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Liminaire (L: XX-3) septembre 2013 

par 
André E. Bouchard 

 

L’année 2013 est une année de réjouissances pour la 
CCSQ. Il y a vingt ans, je projetais et réussissais à 
mettre sur pied une association qui regrouperait des 
passionnés pour les cadrans solaires. Or le modèle 
d’organisation que je connaissais à l’époque était celui 
de la Commission des Cadrans solaires de la Société 
astronomique de France (SAF). Il faut vraiment se re-
porter à cette époque et réaliser qu’il n’existait pas de 
site Web portant sur la gnomonique locale ou interna-
tionale. Il s’agissait donc de fonder une commission 
des cadrans québécois à partir des sociétés locales 
d’astronomie. Chaque membre de la nouvelle CCSQ 
devenait un «commissaire» responsable de la chasse 
aux cadrans sur notre territoire. Il fallait répertorier les 
cadrans, les décrire, les analyser et en faire la promo-
tion. Chacun arrivait avec ses expériences personnelles 
et ses orientations favorables à l’organisation et à la 
diffusion de la gnomonique au Québec. Parmi mes 
orientations personnelles, j’ai eu la chance et la res-
ponsabilité d’apporter un apport intellectuel et réflexif. 
J’avais le goût, le talent et le souci de mettre ma plume 
au service de mes collègues. Il me convenait de rendre 
accessibles les courants universels de la gnomonique. 
J’aimais lire, étudier et écrire; je saurais utiliser ces 
habitudes au profit de la jeune organisation.  Or la lit-
térature universelle en gnomonique devenait de plus en 
plus disponible. Et pour mon plus grand plaisir (et mon 
bonheur à peine avoué) je constatai que mes études 
m’avaient bien préparé pour cette mission de commis-
saire-écrivain , que j’assumais avec un esprit de décou-
verte et de partage inconditionnel. Voici donc quelques 
influences livresques qui auront marqué mon itinéraire 
en tant que «gnomoniste» en devenir. Il ne s’agit pas 
d’un exercice de nostalgie; mais d’un survol planétaire 
et littéraire pour comprendre mes vingt ans d’implica-
tion à la rédaction du Gnomoniste et à la présidence de 
la CCSQ.  

-Mon intérêt pour les cadrans solaires remonte au 
temps de mes études collégiales (1959-1963). J’étais 
privilégié, car dans ma ville de province, à Trois-
Rivières, on dénombrait deux cadrans historiques : ce-
lui accroché au mur du Couvent des Ursulines (1860) 
et celui de l’ancien Collège de Trois-Rivières (1883), 
restauré et  fixé  aux murs du nouveau  Séminaire de la   

rue Laviolette. Par mes lectures je connaissais aussi 
deux autres cadrans disparus : celui de l’Abitation de 
Québec (1608) selon les écrits de Champlain, et celui 
de l’église Saint-Famille (1860) sur l’Île d’Orléans. Je 
dois concéder que je n’étais pas attiré particulièrement 
par les sciences  et les mathématiques (sauf la physi-
que à cause de mon introduction à l’astronomie). J’étu-
diais plutôt l’univers gréco-romain : car en plus de 
faire des études en français et en anglais, j’allais m’ini-
tier au latin et au grec ancien. Ces deux langues 
«mortes» avaient pour but de faire découvrir et d’ex-
ploiter une culture de l’homme et de l’intelligence! Or 
je me disais même que j’aurais bien le temps de plon-
ger dans les mathématiques lors de mes études univer-
sitaires. Ce qui s’avéra très juste et très utile.  

-Pendant mes études de maîtrise en philosophie, je pris 
des cours de mathématique, de logique symbolique et 
de physique. Même en préparant mon mémoire sur la 
Phénoménologie de l’esprit de Georg Wilhelm Frie-
drich  Hegel, je restai fasciné par les ouvrages du 
grand mathématicien allemand, Georg Cantor (1845-
1918), la Théorie des ensembles, sa construction des 
nombres réels et sa Théorie des infinis. Cependant 
c’est un autre auteur qui aura une influence détermi-
nante dans ma vie professionnelle, orientant ma vie 
d’enseignant, et mes activités de recherche: il s’agit de 
Marshall McLuhan (1911-1980). 

 -En 1967, je fais donc des études en Communication 
Arts, et mon professeur et écrivain, John Buell, me fait 
découvrir l’érudition phénoménale et inspirante de «La 
Galaxie Gutenberg, la genèse de l’homme typographi-
que» (1962), du sociologue McLuhan. Mes années 
d’enseignement en communications de masse et mes 
études doctorales en télévision éducative seront impré-
gnées des conceptions du grand penseur canadien, me 
souvenant en plus de ses autres écrits, dont «Pour 
comprendre les médias» (1964) et «Le médium est le 
massage» (1967). Mais la vie est ainsi faite qu’elle me 
fait découvrir et apprécier la formation indispensable 
que constituent les voyages et le relativisme culturel au 
contact des autres communautés linguistiques, socio-
politiques et religieuses. Je retiens surtout qu’il n’y a 
pas une seule façon de vivre, de penser et de mourir… 

André E. Bouchard 
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-Mes voyages intercontinentaux ont débuté en 1968. 
J’avais à peine 26 ans et je partais pour l’Afrique de 
l’Est, en passant par l’Europe (France, Royaume-Uni, 
Italie, Grèce…). Je devais arrêter à Rome pour obtenir 
mon visa d’entrée, car je me rendais en Éthiopie (dans 
la capitale Addis-Abéba) pour y enseigner les mathé-
matiques modernes et anciennes, l’algèbre et les bases 
de la géométrie, et les rudiments de la langue anglaise. 
Deux années absolument époustouflantes mais stres-
santes, car j’aurai connu six mois de grève de la part 
des élèves et des affrontements sanglants avec l’armée!  
Hélas, à mon arrivée, je ne savais pas grand chose du 
Royaume du Roi des Rois (l’ancien empereur Haile 
Selassie). Cependant j’avais retenu que l’ancienne ca-
pitale, Aksoum, contenait de nombreux obélisques 
(que j’aimerais bien un jour aller visiter…), et qu’une 
une ville sainte (Lalibela) se distinguait des autres vil-
les anciennes avec ses onze églises taillées dans le roc 
et datant du 13e siècle. Or, parmi mes nombreuses acti-
vités, j’ai voyagé à l’intérieur du pays et réalisé (avec 
une ciné-camera Bolex 16 mm) un film documentaire, 
intitulé « Éthiopie, architecte de transparence», en 
profitant des précieux conseils d’un professeur d’an-
thropologie (G. Savard) de l’Université d’Addis Abé-
ba, pour me faire une idée globale de ce pays fasci-
nant. Mais comme j’allais d’abord en Afrique pour en-
seigner, ce film documentaire ne devait pas être l’élé-
ment le plus déterminant de mon séjour. Mon contrat 
prévoyait un enseignement  des mathématiques, à rai-
son de 25 périodes par semaine. Même si j’ai rencontré 
de jeunes Canadiens (Canadian University Student 
Overseas), des Américains (Peace Corps), des Fran-
çais, des Anglais et des Indiens, je n’avais pas beau-
coup de temps libre, sauf pour faire de l’équitation 
avec une famille d’amis Français avec qui j’ai toujours 
des liens. Or, pendant ces deux ans, j’ai redécouvert ce 
domaine du savoir mathématique, et cela allait m’être 
des plus utiles quand je recommençai, vers 1988, l’é-
tude de la gnomonique dans le livre de René R.J. 
Rohr «Cadrans solaires», et dans les «Récréations 
mathématiques et physiques » de Jacques Ozanam. 

