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L’exposition permanente du cadrans solaire du XVIIe 
siècle au Musée Pointe-à-Callière de Montréal : le fruit 

de 3 mandats différents en tant que gnomoniste. 
 

par 
André E. Bouchard 

    André E. Bouchard 

Le cadran solaire du XVIIe siècle, trouvé lors de 
fouilles archéologiques du Musée Pointe-à-
Callière, aura fait l’objet de deux expositions pu-
bliques et distinctes : l’une temporaire en 2009, 
l’autre permanente, dans les nouveaux locaux 
inaugurés le 17 mai 2017, pour commémorer la 
fondation de la Ville de Montréal en 1642. Dans 
les deux cas, j’aurai reçu une invitation comme 
expert gnomoniste, mais avec des mandats diffé-
rents de la part des chargées de projet responsa-
bles de la planification de ces activités. Un pre-
mier mandat avait été d’analyser le cadran restau-
ré selon les principes de la gnomonique. Après un 
rappel de mes deux premières interventions, je 
vais m’arrêter aux demandes spécifiques telles 
que demandées par les chargées de projets. 
Un premier mandat : l’identification du cadran 

Dans les années 2008-2009, l’essentiel de mon inter-
vention consistait à identifier à quel type de cadran so-
laire les vestiges trouvés pouvaient appartenir et à par-
ticiper à sa mise en valeur. Pour ce faire, plusieurs éta-
pes furent nécessaires. 

-Il a fallu considérer les hypothèses interprétatives des 
morceaux d’artefacts des archéologues et vérifier cel-
les du restaurateur du Centre de conservation de Qué-
bec.  

-Puis, j’ai proposé mes propres constats de recherche 
au chargé de projet (Alain Vandal) du Musée Pointe-
à-Callière. L’application de ma méthode gnomonique 
supposait la création d’une épure à partir de la recons-
titution du cadran.  L’obtention de ce schéma  servirait 
ainsi de base aux analyses multiples et variées des an-
gles des lignes horaires à partir de la ligne de midi du 
cadran.  Finalement, en fonction de la latitude de Mon-
tréal, une conclusion devenait la seule possible , après 
élimination de diverses hypothèses: ce nouveau dessin 
révélait que l’artefact du Fort de Ville Marie était un 
cadran vertical déclinant (non directement plein sud) 
avec une déclinaison Ouest de 2 degrés.  

 Un deuxième mandat : participer à la réalisation 
d’une vitrine temporaire d’exposition 

Il nous restait à mettre ensemble toute l’information in-
terdisciplinaire recueillie et à faire des dossiers et des 
articles pour une diffusion possible ultérieurement. Un 
projet de mise en valeur se présenta. Grâce à l’effort 
constant du restaurateur (André Bergeron) du Centre de 
conservation de Québec et de la chargée de projet 
(Anne-Élisabeth Thibault) du Musée Pointe-à-Callaire, 
une exposition d’une vitrine temporaire du cadran du 
XVIIe siècle et des conférences publiques eurent lieu 
dans les locaux du Musée.  

« Le musée m’a chargé de réaliser un mandat. Aussi, 
j’aimerais vous rencontrer afin de connaître l’état d’a-
vancement de vos recherches sur le cadran solaire de 
Pointe-à-Callière et d’entendre vos recommandations 
sur des activités, des publications ou des outils pédago-
giques potentiels pouvant donner accès à cette connais-
sance à un vaste public pendant l’année 2009» (Anne-
Élisabeth Thibault, chargée de projet, en janvier 2009). 

Fig. 1 Les morceaux du cadran à analyser. 

Fig. 2 Le ca-
dran en ar-
doise tel que-
reconstitué. 
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Ainsi, le 18 avril 2009, dans le cadre de la Journée 
internationale des monuments et des sites, Héri-
tage Montréal en collaboration avec ICOMOS Ca-
nada, a réuni Pointe-à-Callière, le Jardin botani-
que, les universités McGill et de Montréal et la 
Ville de Montréal pour offrir des activités publi-
ques qui valorisent l’important patrimoine scienti-
fique de la métropole. 
 
La vitrine comprenait les items suivants : le ca-
dran restauré, un dessin d’un cadran reproduit 
dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert du 
XVIIIe siècle et trois cadrans portatifs de ma col-
lection personnelle. Nous étions aussi quelques-
uns de la CCSQ, dont André Beaulieu qui assurait 
des activités d’animation avec une maquette du 
cadran, réalisée spécialement pour cette occasion. 

L’exposition permanente du cadran dans une 
nouvelle salle d’exposition (3e mandat) 
 
Le Musée possédait donc plusieurs analyses résul-
tant de mes interventions antérieures. Cette fois, 
les demandes d’accompagnement se voulaient très 
techniques  et devaient conduire à l’installation 
PERMANENTE du cadran restauré dans une vi-
trine, spécialement aménagée pour lui, Voici le 
mandat qui m’était confié : 
  

«En effet, ce sont des questions très techniques qui 
nous préoccupent actuellement donc n’hésitez pas à 
me revenir dès que vous aurez en main des plans tech-
niques permettant la production d’une maquette de ca-
dran solaire avec son style ainsi qu’une proposition de 
positionnement de la source d’éclairage, de la ma-
quette du cadran à partir des plans de vitrine qui vous 
ont été remis en rencontre mercredi dernier (  c’était le 
30 mars 2016).» ( Élisabeth Côté, chargée de projet) 

Pour répondre aux besoins nouveaux de la chargée de 
projet, il me restait à leur présenter le fonctionnement 
du cadran, à l’aide d’une maquette améliorée.  
-Un cadran solaire mesure le temps d'après la position 
du soleil dans le ciel. A chaque jour, on dit qu'il est mi-
di, temps solaire vrai local, quand le soleil culmine 
exactement au méridien sud.  
-Cependant, à cause de l'inclinaison de l'axe de rota-
tion de la Terre et de son mouvement non uniforme sur 
une orbite elliptique, l'intervalle de temps entre deux 
culminations successives n'est pas toujours la même.  
-A certaines époques de l'année, il est plus court qu'à 
d'autres. Il en résulte que durant l'année, les jours so-
laires vrais ne sont pas tous de la même longueur. 
Cette constatation est fondamentale. Elle permet de 
comprendre pourquoi le cadran solaire semble en 
avance ou en retard par rapport au temps de sa montre.  

Fig. 3 La vitrine 
de l’exposition 
temporaire du 
Musée en 2009. 

Fig. 4 Une re-
p r o d u c t i o n 
d’un cadran 
vertical, tel 
que présenté 
dans l’Ency-
clopédie  du 
18e siècle. 

 

Fig. 5 La pre-
mière ma-
quette du ca-
dran, réalisée 
pour l’exposi-
tion tempo-
raire de 2009. 

  Fig. 6 La maquette améliorée. 
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-L’équation du temps leur a été présentée  

L'équation du Temps correspond à la différence + 
ou - entre jour VRAI (jour solaire) et jour MOYEN 
(arrêté par convention à 24 h) due à la   de la vitesse 
de translation de la terre selon sa position sur son 
orbite et de la déclinaison du soleil".  

