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Liminaire (L:XXI-3)
septembre 2014
par
André E. Bouchard

Nous étions à la fin du printemps. Je venais de terminer l’édition du deuxième numéro du Gnomoniste de la XXIe année, que déjà je me vois en
train de programmer mon été 2014. Côté cour : du
travail de gestion et des activités administratives
avec nos comptables pour assurer la rédaction des
états financiers de nos entreprises; côté jardin, organiser le temps des vacances. L’alignement des
planètes m’est favorable car deux voyages sont
dans ma mire et s’activent sur ma table de réservation (18 jours en France et 10 jours dans la région de Boston). Des menus variés que j’aime
construire. D’ordinaire je suis ravi quand je joins
à mon goût de vacances la découverte locale des
cadrans solaires des régions visitées.
Je m’occupe donc avec soin de mes réservations
(avion, voiture, train, hôtels) avec des plages
d’imprévu pour agrémenter le hasard et la nécessité , pendant lesquelles je me donne des objectifs
généraux sans obligation stricte de ma part de
faire comme prévu! Par exemple, chaque fois que
je vais en France, je termine mes séjours dans sa
capitale près du Jardin du Luxembourg. Cette année, j’aimerais faire au moins deux activités : -Du
temps pour la lecture et la recherche à la bibliothèque François Mitterrand, pour lire, annoter la
demie douzaine de livres que je prévois acheter
(et préparer sans doute mon prochain article du
mois de septembre de la revue de la CCSQ). –
Aussi, une visite au Musée Guimet, (place d’Iéna)
pour redécouvrir des aspects des arts asiatiques,
en particulier les statues du Cambodge, la calligraphie chinoise et le Panthéon des Bouddhas du Japon. En outre, je dois compter sur le rituel annuel
des vacances à la mer dans la région de Boston, et
à une visite obligée au Harvard Coop de Cambridge, pour faire une autre petite provision de livres pour les mois à venir...
Voici donc quelques souvenirs et quelques péripéties des découvertes de mon été.
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Comme prévu. Un été de voyages en France et
aux États-Unis. J’aurai eu, en effet, la chance du
début de juin à la fin de juillet de 2014 de connaître divers aspects de la mer : je retiens que sa présence m’est infiniment féminine. Beauté, ardeur,
calme, tension, élégance, hystérie, plénitude, douceur, vacarme, miroir, tempête… la mer est autant
de visages dans mon univers de voyageur! Tout
est exubérance!
-J’avais demandé à mon ami Philippe (Sauvageot)
de m’indiquer des cadrans de Normandie. Je n’en
aurai vu que quelques-uns. J’ai aimé ceux de la
tour du Vieux Saint-Sauveur de Caen (1). Finalement j’aurai voulu surtout m’attarder à des découvertes culturelles plus générales. Ensuite, je souhaitais voir, découvrir et apprécier par moi-même
une ville d’après-guerre, Le Havre, pour laquelle
j’avais trouvé l’objectif de son architecte en chef:
«Face à l’eau, on construira un véritable «front
de mer». On la découvrira du large avant de débarquer… Son architecture obéira à une loi
d’harmonie. Une impression de rythme et d’unité
se dégagera de la ville, qui ne sera pas un amas
informe de demeures disparates, mais un ensemble urbain organique et vivant» Auguste Perret
(1945). (2) L’UNESCO devait inscrire cette métropole maritime au Patrimoine mondial de l’Humanité, en juillet 2005.
