonique. La solution généra.le estassez lourde à traiter ; mais si, comrne J.e cas se rencontre souven.t, 01possède la ligne 12 (ou la'erticeile) et les l-irrnes 6 et 9 ou 15 et 18,on obtient rapiden:ent les delrx paramètr.es uti].isés par ]-e constructe,.rr.
.ii partir d.e ceux-cir orl porrrra:;isérnent comp]-étey le tracé et installer
un nouverzu sty1e.

-:

Lors d.e la précériente réunion drautomne, il- avait été question
d"lune ancienne méthode de niise en p].ace d,'un st3ifs décrite clans un
olrvra€ie publié en i7!r,'l par BLl.ISil . ijans ce proc6clé, indépend.ant Ce l-a
latitud"e du lieu et de 1a déclinaison rl-u mur, iJ- suffit d.e connaître
deux points drornbre ainsi que la Céc]-inaison du So]-ei1 . Deux d-e nos
co11ègues, l'{rre .;l . GOTTIIL-I:l\ID et i,,T. ir.. TI]CYO}il , ont recherché des exposés
antérieurs à celui de E}eise. Pou:: 1' i-nsta'nt, J-e texte le plus eLrr"i".
qutils aient pu retrouver est celui dtun "liieur P-. ..,.", se prisentant
sous ]a forme d.'rrne petite brochure d.e 13 pages p]-us ,r.rr" pl-a,r:.ckre d.e
figures, publiée à Paris l_e I Lvril 16,+4-

{



La séaàce du matin prend fin à 12- 11 lO pour, permettre ailx'
participants dte;lJer ,Jôjeuner. La pJ-up':rt cl rentre eux se trouvent i;L;

restaurant d.u Musée d.e l-'I{omlne, où d.eux tables leur avaient êt6
réservées. le déjelrrrer fournit rrne nouvel-le occasion d'échanger cles
points de vue et de f,ormuJ.er des suggest.ionÊi. 11 a été. notamment
proposé d.e réaliser une série d'r-rne wingtaine cle di:epositives destiné',e
à être prêtée er,llx co11ègue6 ::ya.nt à falre une conJ é-en'ce sur les
cndrans solaires.

La séarrce reprenc vers 1 ! Ïreures &vec la présentation de trois
membres nrayr-rnt pu pr-rrticiper à la réunion du niatin. Puis, i'f. L'
MÂRQUET faLt or, **pà*é très d.ocumenté sgr le temps décimaI, institué
r;olts 1a Révolution fre.,nçaise. l'i.ü corllrs d-e ttéphémère existence d'e ce
gemps déciree1l , I'krorlogerie a produit un certain nomtire de montres et
d,Lrorl0ges indiquant les 1C heures de 1a journé-e. 11 en reste encofre
quelques exen,plâi:res dans des musées e't d.es col]ectj-ons particulières'
f,es cadrans solaiyes utilisant ce temps révolution1raire sont ' &u

contraire, ext::êmement rares. Ivi. Ch. ICi{}{IlrR nous signale que lrun
d,eux, d.até d.e 1794, figure au .catal-ogue du liusée de la \Iie i$al-lonne
; i;;":- (r. numéro de janwier 1gB2 de J.a revue arnéricaine "skv and

Telescope', décrit *r, *,,i"r eadran de cette époque, wisible au l'Tusée de

Bostorr. )

Rib]-iopraphric

cette al1née e]1core, I',énumération des oLlvIa€-es de gnomoniclue

disponibles en libra,irie 11'occu.pera guèr"e cie place ! ].e livre d'e ii'

ROIiR est épuisé, cle mêrne clue }e'à b::ochures d'initiertion d'e t{' COl]-]f'l\IOT

et c1e J. FU1,Ci1ÂN11-P. BOUHdij. Ceète situation doit cependant staméliorer
...au cour§ de ltannée 1ga2 evec d-e nouvelles édj-tions c1 e brccLlures

