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Liminaire (L: XX -1, mars 2013)
par
André E. Bouchard

L’an 2013 est intéressant à plus d’un titre. Il est
évident que la géopolitique risque d’occuper tout
notre monde médiatique, avec les conflits qui se
déplacent encore en terre africaine entraînant dans
leur sillage les grandes puissances et les pays
émergents. Mais je ne me fais pas d’illusion. La
guerre a toujours eu un effet bénéfique pour les
marchés boursiers! Et pourtant je me permets de
développer deux autres thèmes en ce début d’année : il sera question du temps qui passe et de la
langue française en gnomonique.
Pour ce faire, je veux d’abord mentionner un anniversaire : celui de deux revues. En effet, en 1994
naissaient The Compendium (The Journal of the
North American Sundial Society) et Le Gnomoniste (le Bulletin de liaison de la Commission des
Cadrans solaires du Québec). J’en profite pour
mentionner le travail magnifique de mon collègue
et ami, Fred Sawyer, en tant qu’Editor de la revue
de la NASS. Lui aussi est à la barre de sa revue
pour une vingtième année consécutive! Bravo et
félicitations.
Je me faisais donc à moi-même la réflexion suivante : mais où donc est passé le temps, celui de
nos revues et celui de nos deux associations? Car
ces vingt années à la Commission des Cadrans solaires du Québec auront passé tellement vite! Aujourd’hui, je constate deux choses : le temps m’est
apparu comme un horizon à travers lequel je faisais l’expérience du monde, et aussi une structure
pour aller à la rencontre du réel. Mais étant donné
que tout va de plus en plus vite, je vérifie encore
une fois la toute puissance de la vitesse. Je le discute souvent avec mes collègues. Ce n’est plus
seulement l’emballement de l’innovation technologique qui devient l’enjeu, mais l’accélération du
réel lui-même. Et c’est là où l’étude de la gnomonique m’est un réconfort. En effet, la science des
cadrans m’apprend qu’il n’est pas inéluctable que,
dans nos relations multiples, notre quotidien
soit marqué par l’urgence, que la tyrannie du court
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terme comprime l’espace, que le triomphe de
l’immédiat rende impossible toute la vie au présent… Nos discussions sont donc interminables
puisque chacun se nourrit de sources différentes!
Or parmi mes découvertes du temps des Fêtes de
2012 - 2013, je retiens l’expérience de lecture d’un livre fascinant, celui du britannique
Adam Hart-Davis (2011): « Le livre du temps »
de la perception humaine à la mesure scientifique,
Broquet , (édition en langue française en 2012). Il
s’agit d’une espèce d’encyclopédie contemporaine et condensée rappelant la fascination des
penseurs (des anciens Grecs à Einstein) sur cette
«question du temps», de celui des philosophes à
celui des scientifiques. Or j’étais amusé d’y trouver une allusion à mes lectures des derniers mois,
lors de mes recherches sur les cadrans musulmans.
En plus du cadran de Ibn al-Shatir, les références
aux clepsydres étaient nombreuses chez les savants arabes. En particulier, l’horloge à l’éléphant
(le ghati) décrite par al-Jazari au XIIIe siècle, une
horloge à eau géante fonctionnant avec des poids,
placés sur le dos d’un éléphant. (pp.170-1). Soudain je retrouvais la sensation bienfaisante suivante : à étudier des œuvres du Moyen Âge, en
gnomonique et en esthétique, je découvrais que le
temps ne s’arrêtait pas, mais que c’était une façon
de dire «non» à son dérèglement du XXIe siècle.
Et voici l’un de mes objets de fierté!
En ma qualité de rédacteur et d’éditeur de notre
Bulletin, j’ai tenu, dès le début, à apporter un
contenu et une présentation différents de ceux du
Compendium, car la réalité (sociologique, culturelle, politique et économique) l’imposait. Nos
deux revues sont en terre d’Amérique avec une
ouverture sur le monde, mais nos lecteurs sont différents. Au Québec, le lecteur du Bulletin Le
Gnomoniste aura voulu voir se refléter ses intérêts
et ses préoccupations culturelles en privilégiant la
langue française comme outil de travail, et comme
véhicule de culture et de civilisation!
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En effet, dès les débuts de notre Commission des
cadrans solaires, nous avons fait le choix de nous
exprimer en français, même si nous vivons entourés d’une culture anglo-saxonne, alimentant plus
de 300 millions de personnes. «Nul n’est mieux
servi que par soi-même!». «Qui devait être responsable de nos cadrans, de nos cadraniers ou de
nos écrits et de nos auteurs?» Malgré la réalité
socio - démographique d’une population de quelque 7 millions de Québécois, la CCSQ faisait son
choix d’un site Web de langue française. Cette décision allait sans doute limiter notre visibilité dans
le monde de la gnomonique. Mais nous sentions
qu’il fallait le faire, par respect et fierté de nousmêmes!
Comme pour bien exprimer mes sentiments et
ceux de beaucoup des membres Québécois de la
CCSQ sur cette question, je reprends volontiers un
extrait de la chanson d’Yves Duteil La langue de
chez nous (1985) :
«C’est une langue belle à l’autre bout du monde /
Une bulle de France au nord d’un continent / Sertie dans un étau et pourtant si féconde / Enfermée
dans les glaces au sommet d’un volcan
«Elle a jeté des ponts par-dessus l’Atlantique /
Elle a quitté son nid pour un autre terroir / Et
comme une hirondelle au printemps des musiques / Elle revient nous chanter ses peines et ses
espoirs
«Nous dire que là-bas dans ce pays de neige / Elle
a fait face aux vents qui soufflent de partout /
Pour imposer ses mots jusque dans les collèges /
Et qu’on y parle encore la langue de chez nous…
«Et de l’Île d’Orléans jusqu’à la Contrescarpe /
En écoutant chanter les gens de ce pays / On dirait que le vent s’est pris dans une harpe / Et qu’il
a composé toute une symphonie.»
Certes les mots d’un chanteur-poète peuvent inspirer, voire dépasser une réalité. Mais dans ce qui
fut jadis le territoire de l’Amérique française, dans
ce qui persiste toujours du Canada français et dans
ce coin de terre habité par les Québécois, la langue française est toujours vivante avec ses accents
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régionaux et ses coutumes langagières. Les résultats sont visibles. La langue française est la langue
officielle! Pour harnacher les rivières, pour bâtir
des routes et des ponts, pour exprimer l’infiniment
petit et l’infiniment grand, pour gérer des portefeuilles financiers, pour loger les aînés, pour accueillir les jeunes des centres de la petite enfance
jusqu’aux universités, pour gouverner un peuple
et administrer ses villes, ses hôpitaux… et pour
discuter de gnomonique locale et universelle !
En effet depuis vingt ans nous produisons des cadrans, nous éditons des répertoires, nous publions
Le Gnomoniste. Nous aurons été les premiers,
sauf erreur, à mettre en ligne le contenu de tous
les numéros de notre Bulletin de gnomonique…
Et voilà que nous écrivons l’histoire, à notre manière. Nous avons un passé! Nos cadraniers sont
en effet connus bien au-delà des frontières; le
Québec vit «La fièvre des cadrans solaires»
(article paru dans le magazine L’ACTUALITÉ de
juillet 2008); les municipalités veulent des cadrans
sur leur territoire; et le Bulletin rend compte de
toute cette effervescence. La collection des documents écrits de la CCSQ se retrouve désormais sur
les rayons de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (à Montréal). Et quand je regarde le
chemin parcouru, je considère que la postérité
pourra s’appuyer sur le patrimoine mis en valeur
par les membres actuels et passés de la CCSQ. Un
répertoire bien garni pour une société qui compte
à peine trente-cinq membres. Un Bulletin qui suscite des textes et des auteurs, quatre fois par année, et qui accueille même des auteurs d’en dehors du Québec, voilà un objet de fierté. Je peux
affirmer que la qualité de composition et la variété
des contenus du Gnomoniste sont reconnues ici et
à l’étranger. Cela se manifeste aussi par la
confiance renouvelée du département des sciences
géomatiques de l’Université Laval (à Québec), qui
nous accueille généreusement, et gracieusement,
depuis plus de 17 ans!
Cependant, nous pensons aussi à l’avenir, car
nous voulons profiter du 20e anniversaire de la
Commission pour définir la vie future de la commission et de ses moyens d’expression, tout en demeurant un outil de culture populaire; un relais
actif de connaissances en astronomie et en gnomonique. Bonne lecture.