Mais ce n’était pas ce qui les intéressait. Pour présen-
ter une proposition de positionnement de la source 
lumineuse d’éclairage dans la vitrine, j’ai eu une 
approche pédagogique qui reposait sur la HAU-
TEUR du soleil plutôt que sur sa position dans le 
ciel. 

Puisque les données de l’équation du temps s’avéraient 
trop spécialisées pour l’autre firme conseil, responsa-
ble de l’éclairage du cadran et de la maquette dans la 
vitrine prévue, j'ai pensé à leur proposer deux autres 
sources de calcul. Oublions le calcul de la position du 
soleil, mais arrêtons-nous à sa hauteur , calculée à une 
date donnée et pour une latitude précise. La hauteur 
ainsi trouvée nous fournira l’angle de positionnement 
de la source lumineuse.  

Quelques remarques intéressantes pour les amateurs de 
cadrans solaires de la CCSQ : J’avais discuté de tout 
cela avec Marc Jobin, astronome du Planétarium Rio 
Tinto Alcan de Montréal, et le spécialiste de tout ce 
qui concerne le soleil, au Planétarium. 

Il fallait faire comprendre VISUELLEMENT la notion 
de hauteur du soleil, puis d’appliquer cette compréhen-
sion de façon GRAPHIQUE à un lieu donné (avec une 
latitude précise : celle de Montréal : 45,5 º N :), à midi 
le 21 juin.  Finalement, j’utiliserai des logiciels exis-
tants et sophistiqués pour faire des calculs précis. En 
obtenant un angle précis de la HAUTEUR du soleil à 
une date donnée pour la latitude de Montréal, je leur 
proposais d’utiliser la simulation suivante : utilisons le 
même angle pour le POSITIONNEMENT de la source 
lumineuse de la vitrine du musée! Voici donc des 
exemples de logiciels qui peuvent être utilisés : 

-1) La section des "Applications astronomiques" de 
l'Observatoire naval américain (US Naval Observato-
ry) offre plusieurs outils de calcul Web dont voici un 
exemple (http://aa.usno.navy.mil/data/index.php).  Je 
crois que la page "Rise/Set/Transit Times for Major 
Solar System Objects and Bright Stars" conviendrait à 
nos besoins (http://aa.usno.navy.mil/data/docs/mrst.
php).  La procédure utilisée est très simple. 

Remplissez la  section B du  formulaire de saisie avec  

les coordonnées du lieu, une date de départ, le nombre 
de jours à calculer et choisissez un objet dans le menu 
déroulant.  Mais la hauteur du soleil à l'instant du pas-
sage au méridien n'est toutefois donnée qu'au degré 
près, ce qui pourrait être insuffisant selon le cas. Mais 
pas absolument contraignant pour nous. 

-2) Le site http://www.calsky.com permet des calculs 
sensiblement plus précis.  Avant toute chose, si vous 
n'êtes pas satisfait des coordonnées géographiques sug-
gérées dans la colonne de droite, cliquez sur la Terre et 
faites les corrections nécessaires.  Ensuite, dans le me-
nu qui apparaît tout en haut, choisissez "Sun", puis 
"Rise and Set".  Par défaut, vous obtiendrez les don-
nées pour la journée courante; vous pouvez modifier la 
date de début du calcul et en changer l'intervalle 
(quotidien, par exemple) et la durée (un an, par exem-
ple); ou simplement effectuer le calcul séparément 
pour chacune des dates voulues.  CalSky précise la 
hauteur du Soleil à l'instant du passage au méridien au 
dixième de degré près.  De la position du soleil, j’aurai 
donc  calculé sa hauteur dans le ciel, selon la latitude 
de Montréal et à une date donnée. L’idée devait aider à 
calculer la position d’une source de lumière, selon 
l’angle du soleil ainsi déterminé par mes calculs. J’ai 
d’abord calculé la position du soleil pour le 21 juin, 
mais on m’a demandé un calcul pour la date du 17 
mai, date de la fondation de la Ville de Montréal! 

J’ai aussi présenté 3 façons de calculer la hauteur 
du soleil. On peut trouver ces façons en tapant sur: 
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
ccsq/troisieme-participation-PaC.pdf 

La chargée de projet m’a alors demandé tout de 
suite:«Pourquoi d’abord le 21 juin?» Ma réponse était 
toute prête: Parce que par l’astronomie nous savons 
que les rayons du soleil sont perpendiculaires au Tro-
pique du Cancer à cette date. Il est donc plus facile de 
se représenter de façon graphique le calcul de la hau-
teur du soleil. 

Mais pour répondre aux attentes des responsables 
de l’inauguration des nouvelles salles d’exposition 
du Musée Pointe-à-Callière, j’ai refait les calculs 
pour la date (le 17 mai) qui correspond à celle de 
la fondation de Ville-Marie (Montréal). En voici 
quelques résultats : selon le grille suivante : on 
peut remarquer l’utilisation des valeurs de la 
courbe en huit. En effet, un cadran vertical, situé 
à Montréal, le 17 mai, est «midi» au transit à 
11h51, selon la table de l’équation du temps !  
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D’après cette grille de calcul, 
s’il fait beau à Montréal, 
le 17 mai 2016 prochain, 

(année des calculs) 
ET en tenant compte de la position du Soleil ce 

jour-là, 
à 11h51 

 
HEURE SOLAIRE 

(ou à 12h51 Heure avancée de l’Est) 
 

le Soleil sera à son zénith 
(au Transit) 

à 64º d’altitude. 

Légende de ce tableau des résul-
tats obtenus: 

Identification du logiciel de cal-
cul : Astronomical Applications De-
partment, U.S. Naval Observatory, 
Washington, DC, 20392-5420. 

Lieu et coordonnées : 

Montréal : Ouest 73º33’25’’, Nord-
45º30’17’’, avec une longitude à 
partir du méridien de Greenwich. 

Les colonnes des résultats affichent 
les données, selon les indicateurs 
suivants:: 

-Les dates retenues: 
-Début:du calcul 
           Aube (Twilight) 
-Lever (du soleil) 
Azimut: 
-Transit 
Azimut 
-Coucher du soleil 
Azimut 
-Fin du calcul 
           Crépuscule (Twilight) 

Mes calculs (de la troisième manière du calcul de 
la hauteur du soleil) auront donc été faits pour une 
période de temps étendue: du 8 au 27 mai 2016, 
en tenant compte du lever et du coucher du soleil, 
du zénith selon l’équation du temps afin d’obtenir 
l’angle de hauteur du soleil. (voir les indicateurs 
du tableau de réponses ci-dessus). 
 