Pendant quatre jours, j’ai arpenté les îlots de la
ville dans toutes les directions à partir de la place
de l’Hôtel-de-ville. Le fait de me retrouver dans
une situation où quelque chose a vu naître un miracle de création, et dont on sent que cela dépasse
un sentiment habituel de régularité, relève du
mystère, et est peut-être une des conditions de sa
beauté. Je me demandais sans cesse si je n’avais
pas tendance à trouver beau ce qui me surprenait,
m’étonnait ou m’était complètement inattendu.
J’avais l’impression de connaître une réalité qui
me semblait donnée de manière globale, alors
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qu’en fait je croyais reconnaître le travail de mon
cerveau: la réalité de la ville qui m’était donnée
était décomposée, puis recomposée et réinventée.
Quelque chose d’un peu particulier se passait: je
ressentais un plaisir intense que je décrirais, non
seulement par une traduction émotionnelle, mais
par une vibration physique de cette émotion ressentie. En décrivant ce sentiment, je suis tout influencé par une lecture récente d’un essai sur l’étude scientifique du comportement du cerveau humain en situation d’expérience esthétique (3)...
Mon carnet de voyage est rempli de notes, de dessins et de photos. Je devais faire aussi des découvertes inouïes, des restaurations de bâtiments anciens , autant de témoins exceptionnels de l’architecture du Moyen Âge, l’Abbaye aux Hommes à
Caen (11e siècle) et le Collège des Bernardins
(13e siècle) à Paris. J’ai adoré ces deux restaurations particulièrement bien réussies, qui méritent
une visite guidée dans chacun des cas pour apprécier le génie de leur inspirateur respectif. À
Caen : Guillaume le Conquérant, en 1080, pour sa
reine et dulcinée, Mathilde de Flandre, en guise de
repentir pour avoir offensé le pape (en mariant sa
cousine…); et à Paris : le moine anglais, Étienne
de Lexington, abbé de Clairvaux, qui crée un Collège cistercien pour les jeunes (qui vont étudier à
l’Université de Paris). «Il faut imaginer le Beau
platonicien comme plus radieux et éclatant que
cette lumière qui irradie la nef cistercienne du
Collège des Bernardins» (4). Un souffle, un esprit, une vision incroyables!
-Or je n’avais pas cessé de m’émerveiller. Si en
juin je foulais des endroits de Normandie, en juillet, je descendais sur la côte Est américaine, pour
apprivoiser les marées fantasques de l’Atlantique,
entre Manchester-by-the-Sea et Rockport (MA).
Toutes les plages du monde se ressemblent. De
petits villages pelotonnés autour de leur(s) église
(s), jouets minuscules au pied d'un rocher qui
semble les protéger ou les écraser. Il s’agit bien
d’un illusoire exotisme sur les rives américaines
du nord de Boston. Je me retrouve dans une petite
maison pour lire et écrire. Il fait chaud, l'air en feu
exsude des parfums violents de thym, romarin, et
de résine. Les cigales mitraillent. Et cette année,
je décide que je n’irai ni à Boston, ni à Harvard
Square pour les livres de la Coop de l’Université,
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limitant mes déplacements sur les plages de sable et
de galets de Cape Ann. «Au pied des falaises, des
éboulis rocheux s'effondrent dans cette immensité liquide où l'eau se confond avec le ciel presque incolore»