André E. Bouchard
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Au pays de l’argan
par
Jasmin Gauthier

À la fin de mes études collégiales j'ai eu, comme
les autres étudiants, à produire un document qui
devait être lu devant la classe. Le sujet était: "Un
projet futur". J'avais choisi de parler de mon rêve
qui était de voyager à travers le monde.
Je me vois encore, debout devant la classe, tentant
de contrôler ma timidité du mieux que je peux, déclarer que je veux parcourir le monde. Je ne sais
trop pourquoi je concentrais mes voyages sur le
centre de l'Afrique. Je me voyais presque comme
un missionnaire.

J'avais informé notre guide de mon intérêt pour les
cadrans solaires, et il me dit qu'il y en avait un au
palais royal de Meknès. Le Maroc est gouverné
par un roi, lequel possède un palais dans cinq villes du pays. Ces palais prennent la forme d’une
ville dans une ville. Ils se retrouvent, avec leurs
dépendances, à l'intérieur de murs fortifiés et les
accès sont contrôlés pas une garde d'honneur. Au
palais de Meknès, notre guide nous amena au cadran solaire en question. Après quelques photos,
j'eus le temps de décrire les caractéristiques d'un
cadran solaire aux personnes d’autours.

Ce qui arriva plus tard dans ma vie: c'est que je fis
plusieurs voyages en Amérique et en Europe, mais
pour ce qui est de l'Afrique, nenni!
Alors en 2009 l'occasion se présenta de visiter le
Maroc. Ho! ce n'était pas le centre de l'Afrique
mais tous ces noms de villes m'envoûtaient
"Casablanca, Marrakech, Meknès, Agadir".
Nous avons fait partie, ma conjointe Ghislaine et
moi, d'un voyage organisé de deux semaines dans
ce merveilleux pays. Nous avons eu la chance de
nous voir attribuer un guide de premier ordre. Ce
monsieur, en plus d'être très influent, était de
grande culture. Il nous fit visiter chacune des villes royales en donnant toutes les explications nécessaires. Devant notre étonnement de voir deux
femmes déambuler sur la rue en se tenant par la
main, l'une portant une robe légère avec les épaules découvertes, l'autre couverte des pieds à la tête
en ne laissant voir que les yeux, notre guide nous
dit que bien que le Maroc soit un pays à 98 % musulman, celui-ci est le plus occidentalisé parmi les
pays islamiques.
Comme un arbre disait-il "La tête dans le vent
avec ses branches et les pieds dans la terre avec
ses racines".
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Photo 1: Le cadran solaire du palais de Meknès.

Quel pays de contrastes et quel pays envoûtant
qu’est le Maroc! Notre voyage nous amena dans
la région où on récolte le safran. On nous expliqua
le soin qu'il faut mettre pour récolter les pistils de
crocus avec des pincettes à une heure bien précise
de la journée. J'ai pu me rendre compte du nom
donné à ce produit "l'or rouge": ceci en voyant le
montant affiché sur la caisse enregistreuse pour
une pincée de ce produit. Il y eut aussi la région
où on cultive les roses d'une façon industrielle.

Jasmin Gauthier

Volume XX numéro 1, mars 2013

Cette région produit les roses qui sont la base de
la parfumerie et cette fameuse eau de rose avec la
quelle les gens se lavent les mains avant le repas.
Je ne peux pas vous raconter tout le voyage mais
durant les repas, nous avions remarqué que notre
guide ajoutait une huile spéciale à sa nourriture.
Suite à notre questionnement il nous décrivit cette
spécialité du pays.
L'huile d'argan est bonne pour tout.
Vous en ajoutez à votre assiette pour faciliter la
digestion, vous vous en servez pour traiter les infections, les femmes l'utilisent pour leur soin de
peau, de leur cheveux. Enfin c'est une huile miraculeuse.
Pour nous qui avions à peine entendu ce mot, ce
fut toute une révélation. Le guide nous dit que le
trajet de notre voyage prévoyait passer par Essaouira, une des régions où l'arganier est cultivé.

Photo 2: Les chèvres qui grimpent dans un arganier.

Nous avons assisté au reste du processus où des
femmes assises à même le sol cassent les noyaux
à l'aide d'une pierre pour en extraire l'amande.

Chemin faisant il nous expliqua que le gouvernement avait réservé le «business» de l'argan exclusivement aux femmes berbères dans ce coin de
pays, ceci dans le but de leur assurer leur autonomie. Le processus de fabrication de cette huile est
assez spécial.
L'arganier produit un fruit charnu qui ressemble à
une grosse olive verte. À l'intérieur du fruit se
trouve un noyau très dur qui renferme une amande
de laquelle l'huile est extraite.
Jusqu'à présent rien spécial.
Ce qui est surprenant c'est le parcours entre l'arbre
et l'huile. L'arganier est un arbre qui a un tronc
court, noueux et tortueux. Ses branches démarrent
près du sol et s'entrelacent de sorte que les chèvres
peuvent s'y installer facilement.
Alors le troupeau de chèvres est amené à l'arganeraie tôt le matin. Celles-ci sautent sur les branches
et se nourrissent en avalant les fruits tout ronds.
À la fin de la journée les chèvres sont ramenées à
l'étable où elles digèrent et éliminent les noyaux.
Ces noyaux sont lavés, séchés et mis en tas.
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Photo 3: Une femme en train d’extraire l’huile.

Les amandes sont prises par la femme suivante
qui les introduit dans un trou au milieu de la
grosse pierre qu'elle tourne lentement avec son autre main. La pierre fait office de meule qui a pour
effet d'extraire l'huile que l'on voit s'écouler goutte
à goutte dans un récipient. Dans la bâtisse d’à côté, tout un assortiment de bouteilles d'huile d'argan pour la vente aux touristes que nous étions.
Depuis que j'utilise l'argan chez moi, c'est le bonheur total. Essayez-le.

Jasmin Gauthier
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Un beau cadran musulman du Moyen Âge
de Ibn al-Shatir (1371-2)
par
André E. Bouchard
Le sujet est d’une telle richesse qu’il faudrait expliquer
des pans entiers de la civilisation arabe pour le comprendre ; par exemple, et de façon non exhaustive,
l’importance de Damas et de sa mosquée dans la
culture et le religion musulmanes; la place prépondérante des astronomes pour calculer les temps de la
prière quotidienne, et situer la position fondamentale
d’une mosquée locale par rapport à la localisation de
La Mecque; la naissance et le développement de la
philosophie islamique en insistant sur ses liens avec
l’approfondissement des sciences et de la philosophie
d’Aristote ; les liens avec les penseurs occidentaux de
la même époque redécouvrant la pensée d’Aristote
grâce aux traductions des auteurs musulmans ou chrétiens vivant en Syrie… Il me faudra donc choisir et
me limiter, quitte à devoir simplifier des aspects que
certains voudraient plus explicites. J’invite le lecteur à
consulter des auteurs qui présentent et analysent ces
divers éléments en profondeur !
Dans les pages qui suivent, je me contenterai d’expliciter deux idées : a)-La présentation d’un bel exemple
d’un cadran solaire musulman du XIVe siècle, à partir
du développement de l’astronomie arabe qui a assimilé
l’astronomie grecque depuis le VIIe siècle. b)-Et son
interprétation culturelle grâce à l’idée du beau (chez
Aristote), revue et développée par un philosophe aristotélicien du XIIIe siècle (Albert le Grand). Mon intention demeure la même dans toutes mes recherches
en Esthétique et Gomonique: trouver les fondements
de la beauté chez les cadrans solaires.
a) La présentation du cadran de la Mosquée de Damas
Je ne vois pas l’utilité de reprendre toutes les fines
analyses de Louis Janin (1972), s’appliquant au cadran
de Ibn al-Shatir. (1) En effet, un résumé et une mise en
contexte devraient suffire à l’illustration de mon propos et à la justification de l’utilisation d’une théorie
esthétique (l’idée du beau dans ce cadran). En me permettant de pousser plus loin l’analyse culturelle de ce
cadran, j’aspire à une compréhension de l’extraordinaire parallélisme de l’histoire des idées, qui exista entre l’Occident et la philosophie islamique au XIIIe et
XIVe siècle de notre ère, et à une présentation de l’expertise arabe du cadranier de Damas.
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Fig. 1 La réplique du cadran de Damas