Compte tenu des dimensions de la vitrine d’expo-
sition du cadran, l’orientation de la source lumi-
neuse n’a pas pu se présenter avec un angle simi-
laire à celui trouvé pour la hauteur du soleil. La 
source aurait dû, en effet, se situer à l’extérieur de 
la vitrine, et des considérations techniques et bud-
gétaires ont empêché d’aller plus loin dans cette 
avenue. Mais je demeure très satisfait de mon im-
plication dans ce travail de mise en valeur du ca-
dran. 

    André E. Bouchard 

Fig. 7 Présentation des résultats du calcul de la hauteur du soleil avec ses  différents indices. J’ai ajouté 
un souligné en JAUNE de la valeur retenue à midi, le 17 mai, date de la fondation de Montréal (1642). 
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Fig. 8 Photo de la nouvelle salle du Musée, inau-
gurée le 17 mai 2017, qui comprend des artefacts 
déterrés depuis plus de 10 ans par les étudiants 
en archéologie de l’Université de Montréal. 

Fig. 9 La vitrine 
permanente conte-
nant des textes ex-
plicatifs, la repro-
duction de la nou-
velle maquette 
améliorée et le ca-
dran solaire du 
XVIIe siècle tel 
que reconstitué 
par le Centre de 
conservation du 
Québec (CCQ),  
relevant du Minis-
tère de la Culture 
et des Communi-
cations du Qué-
bec. 

Fig. 10 Reproduction de la couverture de la Bro-
chure «Au temps de la fondation de Montréal» 
produite par les membres du Musée Pointe-à-
Callière, à  l’occasion du 375e anniversaire de la 
Fondation de Montréal. 

Fig. 11 En page 56 de la dite brochure, le cadran 
et le dessin de l’Encyclopédie  y sont présentés. 

Quelle heure est-il? 

Véritable trésor du patrimoine montréalais, ce cadran 
solaire a été fabriqué spécialement pour être utilisé à 
Montréal, ses graduations correspondent à la localisa-
tion de la ville. 

Cet objet de luxe était accroché sur la surface sud d’un 
bâtiment du Fort Ville-Marie ou du domaine de Cal-
lière. On pouvait y lire l’heure - et même le moment 
des équinoxes - en suivant l’ombre du gnomon sur les 
lignes horaires. La maquette qui le reproduit, en y 
ajoutant des repères, signale qu’il est midi à l’heure 
solaire, le 17 mai… jour anniversaire de la fondation 
de Montréal,  

André E. Bouchard 6 
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(les travaux de recherche pendant cette pé-
riode) 

-Projet de la maquette du cadran de Pointe-à-
Callière. 

 

-Hypothèse de positionnement de la source lumi-
neuse dans la vitrine. 

 

-Le fonctionnement du cadran du Musée de Pointe-
à-Callière. 

 

-Le calcul et la représentation de la hauteur du so -
leil, un 21 juin, à Montréal, pour une latitude de 
45º31’ Nord. 

 

-Les étapes du calcul de la HAUTEUR du soleil à 
Montréal pour l’inauguration de la nouvelle salle 
d’exposition du Musée de Pointe-à-Callière de 
Montréal, le 17 mai 2017.  

 

Exposition permanente du cadran solaire du XVIIe 
siècle. Ma troisième participation en tant que gno-
moniste (2016-2017). 

(Ce dernier travail a fait l’objet d’une présentation orale 
lors de la 24e rencontre annuelle de la CCSQ, le 21 
octobre 2017). 
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Cadran Solaire,  Théâtre de l’ombre 
U n  n o u ve a u  l i v r e  p a r  Mi c h e l  St e i n er  

par 
G. Grenen 

    Géraldine Grenen 

J’ai reçu du rédacteur de notre revue de la CCSQ 
Le Gnomoniste, un nouveau livre sur les cadrans 
solaires et j’ai eu comme mission d’en faire mes 
commentaires et d’en discuter avec lui. (G.G.) 

-Mon impression première: Ce livre propose une ini-
tiation à l'étude et à la construction des cadrans 
solaires plans. Il offre un ensemble de moyens 
pour arriver à concevoir une création concrète 
d’un cadran. Il s’agit d’un travail magistral, une 
synthèse impressionnante d’un dossier complexe 
et déjà bien étoffé d’un sujet tout aussi passion-
nant. Mais j’ai comme l’impression que sa mé-
thode qui n’est pas linéaire mais plutôt pluridisci-
plinaire, n’est pas toujours facile à suivre. Et je ne 
suis pas convaincue qu’elle soit plus efficace… 
pourtant je donne le bénéfice du doute pour le 
moment!   

-En quoi cet ouvrage se distingue-t-il des autres ouvrages 
connus? Je regardais les livres de ta bibliothèque.  
Des livres nouveaux et des livres plus anciens. Et 
je trouvais que ce nouvel ouvrage était un livre 
d’une grande exhaustivité et d’une précision re-
marquable sur le sujet!  Pourtant je me suis dit: 
«Faut-il prendre autant d’espace et d’amplitude 
pour arriver à son but?»  
L’auteur utilise l’humour, comme si c’était le meil-
leur moyen de faire accepter un contenu relative-
ment compliqué pour la plupart des lecteurs. Per-
sonnellement, j’en doute, étant encore relative-
ment novice en gnomonique, mais je souhaite me 
laisser convaincre. J’ai le sentiment d’avoir accès 
à une méthode nouvelle, genre médias sociaux 
ou bande dessinée pour rendre acceptable un ex-
posé avec 17 chapitres. Au fond, je me demande 
si l’auteur ne s’adresse pas surtout à des initiés 
qui sauraient y voir la subtilité du propos, plutôt 
qu’à des néophytes…  

-Un contenu soit trop complexe et difficile pour des dé-
butants? L’auteur se sert d’une forme de dialogue 
entre les trois personnages, en utilisant les ima-
ges (en majorité des graphiques) pour alléger des 
contenus  spécifiques. Si  je pense à Ozanam ou  

8 

à Bedos de Celles, c’est certainement une bonne 
idée. Mais décoder une image est toujours un défi 
difficile: le signifiant et le signifié pour interpréter 
les formulations mathématiques. J’ai hâte de re-
prendre la lecture à tête reposée et à me laisser 
habiter par cette nouvelle approche en gnomoni-
que. Certains graphiques mériteraient une expli-
cation additionnelle et plus approfondie. 

-L’originalité de la démarche de l’auteur? Elle me 
semble originale dans sa forme, en proposant un 
dialogue entre trois personnages: le cadranier et 
deux enfants. Pourtant ce procédé me paraît sou-
vent un peu superficiel. Mais  il devient  unique 
sur le fond. Le ton utilisé m’a paru un choix péda-
gogique intéressant quoique non absent d’ambi-
guïté. Je n’ai pas de certitude que ce choix de li-
berté de ton puisse être la meilleure façon de pré-
senter un contenu, une explication qui demeure, 
malgré tout, difficile à réutiliser. Or je me faisais 
cette réflexion:: quelle est la cible ou à qui ce trai-
té s’adresse-t-il? Vouloir présenter un contenu de 
tout en un, quel défi! Que dire de vouloir rejoindre 
tous les lecteurs en même temps! Personnelle-
ment, je regarde les nombreuses images qui ac-
compagnent le texte, et souvent j’aurais préféré 
une explication sur le graphique, voire une ab-
sence d’humour, et une question additionnelle... 