me confiait une amie à qui je racontais quelques
souvenirs de mon été. Comme c’est vrai et bien dit!
Les goélettes, la pêche, les homards, la cueillette
des coquillages pratiquée dans les rochers à marée
basse, les cris des goélands… tout me rappelle sans
cesse le fournissement des ressources alimentaires
«Quand la mer se retire, la table est mise», selon les
Indiens de la côte ouest de la Colombie britannique!
Pourtant ce sont des souvenirs qui me rappellent
des sensations fortes sur les rives du Japon, du côté
de la Mer de Chine. Aspect inoubliable des visages
de la mer et du caractère infiniment attachant de ses
physionomies qu’on y trouve.
Mais finalement je n’aurai pas ratissé le terrain pour
découvrir de nouveaux cadrans. Lecture et écriture
feront partie de ma farniente. J’aurai préféré approfondir ma connaissance théorique et visuelle de
l’horloge solaire du Lycée Stendhal de Grenoble. Et
si possible, préparer une interprétation symbolique
sur la beauté de ce cadran en utilisant des catégories
propres à Platon, un philosophe grec qui a vécu
quelque 400 ans avant notre ère! C’était une autre
façon de faire un voyage dans le temps, afin de parler, au propre et au figuré, de la beauté indéniable
du ciel étoilé, et de son étoile, notre Soleil ...
Notes:
1) Pour voir ces 8 cadrans, aller sur le beau site Web:
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_depts/
calvados/cs_14_caen/vieux_st_sauveur.html
2) «Le Havre AUGUSTE PERRET et la reconstruction»
textes de Claire Étienne-Steiner, Photographies de Denis
Couchaux, Yvon Miossec, Christophe Kollmann, Images
du Patrimoine, Inventaire général ADAGP,1999.
3) G. Gabrielle Starr, «Feeling Beauty», The Neuroscience
of Aesthetitic Experience, the MIT Press, 2013, chap. 3, Towards a Dynamic Aesthetics, p. 101-149.
4) Jean-François Mattéi, «L’émergence de l’idée de beauté
en Occident», in Le Beau, l’Art et l’Homme, Émergence
du sens de l’esthétique, CNRS Éditions, Paris, 2014, p. 145.
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Le mythe de la caverne de Platon et
le beau cadran de Grenoble de Jean Bonfa (1673)
par
André E. Bouchard

