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La Commission des Cadrans solaires du Québec, 42 avenue de la Brunante, Outremont, Québec, Canada H3T 1R4
h t t p : / / c a d r a n s - s o l a i r e s . s c g . u l a v a l . c a/

Liminaire (L: XXI,1) mars 2014
par
André E. Bouchard
Pour nous préparer à l’arrivée du printemps, je propose une réflexion sur une bonne nouvelle pour les cadraniers d’ici. Voyons comment un cadran excentré, par rapport à Montréal, devient le sujet d’un intérêt
universel, et peut susciter la réalisation de d’autres cadrans.
-Marcel Proust a écrit un texte magnifique, avec une ligne soulignée par moi :
« … comme l'alchimiste, qui attribue chacun de ses insuccès à une cause accidentelle et chaque fois différente, loin de soupçonner dans l'essence même du présent une imperfection incurable, nous accusons
la malignité des circonstances particulières, les charges de telle situation enviée, … les mauvaises dispositions de notre santé un jour qui aurait dû être un jour de plaisir, le mauvais temps ou les mauvaises hôtelleries pendant un voyage, d'avoir empoisonné notre bonheur.» in À la recherche du temps perdu,
chap. XXV, les plaisirs et les jours. Cet extrait m’a inspiré ce texte liminaire de ce numéro.
Il est facile, semble-t-il, d’empoisonner notre bonheur. Rien n’est moins clair. Ainsi au Québec, les mois
qui suivent le temps des Fêtes (essentiellement la Noël et le Jour de l’An) sont des temps propices pour
les sports d’hiver. Je suis un adepte de la marche à pied beau temps, mauvais temps. Mais quand le froid
est trop rigoureux, j’écourte mes promenades pédestres sur le Mont Royal (en plein centre de Montréal)
et je prends du bon temps en pratiquant la lecture. Pendant ces dernières semaines, je raffolais de deux
ouvrages : un petit bouquin : «The Little Book of Mathematical Principles, Theories, & Things» (1) publié par un chercheur et un professeur de mathématiques, et un essai philosophique : «Cette étrange idée
du beau » (2). Il s’agit dans le premier cas d’un petit livre rapportant plus de 120 lois, principes, équations, paradoxes ou théorèmes constituant les bases des mathématiques modernes. Dans le second, il s’agit de regarder le problème de la «fascinante étrangeté» de l’idée du beau, grâce au passage par la pensée
chinoise. Bonheur et interrogations! Sans doute aussi, une façon de me garder en alerte quand j’aborde
mes analyses et mes interprétations symboliques entourant la gnomonique.
-Pourtant les Cassandre se font plaisir et se plaignent (Cassandre étant le symbole de la lucidité qui se
heurte à la non croyance et à l'ignorance). En effet, l’hiver 2014 aura apporté des événements que la mémoire collective va retenir longtemps : en voici quelques exemples, des conditions atmosphériques imprévues ( et souvent dévastatrices) au Japon, en Australie, en Grande-Bretagne, en France et aux ÉtatsUnis (USA); des Jeux olympiques d’hiver en «plein été» en Russie; des bouleversements politiques en
Ukraine; des discussions endiablées sur la Charte des valeurs au Québec, etc. Et chacune ou chacun
pourrait ajouter des souvenirs personnels, heureux ou non, dans sa boîte à images, comme pour se transformer en alchimiste... et pour pester contre le sort! Avec Proust, j’ajouterai : « Ah! Que le monde est
grand à la clarté des lampes! Aux yeux du souvenir que le monde est petit!»…
Pour ma part, j’aimerais pourtant rappeler un souvenir heureux, car il a valeur de phare dans ma réalité
québécoise. Je veux revenir sur des résultats espérés pour la collectivité des membres de la Commission
des Cadrans solaires du Québec, à la suite du fait d’avoir parlé de mon obtention du prix Sawyer en gnomonique, en août dernier. Un plaisir personnel qui est vite devenu un objet de satisfaction collective et
communautaire, lors du vingtième anniversaire de la CCSQ!
—
1) Robert, Salomon, op. cit., Metro Books, New York, 2008, 224 pages.
2) François Julien, op. cit., Chantiers, II, Éditions Grasset et Fasquelle, 2010, biblio essais, Le livre de Poche. 219 pages.
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-Ainsi en février 2014, j’envoyais un courriel au cadranier et aux concepteurs du cadran de Pointe-auxOutardes, sur la Côte-Nord du fleuve Saint-Laurent. Je tenais à leur faire connaître une des suites de cette