L e  G n o m o n i s tL e  G n o m o n i s t ee   Volume XXIV numéro 4, décembre 2017      Géraldine Grenen 9 

Ainsi quand je dis superficiel, je pense par exem-
ple au Chapitre 13 . L’auteur pourra me dire que 
je ne comprends rien. Admettons-le pour l’instant. 
Mais prenons la page 417 : au début de la page, il 
y a un énoncé en caractère gras. (citation) 

« Les heures de début et de fin d’éclairement du C.
I.D. en «A» sont les heures de lever et de coucher 
du soleil de son C.H.E. corrigées par le décalage 
horaire entre les méridiens de «A» et «B» et «hi» 
en «A» primant sur «h début» et «h fin» déduites 
de celles de «B». 

C’est super bien, le C.H.E..J’adore le C.H.E., il est 
chou, il est chouette ! » (fin de la citation ).  

J’ai relu deux ou trois fois cet extrait!!! Com-
prends-tu, ce que je veux dire par mon commen-
taire, quand je dis «superficiel»? C’est «chou-
ette » ??? L’humour ici n’aide en rien à la com-
préhension! J’ai même eu  l’impression que le 
procédé est seulement présent pour montrer que 
l’ouvrage se veut ouvert à chacun de tout âge…   

 

Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    

·  Broché:Broché:Broché:Broché: 635 pages 

·  EditeurEditeurEditeurEditeur    :::: Édition à compte d`auteur (10 septembre 2017) 

·  LangueLangueLangueLangue    :::: Français 

·  ISBNISBNISBNISBN----10:10:10:10: 154959687X 

·  ISBNISBNISBNISBN----13:13:13:13: 978-1549596872 

·  Dimensions:Dimensions:Dimensions:Dimensions:    21 x 3,7 x 29,7 cm 

Présentation du livre par son auteur: 

L’ouvrage se compose de 17 chapitres suivis de complé-
ments (5), annexes (10), documents (2) et d’une bibliogra-
phie. Il est conçu pour être présenté en un livre de 635 pa-
ges, chaque page de texte, à droite, étant accompagnée 
d’une page de dessins à sa gauche. Après avoir donné les 
bases indispensables (chapitre 1 à 4), il développe une sé-
quence où les cadrans solaires plans sont installés dans leur 
filiation (chapitres 5 à 10). Le cœur de l’ouvrage est formé 
par les chapitres 11, 12 et 13. Une démarche originale y re-
lie tous ces cadrans en un seul, très fédérateur. Son exploita-
tion éclaire tous les aspects de la conceptualisation d’un ca-
dran solaire. Les chapitres 14 à 16 traitent d’heures particu-
lières. Le dernier chapitre aborde la réalisation concrète d’un 
cadran. 

Son auteur, Michel Steiner, est né en 1951 en France, dans le département de Haute-Marne. Il a suivi des études 
en sciences physiques à Dijon, à l’Université de Bourgogne. Professeur agrégé, Michel Steiner a enseigné la physi-
que pendant toute sa carrière en lycée. Aujourd’hui, à la retraite, il s’investit dans l’étude de la gnomonique. 

L’œuvre retient un traitement unique pour n’importe  
quel cadran plan; trouves-tu cette approche intéressante 
et satisfaisante?  

J’ai bien apprécié le Chapitre 5, intitulé: Le meil-
leur des cadrans solaires. (pages 115-147). C’est 
le plus dialectique, articulé par des questions et 
des réponses; contenant moins formules de trigo-
nométrie. Par contre, si vous lisez attentivement 
le Chapitre 11, intitulé: Le C.H.E. (pages 273-
331), c’est tout le contraire. Écoute, je réagis 
après une première lecture. Mais j’ai trouvé un 
petit bijou, une présentation qui mérite d’être une 
pièce d’anthologie. Dans la présentation de sa 
méthode géométrique du cadran horizontal 
(pages 223-237), les graphiques accompagnent 
bien l’évolution de sa pensée. Il s’agit en effet de 
construire pas à pas une épure. La justification de 
cette méthode (p. 231 et suivantes) devient plus 
mathématique, et c’est normal. Mais l’apport d’un 
des enfants est complètement irréaliste, selon 
moi: (citation, page 235)... 

« Le jour des équinoxes le soleil se lève à 6h dans la 
direction Est et se couche à 18h exactement à l’Ouest. 
Dans ces conditions, je comprends bien que l’ombre 
qui s’aligne avec les lignes horaires de 6h à 18h est 
l’ombre «rasante» due au centre du cadran où le style-
axe sort de la table. Mais en été, à 6h ou à 18h, le so-
leil est assez haut dans le ciel. Comment est-il possi-
ble que l’ombre s’aligne avec cette même ligne? Je ne 
comprends pas.»(fin de la citation).  

Excellente question. Mais le côté invraisemblable 
naît de vouloir  mettre ces propos dans la bouche 
d’un des enfants… Finalement, les Compléments 
de 1 à 5 (pages 541 à 565) et les Annexes 1 à 10 
(pages 569 à 617)  sont sans doute nécessaires 
pour le propos de l’auteur, mais ils sont l’illustra-
tion d’une connaissance encyclopédique et d’une 
volonté de faire école! Un travail titanesque, mais 
pour le lecteur  averti et motivé. Pour une néo-
phyte comme moi en gnomonique, l’avantage 
d’une telle somme d’informations réside dans le 
fait que je n’aurai pas à chercher sur internet telle 
ou telle idée de cadran, car tout semble y être! La 
même chose pour sa bibliographie qui semble ex-
haustive…  Un travail fascinant et inspirant!  Mais 
un procédé pas toujours évident. 
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La Busca de Paper…  
SCG Soc ie ta t  Ca ta lana  de  Gnomònica  

par 
les gnomonistes-SCG 

    La Busca de Paper 10 

Les écrits internation-
naux en Gnomonique 

Pendant mes mois de repos suite à mes problèmes de 
santé, j’aurai reçu les journaux ou revues des diverses 
associations internationales de cadrans solaires. Je pre-
nais le temps de lire tout ce que je recevais. 
Mais, je dois dire que j’ai eu une attention particulière 
pour la revue LA BUSCA DE PAPER, la revue de la 
Société catalane de gnomonique (SCG), compte tenu 
des événements politiques qui s’y déroulaient. Je veux 
parler de la tenue du référendum et des tensions extrê-
mes avec le gouvernement de Madrid. J’étais d’autant 
plus sensible aux événements qui se passaient à Barce-
lone, du fait que le Québec a connu deux référendums 
(en 1980 et en 1995) portant sur l’autodétermination 
des peuples. Aussi, parce que j’ai visité l’Espagne en 
1988 et que j’ai beaucoup aimé mon voyage de plus de 
trois semaines, avec un arrêt de 4 jours dans la ville de 
la Sagrada Familia, de l’architecte Antoni Gaudi. Je 
souhaite de tout cœur que les événements récents  
n’empêcheront pas l’équipe de rédaction de continuer 
leur excellent travail. Je prie la responsable de la 
«coordinacciò i  distribuciò» de  me garder sur  sa liste   
d’envoi postal. Comme j’ai dû ralentir la production du 
Gnomoniste pendant un an, je présente les 3 derniers 
numéros de la revue catalane avec leur table de matiè-
res, en insistant chaque fois sur l’article qui m’a le plus 
intéressé et en y donnant la justification de mon choix. 