-Toutefois j’avais aussi apporté dans ma valise un petit 
traité de philosophie : «De la brièveté de la vie»; il 
s’agit d’un court essai écrit en 49 de notre ère par Sé-
nèque (4 av. J.C – 65 apr. J.C.). Ce dernier  a été séna-
teur sous le règne de Galigula et précepteur de Néron. 
J’avais retenu que Diderot, dans son Encyclopédie, le 
qualifiait de «précepteur du genre humain». Sénèque 
fut un brillant orateur, disciple d’une école de moralis-
tes qui voyaient la philosophie comme un art de vivre, 
et il figure parmi les fers de lance du stoïcisme. J’ai-
mais bien Sénèque; il avait  une conception linéaire du  

temps présenté comme une ligne continue qui, du pas-
sé, avance vers le futur. Pour lui le temps est divisé en 
trois époques : le passé est le domaine de l’irréversible, 
au dessus de tous les hasards humains, et le futur celui 
de l’incertain. Pourtant, il posait une question qui n’ar-
rêterait pas de m’interpeller jusqu’à aujourd’hui: pour-
quoi lire les philosophes des siècles passés? Sa réponse 
est paradoxale : pour ajouter à sa vie celle de l’huma-
nité tout entière! Pour lui sa vie ne se termine pas à la 
durée qui va de sa naissance à sa mort mais comprend 
l’ensemble de l’histoire humaine… Il état d’avis que: 
«Le jour le plus précieux pour les malheureux mortels 
est celui qui s’enfuit le premier». «Pourquoi tempori-
ser, disait Virgile, pourquoi tarder? Si tu ne saisis pas 
ce jour, il s’envole, et même si tu parvenais à le tenir, 
il t’échapperait. Il faut donc combattre la rapidité du 
temps par la promptitude à en user…». 

-À mon retour à Montréal, (en 1970) j’ai eu une initia-
tion très nécessaire à la science de l’informatique, pour 
effectuer avec mon programmeur le traitement de mes 
données d’analyse statistique me permettant une rédac-
tion rapide de ma dissertation, conduisant à l’obtention 
de mon doctorat. J’aurai passé cinq ans à analyser la 
télévision éducative pour enfants. Grâce à la série 
«Sesame Street», du Children Television Workshop 
(de New York), et au département-jeunesse de la So-
ciété Radio-Canada/CBC (de Montréal) je mettais sur 
pied, en 1977,  ma propre entreprise de recherche en 
communications et je devais me lancer en recherche 
formative d’émissions québécoises, canadiennes et in-
ternationales, avec la mathématique au coeur de cela.   

-Finalement, en allant à Paris en 1993, je commençai 
mes recherches en gnomonique. J’ai vite compris que 
c’est en bibliothèque que j’allais trouver les livres an-
ciens sur les cadrans solaires. Après plusieurs visites à 
la Bibliothèque des livres rares et des Collections spé-
ciales (de l’Université de Montréal) je fis la décou-
verte d’un auteur absolument déconcertant mais stimu-
lant : Athanasius Kircher (1601-1680), l’un des 
scientifiques les plus importants de l’époque baroque. 
Je fus d’abord impressionné par les illustrations de son 
livre (1645–1646), Ars Magna Lucis et umbrae in 
mundo :  portant sur l'astronomie, l'optique, la gnomo-
nique, … ; puis je me mis à lire, dans une langue latine 
savoureuse,  ses investigations, ses trouvailles, ses in-
tuitions et ses découvertes, un véritable traité sur la lu-
mière en relation avec l’obscurité! Quel auteur fasci-
nant! Chaque fois que je me pose une question sur un 
cadran ancien ou moderne, je retourne en bibliothèque 
pour regarder si Kircher n’a pas étudié d’une manière 
ou d’une autre l’un des aspects de cette question! 

André E. Bouchard 
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Des scientistes s’invitent sous mon arbre 

par 
Jasmin Gauthier 

 

Aujourd'hui c'est le milieu de l'été. Le ciel est bleu, le 
soleil est à son max, les oiseaux chantent, quel temps 
merveilleux. Je suis là dans mon hamac sous mon ar-
bre à contempler tout ça et je rêve. Le "temps" quel 
beau mot, quel mot curieux! Tiens, il me vient une 
idée, pourquoi je ne me laisserais pas aller à jouer avec 
ce mot, le "temps". 

Quelqu'un a dit déjà qu'il lui était très facile de com-
prendre ce qu'est le temps, par contre il avait un mal 
fou à l'expliquer. Pour moi le temps est un amusement. 
Parfois il m'en manque, parfois j'en ai trop. Prenez l'an 
passé, le temps m'a paru bien long à écouter tous ces 
politiciens à la tété qui voulaient mon vote, par contre 
j'ai failli manquer de temps alors que d’autres hurlu-
berlus nous annonçaient la fin du monde.  

Mes lectures me portent de ce temps-ci sur l'évolution 
qui fut énoncée par Darwin . Nul besoin de vous dire 
que madame l'évolution en a exigé tout un paquet de 
temps pour me remplir les yeux en ce jour. Mon hamac 
me berce et je continue.  

Dire qu'il y a des gens qui veulent nous enlever une 
seconde cette année. Hé oui, je me demande bien ce 
qu'ils vont faire avec elle. Oui je sais, de nos jours les 
ordinateurs sont tellement rapides que pour eux une 
seconde est comme une année pour moi. J'espère seu-
lement que la seconde qu'ils vont nous enlever sera 
celle où leurs ordinateurs voulaient m'envoyer le 
compte de « mes impôts à payer ». 

Et je continue. Le soleil est là, je le vois, la terre tourne 
autour, je ne le vois pas mais j'en suis sûr. Tout ce qui 
m'intéresse c'est  que mon hamac suive  la cadence. Au  

De là, aucun problème pour la longueur d'une année. 
C'est à ce moment que je me souviens d'un autre sa-
vant, un nommé Einstein celui-là qui a dit que la 
masse et l'énergie c'était du pareil au même. Même si 
j'ai des vapeurs à l'esprit, je me dis que le soleil qui me 
chauffe présentement doit utiliser de sa masse. Ce 
pourrait-il que la vitesse soleil-terre en soit affectée? 
Hé là j'en ai assez, à cause d'Isaac et ses découvertes, 
voilà que je m'interroge sur la seconde manquante. En 
plus je me demande si l'oiseau sur la branche tout là 
haut n'a pas dans l'idée de laisser tomber quelque 
chose dans le but vérifier l'autre théorie qui veut que 
les masses s'attirent directement. Je ne prends aucune 
chance, je couvre mon martini et je dégage.  

Jasmin Gauthier 

fait si mon hamac reste bien pendu entre les deux ar-
bres, c'est sans doute à cause de cette drôle de force de 
la nature que l'on appelle "attraction universelle", 
celle-là même découverte par monsieur Newton. C'est 
aussi lui qui a dit que pour que la terre demeure en or-
bite stable autour du soleil, leur vitesse relative et leur 
masse doivent demeurer constantes.  

Isaac NEWTON 

(1643-1727) 

Albert EINSTEIN 

(1879-1955) 

Charles Robert DARWIN 

(1809-1882) 
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RENCONTRE ANNUELLE (à MONTRÉAL) 
du 20e anniversaire de la CCSQ 

le 26 octobre 2013 
Au Planétarium Rio Tinto Alcan 

RAPPEL-CONSULTATION—SONDAGE– RAPPEL 

Je compte participer à la rencontre d’octobre:  OUI: ____    NON: ____ 

Je veux faire une présentation:  OUI: ____   NON: ____ 

NOM: ………………………………………………………….. 

Adresse: ………………………………………………………. 

No de téléphone: …………………………………………….. 

Courriel: ……………………………………………………….   Date: ………………… 

Je pense rester pour le repas du soir (au restaurant):  OUI: ____  NON : ____ 

À expédier le plus tôt possible à: André E. Bouchard, 42 avenue de la Brunante, Outremont, Qc, H3T 1R4 

AVANT le 30 septembre 2013. Merci.   Apportez maquettes -photos- cadrans. Invitez vos amis! 

5   CCSQ 
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L’astrolabe de la réalisation 
par 

Michel Marchand 

 6 Michel Marchand 

Il aura fallu un parc qui ne demandait qu’à recevoir une sculpture, un organisme aidant les jeunes à qui il 
fallait un projet pouvant les motiver, et un cadranier qui avait dans ses poches un dessin d’astrolabe 
géant.  Ces trois éléments furent réunis et le groupe se mit en branle ; il y eut alors quelques rencontres 
pour fabriquer une maquette. Celle-ci devait obligatoirement être acceptée par les dirigeants de la ville de 
Bécancour, à qui l’on devait laisser la sculpture, clé en main, quelque quatre mois plus tard. Pour les diri-
geants de la ville, la commande était simple : faire un astrolabe géant à positionner sur une plaque de ci-
ment, sans prétention et sans aucune attente concernant sa fonctionnalité.  
 