Mon étude du cadran se veut en accord avec des commentateurs qui qualifient de « superbe » l’œuvre de
Ibn al-Shatir, et je commence en adoptant le ton de
mon propos avec le verdict final de Janin :
« Le cadran monumental de la Mosquée Umayyade est
en définitive le plus grand, le plus complet, le plus
exact et le plus artistique de ceux que nous connaissons en pays d’Islam.» (2)
J’utiliserai aussi quelques autres sources : -L’apport de
David A. King (1986) m’apparaît fondamental pour
ceux qui veulent comprendre rapidement le développement de la gnomonique chez les astronomes musulmans du Moyen Âge. (3) - De plus, j’ai la chance d’avoir une présentation de Robert T. Bailey (2010) ; il
s’agit d’une communication faite à la Conférence annuelle de la North American Sundial Society (NASS)
qui résume bien la littérature savante illustrant les calculs nécessaires pour atteindre la précision des lignes
horaires. (4) Les tracés des angles des heures du cadran
horizontal pour la latitude de Damas (33,5º N), la superposition des heures babyloniques à partir du lever
du Soleil, et des heures italiques dépendant du coucher
du Soleil, tout converge vers la détermination des cinq
heures de prières utilisées dans la mosquée (fajr, zuhr
Est et Ouest, asr, maghrib et isha). (5) Cette prescription rejoint ainsi la vieille tradition chrétienne des sept
temps de prières ( Laudes, Prime, Tierce, Sexte,
None, Vêpres et Complies), tels que définis dans la
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Fig. 2 Le dessin représentant les 3 cadrans de la Mosquée Umayyade de Damas

Règle de Saint Benoît (au 6e siècle de notre ère). C’est
même un rappel de la tradition de la Bible hébraïque,
inscrite dans le Psautier (119 :164), « sept fois le jour,
je te loue pour tes justes jugements ».
Cette première partie repose sur quatre sections : -la
description du cadran ; -ses finalités ; -sa localisation
et sa signification, -et son auteur.
1- J’emprunte d’abord à Denis Savoie la description
factuelle et succincte du cadran de Damas: «. C'est un
cadran solaire horizontal, de un mètre sur deux,
qui comporte des lignes et des courbes complexes et que l'on peut diviser en trois cadrans
indépendants. Mais le plus frappant est que ces
trois cadrans fonctionnent non pas avec un style
droit, comme les cadrans gréco-romains, mais
avec un style polaire qui fait avec le plan horizontal un angle égal à la latitude du lieu, c'est-à-dire
parallèle à l'axe du monde.» (6) Tous les éléments
descriptifs sont mentionnés, ouvrant la porte à une discussion sur l’utilisation du style polaire.
2-Les astronomes musulmans devaient donc trouver
des solutions pour le calcul des heures. Si je m’arrête
aux plus éclatantes manifestations des caractéristiques
dans ce cadran, je rejoins la description sublime du cadran telle que rapportée par David A. King : « The magnificent sundial constructed in the year 1371/72 to
adorn the main minaret of the Umayyad Mosque in
Damascus. The sundial displays the time of the day
relative to sunrise, and sunset and relative to the afVolume XX numéro 1, mars 2013

ternoon prayer. There are also special curves for times
relative to daybreak and nightfall. Thus the sundial
effectively measures time with respect to each of the
five daily prayers .» (7) On peut donc mesurer à quel
point la religion islamique a modifié la perception des
cadrans solaires : ces objets ne sont donc plus seulement des instruments d’astronomie ou des indicateurs
plutôt vagues des heures de la journée. Grâce au Coran
qui définit cinq prières dont la détermination des heures se fait à l’aide du Soleil et des étoiles, les instruments scientifiques deviennent des révélateurs précis
des intervalles de temps autorisés pour les prières.
3-Le cadran se retrouve aussi dans un lieu que longtemps on considéra comme la plus fameuse des mosquées de l’Islam, la Mosquée Umayyade de Damas.
Construite en 706 de notre ère, la mosquée a été ordonnée par le Khalife Al WALID, qui voulut un monument de prestige, construit par les meilleurs spécialistes pour en faire une œuvre architecturale et décorative
d’une qualité exceptionnelle. Longtemps elle a subi
l’outrage du temps et des hommes : pillée, incendiée,
partiellement détruite, partiellement reconstruite, elle
n’est plus, aujourd’hui qu’un pâle reflet de la splendeur d’antan. C’est dans la façade Nord de la mosquée
que se trouve le minaret AL ARUS où loge le cadran.
En effet, contre la façade Sud, existent une passerelle
secondaire, et surtout la dalle de marbre blanc, horizontale, contenant la gravure du cadran solaire. Celuici est donc plein Sud. L’original du cadran est maintenant gardé au Musée National de Damas, puisque la
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R.R.J. Rohr, « Les cadrans solaires, histoire,
théorie, pratique», Oberlin, 1986, Chapitre 10,
Les cadrans solaires du monde de l’Islam .
Le dessin a été repris dans les études ultérieures.
«Relevé de détail effectué par les services techniques du Ministère de la Culture de la République
syrienne». Photos du Musée National de Damas.
© (copyright:Dr. Rim Turkmani, Imperial College
Astrophysics)
Deux photos tirées de la présentation de R.T.
Bailey (2010). Le cadran loge sur la paroi de
marbre de la fenêtre du minaret de la façade
Nord.
La photo du haut montre l’ombre sur le cadran
projetée à l’aide des styles polaires.
Ibn al-Shatir a fait son cadran en 1371.
La mosquée des Umayyades à Damas la nuit.
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l’œuvre originale de al-Shatir a été altérée. Enfin, le
cadran du minaret peut être observé, soit de près par
une fenêtre donnant sur la passerelle, soit de dessus,
depuis le balcon des muezzins (les astronomes appelant les fidèles aux prières à la mosquée).
4-Son auteur : Ibn al-Shatir (1304-1375) faisait partie
de l’école de Damas ; en tant qu’astronome et mathématicien, il connaissait donc le savoir accumulé par les
savants arabes. Il appartenait au groupe dit des
«astronomes Mamluk» très actifs en Syrie et en
Égypte. C’est al-Shatir, qui joua le rôle le plus significatif dans le développement des modèles théoriques
permettant de calculer les mouvements du soleil, de la
lune, des planètes, et de surpasser les problèmes associés aux modèles planétaires de Ptolémée. (8) Il fut
aussi connu pour sa production considérable d’instruments : astrolabes, quadrants, grilles trigonométriques,
tables astronomiques, et son cadran de Damas.
En gros, les savants arabes découvrirent, au VIIe siècle, la tradition grecque de l’astronomie antique. Elle
vient à la fois de la poésie (Homère), de la géométrie
(Pythagore) et de la philosophie (Platon et Aristote).
Pour les Grecs classiques, le cosmos est géométrique
et l’astronomie découle d’une hypothèse géocentrique,
où l’Univers prend la forme d’une sphère dont le
Terre, cylindrique, occupe le centre. Même Platon
(dans la République X, 616-617) présente les sept planètes décrivant un ordre de huit orbites. Avec le théodolite (pour la lecture les coordonnées sur la sphère
céleste) et l’astrolabe (pour l’explication des mouvements des astres), les astronomes arabes et occidentaux
auront surtout retenu les leçons de Ptolémée, avec son
Almageste. Au temps de al-Shatir et de la construction
de son cadran de Damas, il aurait aussi profité d’une
autre influence importante : celle des philosophes islamiques. L’histoire en Occident reconnaît volontiers les
influences islamiques en sciences et en mathématiques.
Mais qu’en est-il de l’influence en philosophie ? Mais
peut-on vraiment parler d’esthétique dans la philosophie en Islam ?
b) son interprétation culturelle grâce à l’idée du beau
(chez Aristote), revue et développée par un philosophe
aristotélicien du XIIIe siècle (Albert le Grand)
L’histoire reconnaît l’influence d’un philosophe et
homme de science : Abu Yusuf Ya’ub Ishaq al-Kindi
(Alkindus ou Alkindos) (805-873) est indéniable. Il fut
surnommé «le philosophe des Arabes» (9). Ses sources
auront été Platon et Aristote. Car l'esthétique araboislamique, ou esthétique islamique, ne se rapporte pas
Volume XX numéro 1, mars 2013