* * * 
La revue de la SCG est l’une des plus belles portant 
sur la gnomonique. Même si je ne maîtrise par le cata-
lan, j’utilise mes connaissances de l’espagnol et du la-
tin pour apprécier l’information très riche qu’elle ren-
ferme. J’ai aussi recours à l’occasion à un logiciel (de 
Google) pour une traduction littérale. Son format est 
de 21 cm x 31 cm. Sa composition est toujours très 
soignée, sur papier glacé avec de nombreuses photos 
aux couleurs magnifiques. La 3e page de couverture 
contient chaque fois un montage photographique de 
cadrans solaires avec seulement un titre explicatif. 
Chaque numéro de la revue est accompagné d’un tiré à 

Voici un dessin que j’ai réalisé du «Temple Expiatori 
de la Sagrada Familia» en catalan, (la basilique Sainte 
Famille de Barcelone). Extrait de mon carnet de 
voyage, en Espagne du 8 au 29 février 1988. 

part en langue espagnole, ou tous les textes sont traduits 
et reproduits sans accompagnement d’images ni identifi-
cation d’auteurs. La dernière page de couverture 
contient le logo de la SCG et l’adresse du site internet:  
www.gnomonica.cat  . 
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Dans ce numéro 85 d’hiver 2016, je retiens le texte de Francis Ziegeltrum, (pages 4-9) portant sur les cadrans hélios-
chronomètres. De nombreux exemples sont montrés à l’aide de 32 illustrations.  Les figues 20a et 20b fournissent une illustra-
tion d’Athanasius Kircher, tirée de «Ars Magna Lucis et Umbrae»(1646). Cet article de Ziegeltrum a aussi paru dans  Cadran 
Info n. 33, de mai 2016. la revue de la Commission des Cadrans solaires  de la SAF. 

Le numéro 86 du printemps 2017 présente plusieurs textes de grand intérêt. Mon choix se porte sur celui de Josep Ma Casals, 
ayant pour titre «El Calendari» (Le calendrier». Il s’agit d’un bref historique du calendrier grégorien (1582) et de son implanta-
tion dans le monde. L’article débute par quelques notions de base: la durée du jour, de la semaine, du mois et de l’année. On pré-
sente les types de calendriers (solaires et lunaires) et les calendriers antérieurs à celui de pape Grégoire XIII, ceux antiques de Ro-
mulus (le 1er roi de Rome) et de Jules César. L’article se termine avec des problèmes de concordances historiques, dès qu’il s’agit 
de remonter dans le passé et de trouver les dates d’anniversaires selon le nouveau ou l’ancien calendrier, étant donné que son im-
plantation a varié selon les  régions.  

11 La Busca de Paper 
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Le numéro 87, de l’automne 2017, présente plusieurs textes intéressants. Il continue encore à reproduire des textes du Ca-
dran Info (de France). Ainsi je  me suis arrêté au texte « Sobre el ײPetit Traité de l(‘)analem(m)e vertical ײ de M. Le Bour-
geoys (1599), par Éric Mercier et Paul Gagnaire. Un autre texte tout aussi fascinant, ײTrabaja y Rreloxo -par Esteban Mar ײ
tinez Almiron, présente un résumé d’une chronique coloniale au Pérou rédigée par l’Inca Garcilaso de la Vega, ou El Inca 
Garcilaso, (de son vrai nom Gómez Suárez de Figueroa). L’inca Garcilaso  était un chroniqueur amérindien de langue espa-
gnole, né le 12 avril 1539 à Cuzco, dans la vice-royauté du Pérou, et mort le 23 avril 1616 à Cordoue en Espagne. 

12 

Trois autres dessins de mon cahier de voyage en Espagne (1988) (de gauche à droite) Séville, Grenada et To-
lède. J’ai toujours préféré le dessin plutôt que la photographie pour «immortaliser» mes premières impressions de 
voyage. Une habitude que j’ai transposée en gnomonique! 
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Compte rendu de la réunion du 21 octobre 2017 

 Bonjour, je suis à tester l'envoi d'un courriel à 
tous ceux qui sont enregistrés comme membre 
de la CCSQ. 

La présente est pour vous inviter à consulter le 
compte rendu de la 24e rencontre annuelle, du 21 
octobre dernier, à Trois-Rivières. Aller sur le site 
internet: 

Site: https://sites.google.com/site/ccsq2015 

Ouvrez l'encart "rencontres annuelles" dans le 
haut à droite. Et descendez sur l’information jus-
qu’à la 24e rencontre annuelle, à Trois-Rivières. 

Vous trouverez d’autres photos des participants 
et des informations sur les thèmes et les commu-
nications présentées. 

Jasmin Gauthier, président  

La 24e rencontre annuelle de la CCSQ 
Le  21  oc tob re  2017  à  Tro i s -R iv iè res  

par 
Jasmin Gauthier, président de la CCSQ 

(de g. à d.) Réal Manseau, Mme Manseau, Jean-Serge 
Dion, André Bouchard, Yves Desbiens, Solange Larose, 
Noël Rodrigue, Michel Marchand, Yves Melançon, Denis 
Verrier, Richard Frenette et Jasmin Gauthier. 

Quelques repères historiques 

-Le 12 octobre 1535, l’explorateur Jacques Cartier décrit le site. Il 
nomme la rivière Saint- Maurice rivière de Fouez en l'honneur de 
la maison de Foix et fait ériger une croix sur la pointe de l'île Saint-
Quentin. En 1599, le capitaine Dupont-Gravé le nomme Trois-
Rivières en raison d'une illusion créée par le delta formé par les 
îles. 
-Le récit de la fondation de Trois-Rivières s'appuie sur les Œuvres 
de Champlain, les Relations des Jésuites et l'introduction du pre-
mier registre des baptêmes et des sépultures de Trois-Rivières ou 
Catalogue des Trépassés. Le nom de Trois-Rivières figure sur une 
carte dès 1601. Samuel de Champlain connaissait bien le lieu. En 
1603, il écrivait : « Ce serait à mon jugement un lieu propre pour 
habiter et pourrait-on le fortifier promptement, car sa situation est 
forte de soi et proche d’un grand lac qui n’en est qu’à quatre 
lieux.»  (Wikipédia) 
-C'est à la demande de Capitanal, un chef algonquin (montagnais) 
dont le père avait combattu aux  côtés de Samuel de Cham-
plain que ce dernier mandata Laviolette pour la fondation d'une 
habitation au lieu-dit des Trois-Rivières pour en faciliter le com-
merce. Partis le 1er juillet 1634 de Québec, Laviolette et ses hom-
mes arrivèrent le 4 juillet, décrété jour de la fondation. Cela fait-il, 
comme d'aucuns l'affirment, de Champlain le véritable fondateur 
de la ville plutôt que Laviolette ? Ce serait comme affirmer que 
c'est Henri IV qui a fondé Québec... 