rencontre annuelle de la North American Sundial Society, à l’Université Havard et à Boston. Voici une
partie de mon courriel, pour comprendre mon développement.
«Lors de ma présentation à la NASS, en août dernier, j’avais en trois objectifs :
1-présenter un texte sur un cadran d’ici en guise d’appréciation et de remerciement. J’avais appris que
j’allais recevoir le «Sawyer Dialing Prize for 2013» et j’allais profiter de l’occasion pour mettre en valeur le cadran de Pointe-aux-Outardes;
2-avoir une audience internationale, en participant à la rencontre annuelle de la North American Sundial Society (NASS). Les américains ont alors découvert le cadran, non loin de Baie-Comeau, et ont été
intéressés par les propos d’analyse que je leur proposais. Les commentaires ont été très élogieux! Tant
pour le cadran que pour mon texte.
3-et si possible rejoindre la communauté universelle de la gnomonique grâce à la publication de mon exposé. Et bien ce troisième objectif se réalise : la prestigieuse revue The Compendium (Journal of the
NASS) publie en page couverture la photo du cadran de Pointe-aux-Outardes, et m’accorde sept (7) pages pour diffuser ma communication. (Volume 21 Number 1, March 2014, pp.5-11). Ma joie est très
grande! ».
-J’espérais que ma joie soit communicative. Je souhaitais même que cette situation apporte aux membres
de la CCSQ un motif de fierté et un élan motivant la création de nouveaux cadrans intéressants.
Et voici une des réactions obtenues :« Eh bien c'est toute une nouvelle. Félicitations pour cette publication. J'apprécie beaucoup que vos textes sur l'interprétation de l'esthétique des cadrans soient publiés
dans cette revue de renom. Voilà un art de l'observation et de la description qui témoigne d'un sens raffiné de l'appréciation esthétique de la forme, dans toute sa profondeur. Pour nous à Baie-Comeau, c'est
une joie de voir notre réalisation plaire à des cadraniers qui en ont vu d'autres. Je m'empresse de faire
suivre votre courriel. Nous vous remercions pour toute l'attention et la lecture unique que vous avez faite
de notre cadran. Cela contribuera ... à l'immortaliser. Je me sens loin de vous tous. On a beau dire que
les communications électroniques rapprochent les gens, mais pour moi un vrai rapprochement se fait en
personne et avec du temps. J'espère bien aller vous voir à l'automne... D'ici là bien à vous et encore merci pour faire découvrir le cadran du Parc nature. » (Yves Melançon de Baie-Comeau)
Ce n’est pas la première fois qu’un cadran du Québec atteigne une certaine reconnaissance internationale. Mais c’est une raison suffisante de se réjouir du bonheur ressenti par les cadraniers de BaieComeau., et de tenter de banaliser l’imperfection incurable dans l’essence même du présent. Il faudra
bien sûr espérer que la connaissance du cadran conduise vers d’autres retombées. Ainsi l’inspiration des
cadraniers de Baie-Comeau peut devenir une motivation additionnelle pour les jeunes concepteurs de cadrans. Il suffit d’être à l’écoute de son milieu social et culturel, de choisir les pistes de travail les plus
profitables, de mettre son imagination en exercice, et de produire une œuvre personnelle. Le reste sera
question d’analyse et d’interprétation. Reconnaissons donc que Proust avait bien raison: dans nos réflexions sur le temps, le présent est bien volage et imparfait, car aussi tôt remarqué il n’existe plus. Il appartient à l’oubli, à moins que la mémoire le capte de quelque manière pour le garder vivant. N’est-ce
pas un peu le rôle d’un cadran solaire produisant un plaisir pour le cadranier de suivre la trace du soleil?
Plaisir éphémère mais tellement vivifiant! Sans oublier le magnifique avertissement du poète: «Le Plaisir
vaporeux fuira vers l’horizon Ainsi qu’une sylphide au creux d’une coulisse» (Baudelaire). De mon côté,
en attendant que la vie suive son cours et que la découverte de cadrans soit une fête…, je veux continuer
mes recherches sur certains cadrans qui m’inspirent une réflexion d’ordre esthétique.
Bonne lecture.
Volume XXI numéro 1, mars 2014
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Le cadran du Planétarium de Montréal
(restauré en 2013)