èpuisées et 1a . sortie d.e la version allemande rlu liwre de ii' F-OlIf ' chez

Catlwey, a tquli;;. (i" rnême Sditeur wient d-e publier le troisielme

volume cie lroeuwr"e de H. I;cllUliJl:cïIlrft, intitulé "sonne1,,'u1.een 5" ' )

Bn 1981 , à notre conr'l-aissaÏ:Lce' iI n'y a à signaler que Ceux

br.ochures l1o1-rvelles en langue fra-nçeise' f''Ecole Nationale Supérieure

des i.(ines de ?ar:is a z:éuni ciar-, une pla.quette une sé}ection de 76 proie:

c1e caCrans ckroisis parmi les 168 soun'is au t'Conco'tlrs Cadran soieire

1981 ". ïre fascicule hors-série no 2 d';t "Bulletin Ce 1a Société

t!Étronomique de Lyont' a été consacré: excluslvel-ilent à une étude sur "lÉs

cadrans solaires't, d.ue à lii. Ch- PCri''IillI'iilR' Ifrochure d'une cinquanta'i'ne

de pages, bien il}ust:.ée, dans laquelie lfo"tre oo11è5ree fait une 18.rge

ptacl àux méthocles géométriques cl-e'sslclues'

laCommissionareÇu\.lncertainnornbredecon,mr.rnice.,tions
écrites, dont on trouwera 1à relevé cians ler section D de la "Eib'1io-

gra.phie no ,nr,, jointe au présent cornpte renclu. lJne mention particuljère

d.oitêtrefaitepoLrrdeuxilocumentgsl-r,Sc"n:1!1u:^1:^l",u,"serwicea.ux
amate*rs. gn pr:em{er lieu, Lrr}e trBib}io6rr.-"pt'r-in prowisoire de la

gnomonique,,frtl,parée pa.r l,ïme i. Gc1îl,li,Ll1l1. une copie de cet énorme

travail *,ot*i.u.ri *-,^, l jz pages grartd".fo::me'"t a été offerte par

1'auterrr pour 1es areliives- a! l*-comIni-ssiorr. ])e sorr" côté ' 11 ' F" s-i;Go'I

met à la disposition de l1os collèguc]s L1n "Index al-phabétique" rles

mots_c1és "o',t".,o* 
dans 1es ,,Boo î)ewioes de Ca<.1rans Solaires'',

pubJ-iées par C}.' BOTJIISIEii en 19i6'

f,afistedestj.::és-à-partetctesartic}espouvantêtre
consultés ta. Bibliothèc1ue de la S.-ll',.-F. 

'(;;";ron 
Gnomàniq'ue ) ot.,t'-pe

].es sections B et C iie la,,,Rib}iog;rr'rp}rie no.1 ,, jointe à ce compte rr+n.du

I

1-
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Inv ent a ire d g-.s*_-qgéra{]Èr

En 198i1 , le rend.eurent d.e la chersi:e au-x cad-rans a été inf érieur
à. celui des ernn{;es précécle::-bes. Ce ral.entissenient tient à l-'ind.isponi-
biIité de deux rles principa,,,rx chasseurs et e.,u fa-it euê, clans res
régions d-éià prospectées, les trouwailles se fo::rt d.e plus en pJ-us rares.
L?inventaire ne pourra proé{r.esser qu,à 1e,. çondition c1 e srorienter velîs
d I arrtres secter-rrs et de- tràuwer r1e rror-lvearrx ch.asseuï's, si ôtr ne weut
pa§ obliger les ckrasseurs actuel-s à opérer très loin de ]-eurs tlases.