-À l’origine, le site des Trois-Rivières (Metaperotin en atikamekw) 
était fréquenté par des autochtones de la grande famille algonquine. 
En raison de sa situation sur deux axes importants (rivière Saint-
Maurice et fleuve Saint-Laurent), les autochtones avaient déjà 
choisi, avant l'arrivée des Européens, les lieux pour procéder au 
troc de fourrures et de spécialités régionales. En 1635, le père Le 
Jeune rapporte avoir trouvé des vestiges d'une ancienne palissade 
qui aurait été incendiée par des Iroquoiens. Cette construction date 
donc d'avant l'établissement officiel de 1634. Avec l’arrivée des 
religieuses ursulines, en 1697, une première maison d’enseigne-
ment voit le jour...  (Wikipédia) 
… 
En 1908. Grand incendie au centre-ville. En 1922, elle devient la 
capitale mondiale du papier… en 1969, le Centre des Études Uni-
versitaires devient l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). Le 1er janvier 2002, fusion des villes (Cap-de-la-
Madeleine, Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-
du-Cap, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest) pour former la 
ville de Trois-Rivières… (Wikipédia) 

Buste de Laviolette, en face du .bureau de 
poste de Trois-Rivières. La statue a été 
érigée en 1934, à l'occasion du tricente-
naire de la ville.  
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Q ue l q ues  ca d ra n s  s o l a i res  

d e  Tro i s - R i v i è re s ,  a u  Q ué be c 
par 

leur cadranier 

    Cadrans de Trois-Rivères 14 

1-Couvent des Ursulines 

2-Séminaire Saint-Joseph 

3-Cimetière Forest Hill 

4-chez Thomas Collin 
(privé) 

5-chez le Fleuriste Cormier 

1       2 

3 

 4 5 

Les photos sont de 
Jasmin Gauthier, pré-
sident de la Commis-
sion des Cadrans so-
laires du Québec 
(CCSQ) 
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La gnomonique: 
Les traditions française et anglaise: 

les influences au Canada français et en Amérique française 

En mars 2006, Le Gnomoniste, Volume XIII nu-
méro 1, pages 18-22 

«La grande tradition française en gnomonique ou 
la présence en Amérique d’une pensée scientifi-
que dans l’art des cadrans solaires», 

http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-
04/ccsq/XIII-1-p15-22.pdf 

En avril 2004, à Oxford, (UK), 

«From Elegance to Diversity: The British Tradi-
tion in The Modern Québec Tradition» 

Oxford University, St-Anne’s College, UK, présentation 
lors du 15e anniversaire de la British Sundial Society. 

http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-
04/pdf/Oxford1_CCSQ.pdf 

En juin 2006, The Compendium Volume 13 
number 2, pages 3-11, The Journal of the North 
American Sundial Society 

«The Grand French Tradition in Gnomonics: The 
Presence in French America of a Scientific Tradi-
tion in The Arts of Sundials» 

http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-
04/pdf/nass132-andre-june06.pdf 

En mars 2004, Le Gnomoniste, Volume XI nu-
méro 1, pages 11-17 

«Les cadrans anglais (UK), une influence durable 
dans ma découverte de la gnomonique», 

http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-
04/pdf/4-6-uk-cs.pdf 

  

Sundials History, Art, People, Science, par Mark 
Lennox-Boyd, Frances Lincoln edition, London, 2005, 
ISBN 0-7112-2494-3, 144 pages.  

Denis Savoie, Les cadrans solaires, tout comprendre pour 
les construire, Paris, Belin 2015, 143 pages. 

Cadran de la Sor-
bonne, à Paris, 
France 

Cadran à Londres,
(UK), (photo de Ja-
mes Neeley 2010) 

«Le savoir des livres» 

«La bibliothèque des livres 
rares et des collections 
spéciales» de l’Université 
de Montréal 

www.bib.umontreal/cs/ 

La salle de lecture 
de la «Bibliothèque 
et Archives Nationa-
les du Québec» 

à Montréal 

www.banq.qc.ca/ 
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The Compendium  
l a  g n o mo n iq ue  p a r  l a  No r t h  A m e r i ca n  S un d ia l  So c i e t y  

pour 
juin et septembre 2017 

            la NASS 

Le Volume 24 Numéro 2, juin 2017 

Il faut se souvenir que le Journal of the North Ameri-
can Sundial Society est né en même temps que la revue 
Le Gnomoniste de la CCSQ. Frederick W. Sawyer III 
en est l’éditeur (et rédacteur en chef) depuis le début, 
tout en assumant la présidence de la NASS. 

Dans ce numéro de juin 2017, il faut s’attarder à l’arti-
cle de Steve Lelievre (de Vancouver) présentant une 
adaptation du cadran Foster-Lambert.  

C’est en 1640 que Vaulezard donne une méthode de 
construction du cadran analemmatique, projection de 
l’équateur céleste sur l’horizon. 

50 ans plus tard, Samuel Foster remarque qu’une 
même ellipse correspond à la projection de 2 cercles et 
donc qu’un même cercle projeté sur 2 plans perpendi-
culaires entre eux, puis sur leur symétrique par rapport 
à chacun de ces plans, donne naissance à 2 ellipses dif-
férentes et à 2 cercles identiques à ce cercle d’origine. 

«C’est là je pense la première idée du cadran de J. 
Henri Lambert. Lambert construisit ce cadran en 1777 
année même de sa mort ». (site de Jean Pakhomott) 

Voir son site: http://va7lel.ca/sundial/f1h2ss.htm 

16 
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L’article de cette première page du No 3 de sep-
tembre 2017 est intéressant: «An Eclipse Sun-
dial for Perry County, Missouri»», rédigé par 
Donald Snyder. (89,86ºW, 37,73ºN).(p.5-9) 

 Le cadran re-
pose sur un 
piédestal avec 
des panneaux 
explicatifs. 

Ce panneau
( c i - c o n t r e ) 
donne des dé-
tails sur ce 
qu’est une 
éclipse du  so-
leil. 

 

 

Le temps so-
laire esr expli-
qué, en pré-
sentant l’équa-
tion du temps. 