Le cadran équatorial du Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal a été restauré en octobre 2013.
On pourra relire l’article de Marc Jobin (dans Le
Gnomoniste, Volume XX numéro 4, décembre
2013, pages 10-11) pour comprendre la restauration de l’œuvre du sculpteur hollandais Herman
van der Heide. Pourtant, il restait beaucoup à dire
sur ce cadran magistral réinstallé près du Planétarium dans l’« espace pour la vie Montréal», com-

prenant le biodôme, l’insectarium, le
jardin botanique, et le planétarium. À
partir des photos de ces pages (qui
ont été prises par Jasmin Gauthier),
on peur imaginer le travail nécessaire
pour mettre à niveau de la table horaire du cadran en respectant les paramètres originaux du concepteur.
Pourtant pour l’ensemble des visiteurs du Planétarium, le nom du
concepteur du cadran demeure inconnu. Il convenait donc d’en fournir une
présentation sommaire. La re-localisation du Planétarium aura aussi
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permis de resituer la statue de Nikolaj Kopernik (1473-1543), célèbre astronome polonais, connu pour
avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme selon laquelle le Soleil se trouve au centre de
l'Univers et la Terre tourne autour de lui — contre la croyance répandue que cette dernière était centrale
et immobile.
Pour le visiteur, le cadran demeure une énigme et un paradoxe. Pourquoi avoir voulu mettre un cadran
qui ne pointe pas en direction du pôle Nord et dont la table horaire soit inclinée d’une quinzaine de degrés par rapport à l’équateur céleste? Il semble bien que le secret du cadran réside dans le tracé de la table horaire, et à sa manière de compenser parfaitement la différence d’inclinaison!
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À propos de l’artiste

Herman J. van der Heide

Hermanus Jan (Herman) van der Heide (Sneek, Pays-Bas, 12 août 1917–1998*)
était un sculpteur néerlandais. (*Année de décès incertaine : on mentionne également
1993 et 2003.) D’abord décorateur pour le compte de diverses sociétés, Van der Heide
est un sculpteur autodidacte. Durant la Deuxième guerre mondiale, il suit des cours du
soir de dessin et de peinture, d’abord à l’Academie Minerva de Groningue et plus tard
à la Vrije Academie (Académie libre) de La Haye. De 1947 à 1955, il s’installe à Amsterdam en tant qu’artiste et travaille comme organisateur d’exposition. En 1951, lors de
la Biennale de Middelheim, à Anvers, il fait la connaissance de l’artiste abstrait Hans
Ittmann, qui le présente aux membres du collectif d’artistes Création (Creatie). De
1951 à 1959, il est également membre de la Nouvelle Équipe (De Nieuwe Ploeg) à
Voorburg. Après la dissolution de Création, il fait partie de la Ligue Nouvelles Images
(Liga Nieuw Beelden), un autre collectif d’artistes visuels et d’architectes (parmi lesquels l’architecte Dirk Sterenberg), de sa fondation 1955 à son démembrement en
1969. Avec la Ligue, il expose son travail à l’occasion de l’exposition Couleur (Kleur,
6
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1958) au Stedelijk Museum à Amsterdam.
La collaboration entre artistes et architectes, comme le prônait la Ligue, s’est concrétisée pour Van der Heide et Sterenberg dans la construction de plusieurs ponts sur le
Nieuwe Herengracht (« Nouveau Canal des Seigneurs ») à Amsterdam : Hortusbrug,
Vaz Diasbrug et Latjesbrug, pour lesquels Van der Heide a réalisé les garde-corps.
L’oeuvre de l’artiste, qui a enseigné à l’Académie des Beaux-arts de La Haye, est généralement rapprochée du constructivisme.
(Source : Wikipédia, anglais et néerlandais)
(NdR) Ces informations ont été colligées par Marc Jobin, astronome du Planétarium de
Montréal. Cette mise à jour de la documentation s’avère précieuse pour connaître le
cadran et son concepteur. (AEB).