exclusivement à la religion, mais à toute la pensée de
la culture et du contexte islamique, et aux pratiques
religieuses et profanes. Faute de catalogues de textes
précis, il n'est pas possible de connaître les théories
esthétiques de l'époque préislamique. Et les philosophes d’alors n'ont pas rédigé d'œuvres se rapportant
strictement à l'esthétique; mais dans leurs discussions à
propos de Dieu, ils abordent différents débats dont les
thèmes (arts, beauté, imagination...) sont étudiés aujourd'hui dans cette discipline. Les idées sur la beauté
sont surtout inspirées dès le IXe siècle, par les doctrines néoplatoniciennes, notamment celles de Plotin,
avec un texte arabe diffusé sous le nom de Théologie
d'Aristote, qui influença les philosophes Al-Kindi
(801-873), Al-Farabi (872-950) et Avicenne (9801037). Ces philosophes reprennent notamment la distinction entre beauté sensible et beauté intelligible, et
les liens avec la perception, l'amour et le plaisir.
-Disons que les caractéristiques de la philosophie islamique (médiévale) sont les suivantes : -toute vérité est
une (la philosophie grecque et l’enseignement du Coran ne se contredisent pas) il faut harmoniser croyance
et raison. -Le point de départ est particulier : les philosophies grecques et hellénistiques telles qu’enseignées
aux Ve et VI e siècles. –On accorde une place importante à la théorie de la connaissance et à ses bases psychologiques et ontologiques.-On tente de réconcilier la
philosophie d’Aristote avec le néo-platonisme en un
système cohérent. –La philosophie en Islam fait partie
de la philosophie grecque. –Et elle reconnaît que le
monde a un commencement, avec une cause première ,
et il aura une fin. Aussi ne connaissant pas de traité
sur le beau, autrement que par les traductions de la
Poétique d’Aristote, j’ai choisi un philosophe d’Occident du 13e siècle, connaissant aussi Aristote beaucoup
par les traductions des arabes, pour interpréter le cadran de Damas. Il s’agit d’Albert le Grand (1193 1280 ) et de son petit traité intitulé Opusculum De Pulchro . (10)
Dans ce contexte, le cadran doit pouvoir répondre à
trois questions : -qu’est-ce que le beau en soi, indépendamment du sujet qui le perçoit ou le sent ? –à quelles
facultés de notre être s’adresse-t-il, quelle impression
fait-il sur le sujet connaissant et affectif ? -quelles sont
les principales espèces, ou les plus éclatantes manifestations de la beauté dans le cadran de Damas ?
1) Partons d’une définition du beau : le beau, c’est la
splendeur de la perfection ; la splendeur de l’idéal.
Pour moi, le cadran répond à la définition du beau en
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mettant davantage en lumière la partie sensible et la
partie intelligible du beau: «le beau, c’est l’éclat communiqué pour la forme aux diverses parties de la matière, ou bien à plusieurs principes, à plusieurs actions, harmonieusement unis en un même tout. »
(Opusculum De Pulchro.) Or en pesant chaque mot du
philosophe médiéval, on découvre les cinq éléments
constitutifs du beau selon Aristote: la variété, l’intégrité, la proportion, l’unité et la splendeur ou l’éclat. (11)
Reprenons brièvement ces éléments appliqués au cadran de Damas. –La variété: c’est la première qualité à
tomber sous notre regard, non seulement dans la quantité mais dans la qualité: les lignes horaires, la calligraphie et le style polaire. Tout y est: un fond permanent
et stable, un cadran alliant le matériel et le spirituel. –
L’intégrité: c’est l’idée de représentation du cadran
idéal, avec ses heures permanentes, ses heures temporaires (babyloniques et italiques), ses heures islamiques pour la prière. Dans ses parties et dans son tout, le
cadran donne une idée de la plénitude.—La proportion: le cadran nous donne une représentation de la loi
et de l’ordre. Tout est organisé, convenablement ordonné vers sa fin, qui est l’harmonie et la parfaite appropriation des parties vers la symétrie. Regardons les
lignes diurnes (hyperboles des solstices, droite des
équinoxes ) ne sont pas repérées par une date puisque
ces événements n’ont pas lieu à une date fixe dans le
calendrier musulman lunaire qui dérive de onze jours
par rapport à l’année solaire. (12) –L’unité: c’est l’association des lignes et des parties dans le temps et dans
l’espace. Le regard du cadranier domine et embrasse
l’invisible des choses. — La splendeur: c’est l’éclat de
la forme. L’art du cadranier néglige les traits accidentels pour faire vivre son œuvre dans son immuable
beauté, l’intelligible, qui transforme et embellit l’âme.
Les philosophes islamiques qui traduisent Aristote reconnaîtront des principes que les savants astronomes
adapteront dans leurs exercices de mesure du temps,
Ils appliqueront leur art en y appliquant un rôle et une
importance relative de ces cinq éléments d’esthétique : -bien que tous sont nécessaires, tous n’ont pas
sur la beauté du cadran une égale influence ; -ils ne se
comportent pas de la même façon selon qu’il s’agit de
la splendeur d’un corps matériel ou de celle de l’esprit
qui le contemple ; ils exercent les uns sur les autres
une influence mutuelle, se font contre-poids et maintiennent l’équilibre de l’être devant la révélation du
divin non représenté ni représentable ; deux d’entre
eux appartiennent au principe matériel des choses (la
variété et l’intégrité) ; deux au principe formel (l’unité
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et l’éclat) ; et pour la proportion, on peut la regarder
comme tenant à la fois de l’un ou de l’autre.
2) À regarder de plus près le cadran, il se dégage un
sentiment vif et profond auquel nous ne savons pas résister. Et pour percevoir et surtout pour goûter la dimension esthétique du cadran, il faut y reconnaître le
concours d’un grand nombre de facultés : les sens, l’imagination tout aussi bien que la raison. La philosophie islamique naissante se dirige tout droit vers un
affrontement direct avec les tenants du contenu de la
révélation du Coran ! Mais au temps du constructeur
du cadran de Damas, la pensée créatrice allie le divin
et le matériel avec une aisance et une assurance qui
surprendront les penseurs d’Occident. Il savait faire la
part des choses et trouver l’accord de la partie sensible
ou matérielle et de la partie formelle ou idéale de la
beauté. Ainsi, son cadran représentait un aboutissement de la gnomonique arabe!
3) -Quelles sont donc les principales ou les plus éclatantes manifestations de la beauté dans le cadran de
Damas ? J’en distingue deux: le tracé et la calligraphie.
-Le tracé des trois cadrans, la richesse de leurs lignes
et courbes, les dessins symétriquement disposés des
styles et modules, la gravure très soignée de nombreuses mentions en caractères arabes parfaitement calligraphiés, l’élégance du style, tout ceci lui confère un
aspect décoratif spécifiquement musulman. -Regardons ce tracé des cadrans : (la figure 3 du texte de Janin est reproduite ci-dessous.) (13)

Fig. 3 Le style a été rabattu horizontalement vers
l’Ouest, autour de la ligne de midi (Nord-Sud)
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Pour discriminer les divers réseaux de lignes et de
courbes qui s'y entrecroisent, il nous faut considérer en
détail le style. I1 affecte une forme très spéciale avec
un bec à chaque bout de sa tranche inclinée. I1 distribue ses indications à 2 cadrans: le petit cadran Sud et
le cadran central, qui comportent tous deux la droite
des équinoxes et les hyperboles des solstices. La
pointe de son ombre marque les heures temporaires
à la latitude de Damas; celles-ci correspondent, on le
sait, à la division du jour en 12 parties égales, mais
dont la valeur varie avec la durée du jour, selon la
saison; les lignes horaires sont des droites qui sont
notées: la première (après le lever du soleil), la
2ème . . ., la 6ème (midi) . . ., la ll ème.

Cette même pointe d‘ombre suivra, bien entendu à
bonne date, la droite des équinoxes et les courbes
des solstices. Remarquons finalement que le dessin
de cette droite et de ces courbes correspond exactement à leur dessin sur le petit cadran Nord, car ces
deux cadrans sont commandés par des styles verticaux de même hauteur.
Il reste une question importante à mentionner: la beauté du cadran a besoin de se faire connaître! Sans cela,
comment pourrait-on l’apprécier? Le beau frappe donc
à la porte des facultés cognitives; les sens s’ouvrent
d’eux-mêmes et l’intelligence suit.
-Prenons un dernier exemple. L’utilisation de la calligraphie dans la composition et la réalisation du cadran
de Damas. Dans La Cité vertueuse, Al-Farabi introduit
l'idée de beauté intelligible dans les discussions sur les
noms de Dieu. Il invoque la beauté et perfection de
Dieu, pour justifier les rapports de transcendance entre
perfection, beauté et plaisir. Les œuvres humaines sont
ainsi intrinsèquement imparfaites (comparées à celles
de Dieu) ; il s'établira au fil des siècles dans la société
islamique des débats sur la pertinence de la représentation figurée dans l'art. Mais l’écriture étant importante
pour un musulman, elle prend ainsi le caractère sacré
du fait de la croyance que le prophète Mahomet a enregistré directement et par écrit le message d’Allah, sans
autre intermédiaire.
Fig. 4 Écriture en
langue arabe des
mots de ALLAH
(à droite) et de
MAHOMET (à
gauche) .
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Fig. 5 Chapitre 96, dans le Coran. Traduction en
anglais. (In the Name of God, the Merciful, the Compassionate, Recite the name of the Lord who created.)