Mais c’était mal connaître les jeunes adultes qui composaient le groupe ! Si bien que le choix de la pré-
sentation et de la fonctionnalité de l’œuvre fut tel, qu’elle devait dans le futur en surprendre plus d’un. 
De simple astrolabe suspendu à une chèvre, le groupe préféra plutôt doter la sculpture  (j’oserais dire 
avec outrance et sans vergogne) d’un mât de bateau de huit mètres de hauteur, d’un perroquet, d’une gi-
rouette, d’une dalle de béton en forme de navire, de poteaux décoratifs pour faire plus galion luttant dans 
la vague, et enfin de fixer solidement à plus de 4 mètres de hauteur, une grande verge positionnée à trente 
degrés d’inclinaison permettant de recevoir un palan devant servir à hisser l’astrolabe.  

Fig. 3 Dessin montrant 
Champlain utilisant son 
astrolabe.  

Cela permettait, rien de 
moins, de prendre 
confortablement la hau-
teur (Fig. 3) et les élé-
vations des étoiles dans 
le ciel nocturne et de 
toutes les planètes cir-
culant sur l’écliptique 

Fig. 1 Michel Marchand (à droite) avec un ami. Fig. 2 Construction de la maquette. 

Fig. 4 L’astrolabe réalisé à Bécancour. 
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L’astrolabe devait être solide, beau, sans entretien ou le moins possible. Le choix s’est donc porté pour 
une grande résistance et durabilité par l’emploi de l’acier inoxydable de grade 316. Ainsi, deux plaques 
de 3,2 mm d’épaisseur et d’un diamètre de 1,21 m furent commandées à une usine de découpe au laser. 
Et afin de faire massif, six feuilles de contreplaqué marin d’une épaisseur de 1,9 cm (100800) furent as-
semblées avec une colle époxy de première qualité. Quand le tout fut réuni, le cœur de la sculpture fut 
enduit d’une généreuse couche d’adhésif de qualité industrielle, pour recevoir les deux disques d’acier 
inoxydable. Afin que le centre de l’œuvre ne soit jamais en contact avec l’air, les pièces de bois ont été 
coupées en retrait de 6 mm pour les combler de façon définitive avec de la colle époxy. Le but serait 
d’offrir un mur de protection entre le bois et les fissures, qui pourraient apparaître au fil du temps.  
 
Ainsi, après des semaines de travail, l’astrolabe de la réalisation est maintenant suspendu dans l’attente 
des utilisateurs, dans le parc du Bureau touristique de Bécancour. Les visiteurs du parc sont dorénavant 
invités par les préposées à l’accueil à lire un dépliant fait sur mesure. Il permet de mieux comprendre 
l’histoire et le maniement de l’appareil. 

Grâce à un service Wi-Fi disponible dans le parc, les visiteurs peuvent utiliser leur portable, tablette ou 
tout autre plate-forme électronique, afin d’accéder à quelques logiciels : tel le Stellarium ou des services 
en ligne générant des éphémérides, dont celles de la U.S. Naval of Washington  donnant des tableaux des 
élévations des différents astres comme on dirait ‘live’. Pour les moins initiés de ces programmes, le Bu-
reau d’information touristique fournit gratuitement les éphémérides journalières de l’élévation du soleil. 
Enfin, pour satisfaire la curiosité des membres des clubs d’astronomie, des astrophysiciens amateurs ou 
de tout autre intéressé, le service du Bureau touristique prêtera une clé à qui en fera la demande permet-
tant de libérer l’astrolabe de sa base. Cela garantira de le hisser grâce au palan afin qu’il soit à la bonne 
portée pour un alignement confortable des astres.  
Un moment magique  
De longs délais nous ont permis d’accrocher l’astrolabe seulement une demi-heure avant l’inauguration 
officielle et nous a rendus, tout le groupe, relativement et même assez nerveux quant à la précision de 
l’appareil. Pesant plus de 250 kilos, l’équipe s’est réunie le matin pour lui passer le crochet de la poulie 
de bois et le hisser sur son mât. Une fois les invités arrivés et les discours terminés, il fallait bien montrer 
l’œuvre aux dignitaires. Le drap fut retiré et les applaudissements se firent entendre. Un soleil radieux 
reflétait sur l’alidade ne laissant aucune équivoque : il fallait s’exécuter, l’essayer comme on dit. Mais 
allait-il passer le test de la précision comme il fallait s’y attendre?  On positionna l’alidade pour faire pé-
nétrer la luminosité du centre du soleil à travers les deux pinnules et lorsque le point lumineux éclaira le 
plancher de bois, l’indication donna 43,9 degrés d’élévation. Tournant les pages des feuilles fraîchement 
sorties de l’imprimante et indiquant les angles du soleil fournis par la U. S. Naval , à la date et au lieu 
précis, on cria tout haut ‘’Mesdames et Messieurs, les tables nous disent qu’il est présentement neuf heu-
res quarante-huit minutes’’. Tous à l’unisson, arborant un large sourire : « Wow…c’est super, il est ef-
fectivement 9 heures 48 minutes ». Voilà, les sueurs froides passées malgré une détestable canicule, il 
fallait bien constater que l’astrolabe venait de passer le test si bien qu’après plusieurs essais, il s’est avéré 
d’une grande précision.  
Un heureux hasard  
Il y eut un fait remarquable, s’il en est un, qui nous a tous surpris : en effet,  lorsqu’un enfant s’approcha 
de la sculpture et s’écria à tue-tête……un bateau…un bateau…un bateau pour du même coup saisir l’ali-
dade en le tournant comme pour vouloir diriger le petit navire. Mais dans sa vision des choses, se sentait-
il tout à coup aux commandes d’un immense paquebot dont la direction semblait dès lors lui revenir de 
droit? On ne le saura jamais. Mais nous nous sommes rapidement aperçus que si la sculpture avait su 
captiver un enfant et avait mis en effervescence son imaginaire de façon aussi précipitée, nul doute que 
l’œuvre allait en surprendre plus d’un, pour les temps et les générations à venir. 
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Le Sawyer Dialing Prize 2013 à André E. Bouchard 
par 

G. Grenen 

Le samedi, 24 août 2013.  À l’Hôtel Marriot Courtyard de Cambridge/ Boston MA (USA), lors de la 19e ren-
contre annuelle de la NASS: après une journée remplie de présentations et d’expositions portant sur les  ca-
drans solaires, le tout se termine avec l’attribution officielle par Fred Sawyer de la North American Sundial So-
ciety  du « SAWYER DIALING PRIZE for 2013 »: à André Bouchard, Ph.D. président de la Commission 
des Cadrans solaires du Québec, (CCSQ). « In recognition of two decades of his promoting, preserving, exten-
ding and exemplifying the patrimoine Québecois of dialing and gnomonics.» 
 
Voici la liste des autres récipiendaires du prestigieux prix en gnomonique: 
2012: Frank King , (UK) the Chairman of the British Sundial Society ./. 2011: Helmut Sonderegger , (Austria)./. 
2010: William L. Gottesman , (USA) ./. 2009: John Davis , (UK) ./. 2008: Kate Pond, (USA) ./. 2007: Mac 
Ogesby, (USA) ./. 2006: Hendrik Hollander , (the Netherlands) ./. 2005: Tony Moss , (UK) ./. 2004: Bill Nye 
and Woodruff Sullivan , (USA) ./. 2003: Helm Roberts , (USA) ./. 2002:  John Carmichael , (USA) ./.2001: 
Robert Adzema , (USA) ./. 2000: Fer J. de Vries . (The Netherlands). 

« At each North American Sundial Society conference since 2000, the winner is announced and awarded 
with a certificate of recognition, a small trophy sundial, and a cash award of $200. Many of the awardees 
have chosen to use their cash award to help further the art of dialing by donating it to others, increasing 
the scope of sundialing around the world. Funding for this award has come from the Sawyer family with 
a 50% matching donation by NASS. 