Note: J’ai déjà écrit un texte concernant ce cadran de
Grenoble 1 dans Le Gnomoniste de 2003. Mais je n’avais pas encore osé m’aventurer dans une interprétation symbolique dépassant la présentation objective de
l’objet et des influences, ayant rendu possibles sa
conception et sa réalisation. Il me manquait une théorie
d’esthétique significative me permettant d’explorer les
canons de la beauté du cadran. Dans cet article, je veux
aller plus loin, en me posant la question suivante :
pourquoi me retrouver en arrêt devant ce cadran incroyable et ressentir si fortement un jugement esthétique en le contemplant?
***

Mon intérêt ne se dément pas. Je suis fasciné par
le sentiment esthétique que je ressens en étudiant
cette horloge solaire. Je me sens capable de dire,
comme Rimbaud «Je sais aujourd’hui saluer la
beauté» dans une Saison en enfer. Car cette
phrase du poète m’est revenue sur une plage, lorsque mon regard s’est détaché de la falaise lumineuse d’une petite ville de France, et que j’ai décidé de rentrer à l’hôtel pour reposer mes yeux de
l’ardeur du soleil. J’invite ici le lecteur à m’accompagner dans une autre illustration de mes recherches en esthétique et gnomonique.
Donnons-nous la peine de consulter la description
factuelle et la présentation visuelle de grande qualité qu’en donne Michel Lalos, sur son site web :
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/
autres_depts/isere/lycee_stendhal/cslycee_stendhal.html .
Il a rafraîchi la documentation de «L’HORLOGE
SOLAIRE DU LYCÉE STENDHAL» 1673, Publication du Foyer du Lycée Stendhal, diffusion:
Librairie Arthaud (1984). Cette brochure avait été
écrite par trois élèves Nathalie Jaulin, Christine
Schaerer et Natacha Vallon, à l’initiative et avec
l’aide de Catherine Becquaert, professeur agrégé
en mathématiques au Lycée.
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Je vais explorer deux aspects du cadran de Grenoble:
1– Le contexte prestigieux qui expliquerait la
composition et la réalisation du cadran par son cadranier,
2– L’émergence de l’idée de beauté dans cette
œuvre du XVIIe siècle, dont le contenu objectif
devient la justification du canon de beauté.
Ma conclusion proposera une avenue possible de
nouvelle justification, grâce au développement de
la neuro-science de l’expérience esthétique.
1– Le contexte prestigieux de cadran
a) Un retour rapide sur les composantes de cette
horloge solaire
-Quelques éléments descriptif de cette œuvre:
-Un cadran peint dans une cage d’escaliers d’un
ancien collège jésuite du XVIIe siècle.
-Un cadran dans le Lycée Stendhal de Grenoble
(latitude 45,188529 N. ; longitude 5,7245 E.).
-Un cadran à réflexion utilisant un miroir fixé sur
l’appui de chacune des fenêtres de la façade sud,
qui réfléchit le rayon du soleil et qui vient faire
une tache lumineuse sur le mur ou le plafond. Au
fil des heures, cette tache se déplace et passe sur
des lignes tracées.
-On peut lire l’heure solaire, mais aussi le nombre
d’heures écoulées depuis le lever et le coucher du
soleil, le jour, le mois, les saisons, les signes du
Zodiaque et pour certaines époques l’heure du lever, du coucher du soleil, du commencement de
l’aurore et de la fin du crépuscule, et un cadran
lunaire.
La restauration concernant les calculs serait de 1918 .
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b) Un mode de connaissance proposé par le jésuite
pédagogue.
-Son cadranier est un jeune jésuite de 35 ans. En
effet, Jean Bonfa (1638-1724) est un apprenti enseignant, maîtrisant la physique, et les mathématiques,
en plus de la philosophie et de la théologie, prévues
dans sa formation de la Société de Jésus. En tant
que futur érudit et pédagogue qui enseigne les mathématiques au Collège de Grenoble, il veut faire
comprendre à ses élèves des éléments de mathématiques et de cosmologie occidentale, héritée des auteurs grecs anciens. Il trouve une façon originale de
les initier aussi à l’astronomie.
-Voici vraisemblablement quelques éléments des
influences scientifiques qui ont permis l’existence
du cadran : Bonfa connaît l’hypothèse de Copernic,
mort en 1543, l’année même de la publication de
son grand ouvrage «De revolutionibus orbium coelestium libri sex». Et sans doute aussi la confirmation définitive de la Cosmologie par Galilée (15641642) par le jeu combiné de l’observation astronomique et du raisonnement. Il participe à l’effervescence intellectuelle de son époque : Descartes a vécu de 1596 à 1650; le «Discours de la Méthode»,
son premier ouvrage publié, a paru en 1637, un an
avant le Discours de Galilée, dernier ouvrage de cet
auteur. Newton est né en 1642, l’année de la mort
de Galilée. Il a vécu jusqu’en 1727, et ses illustres
Principia philosophiae naturalis ont été publiés en
1687. Le cadran de Grenoble a été réalisé en 1673!
-Bonfa connaît aussi l’enseignement de collègues
du Collège d’Avignon (un centre astronomique important où le célèbre Athanasius Kircher (16021680) fit ses observations astronomiques et y publia