Le cadran de al-Shatir s’inscrit donc dans la tradition
du troisième calife de l’Islam, Othman (579-656), qui
défendit toute représentation d’Allah et du Prophète. Il
en résulte donc que les lettres elles-mêmes fonctionnent comme une décoration calligraphique alliant
splendeur et magnificence. En regardant le dessin du
cadran, la calligraphie atteint son apogée, car le contenu du texte est une chose et sa gravure calligraphiée en
est une autre. L’écriture produit donc une composition
graphique grandiose, pleine d’émotions et d’idées, rejoignant ainsi le vrai sens du mot écrit. À première
vue, on pourrait s’arrêter seulement au tracé calligraphique ou au sens littéral des mots ; mais comment ne
pas être pris d’admiration, de sentir confusément l’effet esthétique se dégageant du texte, créant ainsi une
richesse et une variété de niveaux de perception? La
pratique de la calligraphie exige des années d’apprentissage et d’assimilation de tous les aspects de la
culture qui fait union avec elle. Elle dépend de deux
présupposés : -la capacité du scribe à retenir sa respiration se réfléchit dans le mouvement de sa main ; -et
le moment quand le scribe arrive à une pleine concentration représente le début d’un transport d’énergie qui
l’aidera à surpasser toutes les difficultés d’expression.
Et c’est ce qui se dégage du cadran de Ibn al-Shatir.
Nous retrouvons alors une atmosphère pleine de sérénité, créant un réel vacuum où l’auteur en est le centre,
et plus il est concentré, plus ses mains semblent avoir
des ailes pour exprimer la profondeur et la vérité de
son être. Et c’est là précisément où la représentation
calligraphique du cadran contient quelque chose d’indéfinissable, d’intangible, quelque chose d’une force
inouïe surpassant toute les règles de l’écriture, formant
un tout avec les lignes horaires multiples de sa composition.
En imaginant un cadran aux lignes horaires multiples
et complexes et un tracé calligraphique intégré à la lecture des heures, Ibn al-Shatir dépasse l’invitation aux
seules activités des sensations; il permet aux fidèles de
la mosquée de rejoindre l’idéal de la beauté, Allah!

André E. Bouchard
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IBN AL SHATIR

ALBERT LE GRAND

Ibn al-Shatir (1305-1375)
Albert le Grand (1193 -1280)

L’astronome le plus distingué musulman du 14e siècle.

D'autre part, Ibn al-Shatir, poursuivant la tradition
d'Ibn al-Sarraj, a fait des progrès importants dans la
conception d'instruments astronomiques. Néanmoins,
sa contribution la plus importante à l'astronomie était
sa théorie planétaire. Dans ses modèles planétaires, Ibn
al-Shatir a incorporé diverses modifications ingénieuses de celles de Ptolémée . En outre, sous réserve qu'ils
soient géocentrique, ses modèles sont les mêmes que
un numéro utilisé par Nicolas Copernic .

Albert de Bollstaedt dit «Albert le Grand» est né à
Lauingen en Souabe entre 1193 et 1206, sans doute en
1193. Il est mort à Cologne en 1280. Il a introduit dans
les universités d’Europe les sciences grecques et arabes. Découvrant à Paris les ouvrages grecs — dont
Aristote — et arabes — Ibn al-Haytham, Avicenne
(Ibn-Sinâ)… —, il les étudie avec passion. Dans ses
commentaires de l’œuvre d’Aristote, il consigne déjà
ses désaccords avec les vues de celui-ci dans le domaine scientifique, puis avec Roger Bacon (ces contestations sur l'œuvre de l'homme qui pouvait tout expliquer) .

Conclusion

Notes

La valeur historique du cadran provient - nous l’avons
vu - de son utilisation du style incliné dès le 3 ième
quart du 14e siècle, alors qu’on estimait communément cette invention plus tardive. Mais envisagé du
point de vue esthétique, l’art sublime de notre cadranier pourrait ainsi se définir : un ouvrage d’homme
s’efforçant de représenter le beau invisible ou idéal en
utilisant des signes le plus expressifs de la gnomonique. Ici, le savant et le mathématicien dépassent la nature ; il conçoit une forme, la traduit et l’exprime par
des signes sensibles, en choisissant ceux qui sont les
mieux adaptés pour traduire, pour révéler l’invisible
beauté (Allah), par un objet qui invite à la prière les
fidèles de la Mosquée Umayyade de Damas!

1) Janin,L, Le Cadran Solaire de la Mosquée Umayyade à
Damas, dans la revue «Centaurus», vol. 16 no. 4, pp. 285298 (1972)
2) Janin, L. op.cit ., p. 297.
3) King, D. A. Islamic Mathematical Astronomy, Variorum
Reprints, London 1986, III: 546-548.
4) Bailey, R.T. Ibn al-Shatir Sundial, NASS Conference,
August 2010, Burlington, Vermont, USA.
5) Bouchard, A. E. Cadrans du monde : un cadran horizontal musulman de Kairouan (Tunisie), in LE GNOMONISTE,
Vol. VIII no. 4, décembre 2001, pp. 4-6.
6) Savoie, D. Cadrans solaires arabes, in Découvertes, No.
302, Novembre 2002, p.32.
7) King, D.A.. op.cit. III, 547. 1986, (voir aussi la figure 6
de cette page).
8) King D. A. , op. cit. III, p. 538.
9) Elkhadem, H. Introduction à la philosophie en Islam,
Centre de documentation pédagogique, Université Libre de
Bruxelles, 2002, p.8.
10) Albert le Grand, Opusculum De Pulcro, (Petit traité sur
le beau) est actuellement considéré comme une partie d’un
commentaire sur le Pseudo-Denis, De divinis nominibus,
chap. 4, préservé, parmi d’autres, dans un codex de la Biblioteca Nazionale de Naples, en Italie, et dans le Codex
Vat. lat. 712.
11) de Bruyne, E. L’esthétique du moyen âge, Éditions de
l’Institut supérieur de philosophie, Louvain, (1947).
12) Eyraud, C.-H., Invitation au voyage : Cadrans de
Turquie, CC no 102, été 2003, p. 2.
13) Janin, L, op.cit. page 290.

Ce faisant il rejoint l’idée de la clarté brillante, de l’éclat qui devient même la qualité suprême du beau, selon les notions d’Aristote. La beauté rend beau tout ce
qu’elle touche. Si Albert le Grand est resté dans l’objectivisme pur, Ibn al-Shatir va plus loin. En effet, son
cadran réunit dans un tout harmonisé l’idée de définir
la beauté et celle de produire aussi les effets du beau
chez l’utilisateur dans la mosquée. Je me plais à voir la
beauté chez ce cadran dans le fait qu’il nous ravit, enlève notre admiration parce qu’il est une révélation de
la perfection, de l’harmonie et de l’ordre. Impossible
ou presque d’y résister! Et cela devient accessible à
tout homme, musulman ou non, croyant ou non… Espérons que la situation actuelle en Syrie ne vienne pas
mettre en péril ce trésor de l’humanité!
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Écrits en gnomonique internationale
par
G. Grenen

Note: La CCSQ reçoit des revues en gnomonique
de différentes associations internationales. Le
Gnomoniste se fait un plaisir de faire connaître
ces productions écrites et de faire suivre les copies de textes à ceux qui en font la demande (G.
G.).
The Compendium , Volume 19 Number 4, December 2012
Contents
Sundials for Starters—A Moving Earth Robert L. Kellogg
Quiz Answer: The Houseman’s Trick Kosmala & Wieland
Quiz: Nicole.s Meridian Fred Sawyer
Two Sundials In Nichephoros
K. Kordosis et al.
The Meridian Instrument At Griffith Observatory II
Bohannan & Norris
The Shimel-Hyams Sundial Robert Adzema
The Phenomenon Of Sunlight In Rose Window
Rafael Soler Gayà
A Ramp Walking Sundial
Mac Oglesby
The Culmination Sundial
Ortwin Feustel
Digital Bonus
Sharpen Your Knives Using The Science of Sundials
Bill Gottesman
Horizontal Layout 7
Fred Sawyer
The Tove’s Nest
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SCAPHE: Revista del Centre Mediterrani del Rellotge de Sol. Numero 8—Hivern / Invierno 2012
SUMARI
Editorial
Rellotge de sol horizontal a Granollers
Història d’un rellotge de sol de vitrall a Lloret de Mar
Tempus Fugit
Escaphes, als museus
Rellotges de sol de rajola vidrada
Reloges de sol de baldosas vidriadas
La filatelia y la gnomonica VII
De molins, moliners i rellotges de sol
Ruta pel Girones i La Selva
Agenda - Resum d’activitats
Incorporacions al cataleg del CMRS