« The certificate and trophy dial presented to each recipient are inscribed with the Greek letters ZHΘI . 
The ancient Greeks used the letters of their alphabet as numerals. When the hours of a dial were to be 
numbered from dawn to sunset, the numerals used were A, B, Γ, ∆, E, Φ, Z, H, Θ, I, IA, and IB for the 
successive hour intervals. By chance, the sequence from the seventh through the tenth hour (i.e. noon 
through mid-afternoon) spells a Greek word ZHΘI , the second person singular imperative meaning: 
Live! The Greeks carried this thought further, and an epigram on the certificate, attributed to Lucian - a 
second century Greek satirist - exhorts: 

«The first three Sawyer Dialing prize recipients received a Universal Equatorial Dials designed and craf-
ted by Tony Moss of Lindisfarne Sundials, UK. The dial can be set for any latitude and is a special edi-
tion containing the NASS logo and the imperative ZHΘI.Tony Moss Lindisfarne Sundials.  

Since 2003, Sawyer Dialing prize recipients have received Spectra Sundials crafted by Jim Tallman. 
Hundreds of Spectra Sundials can be located around the world at The World of Artisan Sundials - Spec-
tra Sundial Locations Worldwide . The unique design of each Sawyer Dial is given as an html link at the 
bottom of each award description. » (extrait du site Web de la NASS). 

 http://sundials.org/index.php/features/sawyer-dialing-prize 
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Le beau cadran de Pointe-aux-Outardes (2008) 
à la lumière de l’Idée de Beau (2003) de Jean Lacoste  

par 
André E. Bouchard 
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Le cadran du Répertoire (2008) : 341-MANI-002 

49 º 03 ' 09" Nord; 68 º 23 ' 39" Ouest. 

Concepteurs: Yves Melançon, Richard Miller et Doris 
Clavette. (1) 

Cadran polaire hélicoïdal (2) en aluminium. Il est 
situé à 30 km à l’ouest de Baie-Comeau. Il indique 
l’heure avancée de l’est (HAE) avec correction de 
longitude. 

La bande horaire est un arc de cercle de près de 270 
degrés afin de couvrir les longues journées d’été.—
L’étirement de la bande éloigne les extrémités d’envi-
ron 6,5 pieds (1,9 m). -La bande mesure près de 11 
pieds (3,4 m) de longueur par 12 pouces (30 cm) de 
largeur. -La bande est renforcée par un tuyau d’alu-
minium de 3 po (7 cm) de diamètre.  

-Le gnomon est représenté par une quenouille longue 
de près de 15 pieds (4,7 m) et dont le sommet monte à 
11 pieds (3,4 m) de hauteur par rapport à la structure 
de base. -Deux autres quenouilles appuient le gnomon 
et lui confèrent une bonne rigidité.  

La structure de base mesure 22 pi. X 4 pi. (6,4 m X 1,5 
m) et est faite de « fer angle » en aluminium de 6 po. 
(15 cm). La bande a été enroulée sur une forme cylin-
drique. Il fallut joindre 2 sections pour faire la bande 
horaire et 3 sections de tuyau soudées bout à bout 
pour renforcer le tout.  

1) Yves Melançon, Le cadran solaire du Parc Nature 
de Pointe-aux-Outardes, Le Gnonomiste, Volume XIV 
numéro 4, décembre 2007, p. 8-9. 

2) Yves Melançon, Inauguration du cadran solaire, sur 
la Côte-Nord (11 juin 2008), Le Gnonomiste, Volume 
XV numéro 3, septembre 2008, p. 14. 

Pour bien débuter les célébrations du 20e anniversaire 
de fondation de la Commission des Cadrans solaires 
du Québec, j’ai choisi de parler d’un cadran québécois, 
peu connu et encore peu fréquenté par l’ensemble de la 
population. Mais sa localisation géographique et sa 
conception singulière méritent qu’on le regarde à tra-
vers les canons de la beauté, ceux d’un philosophe 
français, Jean Lacoste, qui se fait une «Idée du Beau », 
à une époque où une telle conception apparaît impossi-
ble à soutenir! 

Mon article comprend trois parties: d’abord la présen-
tation des idées de base des concepteurs du cadran. 
Puis, suivra une élaboration du concept et des calculs 
de la spirale comme moyen de visualisation du style du 
cadran. Enfin, une discussion suivra sur l’à-propos et 
les représentations symboliques du cadran hélicoïdal. 

L’idée de base et la thématique du cadran 

« Faire un cadran polaire avec une bande enroulée, 
à l’image d’un cadran miniature que Réal Manseau 
a chez lui. À l’aide d’un stylo de bureau dans son 
fourreau,  d’une bande de papier entortillée et de ru-
ban adhésif  nous finissons par illustrer le gnomon et 
la disposition de la bande horaire...» 

Comme le cadran devait être situé dans un écosystème 
côtier fragile, exposé au vent, au carrefour de la faune 
aviaire et devant un panorama  maritime grandiose, il 
devait évoquer la pureté et la simplicité par ses lignes, 
la légèreté par sa composition, tout en invitant à s’arrê-
ter pour voir «passer le temps» au rythme des marées. 

Ce cadran devait trouver son inspiration dans le Parc 
Nature, dédié à la préservation d’un milieu naturel 
composé d’un très grand marais salin, de dunes et 
d’une végétation variée et fragile et d’une abondante 
faune aviaire. 

Entre l’idée virtuelle et la réalisation concrète du ca-
dran, il convient de s’y arrêter. 
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Voici le cadran complet avec son style en forme de que-
nouille, sa bande horaire en forme de spirale et so n 
ajout des outardes en plein vol. 

Avant de porter un jugement aussi simple que «ce ca-
dran  est  beau», il faut se laisser imprégner par les il-
lustrations (photos et dessin par ordinateur) et se de-
mander comment interpréter ce qu’en disent les 
concepteurs. 

La conception visuelle 

L’un des concepteurs (Doris Clavette) illustra le proto-
type du cadran à l’aide d’un logiciel et le simula sur les 
lieux du Parc Nature. Le graphisme du panneau d’in-
terprétation allait être confiée à Nathalie Morency. 

Sur la bande horaire, les heures sont des décalques ap-
pliqués sans tenir compte de l’équation de temps. Les 
concepteurs avouent avoir eu des difficultés: « nous ne 
pouvons pas nous fier à 100% au principe de l’espa-
cement régulier des intervalles de temps pour appli-
quer les décalques à l’avance. Nous avons noté que 
l’angle du décalque peut varier très légèrement  avec 
l’ombre du gnomon. Nous préférons appliquer les 
décalques à mesure qu’avance le Soleil (aux dix mi-
nutes) ». 

La forme hélicoïdale de la bande ne fut pas facile à 
construire. Grâce à l’entreprise Fabrication Fransi  et à 
son personnel, la bande fut étirée et le tuyau de renfor-
cement fut ajouté sans rien sacrifier de la précision du 
cadran. 

La décoration supplémentaire 

Le sculpteur, Doris Clavette, a ajouté 4 outardes en 
aluminium au cadran installé en 2007. Enfin, une de-
vise apparaît sur un panneau explicatif permettant l’in-
terprétation du cadran dans ce contexte du Parc Nature. 
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Quant aux outardes, quoi de plus naturel pour ce site 
qui voit passer tant d’oiseaux migrateurs que de les 
disposer de manière à ce qu’elles prennent leur envol 
vers le nord, près des quenouilles d’où elles surgissent 
 

Analyse symbolique du cadran solaire de la 
Pointe-aux-Outardes 

Un jugement aussi simple que «ce cadran  est  beau»
peut en fait s’interpréter de deux façons : -Dans un cas, 
il fait référence à l’idée d’archétype du cadran, le ca-
dran individuel est beau parce qu’il est presque parfai-
tement conforme à ce que doit être en soi le cadran de 
sa catégorie de gnomonique. Il a toutes les qualités re-
quises par le type. La beauté naît alors de la ressem-
blance étroite entre la copie et le modèle, entre l’arché-
type invisible et l’individu sensible «idéal». Telle est 
l’interprétation grecque de la beauté. 