«Ars magna lucis et umbrae» en 1646).
-Fort de sa connaissance du Livre 10 du livre de
Kircher, intitulé «Magia Horographica», le gnomoniste de Grenoble imagine donc une sorte d’observatoire du mouvement apparent du soleil. Son cadran devient un réceptacle de symboles, une présence de formes de couleurs pour exprimer des absences toutes scientifiques, auxquelles le spectateur
doit adhérer, sans pouvoir nécessairement les démontrer, et participer pour mieux savoir.
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À la manière des idées de Platon (philosophe grec
ayant vécu quelque 500 ans avant notre ère), Bonfa utilise des hypothèses mathématiques, ces modélisations géométriques qui restent des images
des réalités plus élevées que sont les corps célestes. Est-il si différent ce pédagogue et créateur
d’horloge solaire, des observateurs du ciel, les
Mayas, observant le ciel nocturne dans les citernes
d’eau qui reflétaient le ciel au-dessus d’eux pour
leur permettre de prendre des mesures avec leurs
instruments sur un plan fixe? Certes non! Dans les
deux cas, ce sont des cosmologues, découvrant
dans le ciel étoilé des lois harmonieuses qui apportent aux hommes un sentiment d’ordre et de
beauté! C’est une image de la réalité, tout autre,
mystérieuse et nécessitant une présentation plus
ou moins explicite. Bonfa réussit, à l’aide de deux
miroirs bien situés dans deux cadrages de fenêtre,
à faire comprendre la réalité du temps qui passe.
-Enfin, l’interrogation de la production de ce cadran au regard de Platon se réalise, en faisant une
lecture, une actualisation de l’association de la
physique et des mathématiques dans un même réseau d’intelligibilité, pour rendre raison du monde
sensible et d’assurer la réalité. L’enjeu de la
connaissance n’est pas seulement épistémologique, mais éthique et politique. Nous sommes en
plein dans le courant de la contre-réforme en Europe, dans un monde ré-exprimant la primauté de
Rome dans la chrétienté, et la proclamation du
pouvoir absolu du Roi (Louis XIV) dans le
royaume de France.
Si nous postulons pas que le Bien commande de
sa hauteur la pensée de l’être et la recherche du
vrai, alors celles-ci ne possèdent plus aucun sens.
Et c’est cela qui serait vraiment incompréhensible.
La vérité est l’éclat du Bien comme la lumière est
l’éclat du soleil. Pour ma part, j’estime que Bonfa
est un exégète particulièrement représentatif de
son époque et vivait à l’unisson les découvertes de
son temps, en faisant un cadran dans une cage de
l’escalier du collège de Grenoble!
Tout son cadran me fait penser au mythe de la caverne de Platon. Je m’explique.
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c) Une allégorie d’interprétation: le mythe de la
caverne de Platon.
Qu'est-ce que la fameuse caverne de Platon si ce
n'est la plus grande chambre noire que l'on ait jamais réalisée ? À partir de La République au Timée, on chemine pour y découvrir la matrice de
notre monde, un monde envahi par les images et
les simulacres. Pour la plupart des philosophes, la
victoire des simulacres constitue un renversement
sans précédent du rapport entre image et réalité,
institué il a quelques 450 ans par Platon avant notre ère. Les images ne seraient plus le miroir d'une
réalité intelligible qui leur confère consistance,
mais de purs simulacres sans aucun rapport avec
le réel. En croisant la lecture minutieuse de Platon
avec une plongée passionnante dans les processus
les plus contemporains de modélisation des images de ce cadran, je vais tenter de démontrer qu'il
n'en est rien. –Et le hasard fait bien des choses :
je suis en train de lire une de ses dernières publications du philosophe, Jean-François Mattéi
(1941-2014): «La puissance du simulacre. Dans
les pas de Platon » 2 , où il propose une nouvelle
lecture des dialogues de Platon et de la vie de Socrate…
Un même procédé semble exister dans les images
de l’escalier, comme dans la caverne de Platon.
Loin d'être autonomes, les phénomènes de simulation (les heures et les images) proviennent de procédés rationnels qui projettent leur intelligibilité
dans le sensible. Et ces procédés artificiels redoublent l'opération première, advenue dans la nuit
des temps, au cours de laquelle le monde fut structuré grâce à des modèles intelligibles qui se sont
inscrits en lui. Une façon d’atteindre la vérité et le
bien! Le mythe de la caverne de Platon est le socle
de la réflexion qui émet l'hypothèse particulièrement stimulante que finalement nous ne sommes
pas enfermés dans une caverne d'ombres inconsistantes comme pourrait le faire croire une lecture
rapide du mythe. Ces ombres sont le produit d'une
idée, comme les images virtuelles sont la production d'une technique et d'un technicien conscient.
Malgré la multiplication des images ne reposant
pas sur de la réalité, la relecture moderne de Platon permet de concevoir les images d'aujourd'hui
comme une production de simulacres.
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2- Une émergence de l’Idée de beauté