Quelques oeuvres de Van der Heide qu’on
peut voir à Amsterdam : (de g. à d.)
garde-corps des ponts Hortusbrug et Vaz Diasbrug,
et , ci-contre, un monument à la mémoire de M.S.
Vaz Dias.
Autres liens :
http://www.buitenbeeldinbeeld.nl/Amsterdam_C/
hortusbrug.htm
http://www.klasema-art.nl/collection/attachment/
herman-van-der-heide/
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La gnomonique qui s’écrit
dans
les revues internationales
Contents (Volume 21Number 1, March 2014)
Sundials for Starters - Concrete Ideas
Robert L. Kellogg
1
Books Notices…
Fred Sawyer
4
A Beautiful Spiral Dial In Québec
André E. Bouchard
5
New Method of Setting Sundials —
An Improvement
Rolf Wieland
12
A Shepherd’s Azimutal Dial
Frank B. Herty
15
Deducing The Equation Of Time
Thomas R. Hughes, Jr.
21
Some Generalized Analemmatic Sundials
Bernard Rouxel
32
Solar Sculpture Sighting—Near The Oakland Airport
Thomas R. Hughes, Jr.
35
Build A Vertical Declining Dial
Alessandro Gunella 37
Saint Hildevert In England
Fred Sawyer
39
Digital Bonuses
40
The Tove’s Nest
40

Page 3. L’auteur, Robert L. Kellogg discute des qualités des matériaux à utiliser dans la fabrication d’un cadran. Il fait remarquer, entre autres choses, que le
beau cadran du Korean War Memorial Sundial de St
Louis Forest Park (MO) utilise un matériau brillant
(stainless steel), ce qui ne favorise pas une lecture
nette du jeu des ombres sur les lignes horaires...
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Page 36, l’auteur Thomas Hughes nous montre une
sculpture de Roger Berry (1982), installée à l’aéroport
d’Oakland en Californie.
Deux cônes qui donnent les solstices (d’été et d’hiver)
et les équinoxes (d’automne et du printemps). Une
bonne illustration, selon Hughes, du concept présenté
par Frank Cousin, dans son livre Sundials, page 176.
Volume XXI numéro 1, mars 2014

Sumari (Societat Catalana de Gnomonica)
Segona Epoca / Numero 76 / Tardor-Hivern 2013)
Editorial 3
Nadala, per P.Vilà 3
Gnomonica Jove, per P.Vilà 4
Poema, «Canço del Capvespre» de S. Espriu 5
El rellotge de les Papallones de Maia i Marcel. Rebollar Moliner, fet per Vincent Aragones Pradells
- text per V. Rebollar 6
Col-laboracions: una guia 8
Renovacio de la Junta 8
La col-leccio de rellotges personals del MADB(II)
- per E. Farré 9
Publicaciones rebudes 12
Fe d’errades 13
Un rellotge de lluna, per F. Clarà 14
Una cronologia de la Cronometria (XV)
- per E. Farré 16
Per a navegants 19
SCG, 25 anys fent historia 20
Rellotges de sol del Montestir de San Xoan de Poio
- per P. Novella 22
Recull de lobra de Rafael Soler Gaya al web de la
SCG 25
Proposta de modificacio en un gnomon conic per a
hores Italiques i Baliloniques, per M. Pérez 26
Correus de socis i amics 28
El pas del temps, per V.R. Aragonès 29
Excurso a la Vall d’Uxio en imatges,
S. Moret i J.M. Rallo 31

Voici deux belles illustrations tirées de la revue:

On peut trouver les
photos de ces 4 cadrans (pages 29-30).

Une photo de S. Miret, page 6. Le passage des
papillons à travers le calendrier et les heures...
Volume XXI numéro 1, mars 2014

Dans l’article de Vicent Ramon Aragones
i Pradells, nous pouvons apprécier un cadran, fait à la manière
du cube Rubic. Pour
illustrer le passage du
Temps, une utilisation
de 4 devises en latin:
Fugit juventus; Omnia
tempus habent; Veritatem dies aperit; Non
omnis moriar. Une devise pour chaque cadran.
Le Gnomoniste
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Correspondance
par
Philippe Sauvageot de la Commission des Cadrans solaires (France)
-

C a d r a n s

d e

P a r i s . . .