-Dans l’autre cas, le jugement relatif à la beauté du ca-
dran fait référence à une idée formelle de la beauté. Il 
suppose que le cadran individuel a telle ou telle pro-
priété – forme, couleur, etc.- qui le rend beau et impli-
que qu’un autre objet, et par exemple sa copie, qui au-
rait la même propriété, serait beau également. 

L’esthétique va donc chercher – mais en vain – à défi-
nir objectivement les critères de la beauté, c’est-à-dire 
à définir les propriétés qui font qu’une chose est belle. 
Et, comme une chose peut être envisagée du point de 
vue de sa «forme», de sa «matière» , et de sa «fin» 
c’est-à-dire de sa destination, l’esthétique de Jean La-
coste ( 3 ) va commencer par chercher l’idée du beau 
dans ces déterminations objectives en proposant quatre 
définitions canoniques. Je regarderai les notions d’har-
monie,  de l’utile, du bien et le plaisir des couleurs. Et 
c’est ce qui me guidera dans mon analyse du cadran. 
Mais avant, il me faut m’arrêter à quelques exemples 
de cadrans de forme hélicoïdale et à quelques notions 
de mathématique des spirales, de manière à délimiter 
mon sujet et à mieux cerner les éléments d’esthétique 
appliqués au cadran de Pointe-aux Outardes.  
  
-Des exemples de cadrans de forme hélicoïdale 
 
Un cadran de Jean Michel Ansel (France) 
Le cadran de Precision Sundials LLC (USA) 
Le cadran de Piet Hein (Danemark) 

3) Jean Lacoste, Les aventures de l’esthétique. Qu.
est-ce que le beau? Paris, Bordas (coll.« Philosophie 
présente» 2003, 272 pages. 

1) La Terre effectue chaque jour une rotation 
sur elle-même. À la belle saison, un poteau 
plantée verticalement au pôle Nord sur l’axe 
du monde projette une ombre tout le jour. 

2) Autour de l’axe devenu «style», un cadran 
circulaire lié à la planète tourne de même. 
L’ombre opposée au Soleil, reste immobile 
durant la rotation. 

3) Des lignes verticales, élevées de chacun 
des points du cercle horaire, constituent un 
cadran cylindrique. 

4) Du cylindre développé on ne conserve 
qu’une bande diagonale. Cette partie ré-
enroulée constitue le plan du cadran en 
forme de vis (hélicoïde). 

5) Le cadran est transposé à notre latitude en 
le gardant parallèle à son origine, l’axe du 
monde. 

6) Notre horizon retrouvé, la Terre continue sa 
rotation et le cadran hélicoîdal polaire 
tourne avec elle.   

Ces informations apparaissent sur le panneau 
d’interprétations qui accompagne le cadran. 

1) L’explication du cadran hélicoïdal (2000) au 
Parc Ludiver en France, par Jean-Michel Ansel .  
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2) Le cadran de Precision Sundials LLC  de Bill 
Gottesman de la ville de Burlington VT aux USA. 

Il s’agit d’une conception de cadrans solaires 
avec focalisation cylindrique de miroirs mis sur 
l’intérieur de l’hélice. Un calendrier à l’intérieur de 
l’hélice lit aussi directement le temps, dans sa tra-
jectoire hélicoïdale, en ajustant l’heure d’été et 
l’équation de temps. L’hélice est de 27 pouces de 
diamètre, et la lumière du soleil concentrée se dé-
place une fois autour de l’hélice en 12 heures, à 
une vitesse de 6 cm par heure. La largeur du fais-
ceau est d’environ un quart de pouce.  

3) Le cadran de Piet Hein ( 4) a été implanté à 
Egeskov au Danemark.  

Avec le brevet américain (United States Patent 
number 5.181.324 du 26.01.1953) régissant l’utili-
sation de l’hélicoîde droit avec sa formule et son 
équation paramétrique. Pour comprendre ce ca-
dran danois, j’invite le lecteur à relire l’article (4) 
intéressant de Bernard Rouxel, in Le Gnomo-
niste, Volume XVII numéro 2, juin 2010, p. 20-23. 
On trouvera le texte original de Bernard Rouxel, 
dans Cadran Info, Mai 2006 No 13, page 70-71. 
Voici le début d’explication de la formule mathé-
matique de l’hélicoïde droit utilisé dans ce cadran. 
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Ces quatre  représentations différentes de cadrans me 
renvoient à de multiples exemples de représentations 
dans la nature en tant que simples conséquences de 
l’application de la géométrie en trois dimensions: la 
coquille d’un mollusque, la structure de l’ADN, l’a-
gencement des pétales d’une rose, les graines de tour-
nesol, l’œil d’un cyclone… autant d’ensembles de spi-
rales avec un rayonnement à partir d’un centre. Les 
constructions de spirales de mathématiciens 
(Archimède, Jacob Bernoulli, Fibonacci,,,) reprennent 
cette représentation dont le centre de la spirale est un 
séjour dynamique où les contraires coïncident, où la 
vie et la mort ne font qu’un seul et même phénomène. 

Un modèle mathématique claire de croissance de la 
coquille d’un mollusque sur la base des spirales 
équiangles a été donné par Henry Nottidge Moseley 
(5). Des études approfondies du milieu des années 
1800 à la mi-1900 ont aussi validé le modèle de base 
de Moseley pour une grande variété de coquillages. La 
surface de la coquille est une surface en trois dimen-
sions qui peut être considérée comme le résultat d'un 
déplacement de la courbe C (la courbe génératrice est 
généralement une ellipse) le long d'une spirale hélico-
H (la courbe de structure), la largeur de la courbe C 
augmente dans la mesure où il se déplace le long de H. 

Finalement, j’ai eu accès à un texte de M. D’Ocagne 
(6)  qui aurait fait le bonheur des concepteurs du ca-
dran du Parc Nature de la Pointe-aux-Outardes. 

L’idée du mathématicien est la suivante: prendre l’hé-
licoïde engendré par une droite qui reste une tangente à 
un cylindre de section quelconque en rencontrant sous 
un angle constant une hélice tracée sur ce cylindre. 

Les concepteurs du cadran auraient vu que le but de 
cet article est de « déduire géométriquement tous les 
éléments de courbure d’une telle surface de ceux de la 
section droite de son noyau cylindrique, de façon à ra-
mener à des simples tracés linéaires toutes les cons-
tructions relatives à la courbure des lignes de la sur-
face» (p. 114).  

(La Fig. I. ci-contre) C’est le plan tangent des lignes 
sur le cylindre. Nul doute que le tracé de la forme héli-
coïdale du cadran aurait été facilité par la lecture de cet 
article dont les formules auraient pu être transcrites et 
transmises à un logiciel de dessin par ordinateur... 

5) H.N. Moseley, Notes by a Naturalist on the 
"Challenger" (1872-1876) , London, Macmillan and 
Co, 1879, 

6) M. D’Ocagne, Étude géométrique sur l’hélicoïde 
réglé le plus général , Bulletin de S.M.F. tome 23, 
(1895),p. 114-121 (http://www.numdam.org/). 
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-Le choix de la devise est aussi intéres-
sant et quasi prophétique . 
 

La devise est tirée d’un poème de Lamartine: LE LAC 

« Ô temps, suspends ton vol! Et vous, heures propices, 
suspendez votre cours! Laissez-nous savourer les rapi-
des délices Des plus beaux de nos jours! [...] L’homme 
n’a point de port, le temps n’a pas de rive; Il coule et 
nous passons…»  Méditations poétiques (1820). 