Le panneau 
donne la rela-
tion entre le 
soleil et le 
temps civil. 
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La première ligne du méridien 
d e  la  Ba s i l i q ue  S a n - P e t r o n io  

par 
Alessandro Gunella (dans The Compendium de septembre 2017) 

  A.Gunella et G. Massé  18 

Nous pourrions aller relire l’arti-
cle de Geneviève Massé « Docu-
ment: Les cathédrales, ces obser-
vatoires du soleil », Le Gnomoniste 
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/
v08-08-04/pdf/XV-4-p10-13.pdf 

Pour avoir accès au document 
intégral (et remarquable) utilisé 
lors des journées de la Culture de 
septembre 2008, dans l’église 
Saint-Germain d’Outremont :
http://cadrans-solaires.scg.
ulaval .ca/v08-08-04/pdf /
Expo_cathedrales_WEB.pdf  

La réaction du public avait été 
absolument formidable, les en-
fants surtout. La fascination  était 
au rendez-vous de ce partage de 
la connaissance! 

Dans ce même numéro du Vol 24 no3 du Compen-
dium,  nous retrouvons la traduction (du latin à l’an-
glais) d’un texte (1576) de Ignazio Danti, réalisée par 
Alessandro Gunella. Un texte conservé à la Bibliothè-
que Specola de l’Université de Bologne. Les thèmes: 

I- La vraie longueur de l’année 

II- Comment l’année peu être mesurée,   du soleil aux 
points de l’équinoxe 

III- À quel moment la Pâques doit être célébrée 

IIII- Les moments des solstices 

V- Le mouvement d’accès et de recul de la 8e sphère 

VI- L’entrée du soleil dans les huit autres signes du 
Zodiaque 

VII- La précession des équinoxes et des solstices 

VIII- La distance du soleil à partir du centre de la  terre 

X (IX)- Si le soleil passe près du centre de la terre 

(  )  (X)-Le diamètre de la lune 

XI-Quel est le point de différence dans lequel est le 
soleil 

XII-Le changement de l’apogée 

XIII-La hauteur de l’équateur 
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Vivre mes rêves…  
l a  gnomon ique  par  la  recherche ,  l ’ éc r i tu re  e t  la  paro le  

par 
André E. Bouchard 

    André E. Bouchard 

Comment pouvons-nous savoir? Notre connais-
sance du monde est-elle fondée? Dans quelle me-
sure l’est-elle? Comment pouvons-nous éviter 
l’erreur? Cet article me permet un début de ré-
ponse personnelle à ces questions. Voici, en effet, 
le récit de quelques événements qui me font me 
souvenir de mes études du philosophe Emmanuel 
Kant (1790) et qui alimentent mes réflexions dans 
mes chroniques de la revue Le Gnomoniste, por-
tant sur l’esthétique et la gnomonique.(Note 1). 
Kant affirme que nous avons des jugements à 
priori et qu’ils doivent précéder l’expérience. 
N’est-ce pas lier la question de la connaissance à 
celle du savoir scientifique de façon fondamen-
tale? Les événements rapportés ont eu lieu au Ca-
nada, en Asie et en Afrique. Regardons-les de plus 
près. 
 
-a) Un événement récent (au Canada) m’a troublé 
et laissé songeur: 
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«OTTAWA — La nouvelle ambassadrice des 
États-Unis au Canada, Kelly Craft, a présenté lun-
di (le 23 octobre 2017) ses lettres de créance à la 
gouverneure générale, Julie Payette. Mme Craft 
faisait partie d’un groupe de tout nouveaux diplo-
mates qui sont venus se présenter à la représen-
tante de la reine Élisabeth II au Canada,  lundi 
matin à la résidence de Rideau Hall. La nouvelle 
ambassadrice américaine a vanté son pays d’ac-
cueil, estimant qu’il n’y avait pas de poste diplo-
matique plus convoité que celui-là. Pendant la 
journée, elle devait déclarer, entre autres choses, 
dans une entrevue diffusée lundi sur les ondes du 
réseau de la CBC (la Canadian Broadcasting Cor-
poration), «Je pense que les deux côtés ont leurs 
propres résultats, tirés de leurs recherches, et je 
tiens compte et je respecte les deux côtés de la 
science», en ce qui a trait à l’origine des change-
ments climatiques.», dans la revue L’Actualité  
(24-10-2017). Je tombai des nues en lisant cette 
citation! Les deux côtés de la science! La ministre 
canadienne de l’environnement, Catherine 
McKenna a fortement réagi aux propos tenus de la 
nouvelle ambassadrice: «Au Canada, c’est clair 
que nous savons que la science est claire sur les 
changements climatiques: c’est causé par les hu-
mains».   

Résidence officielle de la gouverneure générale du 
Canada à Ottawa 

Image: Patcharuya99/free digital/Photos.net, sur le site 
d’Équiterre 

«Eppur si muove» Et 
pourtant elle tourne!  

Galilée  (1633) 
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 d’aujourd’hui. Ainsi vers 2700 av. J.C., au temps 
pendant lequel la grande Pyramide de Khéops sert 
à comparer le diamètre de la lune ou du soleil, les 
Chinois utilisent les cadrans solaires pour la me-
sure du temps et la compréhension du monde...  
J’y lis que vers 600 av. J.-C, Anaximandre de Mi-
let construit le premier cadran grec connu avec 
certitude, pendant que les Chinois possèdent déjà 
la clepsydre à échappement. Et je me rendais 
compte comment je ne savais presque rien de 
l’histoire et des réalisations de «l’Empire du mi-
lieu». Quelques bribes: la  route de la soie,  
Confucius,  l’invention de l’imprimerie, la Cité 
interdite et les cadrans solaires au temps de Mat-
teo Ricci (1551-1610)… Et que très loin et très 
tard sur cette ligne du temps, la civilisation occi-
dentale y apparaît …  
 
«Et pourtant elle tourne!», disait Galilée (1633). 
Jamais deux sans trois!  
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Elle réagissait donc aux propos tenus dans une entrevue diffu-
sée la veille, et il semble bien que la nouvelle ambassadrice  
était déjà en train de visiter sa nouvelle résidence officielle...  

 Nous sommes bien en 2017!   

- «Et pourtant elle tourne!», disait Galilée (1633). 

-b) Mais considérons un autre cas intéressant: car 
j’aurai eu une autre expérience fascinante en 
1991, lors d’un voyage en Asie de l’Est: sept se-
maines au Japon, en Taiwan et à Hong Kong. 
J’aurais mille et un détails à raconter. Pour les be-
soins de mon propos, je relate un point seulement. 
À Taipei, capitale de Taiwan, je fais une visite 
dans le «National Palace Museum», garni des 
chefs-d’œuvre des anciennes collections du Palais 
Impérial des dynasties Sung, Yiian, Ming et 
Ch’iing. 