Le livre de Mme A.Gotteland et M. G.Camus
les "Cadrans de Paris" (CNRS édition 1993-1997), a
incité François Bocqueraz à les visiter. Il a complété cette recherche en suivant la méridienne Arago,
puis en visitant les musées pour terminer chez les
antiquaires exposant des cadrans.
C'est avec sa passion de photographe et son
esprit artistique qu'il a réalisé plus de mille photos
de
cadrans
et
de
détails
environnants.
De cette moisson, il en a fait un livre numérique de 305 pages au format PdF "Cadrans solaires de Paris, itinéraire d'un curieux".

--Un message envoyé: par internet SAF_CCS Informations N 7_2014 Cadrans solaires de Paris
Le 9 janvier 2014, par Philippe Sauvegeot .
Pour se procurer l'ouvrage : Prix 25 € (envoi postal offert). - Contacter directement l'auteur : François Bocqueraz Tél 06 63 93 75 32, courriel :firstsavoie@gmail.com
Préciser la présentation : boitier type DVD ou coffret-livre.
- A la SAF, 3 rue Beethoven 75016 : A acheter sur place (pas
d'envoi) présentation coffret-livre".

Un mot de l’auteur:

" J’ai essayé avec des photos et des mots de montrer les choses telles qu’elles sont : l’obscurité ou la lumière.
Ce que j’ai photographié présente ce que j’ai trouvé beau et que je veux faire partager. Ce que je
n’ai pas encore rencontré et encore photographié est : ce qu’il me reste à apprendre. Ce livre pourra
servir de guide au promeneur, avec un circuit ludique autour des cadrans solaires et de curiosités d’un
Paris confidentiel et insolite.
Portes après portes, jardins après cours, églises après hôpitaux, pour terminer par les musées et
chez les antiquaires, j’ai parcouru Paris à pied et en métro pour rassembler tous les cadrans solaires
parisiens dans ce livre. Il a fallu souvent plusieurs visites pour obtenir une autorisation et photographier
à plusieurs reprises à des heures et des saisons différentes les divers cadrans de Paris.
Je vous présente cette recherche, et essaye de donner autant d’enthousiasme et de joie au lecteur
que j’en ai éprouvé tout au long de mon périple."
10
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Préface de Denis Savoie
(président honoraire de la Commission des Cadrans solaires de la Société astronomique de France)
« Il est remarquable que l’ouvrage éponyme de A. Gotteland et G. Camus paru il y a 20 ans fasse encore des
émules: les cadrans solaires de la capitale ne cessent de fasciner par leur beauté et leur diversité. Ils sont pour
beaucoup attachés à des monuments historiques et les découvrir, c’est en même temps faire une promenade au
fil des siècles dans une ville qui peut s’enorgueillir de posséder un patrimoine gnomonique unique en Europe.
C’est à ce voyage que François Bocqueraz consacre son très bel ouvrage, où ses talents de photographe permettent de faire ressortir des aspects difficilement visibles et accessibles, mais également de découvrir des cadrans
inconnus puisque l’ouvrage en recense près de 130. La minutie des prises de vue, alliée à des textes courts et
clairs, rend l’ouvrage très attrayant et l’on est immédiatement plongé dans un univers qui donne envie d’aller sur le
terrain voir de quoi il retourne. L’ouvrage n’est pas seulement un recueil de photographies superbes: il y a une volonté de pédagogie chez l’auteur, qui ne s’est d’ailleurs pas limité aux cadrans solaires extérieurs—sous-entendu
ceux que l’on peut voir de la rue ou depuis des cours intérieures– mais aussi aux cadrans exposés dans les musées parisiens, y compris ceux qui ornent des peintures.
La mise en perspective des cadrans dans leur décor architectural, arrondissement par arrondissement, est une
excellente reprise, tout comme celle d’un tableau récapitulatif placé à la fin de l’ouvrage où d’un simple coup d’œil
on a une idée sur le type de cadran et si son accès est possible. En d’autres termes, le côté pratique domine largement, sans pour autant sacrifier à la rigueur.
François Bocqueraz a ici réussi un beau tour de force, résultant d’un travail de longue haleine et qui comble un
vide sur les cadrans solaires de Paris. Je suis convaincu qu’il remportera un vif succès auprès des amateurs de
gnomonique et de tous ceux qui souhaitent découvrir Paris en alliant art et science.»