 
La devise donne le ton. L’écriture de Lamartine est 
une illustration de la vie mouvementée de l’histoire 
politique de France au début du 19e siècle. La devise 
du cadran indique plutôt la longue présence du temps 
sur ce territoire de la Côte-Nord, et les traces d’un pas-
sé si proche (et presque oublié), de celui des Amérin-
diens au milieu des traces des plantes et des animaux. 
Grâce aux Relations (7) des Jésuites (1611-1672), et 
aux recherches récentes des archéologues à Baie-
Comeau, nous retrouvons ces temps des premiers habi-
tants millénaires de ces lieux qui entrent en contact 
avec les populations occupant la rive sud de l’estuaire 
du Saint-Laurent.  «Les premiers Autochtones de Ma-
nicouagan, décrits par les colonisateurs français du 
17e siècle, s’appelaient Papinachois : « ceux qui ai-
ment à rire », un trait de caractère qu’ont conservé 
leurs descendants encore aujourd’hui… Ils migraient 
alors au gré des saisons entre le littoral giboyeux du 
Saint-Laurent pendant les mois d’été et les vastes 
espaces de l’intérieur, l’hiver, où circulaient les 
grands troupeaux de caribous, le roi des forêts nordi-

ques». Ils devraient faire partie de la thématique 
du PARC... 
L’installation d’un cadran dans ce territoire excentri-
que prend donc une valeur de symbole: en effet, pour 
voir bouger les choses, il faut bouger soi-même… on 
devine que le temps opérait lui aussi sur les choses. On 
appelle cela le temps; et quand on y joue un rôle, il de-
vient aussi Histoire, où il appartient à chacun d’y pren-

-Un cadran inscrit dans l’espace 
 
En plus d’exprimer le temps, les concepteurs de ce ca-
dran l’ont voulu dans l’espace. Il faut saluer ce choix 
car la spirale est envoûtante: elle devient cette alter-
nance qui fournit des espaces ouverts à travers lesquels 
le soleil et l’air peuvent s’immiscer et s’insinuer. C’est 
l’une des surprises des découvertes des lois de la na-
ture, dans le sable et le vent, dans l’écoulement des 
eaux, dans l’alternance des teintes qui distinguent 
l’aube du couchant. Envoûtante, parce qu’elle contient 
en elle l’ensemble des mystères superbes qui sont le 
fondement de l’équilibre et de l’harmonie. La spirale 
devient symbole de symétrie et d’équilibre; les mathé-
maticiens nomment asymptote le centre de la spirale 
d’or, car il est question d’un point toujours approché 
mais jamais atteint! Le cadran est construit dans un 
Parc Nature. Or dans le monde naturel, de l’infiniment 
grand à l’extraordinairement petit, le mouvement des 
êtres et des choses procède de certains principes d’é-
quilibre dynamique et d’une tendance spontanée à re-
chercher la stabilité. N’est-ce pas la même loi qui dé-
crit une image de notre centre vital: le cœur, avec ses 
contractions et des relâchements, irrigue nos canaux 
sanguins, selon le principe d’une forme spiralée! Et 
que découvrent les amateurs de ce Parc: riens de moins 
que des forces mystérieuses qui construisent le monde 
où nous vivons. La beauté naît aussi du pouvoir qu’on 
acquiert de savoir traduire la complexité en équations 
les phénomènes qu’on y rencontre. Certes la beauté de 
ce cadran n’est pas parfaite, étant donné les problèmes 
rencontrés pour étirer la table du cadran.  Retenons 
seulement qu’il illustre une tendance bien humaine: la 
recherche d’une harmonie parfaite entre l’équilibre et 
le mouvement, entre l’inconnu et le familier dans notre 
quête du savoir, entre ce que nous sommes et ce dont 
nous sommes capables d’être…. 
Un détail encore sur cette construction dans l’espace: 
une analogie surprenante est possible en écoutant le 
vent passer dans ses parties délimitées par les que-
nouilles, la table en forme d’hélicoïde, et les outardes 
en plein vol. Nous avons des vibrations sonores qui 
viennent frapper notre système auditif. Or les recher-
ches de la mécanique de l’oreille interne nous a permis 
de visualiser le labyrinthe de l’oreille où est située la 
cochlée, ce canal en forme de spirale renfermant les 
cellules neurosensorielles qui répercutent les sons au 
cerveau. 
—– 
 
7) Relations des Jésuites (Tomes 1-6), 1611-1672, Édi-
tions du Jour, Montréal, 1972, 
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-Plus personne n'ose donner une définition canonique 
de la beauté. On préfère s'en tenir à des jugements qui, 
perdant tout terme de référence, tombent dans le relati-
visme le plus plat. Entre ces deux extrêmes, n'est-il pas 
possible de décrire une expérience moderne de la 
beauté ? Je vais m’y employer en discutant de trois as-
pects du cadran.  
-Une devise aux allures prophétiques.  
-Un cadran inscrit dans l’espace.  
-La vocation d’avenir du choix du matériau de cons-
truction du cadran.  
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-Un matériau d’avenir pour la construction 
de cadran 

Un dernier commentaire sur la beauté de ce cadran. Je 
veux parler des matériaux utilisés par les concepteurs. 
Portons donc une attention à l’aluminium. Le cadran 
devient aussi le symbole de légèreté du matériau, mais 
aussi d’enracinement industriel dans une région. 

Un cadran dans un parc de la nature invitant les visi-
teurs à découvrir la faune et la flore  locale, avec une 
ouverture grandiose sur le golfe du Saint-Laurent: il y 
a de quoi faire rêver n’importe quel visiteur. Mais le 
cadran est en même temps un relais avec le cosmos, un  
résumé des lois de la nature, avec sa forme hélicoïdale. 
Je crois qu’on ne fait que découvrir la beauté insolite 
du cadran de Pointe-aux-Outardes.    

Conclusion 
 
La beauté de ce cadran ne procède d’aucun artifice; il 
est plutôt le résultat de l’œuvre brute et façonnée par 
des mains humaines. À le regarder de plus près, il re-
présente les mille et une harmoniques que peut rendre 
cet instrument de mesure du temps. Exposé au soleil et 
au vent, il acquiert sa vérité pure. Car sans avoir l’éclat 
brûlant de d’autres lieux mythiques (la Waipoua Kauri 
Forest de Nouvelle-Zélande, la Opera House de Syd-
ney, la péninsule Bygdøy d’Oslo, les hauts plateaux de 
Machu Pichu... ) , la vérité du Parc Nature de Pointe-
aux-Outardes donne une note de gravité au cadran ins-
tallé dans ce décor naturel. Si le parc ainsi aménagé 
décelait une quasi perfection entre la mer et l’eau 
douce, il ajoute une fatalité douloureuse en créant un 
temps d’hésitation pour le visiteur. Le parc pouvait 
sembler une beauté reflétant une image de l’absolu, à 
laquelle rien ne peut être ajouté! Et pourtant… Tout 
inspire la fragilité, la limite et l’éphémère! En arrivant 
dans ces lieux aux constructions d’écosystèmes imagi-
nés, on a l’impression de vivre dans un monde qui 
nous appartient en propre, mais auquel le monde réel 
ne participe que peu. Car le cadran a intégré la struc-
ture d’une spirale, chargée depuis longtemps de signi-
fications symboliques. De l’embryon aux galaxies, la 
nature nous envoie l’un des messages les plus dynami-
que, celui de la réconciliation de contraires harmo-
nieux et cependant asymétriques.  

16 

Note : Un résumé de ce texte aura servi de pré-
sentation et de remerciement à la rencontre an-
nuelle de la North American Sundial Society , à  
Boston/Cambrige, lors de ma réception très ap-
préciée du Sawyer Dialing Prize for 2013. (AEB). 

Jean Lacoste ( 1950-      )  philosophe 

Jean LACOSTE, Les aventures de l’esthétique. 
Qu’est-ce que le beau ? Paris, Bordas (coll.« Philoso-
phie présente »), 2003, 272 p. 

Carte du Québec et du Labrador 

Avec les régions administratives où habitent les 
Innu. Par exemple, les Betsiamites, montagnais 
qui demeuraient plus bas que Tadoussac fai-
saient le commerce avec les autres nations in-
diennes du Nord. La table alphabétique du Tome 
6 des Relations des Jésuites (1611-1672) fournis-
sent une mine de renseignements sur les autoch-
tones du temps du Régime français. 
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Les «étoiles» de Mégantic 
par 

Geneviève Massé et la CCSQ 

Geneviève Massé et la CCSQ 17 

Lac-Mégantic  - Le ministre de la Culture et des 
Communications, Maka Kotto , a annoncé, le 26 
juin dernier, un accord de principe d'un montant 
maximal de 1 348 683 $ pour le projet de rénova-
tion de l'auditorium de la polyvalente Montignac à 
Lac-Mégantic. Le député de Sherbrooke, Serge 
Cardin, était lui aussi présent pour l'occasion.  

Le cadran analemmatique de la Place des béné-
voles servait de point d’une visite culturelle. 