1) mur Sud avec fenêtres et miroirs
2) et 2 bis): plafonds; heures, signes du Zodiaque et
mois et saisons
3) mur Ouest, heures du matin, horloge universelle et
calendrier de la vierge
4) mur Est, heures du soir, tables des épactes, et calendrier du Roi
5) mur central, calendrier lunaire
6) mur central, horloge nouvelle, calendrier de la Société de Jésus.

Ces idées d’utiliser la cage de l’escalier ne visent-elles
pas à amener les élèves de Bonfa à reprendre par euxmêmes le savoir qui y est présenté? Le collège n’étaitil pas dédié à la formation intellectuelle des chrétiens
de l’époque selon une pédagogie active?
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a) L’«esthétique», un concept inventé au XVIIIe
siècle.
-Je ne suis pas le seul à faire un tel exercice. Il
existe plusieurs exemples dans la littérature
contemporaine sur l’utilisation des théories esthétiques, servant à décrire le contenu et la justification de la beauté d’un produit artistique. Certains
racontent comment John Keats, dans son livre épigraphe «The Complete Poems» 3, utilise son
poème «Ode on a Grecian Urn» pour offrir une
lentille convergente sur une façon de montrer l'expérience des arts comme une activité déroutante
mais aussi des plus puissante. Il insiste sur l'émergence de l'esthétique comme discipline philosophique, pour faire comprendre comment un art
particulier atteint son importance culturelle et intellectuelle. 4 Il en arrive à discuter de l’importance de l’image, de l’imagination et de la
connaissance esthétique d’une œuvre, en tant que
produit remarquable de la créativité humaine.
Mais est-ce que ces théories s’appliquent à l’horloge murale de Bonfa ?
-D’abord, Bonfa n’est pas nécessairement conscient de la beauté de son cadran, pas plus que les
Pharaons d’Égypte n’étaient conscients de la
beauté de leur pyramides. Ces derniers voulaient
des lieux de sépultures cosmiques pour euxmêmes et leurs descendants, selon des constructions, des proportions et des orientations par rapport aux étoiles. Et le cadranier de Grenoble, de
son côté, dessinait une murale géante dans une
cage de l’escalier pour démontrer la complexité
et la splendeur des astres dans le ciel, et pour
montrer l’extraordinaire aptitude du cerveau humain à les explorer et à les comprendre. Il devait
sans doute tenir compte du traité de Kepler
«L’harmonie du monde» (1618) avec ses ellipses
planétaires… Par contre n’oublions pas que le
concept de l’esthétique n’aura été utilisé pour la
première fois qu’en 1750 par Alexander Gottlieb
Baumgarten. Avant le 18e siècle, en effet, il existait de riches discussions portant sur les questions
des arts, sur la beauté, le sublime, et sur les effets
de l’art, mais il n’existait pas encore de domaine
cohérent, culturel et philosophique, qui s’appliquerait à discuter de ces questions.
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b) La beauté du cadran
-La question est donc formulée ainsi : comment
nous vient, comment émerge en nous ce sentiment, cette sensation, cette émotion de beauté
concernant le cadran du Lycée Stendhal? Peut-être
que sa beauté est une émotion que l’on ressent
quand on découvre quelque chose qui peut faire
l’objet de partage, de discussion entre nous?
-La cage de l’escalier avec sa murale du cadran
est constituée de lignes, de chiffres, d’inscriptions
latines, et d’énumérations de mois, de signes du
zodiaque et d’autres informations. L’organisation
est claire et précise. Tout est structuré avec harmonie et symétrie de façon évidente de manière à
donner le goût aux élèves de discuter du contenu
visible du cosmos qui y est représenté. La contemplation du visible ne conduit-elle pas au questionnement sur ce qu’il y a au-delà du visible?

Les élèves devaient s’exercer eux-mêmes, selon la
méthode d’enseignement, et à découvrir par eux
une culture de la découverte. Ainsi, la représentation égyptienne (ou peut-être grecque) des saisons
(par les signes du Zodiaque) font du cadran solaire
une véritable horloge astronomique. Et les divers
calendriers (marial, jésuite et royal) permettent
d’être une encyclopédie avant la lettre. L’enseignement devenait une culture de grande expression, et de participation active à la vie sociale.
La beauté du cadran de Grenoble, telle une bande
dessinée moderne, invite à une implication totale
de l’élève dans l’humanisme chrétien du XVIIe
siècle. Un humanisme littéraire et spirituel, sans
doute, mais aussi fortement ancré dans l’utilisation des sciences et de la mathématique.