Extrait: «L’ouvrage propose ainsi une visite guidée de
Paris, privée et insolite. Le plus vieux cadran remonte à
1526 et le plus récent date de 2006. Son préféré? Celui
de la Sorbonne, bien que le plus spectaculaire soit la
Méridienne de l’église Saint-Sulpice. Le reste est à découvrir.»
Muriel BERNARD

Présentation: Le Dauphiné Libéré, lundi le 9 décembre 2013 (avec l’auteur et son ouvrage)
Volume XXI numéro 1, mars 2014
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La tortue : l’âme de deux beaux cadrans
par
André E. Bouchard

Photo du haut: le cadran intitulé : «Tortues avec le
triangle et le temps / Tortoises with Triangle and
Time », situé dans le Holland Park, près d’Abbotsbury Road, à Londres (UK). N 51° 30 W
0° 12‘ . sculpteur: Wendy Taylor.

Photo ci-contre: le cadran connu comme « le cadran des Navigateurs / "Navigators' Dial"», installé
devant le Musée d’art De Younge, dans le Golden
Park de San Francisco. N 37° 46.293 W
122° 28.074‘ . designer: Earl Cummings.

Les Éditions Communications ABC inc.
Outremont, Québec
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Depuis mon enfance, j’aurai toujours eu une fascination cyclique et ambiante pour la tortue. L’encyclopédie Britannica nous dit : « Les tortues (Testudines) forment un ordre des reptiles dont la caractéristique est d’avoir une carapace. Celle-ci est composée d'un fond plat, le plastron, et d'une dossière
convexe, la coquille. Ces deux parties sont réunies latéralement par deux ponts osseux et il reste donc
une ouverture à l'avant pour laisser passer la tête et les pattes antérieures et une ouverture à l'arrière
d'où sortent les pattes postérieures et la queue. La carapace est constituée de plaques osseuses soudées
au squelette de l'animal et est recouverte d'écailles en kératine sur sa face externe».
Quel étrange animal! Mais combien riches sont mes références cognitives et culturelles à leur sujet.
Les contes et les légendes amérindiennes, les recherches de Darwin et les Iles Galapados, les photos du
magazine National Geographic, les cours d’ethnologie cinématographique, l’étude des symboles en sémiologie, en philosophie et en anthropologie culturelle, les voyages en Asie du Sud-Est et en Amérique
du Sud (en particulier au Chili), (sans m’attarder longtemps sur l’utilisation constante de ce symbole visuel durant mes années d’enseignement collégial et universitaire, et sur ma présentation publicitaire, sous
forme de logo de mon entreprise de recherche en communication depuis 38 ans… ), bref ces exemples
sont souvent présents à ma mémoire et à mon imagination. Alors imaginez ma joie, quand je découvre
des cadrans solaires qui intègrent cet animal dans leur présentation et leur décoration.
-La tortue, animal existant depuis plus de 250 millions d’années, et omniprésent dans la mémoire des
hommes et des civilisations, ne sera peut-être un jour plus qu’un nostalgique souvenir. Les symboles sont
essentiellement attachés aux cultures et aux traditions antiques dans lesquelles puise le monde contemporain, qui reste lui aussi très chargé de symboles.
-Les deux concepteurs de ces cadrans (de Londres et de San Francisco) ne se contentent pas d’une présentation aride des lignes divergentes (les lignes horaires). Leurs cadrans s’appuient sur un encadrement
artistique, comme pour donner une idée de décoration où le sensible cadre avec l’intelligible. En effet,
ces cadrans sont beaux, car le spectateur de ces œuvres se retrouve devant des marqueurs de temps qui au
travers d’une expérience sensorielle procurent une sensation de plaisir. Quelques éléments descriptifs
-Le cadran londonien est un cadran de type monumental, utilisant des formes géométriques (le carré et le
triangle). C’est un cadran horizontal avec un style triangulaire évidé pointant vers l’étoile polaire; les
chiffres des heures sont romains (VI-XII-VI) et les lignes horaires sont constituées de longues perches
de métal sur fond de ciment. La singularité du cadran repose sur la présence et l’interaction de deux tortues géantes. Le temps y est également un thème récurrent. Deux éléments y sont combinés dans ce cadran du
Holland Park: en langage anthropomorphique, nous pouvons dire que «la tortue femelle prend en charge le triangle qui sert de gnomon, fixé et orienté pour la latitude de Holland Park, tandis que le mâle est assis sur le bord de
l’horloge, semble essayer d'attirer son attention et l'attirer loin de sa tâche». Une petite fable des temps moder-