Monsieur le président «Commission des Cadrans solaires du Québec»
Dans le paquet que je vous ai envoyé vous trouverez les actes relatifs au «Seminario Nazionale degli Gnomonisti Italiani», qui a été
organisé par la «Section Cadran solaire» de la UAI… de CGI et
par les Gnomonistes Vadôtains. Le séminaire s’est déroulé à
Châtillon, en Vallée d’Aoste, pendant les jours 5,6,7 octobre 2012.
En plus vous trouverez deux DVD; dans le premier intitulé
«ATTI» sont recueillis les compte-rendus en format PDF comme
ils ont été imprimés et aussi les dossiers Power Point relatifs aux
présentations effectuées pendant les travaux. En plus, dans ce
DVD, sont contenus des brefs filmâtes, des animations, simulations explicatives de certains arguments traités. Dans le deuxième
DVD, intitulé «VIDEO» sont recueillis toutes les mémoires qui
ont été présentées pendant le séminaire. Malheureusement le volume et les vidéos ont été réalisés en langue italienne, mais dans
les premières pages des actes sont reportés les résumés des contenus traduits en anglais, qui est devenue quand-même la langue
universelle pour les publications techniques-scientifiques.
Si vous considèrerez intéressant quelques rapports contenus dans
les actes, on sera vraiment heureux qu’ils puissent être publiés
dans votre «Le Gnomoniste» et traduit en français… Pour tout
contact, vous pourriez écrire à: luigi.ghia@... ou à riccardo.
anselmi@… En restant disponibles pour des futurs échanges
culturels, je saisis cette occasion pour vous adresser nos meilleures
salutations. Le comité organisateur. Ghia Luigi (le l3-01-2013)
14
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31

Note: J’ai commencé à lire les quelque 25 communications qui sont présentées dans ce volume.
Je peux vous dire que mon italien s’en trouvera
grandement amélioré, même si parfois les termes
techniques ne me viennent pas spontanément et
gênent ma compréhension générale. Mais il s’agit
d’une présentation soignée! Les illustrations et les
textes sont impeccables . Mon intérêt s’est vite
porté sur les pages 151-155. «Calcolo ore preghiere islamiche e Qibla» un texte de Giuseppe
Zuccala. J’y ai vu un lien avec mon texte sur le
cadran musulman de Ibn al-Shatir, publié dans ce
numéro du Gnomoniste. Mais je me propose d’y
revenir. (A.E. Bouchard)
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Un nouveau cadran à Québec
par Michel Marchand
Le cadran de Montessori à Québec (13-12-2012)

387-QBEC-022
Cadranier: Michel Marchand ǀ Région: Québec ǀ
Type: Fixe ǀ Catégorie: Horizontal ǀ Provenance: Québec ǀ Visibilité: privée ǀ
Ville: Québec ǀ Adresse:
1265 avenue Du Buisson ǀ
Latitude: 46°46’N ǀ Longitude: 71°15’O ǀ Année:
2012 ǀ Siècle: XXIe ǀ
Commentaires:

Bonjour M. Bouchard, je vous
envoie 3 photographies du cadran solaire horizontal positionné en devanture de l’école Montessori de Sillery à Québec. Il est
gravé sur l’heure avancée et il
est corrigé en longitude. Le socle a été designé et fabriqué par
une firme de Québec. Ce cadran
solaire m’a été commandé afin
de souligner le 25 ième anniversaire de fondation de l’école. Sur
la photo, vous voyez la directrice Mme de Viller ainsi que M.
Benoît Dubuc, un dignitaire à
qui l’on rendait également hommage pour son remarquable soutien à l’école.
Par la même occasion, j’aimerais vous informer que j’offrirai
un cours de Gnomonique et de
l’histoire des cadrans solaires à
la session du printemps 2013 à
l’Université du Québec à TroisRivières. Bonne journée.
Michel Marchand

On trouvera sur le site Web de Michel Marchand (Le cadranier)
http://www.cadransolaire.ca/index.php
Il s’agit d’une présentation de sa production de cadrans et de ses articles dans le
Gnomoniste de la Commission des Cadrans solaires du Québec.
Volume XX numéro 1, mars 2013
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Correspondance
Note: Le cadran de Nantes a fait l’objet d’une analyse culturelle: ( http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/
v08-08-04/mediatheque/XIX-1-p.8-15.pdf ) «Un cadran de Nantes de Jean Michel Ansel et l’idée de
«beau» dans l’Encyclopédie de Diderot ». Le texte de Denis Diderot datait de 1752. Et le cadran de
Nantes de 1995! Mais le temps, le vandalisme et les intempéries ont malmené différemment les deux
œuvres. Voici un texte du cadranier qui réagit à l’analyse de son cadran et qui nous livre un témoignage
bien senti de ses réflexions. Profitons-en, car c’est rare que cela se produise! (La rédaction).

Un élément du cadran à l’origine… L’effet du vandalisme!

La restauration lui redonne une vie et une magnificence!

Bien cher Monsieur Bouchard (12 novembre 2012)
Je suis vraiment très touché de l’honneur que vous me
faites ! Diderot ! je ne m’y attendais pas du tout, merci
de tout cœur. Je vous joins trois images d’un des éléments du square Moisan, Cet élément a été vandalisé
et il m’a été donné de le restituer, en plus beau, c’est
mon désir d’évolution.
Comment en arrive-t-on à imaginer un tel ensemble ?
16
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Cela vient naturellement, d’abord le besoin de vivre et
donc de travailler pour cela; et bien sûr si un tel projet
vous est proposé, il convient de s’y engager complètement et d’en faire un maximum, même si le budget et
relativement modeste. Mais il y a autre chose, « faire
savoir » cette merveilleuse connaissance. Sur ce point
précis (l’astronomie) je ne suis pas « expert », mais je
suis persuadé que le chemin de la découverte est celuilà même que je dois transmettre. J’apprends donc et
matérialise au fur et à mesure les images, les formes
qui me semblent idéales pour comprendre. Bien sûr en
arrière plan il y a la recherche de l’image générale de
la réalisation !
Là aussi je m’adapte, le site est comme un jardin où
sont évoqués les voyages de Jules Verne par la flore
que l’on y trouve en relation à celles-là même évoquées dans ses ouvrages. Le parcours sera donc aussi
un jardin avec ses fleurs minérales liées au cosmos, la
couleur et l’harmonie doivent dominer…quoi dire encore, sinon que je me laisse tout simplement guider par
le lieu, l’histoire et le ciel. Vous retrouvez ce principe
appliqué à Ludiver dans le Nord-Cotentin. Et puis la
culture acquise est importante, raison de plus pour
continuer à enseigner pour élever le niveau culturel de
nos générations à venir.
La reconnaissance est d’un grand soutient; vous, les
utilisateurs du site, et cette passantes venue des PaysBas qui, par ses dires même, a « changé sa
vie depuis ». Si vous ressentez le besoin de me poser
quelques questions, n’hésitez pas, cela aide ! Sur le site
j’y ai gravé une devise, quelque peu cachée, « croire
n’est pas savoir »; c’est l’une de mes convictions qui
n’engage que moi. À Nantes j’ai aussi restauré la méridienne de l’hôtel de ville et réalisé un cadran analematique à proximité de … la piscine Jules Verne. Sur le
square Moisan un petit arbuste m’a particulièrement
intrigué en novembre 2011, il était chargé de délicieux
fruits qui, mûrissant trop vite, ne supportent pas la
commercialisation ! je suis parvenu à en faire germer
une graine dans mon jardin ! son nom : le Féïjoa….
(voyez sur Google). Bien cordialement et avec mes salutations ensoleillées. JM Ansel
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Bonjour, (4 décembre 2012)
Nous étions un groupe à visiter l’Université Laval de
Québec, et nous avons eu une discussion en voyant et
entourant le cadran solaire qui se trouve sur le Campus. Quelqu’un mentionna que tous les cadrans solaires du Québec étaient de tradition britannique! Est-ce
vrai? Si oui, pourquoi? Merci de votre attention.
Odile Bergeron et Joane Tremblay (de Québec)
NOTE: Voici un extrait de mon article sur l’influence de la tradition anglaise, Voir le titre et le
lien ci-dessous.

Chères Odile et Joane,
Dans le répertoire de la Commission des cadrans solaires
du Québec (387 cadrans), nous comptions à peine une
vingtaine de cadrans anglais, et la plupart sont des cadrans qui se trouvent dans les musées. Toutefois, après
la généralisation des voyages en avion, depuis les années
1970-1975, le marché des cadrans anglais s’est répandu
et démocratisé. Et depuis l’arrivée d’internet, beaucoup
de cadrans européens sont disponibles. Il faut se souvenir aussi que l’influence des Écossais s’est vraiment manifestée à Montréal dans les affaires et le monde de l’éducation de la fin du XIXe siècle (par exemple, à l’Université McGill et à sa faculté d’architecture), apportant
avec eux les cadrans anglais… (AEB).