C’était une belle journée. Personne ne pouvait 
imaginer la tragédie qui allait s’abattre sur la ville 
quelques jours plus tard.  

Dans la nuit du 5 au 6 juil-
let 2013, un train de plus 
de 70 wagons, chargés 
de pétrole, s’élance vers 
la ville, sans conducteur, 
prend de la vitesse et va 
connaître un déraillement 
en plein centre-ville. L’ex-
plosion qui s’en suit fera 
quelque 47 décès...  

La devise du cadran prend une allure de prophétie! La ville était fière de sa voie ferrée qui fut un moteur 
de développement: «de la voie ferrée à la voie lactée». Pensons aux «étoiles» de Mégantic… et plani-
fions de «prendre le temps » de visiter le cadran pour donner du courage à ceux qui restent... 
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Un cadran horizontal incliné 
par Claude Naud, ing. retr. 

 18 Claude Naud 

NOTE, félicitations à la CCSQ et, en particulier, à son 
directeur, monsieur André E. Bouchard, à l’occasion 
du vingtième anniversaire de la Commission. Mille 
bravos! 

-Pourquoi incliner un cadran horizontal? 

D’abord, pour en faciliter la lecture, surtout pour les 
enfants (voir Fig.1), et aussi pour en faciliter l’égoutte-
ment. -Incliné, OUI! Mais à combien de degrés? Je 
propose entre 5 et 10 degrés (voir Fig.2). 

-Est-ce que l’on descend le côté du Nord ou celui du 
Sud du cadran? Lorsque l’on descend le Sud, il s’avère 
que, lors de la lecture, l’ombre du lecteur pourra nuire 
à cet exercice, (particulièrement aux environs de midi, 
c’est-à-dire le moment le plus propice à la lecture du 
cadran). Il faut donc descendre le Nord du cadran! 
(Fig. 2). 

Les calculs pour les lignes d’heures et les arcs de dé-
clinaison sont tout simplement ceux que l’on ferait 
pour un cadran situé à une latitude égale à la latitude 
du lieu, à laquelle on ajoute le degré d’inclinaison du 
cadran. Par exemple, à Montréal (lat. 45,5° N.), pour 
un cadran incliné de 10°, on calculera comme pour un 
cadran situé à 55,5° N (situé près de Schefferville). Par 
contre, pour une inclinaison de 5°, le cadran aurait une 
latitude équivalente à 50,5° N (situé près de Sept-Îles).  

L’inclinaison est profitable pour les petits cadrans 
(Fig. 1), mais elle est aussi avantageuse pour les 
grands cadrans (Fig. 3). 

Finalement, on peut voir (en Fig. 4, ci-dessous) une 
photo récente du cadran fleuri de la gare, à Labelle, au 
Nord de Montréal. Il a déjà plus de dix ans d’existence 
et il vieillit bien! 

Fig. 3 L’inclinaison pour un grand cadran . 

Fig. 2 le cadran horizontal incliné 

Fig. 1 
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Les revues en gnomonique 
par 

Les associations 

     NASS &  CMRS 19 

CONTENTS  (Vol 20 Number 2) 
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                                                            Gianpiero Casalegno  20 
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                                                                     James Ludwig   22 
Digital Bonus                                                                          25 
A Universal Sundial Presented by Johannes Gaupp 
                                                            Helmut Sonderegger  26 
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La revue SCAPHE du Centre Mediterrani del rel-
lotge de sol (CMRS) publie, dans son édition du 
No 9, Estin / Verano 2013, un numéro spécial sur 
Jaume Salichs i Sanitja (1927-2010). 

Dans son éditorial, l’équipe de direction présente 
monsieur Salichs comme étant «un artiste aux 
multiples facettes (dessin, peinture, sculpture, 
gnomonique) et réussissant grâce sa bonhomie et 
la simplicité à faire des choses sans leur donner 
trop d'importance. Ce fut toute sa grandeur. De 
formation autodidacte et avec une grande intui-
tion, il donnait des verdicts et des conclusions qui 
anticipaient le réel au lieu de suivre les voies rigi-
des de l'orthodoxie scientifique ». Un numéro sou-
venir à conserver. Découvrons ses cadrans, ses 
voyages en Espagne et à l’étranger, ses nombreu-
ses maquettes de cadrans, ses rencontres et confé-
rences. Un homme extraordinaire à connaître. 
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                 SGC 20 

Societat Catalana de Gnomonica 

Segona Època Numero 75 Estiu 2013 

Couverture de la revue: Fragments de caractères cunéifor-
mes pour les calculs d’une clepsydre.  Photo de E. Ferré. 

C’est le 25e anniversaire de la SCG 

Le texte de Conxita Bou résume bien les acti-
vités de célébration de cet anniversaire. 

- La CCSQ envoie des souhaits et des félicita-
tions pour commémorer cet événement. 
Comme l’indique la page 5 du Bulletin Le 
Gnomoniste, la rencontre du 26 octobre pro-
chain, au Planétarium Rio Tinto Alcan de 
Montréal, se veut le rappel des 20 ans de la 
CCSQ. 

- La rencontre annuelle de la North American 
Sundial Society (du 22 au 25 août 2013) à 
Boston/Cambridge voulait aussi fêter son 20e 
anniversaire de fondation de la NASS.  
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*On peut trouver le texte en anglais et les illustra-
tions suivantes, sur le site de la CCSQ: 

http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
ccsq/Cambridge-Sawyer Prize-2013.pdf 

*On consultera dans les pages de ce numéro (Le 
Gnomoniste XX-3-p10-16) le texte en français de 
cette analyse. 

Ces deux versions de cette analyse symbolique 
sont aussi accessibles séparément sur le site, 
dans la section esthétique et gnomonique. 

http: / /cadrans-sola ires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/
mediatheque/estheti-gnomon.html 

En guise d’acceptation du SAWYER DIALING 
PRIZE FOR 2013, le 24 août 2013 (et lors de la 19e 
rencontre annuelle de la NASS), André E. Bouchard a 
fait une présentation intitulée:  

A Beautiful Spiral Dial in Québec: A New Case 
Study in Aesthetics and Gnomonics. 

Ce texte comprend les remerciements, le rationnel de 
sa démarche de recherche et le résumé de son analyse 
symbolique du cadran de Pointe-aux-Outardes (2008).  

    NASS et CCSQ 

Finalement, des 
illustrations d’une 
structure hélicoï-
dale aident à com-
prendre la com-
plexité de fabrica-
tion du cadran. On 
verra dans la na-
ture et dans les 
équations de la 
réflexion des ma-
thématiciens des 
analogies signifi-
catives et des rap-
prochements en-
tre l’esthétique et 
la gnomonique. 

Quelques exem-
ples de cadrans 
utilisant la spi-
rale (forme héli-
coïdale) peuvent 
permettre des 
compara isons 
avec le cadran 
de Pointe-aux-
Outardes.  

La beauté du 
cadran du Parc 
de la Nature de 
P o i n t e - a u x -
Outardes est 
exprimée par 
plusieurs illus-
trations, rete-
nues et mon-
tées dans les 
pages de cette 
présentation du 
24 août 2013. 
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Schechner, Sara (      @fas.harvard.edu) 10-07-2013 
À : André E. Bouchard (600009@sympatico.ca) Cc : 
Schechner, Sara  

Dear Andre, I am cataloguing two Pierre Le Maire 
sundials at the Adler Planetarium that contain New 
France territories and forts, and I am preparing a talk 
about them. One is a Butterfield-type dial and the other 
an inclining dial. The former is much like the example 
at the Musée Stewart. I have been able to identify all 
the locations on the gazetteers with two exceptions: 

Maisons de la Trinité 51° 5’  Les piche Bourouni 49° 

Do you have any idea what these locations are or their 
present names? I have searched French and English 
18th century maps with no luck. I wonder whether Mai-
sons de la Trinité could have been a settlement near 
the Monts de la Trinité. Les piche Bourouni is a real 
puzzle. Might it be a much altered spelling of Piekoua-
gami, which was a native American name for Lac St. 
Jean, Quebec?  Your opinion would be most welcome.  

Best wishes, Sara 

Sara J. Schechner, Ph.D.  