Prenons aussi l’écriture. La calligraphie et la langue utilisée (le latin) sont des illustrations du
monde de la science et du savoir. Même si à la Renaissance, la fonction scientifique et philosophique de
la langue latine avait commencé à décliner, tout
comme sa fonction diplomatique, les ouvrages du
XVIIe siècle sont souvent imprimés en latin pour être
diffusés dans toute l'Europe. C’est encore la coutume
dans les collèges jésuites. Et Bonfa fabrique donc une
utopie scientifique pour des élèves qui vont participer
à la vie politique et sociale de leur pays. Ses horloges

(heure française, babylonique et italique) supposent aussi une pédagogie active et imaginative
d’un enseignant passionné pour ses élèves.

le cadran lunaire permet de connaître le
jour de la lune
«Joins au jour lunaire
l’épacte de l’année,
exclus trente un mois
sur deux et la somme
t’enseignera le jour
de la lune»
L’horloge nouvelle
dans laquelle on
connaît la position
de la lune au moyen de celle du soleil, la position du
soleil au moyen de
celle de la lune, et
au moyen de l’une
et de l’autre les
jours de la lune et
les
heures
du
monde entier
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Intégration des heures du matin; VII,
IX, X, XI

Conclusion

Et quand nous disons que dans un ciel étoilé, il y a
une beauté supplémentaire due à des théories mathématiques, cela ne veut pas dire qu’il nous faut
connaître ces théories, mais bien qu’on trouve ce
ciel étoilé encore plus beau, sachant qu’il y a des
mathématiques derrière.

Ajout du calendrier
marial; et des signes du Zodiaque;
Ouverture sur le
monde: présentation de l’Horloge
Universelle.

- Car, le cadran de Bonfa est le produit du fait d’écrire des équations permettant de décrire des phénomènes naturels et même de prédire l’existence
de nouvelles sortes d’objets physiques. Nous y
trouvons un pari sur le fait qu’il puisse expliquer
le réel empirique, en pensant à sa remarquable efficacité de prédiction de l’heure. Grâce aux mathématiques et à la physique, nous pouvons comprendre des lois que nous ne voyons pas. Ce n’est
sans doute pas le fourmillement des illuminations
célestes, mais c’est une projection extraordinaire
du ciel, pouvant produire un sentiment d’infini!
-N’est-ce pas ce qui se passe : la beauté du cadran
désigne ce caractère que nous attribuons aux différents objets de sa composition, lorsque nous en
retirons une intense satisfaction d’ordre sensuel ou
intellectuel qui s’apparente à une forme de bonheur et qui remplit d’aise notre entendement.
Il existerait une perception du beau dans l’instant
qui s’impose comme une évidence indémontrable
mais impérieuse ne laissant place à aucune objection interne. Il y a donc cette idée qu’émotion et
raison sont liées, que l’émotion aide au développement de la raison et que la compréhension raisonne avec l’émotion.
-En regardant la complexité du cadran, le jeu des
lignes et la lecture des heures nous pensons à la
beauté de l’univers. L’impression d’un foisonnement extraordinaire, presque un sentiment d’infini, naît de la perception de trois aspects de la
connaissance, de l’objet lui-même et de son contenu, de certains aspects invisibles qu’on connaît du
spectre électromagnétique, et de la beauté des
concepts et des constructions mentales.
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-Ainsi, les images dont nous sommes abreuvés
par le cadran de Grenoble me font penser à l'art
numérique contemporain, faisant apparaître des
images, souvent d'origine sacrée, qui sont productrices de sens actuel, mais douée d'une structure
ancienne. Révéler n'est pas montrer mais suggérer.
De Platon à Pixar (studio d’animation par ordinateur de Disney), c'est toujours la raison qui mène
le jeu, c'est la même intelligence créatrice qui
donne forme à un monde. Si ces représentations
fonctionnent si bien, n’est-ce pas parce que l'univers est mathématique, comme le croyait Platon ?
Et comme le croyait aussi Bonfa !
Mes recherches portent actuellement sur les sources provenant des humanités, bien que je sois
conscient du développement phénoménal des méthodes de connaissance qui découlent de l’esthétique, grâce à la neuro -science de l’expérience esthétique. Et il faudra bien un jour y porter toute
l’attention que l’esthétique mérite!

Notes:
1

A.E. Bouchard, Le Gnomoniste X-2, (juin 2003) : 2-8, «Un
cadran baroque de Grenoble, celui du Lycée Stendhal
(1673)».
2

J-F. Mattéi, «La puissance du simulacre», Dans les pas de
Platon, François Bourin Éditeur, (2013).
3

John Keats, «The Complete Poems», Ed. Jack Stillinger,
Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University
Press, (1982).