Cadrans anglais dans le Répertoire de la CCSQ
(avec la date de fabrication et le numéro du répertoire)
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/catalogue/
a_page_par_page.html
17e siècle (8 cadrans)
-1631: 166-MTRL-063; 1634: 237-MTRL-098; 1664: 193-MTRL080; 1665: 056-ESTR-001; 1670: 167-MTRL-064; 1672: 222CAPP-004; 1690: 217-MTRL-090: 1694: 192-MTRL-079.
18e siècle (6 cadrans)
-1720: 182-MTRL-074; 1721: 146-OUTA-004; 1725: 227-LANO003; 1795: 222-MTRL-009; 1799: 018-QBEC-002; 17??: 027QBEC-011.
19e siècle (2 cadrans)
-1880: 034-CNQC-003; 1882: 145-OUTA-003.

Vous pouvez consulter sur le Site Web de la CCSQ:
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
mediatheque/biblio-14.html
Aller sur Le Gnomoniste X1-1, mars 2004, p.11-17,
«Cadrans anglais (UK): une influence durable dans
ma découverte de la gnomonique (Les) »
Exemples de cadrans anglais dans le répertoire (UK)
Volume XX numéro 1, mars 2013
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Bonjour Monsieur Bouchard, (18 septembre 2012)
Avez-vous une idée du texte de Vitruve décrivant un
cadran solaire (1er siècle av. J.C.)? Merci.
Claude Trépanier (de Grand-Mère, Qc)

Voici une gravure de 1654. On voit Vitruve présentant son « De Architectura» à Auguste.

DE LA PRACTIQUE POUR FAIRE LES HORLOges
{Horlologes}
ou Quadrans, ensemble de l'umbre des Ayguilles au
temps de l'Equinocce,
c'estadire quand la nuyt est pareille au jour, et de
quele grandeur est
cest umbre a Rome et en aucuns autres pays.
Chap. VIII.
[LO] IL fault que je separe d'avec les contemplations
dessus narrees, les raisons propres a faire les Horloges,
et que je dye tout d'une voye comment se font les brievetez menstruales ou bien coulantes des jours, plustost
en Yver qu'en Esté: plus que j'expose par quele maniere ilz recroyssent. Quand le Soleil au temps de
l'Equinocce passe parmy les signes du Mouton et de la
Balance, si l'ayguille d'un Quadran assiz a Rome est
divisee en Neuf parties, son umbre n'en aura que
Huict, a cause de la declination du Ciel.
En Athenes si elle est de Quatre, son umbre n'en aura
que Trois. A Rhodes si elle en a Sept, ladicte umbre
n'en aura que Cinq. A Tarente neuf pour {peur} unze.
Et en Alexandrie Trois contre cinq. Mesmes en toutes
les Regions de la Terre on treuve que les umbres equinoctiales d'icelles ayguilles ont esté par la Nature distribuees d'une mesure en l'une, et d'autre sorte en l'autre. ..
Vol IX, Chap. VIII
Marcus Vitruvius Pollio (Vitruve) a vécu au 1er
siècle av. J.-C. (v. 90 av. J.-C.- vers 20 av. J.-C.).
«De Architectura»
Présenté à l’empereur Auguste par Vitruve, son
livre donne la connaissance personnelle de la
qualité des bâtiments, à la campagne de réparations et d’améliorations des bâtiments publics menés sous Marcus Agrippa. Ouvrage écrit en latin.
Textes en langue française

Une traduction datant de 1547!
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(fr) Vitruvius. Architecture, ou Art de bien bastir traduit en
français par Jean Martin, Paris, Jacques Gazeau (1547).
(fr) La BNF et Google Books ont mis en ligne trois traductions du De Architectura de Vitruve : celle de Jean Martin
(1547), chez Jean Baptiste Coignard, avec notes ; celle de
Perrault (1673), et enfin celle de Ch. L. Maufras, avec texte
latin (1847).
(fr) Base Architectura du Centre d’études supérieures de la
Renaissance (éditions de 1511, 1521 et traductions françaises de 1547, 1572... Voir aussi les pages "Faventinus" [1],
"Cesariano"[2] et "Perrault"Architectura : Livres d’architecture, Architecture, textes et images des XVIe – XIIe siècles.
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L’Horologium Augusti et l’Ara Pacis de Rome, d’après un dessin
de E. Buchner.
Il existe plusieurs interprétations
du traité de Vitruve. L’Internet
fournit une liste impressionnante
sur la technologie romaine au
temps de Vitruve.

Voici l’obélisque-gnomon
de l’Horologium Augusti,
actuellement situé devant
le Palazzo Montecitorio,
à Rome.

Dans l’Antiquité romaine, l’architecture était entendue comme un vaste domaine comprenant la
gestion de la construction, le génie civil, le génie
chimique, la construction, le génie des matériaux,
le génie mécanique, le génie militaire et la planification urbaine. On comprend alors l’importance
du traité au temps de l’Empereur Auguste!

Indra Kagis McEwen, VITRUVIUS, writing the Body of Architecture, The MIT Press, 2003.
Madame Kagis McEwen a poursuivi des études postdoctorales au Centre canadien d’architecture de Montréal, et est chargée de cours à l’École nationale de théâtre du Canada (Montréal).
C’est certainement l’un des commentaires récents de
l’œuvre de Vitruve que j’ai beaucoup aimé. Le discours
est vaste et précis, et fait ressortir le contexte religieux et
politique du traité De Architectura. On comprendra mieux
l’influence de Vitruve encore aujourd’hui, et l’intérêt sans
cesse renouvelé des chercheurs concernant l’architecture
à travers les âges. À lire pour avoir un point de vue
contemporain de Vitruve à partir de sources abondantes.
Volume XX numéro 1, mars 2013
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Bonjour ( 18 octobre 2012)
Avez-vous des suggestions me permettant de construire mon propre cadran solaire? Grand merci

Voici quelques exemples de petits livres avec
des commentaires subjectifs au sujet de volumes d’initiation aux cadrans solaires. (AEB)

Firmin Girard (La Tuque, en Mauricie)
Claude DUPRÉ, CRÉEZ
VOS CADRANS SOLAIRES, Éditions Didier
CARPENTIER, 1998.
Tracés, tableaux et explications simples et efficaces. Les photos montrent
un artisan avec l’utilisation
de ses outils. Petit glossaire compréhensible.
Note: attention le temps
civil n’est pas le même en
France et au Québec.

Daniel PICON, CADRANS SOLAIRES, Construction et décoration, Manie tout # 14, Fleurus,
1988.
Beau petit livre pour construire
des maquettes de cadrans solaires. Description, principes et tracés, avec quelques photos. Mon
premier livre de construction
pratique de cadrans.
(79 pages).

(61 pages).

Gérard OUDENOT, 17 CADRANS SOLAIRES, à découper à plier, Édition du Lézard.
Petit traité de gnomonique et
de maquettes de cadrans à
découper. Le texte utilise l’écriture traditionnelle, la
forme de la calligraphie cursive. Pour débutants. Mais
demande assistance car les
informations sont succinctes

Milton STONEMAN,
Easy-to-Make WOODEN
SUNDIALS, Instructions
and Plans for 5 Projects,
Dover Publications, 1982.
Pour construire des cadrans en bois avec explications et maquettes à découper. Descriptions exhaustives des matériaux à
utiliser. Les conseils pratiques sont très pertinents.
Les illustrations sont des
dessins de Janette Aiello.

(29 pages)..

(38 pages)
Jean FULCRAN et Pierre
BOURGE, MIDI AU SOLEIL, Comment réaliser un
cadran solaire?, Bonnefoy,
1994.
Petit traité de gnomonique
complet. Langage simple et
précis. Les illustrations (les
photos) de la 5è édition
sont très bien choisies. Et
l’édition est soignée. Excellente et brève initiation à la
gnomonique. Donne le goût
de livre des traités plus
théoriques.

(86 pages).

(112 pages).
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George VERPLOEGH,
LE CADRAN SOLAIRE,
Principe et réalisations,
Edition du Tricorne, 1998.
Recueil de graphiques
clairs et nets; dessins à
effectuer avec crayons,
règle et compas pour dessiner les cadrans. Ce que
je constate, les illustrations
sont à la manière des planches de l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert.
Mon ouvrage préféré.

Correspondance

Volume XX numéro 1, mars 2013

Un nouveau cadran horizontal spécial
par
Claude Naud, ing. retr.

Ce cadran, montré à la Fig. 1 a les propriétés suivantes:
-son style comporte deux nodules, une bleue
(hiver) et une jaune (été);
-ces nodules sont ainsi placées qu’à chacun des
deux solstices leur ombre à midi (heure solaire)
occupera le même point sur la ligne de 12h.00; et
leurs arcs y sont adjacents;
-sur le plan, les surfaces occupées par les ombres des modules durant le jour sont peintes aux
couleurs des nodules (bleu + jaune = vert).