David P. Wheatland Curator of the Collection of His-
torical Scientific Instruments Department of the His-
tory of Science, Harvard University Science Center 
251c, 1 Oxford Street, Cambridge, MA 02138 

•   Cadran Montreal-Nord 

Jean-Paul Guiard (jp.guiard@videotron.ca) 

2013-08-07   À : 600009@sympatico.ca 

Bonjour M. Bouchard. Nous avons à Montréal-Nord 
sur la rue Roy un cadran vraiment magnifique qui 
est de Jean-Paul Hamel (2001). Je recherche plus 
d'information sur ce cadran (matériel utilisé, genre 
de cadran etc..) mais aussi sur Jean-Paul Hamel (ses 
œuvres etc..) Dans le cadre du 100e anniversaire de 
Montréal-Nord je prépare un petit document sur les 
œuvres d'art dans cet arrondissement 
M e r c i  b e a u c o u p  d e  v o t r e  a i d e 
Cordialement PS : Je vous envoie pour vos archives 
une photo que j'ai prise en 2007 Jean-Paul Guiard 
Président de la SHGMN 

Correspondance 

******************************************************** 

                           leonardo.di@alice.it 
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23 mai 2013 

J'ai lu votre magazine "Le Gnonomiste" Volume 
XX Numéro 2 - juin 2013, et je vous félicite en 
vous envoyant.un texte Vogliate comme un article 
sur une hauteur cadran de ma conception. Sincè-
rement  (voir ci-contre page 20) 

Ho visto la Vostra rivista "Le Gnonomiste" volume 
XX numero 2 - juin 2013,e mi complimento con Voi.
Vogliate gradire un articolo su un quadrante solare 
d'altezza di mia progettazione.  Cordiali saluti 

Leonardo di Emanuele  architetto 

                           leonardo.di@alice.it 

•   Une timide requête 

Paul GAGNAIRE (gagnaire.paul@orange.fr) 2013-
07-24  

À : André E. Bouchard 

Monsieur le Président, 

J'espère ne pas vous importuner en vous demandant votre 
assistance. Pour une recherche en cours, sur "le temps" 
dans la Divine comédie, j'aurais besoin de donner à mes 
lecteurs une belle image d'une sphère armillaire ptolémaï-
que, avec les cercles bien légendés. Or, il existe une telle 
sphère au Québec; c'est l'admirable sphère qui récom-
pense les lauréats du Prix Meritas et j'aimerais pouvoir 
insérer dans mon texte l'image que je vous joins. Pensez-
vous qu'une telle autorisation pourrait m'être donnée et, si 
oui, auriez-vous l'extrême gentillesse de présenter ma re-
quête à qui de droit. 

Même si je lis assidûment "Le Gnomoniste" je ne me ma-
nifeste guère et, maintenant, c'est pour vous demander un 
service que je refais surface. J'en suis bien confus, mais 
j'espère que vous pourrez quelque chose pour moi et vou-
drez bien le faire. D'avance je vous en remercie très sincè-
rement. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression 
d e  m e s  m e i l l e u r s  s e n t i m e n t s .

************************************** 
Paul  GAGNAIRE, " Le Clos  fleuri " 
67  avenue  Viviani, 69008  LYON 
France, Mail : gagnaire.paul@orange.fr 

De :    Pierre Lacombe (pierre_lacombe@ASTRO.
UMontreal.CA)  Envoyé : 23 juillet 2013 À : 
          600009@sympatico.ca 

Monsieur Bouchard,   Après vérification, les nouvelles 
sont bonnes. Une de nos salles polyvalentes est libre et 
disponible pour le samedi 26 octobre 2013. Il 
est donc possible d'organiser votre réunion annuelle au 
Planétarium Rio Tinto Alcan. Aucun coût ne vous sera 
demandé pour la location de la salle. 
 
Combien de personnes vont participer à la rencontre? 
Cela permettra de vérifier que la salle est adéquate. Un 
lutrin sera disponible sur place. Le projecteur vidéo et 
l'écran sont en permanence dans la salle. On 
validera la configuration de la salle quelques semaines 
avant la rencontre. En terminant, j'aimerais vous signa-
ler que les grands stationnements autour du Planéta-
rium sont tous payants (autour de 12$/15$). Cepen-
dant, le stationnement sur rue est possible (peut-être 
plus facile tôt le samedi matin). De même, si les mem-
bres désirent assister aux représentations dans les théâ-
tres, ils devront acheter eux-mêmes leur billet. Il est 
préférable de les acheter tôt dans la journée, car les bil-
lets partent vite le week-end. Finalement, si vous of-
frez une période pour le dîner, deux bistros sont dispo-
nibles, celui du Planétarium et celui du Biodôme. Si 
vous préférez aller à l'extérieur, pas de problème. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communi-
quer avec moi de nouveau. Bonne fin de journée. 
 
Pierre Lacombe, directeur du Planétarium Rio Tinto 
Alcan de Montréal……………………………………. 
 

       Correspondance 

******************************************************** 
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Le 8 août 2013 

Apreciado André, 

A finales del próximo mes de septiembre, tengo 
previsto hacer un viaje de vacaciones a Estados 
Unidos (San Francisco y New York) con mi espo-
sa. En el viaje de vuelta, interesado por la docu-
mentación que publicáis de Quebec, he previsto 
hacer una escala para visitar unos días  la ciudad 
de Montreal (será la primera semana de octubre). 
Con el objetivo de preparar el viaje, me atrevo a 
hacerte alguna pregunta, como: Podrías decirme 
los relojes de sol más destacados que nosotros 
podamos ver en la ciudad de Montreal? Es facti-
ble ir un día a la ciudad de Quebec?. Me gustaría 
visitar el reloj solar del barco. Donde está situado 
exactamente? 

Espero no molestarte con mis preguntas. Espero 
su respuesta. 

Saludos cordiales, 

 

Cher André,  

À la fin de Septembre prochain, j'ai l'intention de 
faire un voyage de vacances aux Etats-Unis (San 
Francisco et New York) avec mon  épouse. Sur le 
chemin du retour, s'intéresse à la documentation 
que vous publiez au Québec, j'ai des plans pour 
faire une escale de quelques jours pour visiter la 
ville de Montréal (la première semaine d'Octo-
bre). Afin de se préparer pour le voyage, j'ose 
vous poser quelques questions, telles que:
Pourriez-vous me dire les cadrans solaires les 
plus intéressantes que nous pouvons voir dans la 
ville de Montréal?Il est possible d'aller un jour à la 
ville de Québec?. Je voudrais visiter le cadran so-
laire du bateau. Où se trouve exactement? J'es-
père ne pas vous ennuyer avec mes questions. 
J'attends votre réponse. Cordialement, 

 

Bartomeu Torres 

Centre Mediterrani del Rellotge de Sol 

Centelles – Barcelona (Spain) 

btorres@rellotgesdesol-cmrs.org 

Reinhold Kriegler 2013-07-02  

À : 600009@sympatico.ca 

Dear André, a new astronomer – Athanasius Kir-
cher – has moved into my ! 

http://www.ta-dip.de/salon-der-astronomen/
bewohner-des-salons-der-astronomen/kircher-
athanasius.html  

I am very happy about this fact! Besides the pain-
ting I have created also an interesting and mani-
fold virtual link about him. 

JKundRK  Bewohner des Salons der Astronomen 
Elf Astronomen und ein bedeutender *Verleger, 
der Johannes Petrejus aus Nürnberg, sind die ge-
genwärtigen Bewohner des Salons  der Astrono-
men in der Kopernikusstraße 125 zu Bremen. 

Der Athanasius Kircher ist im Juni 2013 eingezo-
gen! Neues vom 1. Juli 2013 bis 2. Juli 2013: 
Wenn eine Hochzeit Wissen schafft...  von Erwin 
J. Franz beim Link Kepler Johannes! Athanasius 
Kircher ist in den berühmten Salon der Astrono-
men eingezogen!  Ciao! 

Reinhold R. Kriegler 

Lat. 53° 6' 52,6" Nord; Long. 8° 53' 52,3 Ost; 48 
m ü. N.N.  GMT +1 (DST +2)  www.ta-dip.de 

Kopernikusstraße 125 

D-28357 Bremen,  
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