Itréanmoins, si le rendement €lccl;"se u-n cer.tain fléchissement , il
rre faudrajt pas croire qutil. soit négJ-igeabl.e, puisclutiJ- corresponcl ,enmoyel]ne à un lrou-""e€:u caclran pour chaque jour.cle I.tinn.ée . rl..rt fichier
on compte meij-ntenant dl:L peu p1r-rs de'JJOO cad,r,ans, très inégalement
répartis : I départeme.nts y f i.gurent avee pJ-us rle 1 OO cailrans, arlor.s
que 31 autres y sont repr6sentôs avec moins de 1O cadra:.ns chacun !

Projection de d i eip os it iwes

l'Tos co11ègues ont été si nornbreux à appcrter leur contrj-bution
à cette clerrrière partie cte la riounion qutil. n'a pas été possib-le de
présenter toutes les diapositi'r'es awi;nt ltheure préwue por-lr 1=:. ciôture.
11 serait fastidieux de répertorier dan.s ce compte rend.u, né,eesserir,emenl
conclensé, toutes ]-es .r:.res de cad.rarias ;Ll/aïLt occupé successiwemertt ]*, écrer
ni de repoodurire les commert€:,ires qui 1es ont e.ccompagnées. Rappelons
seulement les rloms C.es photogrr:ptres en indiqLralit, entre pri.renthèses, La
sj-tr-ration gi:ographi-que des cadrans en question : i,l , le Dr G. BliRId:i et

li{me lu.-r. BrF.ld:'l-cI{OlPrN (lcruaine, C 'tc ,f tl..usr, Forêt-Noire), },il.I. 1e
nr J. PlrRF.oil (oi=*) , ch. BouiiGlJorS ( lioirrnou-tier) , I'4. Ilui,itol,{T (/,tl-.rno.grr.,
Suisse et o:iwers ) , J. t ORt (t]-pc-s-I,iar.itimes ) , n. 

-S:ic_lOt 
( Sopii, t-ntipo].i

et aâutriche), lîrne "T. ll.}loNfi:Ilill (Ob"..r..tcire de .laipur); i'{itf . ,i. }1..i}CU:
1^ \( Stint-Véran) , J. ROS,,lil ( Csto, 5elsi q.-r.e e1r ,f ivers ) , L. i.lr.rreU rl't ( Ccrrèzr
et Espagne). Les d.iei.positiwes projetée-.r: ont été, en majeu.re part1e,
offertes à- la Cor,rmission pour ccniSrlé:ter sa Cocumentattion photographique,
Sont ven1]es sry rijouter 60 Ciapositi-,.es cie ca.,fz"e,ns bretons, apportées
par M. J.-P. C , nrai-s quIun emploi d,u -teri}ps trop cher.rgé tr'arr:;it pas
permis e raotrtrer.

t: 1B heure s, 1r.r séance est officleJ-I.enent l-evé:e poLlr perrnettre
à nos col1ègues de prowinee 11 e rerrtrer cLrez er-lx. Puis, pour 1e Ë}r-rs,grand intérêt de Çellx qui ntont pas à. tenir compte cles contrain.ues ciu
rail ou de l-a route, l.tme ;. GOî1El;,tril-O fait déf iler sur 1récran ,f es iina.gr
des 90 cadrans parisiens qu'e1le .r. étudiés et photographi6s.

Ce nrest
circonstances, qr.te

q,ur ai:.r:'ès cetts proJ-ongation,
J-a ::ôunion pren,J effectivement

nécessritée pcr l.es
fin à 19 YL 1i.

iiobert [i/.GOT, il raprès 1es notes prises perr G.érard Oi]lllll.iO?

PETTîE ANNONCE

Pou.r 1e classiement de rr:a coll-ect j-on de diapositives, j 'ai
besoin t1 ranciennes boites Kodak à .,l.eux cornp*,.rtinrents nouvarlt contenir
36 ai 40 vLres, a-rec ccuwercre tr*rl=lfîârrt ou translucidà. - Faire
propositions à lt,obert S,'.GOî, S./!.1.-", 3, r.L1e Beethowen, I5A16 pi_ilIS.
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