 J’y ai vu les plus beaux trésors de Chine, qu’au-
jourd’hui encore, les Chinois du Continent vont 
voir pour connaître leur patrimoine et sont dési-
reux de découvrir ces trésors mythiques dont ils 
ne sont plus propriétaires. Mais ce qui m’a le plus 
impressionné, c’est la ligne du temps (Note 2), au 
sous-sol du musée, illustrant sommairement plus 
de 10 000 ans d’histoire, de culture et de science 

            National Palace Museum à Taipei, Taiwan 
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-c) Je me suis alors souvenu d’une autre expé-
rience similaire que j’avais vécue en 1969, en 
Afrique  de  l’Est. J’étais  en  Éthiopie,  devant  un  
groupe d’élèves, à qui je donnais des leçons d’an-
glais et de mathématiques modernes. Soudain 
nous nous mettons à discuter d’une nouvelle que 
la télévision d’Addis-Abéba diffusait:« le 20 juil-
let 1969, les Américains foulent le sol la Lune, 
lors de la mission Apollo 11…».  
Mais pour la majorité de mes élèves, cette nou-
velle est fausse! Puisque leur foi abyssinienne or-
thodoxe, exprimée par la langue liturgique «de rite 
ge’ez», leur enseigne que la terre est plate, et que 
l’histoire de la création du monde est décrite dans 
le livre de la Genèse (Gn 1, 1-31; 2,1-3) ! Me voi-
ci situé avec les deux côtés de la science de l’as-
tronomie! La fusée, l’orbite autour de la Lune, l’a-
lunissage … tout est donc montage et propagande! 
Je me voyais revenu au temps de Galilée! Imagi-
nons, il y a de cela 48 ans, et le discours est sem-
blable. Ma seule réponse valable fut d’inviter mes 
élèves à cultiver une pratique de l’anachronisme. 
Je n’allais pas à l’époque du haut de mes 26 ans, 
leur dire qu’ils avaient tort ou raison… j’insistai 
plutôt sur une de mes convictions découlant de 
mes années d’études universitaires: ils devaient 
continuer de  développer trois attitudes fondamen-
tales: lire, interpréter et actualiser. Je me sou-
viens encore aujourd’hui, quelques décennies plus 
tard, d’avoir été ébahi par leur scepticisme, mais 
aussi par leur intérêt et leur attention soutenus. Je 
leur parlai de la nécessité d’étudier et de dépous-
siérer les auteurs classiques en affirmant leur mo-
dernité, leur capacité à projeter leur sens sur notre 
époque afin d’en souligner les enjeux. Je les invi-
tai à la découverte fortuite de correspondances et 
d’échos entre   les textes d’une époque  et les en-
jeux d’une autre... C’est le sentiment que je vis 
encore depuis plus d’un quart de siècle, dans mes 
activités de gnomoniste! -«Lire, interpréter et ac-
tualiser»: voilà mon crédo de chercheur, de rédac-
teur et de communicateur en gnomonique.   
 

Peut-être est-il possible que cette attitude nous en-
seigne à la fois certaines grandes valeurs 
(littéraires, scientifiques ou religieuses), nous 
questionne sur nous-mêmes, et nous garantisse 
que la catégorie  des « classiques »  a encore un long  
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avenir dans l’acquisition des connaissances… J’ai 
donc écrit beaucoup, fondé la revue Le Gnomo-
niste, participé  à des conférences nationales ou 
internationales (Note 3) et organisé des exposi-
tions locales de cadrans solaires, afin d’avoir le 
loisir de parler de ma passion pour les cadrans et 
de mes travaux. J’aime bien penser qu’un gnomo-
niste d’aujourd’hui se fait la main sur des cadrans 
à corriger, à restaurer, à calculer ou à construire, 
en utilisant un modèle de logiciel informatique 
pour sauver du temps et pour atteindre un degré 
de précision enviable.  

 Des images de la capitale d’Éthiopie: Addis Abéba 

   André E. Bouchard 

Devise du cadran solaire de l’Hôpital St-Luc à Wo-
lisso (08º43’40,77’’ N  37º58’41,26’’ E), en Éthiop ie. 
«Bien que le jour devienne nuit, n’ayez pas peur, 
car Dieu est toujours avec vous »    (Note 4) 
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«La gnomonique… peut se distinguer des instruments 
auxquels elle donne lieu; elle peut demeurer entière-
ment au stade de l’induction et constituer ainsi un 
champ d’activité pour l’esprit, une sorte de jeu avec 
ses règles et ses limites qu’il s’agit de déterminer» 
(Note 5).  
Il s’agit, bien sûr, de mes rêves éveillés! 
 
 

Note 1: 
Nous pourrions regarder deux sources. Une table des 
matières globale de mes travaux en esthétique et gnomo-
nique, en consultant le site suivant.  
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
mediatheque/estheti-gnomon.html 

ou 
consulter une autre section de mon site pour accéder aux 
3 recueils comprenant 42 textes spécifiques sur des ca-
drans dans le monde. 
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
mediatheque/recueil-articles-cadsol.html 

Note 2: 
La ligne du temps: «cette représentation linéaire d’événe-
ments positionnés sur la flèche du temps; elle associe des 
événements à leurs positions dans le temps le long d’une 
échelle graduée, ce en quoi elle se rapproche d’une chro-
nologie.» (Wikipédia). 
 Note 3: 
Mes communications orales ont eu lieu lors de 23 confé-
rences nationales (au Québec et au Canada) et dans 14 
conférences internationales (en France, en Grande-
Bretagne et aux États-Unis). Pour connaître les villes en 
question, on peut consulter: 
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
ccsq/presentations-annuelles.pdf 

Note 4: 

Cadran de Wolisso, conception: Francesco Baggio. 
Pour une information complète, consulter deux sites: 
michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_pays/
ethiopie/cs_ethiopie.php 
Une fois sur ce site, il y a aussi un renvoi à la revue ita-
lienne Orologi solari No 11 –août 2016. 
 

Note 5: 

Jean Pares, LA GNOMONIQUE DE DESARGUES A 
PARDIES, Essai sur l’évolution d’un art scientifique 1640-
1673, in Cahiers d’Histoire et de Philosophie des Scien-
ces, No 17 – 1988,  Société française d’histoire des scien-
ces et des techniques, p. 133. 
 

Contrairement à l’artisan qui façonne les maté-
riaux, le gnomoniste travaille souvent en biblio-
thèque, joue avec des concepts de la physique et 
de la mathématique, en se permettant d’appliquer 
les effets de lois observées et de faire passer la 
connaissance d’une manière concrète et agréable, 
grâce à des appareils décoratifs que sont les ca-
drans. Dans la société actuelle, le gnomoniste 
laisse des traces souvent méconnues, mais essen-
tielles pour le futur. Il permet la continuation de la 
grande tradition impliquant l’importance de la 
pensée sur la relation du soleil et des planètes,  sur 
les représentations des saisons sur la terre, et sur 
la mesure du temps et de l’organisation des calen-
driers dans les sociétés…  Une belle façon de res-
sentir l’évolution et la vie sur terre! 
«Et pourtant elle tourne». Le vieux Galilée est 
toujours actuel, malgré les sceptiques, les révi-
sionnistes ou les négationnistes de la science his-
torique. Quoi de mieux pour exprimer mes rêves 
que cette autre formule élégante qui me permet 
une relecture de mes «classiques»!: 

André E. Bouchard 
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