Ce cadran pourrait très bien être construit dans
une cour d’école. Le plan pourrait être de 3000 x
6000 mm.
Le style serait de 2103 mm de long (hors terre) et
les nodules de 1500 et 579,75 respectivement de
distance au-dessus du plan.
Le style est un élément de charpente rond en
acier de 3 po. de diamètre peint.
Et les nodules des sphères de 6 po. de diamètre.

Dimensions du cadran:
3000 par 6000 mm
Nodule d’été
Nodule d’hiver

Latitude: 45,5 degrés N.

Fig. 1

Longueur du style:
2103 mm
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Les calculs requis pour déterminer les positions des deux nodules sont les suivants (Voir Fig. 2)

CF = CA + AF = CE + EF
CA = tg 22º x H1 = 0,4040 x H1

et

AF = tg 44,5º x H1 = 0,9827 x H1

CF = 0,4040 x H1 + 0,9827 x H1 = 1,3867 x H1

CE = tg 69º x H2 = 2,6051 x H2

et

EF = tg 44,5º x H2 = 0,9827 x H2

CF = 2,6051 x H2 + 0,9827 x H2 = 3,5878 x H2

D’où

1,3867 x H1

Et

H2

=

Donc

H2

=

(

=

3,5878 x H2

1,3867

/

3,5878

)

x

H1

0,3865 x H1

N1

N2
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La célébration du 20e anniversaire de la CCSQ
Quelques jalons historiques
*avril 1994: création du Bulletin de liaison et du Répertoire des cadrans du Québec.
*le 18 juin 1994: création de la Commission des Cadrans solaires du Québec, à Drummondville.
*en novembre 1995: création du site Web de la CCSQ.
*le 15 juin 1996: début de la fructueuse collaboration
avec le Département des Sciences géomatiques de l’Université Laval de Québec. Utilisation du serveur informatique pour la diffusion de la deuxième édition du
site Web et du Bulletin de liaison en ligne (4 numéros
par année: en mars, juin, septembre et décembre).
*en juin 1997, début du dépôt systématique de toutes
les publications de la CCSQ, en collaboration avec les
Éditions Communications ABC inc, à la Bibliothèque
nationale du Québec, en vertu de la loi du dépôt légal.
*le 19 juillet 1997, le journal La Presse (de Montréal)
publie un article sur les cadrans et sur la CCSQ:
«Cadrans solaires. Une autre façon de lire le temps».
*Le 15 septembre 2001, la CCSQ reçoit les membres
de la North American Sundial Society pour la tenue de
son assemblée annuelle à Montréal. Quelques jours
seulement après la tragédie du World Trade Center de
New York.
*en 2003, publication sur Cd-Rom du Répertoire de la
CCSQ (314 cadrans).
*en 2004, 3e version du site Web, réalisée par Serge
Filion.
*le 22 octobre 2005, publication des articles d’André
E. Bouchard, dans un livre «Cadrans solaires dans le
monde, regards et réflexions». La jaquette du livre est
une création originale de Geneviève Massé.
*en juillet 2008, parution dans la revue L’ACTUALITÉ (de Montréal) d’un article de Mathieu-Robert Sauvé : «La fièvre des cadrans solaires». La revue a aussi
préparé une présentation de la CCSQ sur son site web:
« La gnomonique en images. Des cadrans solaires partout au Québec» par Chloé Baril.
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http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
cadraniers/Moderne.html

*en septembre 2008, participation de la CCSQ aux
Journées de la culture: exposition de cadrans, publication par Geneviève Massé « les cathédrales en tant
qu’observatoires du soleil ». Le tout en collaboration
avec le Centre culturel St-Germain d’Outremont. Le
directeur du Planétarium de Montréal, Pierre Lacombe,
y prononce une conférence: «l’histoire des calendriers
à la lumière de l’astronomie ».
*le 18 avril 2009: participation de plusieurs membres
de la CCSQ au Musée Pointe-à-Callière (à Montréal) à
l’inauguration de l’exposition du cadran solaire du
XVIIe siècle, cadran trouvé dans les fouilles archéologiques du sous-sol du Musée. Collaboration avec Anne
Élizabeth Thibault, chargée de projet.
*en septembre 2011, exposition d’une collection de
cadrans solaires de la CCSQ au Musée d’histoire et du
Patrimoine de la ville de Dorval. Collaboration avec la
directrice du Musée, Beverley Rankin.
*en mai 2012, exposition des cadrans de la CCSQ dans
la Bibliothèque de l’île-Bizard . Collaboration avec
Francine Chassé de la Société Patrimoine et Histoire
de l’Ile-Bizard et de Sainte-Geneviève (un arrondissement de la ville de Montréal).
...
POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA CCSQ
-Élection à prévoir du Comité exécutif de la Commission. Revue des structures et du fonctionnement.
-Prochaine rencontre annuelle: la 3e samedi d’octobre
(le 19 octobre 2013 à Montréal).
-Projet de visite du nouveau Planétarium de Montréal
sur le site du Stade Olympique et des musées scientifiques de Montréal.
-Nouvelle version du site Web proposée par Serge Filion. Nouvelle plate-forme des cadrans solaires du
Québec proposée par Jasmin Gauthier. Transfert projeté dans www.sundialatlas.eu/atlas.pho?sp=111, des cadrans du Répertoire de la CCSQ, échange avec nos
collègues d’Italie!
La CCSQ: vingt ans d’animation, de création, de réflexion et de publication. Un réseau réel d’échanges et
de partage d’expertises. Un patrimoine matériel et immatériel pour la postérité...
«Le temps se rapporte au mouvement et au changement» Aristote.
«Le temps est relatif et dépend du point de vue de l’observateur» Einstein.
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Les publications de la CCSQ
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
mediatheque/publicat_ccsq.html
A- Le Gnomoniste, Volume 1 (1994-1995) ISBN
2-922333-01-9, (1997).
B- Le Gnomoniste, Volume 4 (1997) ISBN 2922333-05-1, (1997).
C- Cadrans solaires et Gnomonique, la contribution du Québec à ce patrimoine universel, 215 pages, ISBN 2-922333-06-X, (1998).

D
C

D- Le Gnomoniste, Volume 5 (1998) ISBN 2922333—07-8, (1999).
E. La Confrérie des marqueurs du temps de l’Île
d’Orléans, un conte d’été pour les amoureux des
«choses tranquilles», ISBN 2-922333-09-4,
(2002).
F. La gnomonique au Québec. ISBN 2-92233311-6, (2002).
G– Cadrans solaires au Québec, la liste des 314
cadrans du répertoire, ISBN 2-922333-12-4,
(2003).

E

F

H. 10e anniversaire de la CCSQ au Musée des
Ursulines à Trois-Rivières, CD-ROM, Outremont,
(2003)

H
G

A

B

Avec la complicité des Éditions
Communications ABC inc. de
la ville d’Outremont, ayant un
ISBN 2-922333-… et assurant
le dépôt légal de la BAnQ.
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I– André E. Bouchard,
CADRANS SOLAIRES
DANS LE MONDE, regards et réflexions, ISBN
2-932333-13-2, Les Éditions Communications
ABC inc, Outremont,,
(2005).
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Invitation
aux auteurs de la CCSQ et
aux auteurs qui sont aussi de l’extérieur du Québec
NUMÉRO SPÉCIAL du 20e ANNIVERSAIRE
dans Le Gnomoniste Volume XX Numéro 3, qui sera publié en SEPTEMBRE 2013:

Heure de tombée: le vendredi, 2 août 2013 (à 18 h. 00, heure de Montréal)
Texte en Word et illustrations à expédier séparément
à l’adresse suivante: 600009@sympatico.ca

La rédaction du Bulletin de liaison va faire aussi
des invitations particulières à des collaborateurs
des numéros antérieurs de notre revue: Le Gnomoniste.
Ils seront conviés à faire part de leurs impressions concernant l’édition continue de notre Bulletin, et de sa parution sur internet depuis dix-sept
ans.
Enfin, une place particulière devra être offerte aux
cadraniers du Québec pour qui la diffusion de
leurs cadrans sur le site Web de la CCSQ et dans
les pages du Gnomoniste aura été un encouragement à produire d’autres cadrans solaires.

Le Répertoire comprend actuellement 387 cadrans.

La table des matières du Bulletin Le Gnomoniste

http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
catalogue/a_page_par_page.html

http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
mediatheque/gnomoniste.html
et
http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
mediatheque/table-matieres.html
Invitation à tous pour assurer le succès du 20e anniversaire de la CCSQ. Bonne lecture. À la prochaine.
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