nes (sur l’égalité des sexes) qui ne dérange nullement les enfants qui s’amusent à monter ces reptiles de
bronze, dans le petit coin du parc connu, situé près d’Abbotsbury Road.
-Le cadran californien est un cadran vertical incliné. -Connu comme "le cadran des Navigateurs ", - ce
cadran est dédié à trois des premiers explorateurs de la côte de la Californie. Le cadran lui-même est un
globe de bronze en tranches de la terre assis sur le dos d'une tortue. Dans l'ensemble, l'hémisphère du
globe terrestre est d'environ 2 1/2 pieds de diamètre, montrant le monde en relief avec une position centrée sur la Californie. La face plane de l'hémisphère est un beau cadran d'inclinaison verticale. Le cadran
se trouve au sommet d'une colonne de pierre. Propriété de la Ville de San Francisco, le cadran est situé
devant le Musée d’art De Young, dans le Golden Park. Inscription d’une devise en latin : "Horam Sole
Nolente Nego". Ma traduction libre de la devise serait «Je m’inscris en faux quand le soleil ne collabore
pas!» ou «Je ne donne l’heure qu’avec la collaboration du soleil». Les chiffres sont romains.
Volume XXI numéro 1, mars 2014
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Le cadran déclinant de San Francisco est une référence directe aux mythologies anciennes. Dans la
Grèce ancienne, la tortue est vue de l’intérieur. Sa
dossière est figurée par la voûte céleste et ses quatre pattes sont les quatre piliers du monde. Ainsi la
tortue protège le monde, lui assurant stabilité et
équilibre Dans la quasi-totalité des civilisations
anciennes du monde entier (dont certaines existent
encore, comme le peuple aborigène d’Australie, la
Chine ou le Vietnam) la tortue a toujours été essentiellement un symbole de longévité et de sagesse. Si on se souvient que le ciel a toujours été
représenté comme une voûte hémisphérique et la
14

Le Gnomoniste

Terre comme une étendue plate de forme circulaire, on comprend vite pourquoi chez tous les
peuples du monde la tortue est une représentation
de l’univers. « Entre le dôme de sa dossière et la
surface plate de son plastron, elle était l’image
parfaite du monde intermédiaire dans lequel vivent les hommes entre l’univers étoilé et le sol terrestre. La tortue est ainsi un véritable fil reliant le
Ciel et la Terre. Elle doit donc nécessairement
posséder de fabuleux pouvoirs de connaissance et
de divination. Elle doit donc aussi être un merveilleux médium capable de fournir aux hommes les
secrets des dieux». (Source: Le Dictionnaire des
Symboles).
Volume XXI numéro 1, mars 2014

Jusqu’au XX° siècle chez les indiens, la
tortue est très présente dans les chants,
les contes, les légendes tribales, et jusque
dans l’observation des rituels. Chez les
Tohono O’odham (le Peuple du Désert)
d’Arizona et les Comcáac du Désert de
Sonora c’est la tortue qui a planté le cactus saguaro géant et en est resté la gardienne. Pourtant, chez ces indiens du désert de Sonora et d’Arizona, la tortue
était consommée puis les restes utilisés
de toutes les façons possibles, comme
boîtes à bijoux, instruments de musique,
jouets de bébés, poupées de jeunes filles,
ou bien encore entraient comme ingrédients dans les préparations pharmaceutiques.
«Chez les Inuits du nord glacial du Canada,
qui sont aussi des indiens et dont le nom signifie simplement « les hommes », la tortue
est associée à la terre, Mère procréatrice de
la lignée de tous les « hommes ». Dans cette
civilisation très particulière, on rappelle en
permanence aux enfants leur attachement à
leurs origines en conservant un petit segment
de leur cordon ombilical sur eux. Les fillettes
le portent dans un sachet de peau en forme
de tortue. Et pour les petits garçons ce sachet
a la forme d’un lézard». (Wikipedia).
Alors ce merveilleux animal, autrefois vénéré comme un véritable intermédiaire entre le
monde matériel et le monde spirituel, perd
son importance dans notre civilisation moderne planétaire et se retrouve bien seul face
Volume XXI numéro 1, mars 2014

à un Homme qui s’éloigne lentement de la nature qui l’a vu naître. Imaginons un instant ces cadrans sans leurs tortues, et nous
aurions affaire à un autre discours!
Le Gnomoniste
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Correspondance-2

Cher Monsieur Bouchard, bonjour,
S'il vous plaît, notez que le n. 3 des Orologi Solari - Décembre 2013 est disponible, en ligne, et
téléchargeable gratuitement du site www.
orologisolari.eu
en format électronique ( PDF ) .
Vous pouvez aussi télécharger les numéros (1 et
2) sortis, respectivement, en Avril et Août .
Sur le site http://ilmiolibro.kataweb.it/community.
asp?id=189758 , on peut acheter une copie de
papier.
Également sur le même site www.orologisolari.
eu, on peut télécharger gratuitement un fichier zip
contenant certains fichiers accessoires ou supplémentaires (bonus) afin d'approfondir quelques sujets abordés dans les articles .
Les éditeurs aimeraient voir Orologi Solari cité
dans les recensions dédiées aux magazines
étrangers À cet égard, jointes à cette lettre, vous
trouverez les résumés des articles en *. docx
( Microsoft Word ) en italien, français et anglais.
La rédaction de Orologi Solari accepte des articles en version bilingue pour en faciliter la lecture,
même aux lecteurs d’autre pays. Les auteurs sont
italiens et étrangers .
Dans l'avenir, on souhaite d’échanger, après accord, nos articles avec les vôtres; Orologi Solari
les publiera intégralement aussi en italien.
En restant disponible pour des futures collaborations et des échanges culturels je profite de cette
occasion pour signaler que le magazine et le
«bonus» contiennent toutes les instructions pour
participer à notre prochain séminaire national organisé par les gnomonistes Groupe de la Sicile à
Cefalù (PA ) , le 3-4-5 Avril 2014.

Bonjour, Monsieur Bouchard
J'espère que vous ne souffrez pas trop du froid.
Ma soeur, à Chambly trouve l'hiver bien rigoureux !
Je continue mon travail de recherche et de restauration sur les cadrans solaires à équation de
l'abbé Guyoux (1793-1869).
Je me suis mis à la rédaction d'un petit livre sur le
sujet.
En cherchant des documents sur ceux qui ont
suivi ou copié mon abbé (Fléchet, Berthiaud, Mermet et d'autres), j'ai été amené à me poser la
question sur l'utilisation des cadrans pour régler
l'heure des gares au début du chemin de fer.
Je ne trouve rien en France chez les historiens du
chemin de fer.
Certains d'entre eux le contestent même.
Par contre, j'ai trouvé le cadran de la gare de
Manchester sur la première ligne de Liverpool.
Et tous les sites anglophones répètent la même
proposition :"les cadrans solaires ont été utilisés
dans les gares en France jusqu'en 1900".
Serait-ce une perfidie britannique ?
Le télégraphe électrique s'était développé chez
nous comme en Angleterre bien avant ! Albert
Cote dit, je crois, que son cadran est du type de
ceux utilisés dans les gares.
Auriez-vous des précisions et des références à
m'apporter.

Bien cordialement,
Luigi Ghia (Italie) 28-12-2013.
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Merci pour votre aide.
Cordialement.
Jean RIEU (France) 07-02-2014.
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