4

Cité in G. Gabrielle Starr, «Feeling Beauty», The Neuroscience of Aesthetic Experience, The MIT Press (2013): note
24 de l’introduction : 166.

André E. Bouchard
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DOCUMENTS

Page 179
Bonfa, Jean, né à Nîmes le 30 mai 1638, mort
en Avignon, le 5 décembre 1724
Livre numérisé par GOOGLE
BIBLIOTHEQUE DES ÉCRIVAINS DE LA
COMPAGNIE DE JÉSUS
OU
NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES
1e) De tous les ouvrages publiés par les membres de la
Compagnie de Jésus depuis la fondation de l’ordre jusqu’à nos jours;
2e) Des Apologies, des controverses religieuses, des critiques littéraires et scientifiques suscitées à leur sujet.
par Augustin et Alois DE BACKER
Troisième série, Liège, (1856)
Imprimerie de L. Grandmont-Donders, Libraire.

...et son cadran de 1673
10
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Extrait:
LA DETERMINATION DES LALITUDES A
LA FIN DU DIX-SEPTIEME SIECLE
Par P. Humbert (1939)
Provided by the NASA Astrophysics Data System
SAO/NASA (ADS)
https//articles.adsabs.havard.edu//full/1939C%
26T...55...81H/0000085.000.html:
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« Mais il (Bonfa) nous est connu comme cartographe. Les instruments de mesure l’intéressaient fort, comme le prouvent deux courts
mémoires de lui: insérés au Journal des Savants, et respectivement intitulés: Nouvelle
manière de faire des pendules de carton
(janvier 1679) et Nouvelle manière de marquer dans les quarts de cercle et dans les demy cercles, pour petits qu’ils soient, les Minutes, Secondes, Troisièmes, Quatrièmes, etc.,
de la grandeur qu’on souhaitera, (juillet
1687). Un autre mémoire plus important publié en 1702 au Journal de Trévoux, le plus
célèbre périodique, dirigé par les Jésuites,
est relatif à la topographie : « Binocle géométrique… ».

Jean Bonfa
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Lectures d’été 2014
par
André E. Bouchard

PLATON

Platon
LA RÉPUBLIQUE
Œuvres complètes
1ere partie livres IV-VII
2è partie livres VIII-X
Traduit par E. Chambry ,
Paris, Société d’Édition
«Les Belles Lettres)
(1931).

Philosophe
grec,
né à Athènes, 428427 av. J.C.; mort
en 348-347 av. J.C.
La République
6 livres
480 av. J.C.

Jean-François MATTÉI,
né à ORAN, Algérie, en
1941; mort à Marseille en
2014.
Jean-François MATTÉI
La puissance du simulacre,
Dans les pas de Platon
Actualité de la philosophie
François Bourin Éditeur, (2013).
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Professeur à l’Université
de Nice Sophia Antipolis,
professeur de philosophie
grecque et de philosophie
politique.
Membre de l’Institut universitaire de France.
André E. Bouchard

Jean-François MATTÉI,
«L’émergence de l’idée
beauté en Occident »,

de

in Le Beau, l’Art et l’Homme,
Émergence du sens de l’esthétique, CNRS Éditions, Paris
(2014).
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G. Gabrielle STARR,
Feeling Beauty,
The Neuroscience of Aesthetic Experience
The MIT Press,(2013).

G. Gabrielle Starr is Seryl Kushner Dean of
the College of Arts and Science and Professor of English at New York University.
«No prior work has so firmly esthablished
that neuroscience and aesthetics can be mutually illuminating. Informed by her rich knowledge of art history and literature, Starr deciphers brain scans with unprecedented subtlety, drawing important lessons about the
embodied nature of aesthetic experience and
the hidden unity of seemingly disparate
arts.»
Jesse Prinz, Distinguished Professor of Philosophy, CUNY Graduate Center.

Auguste PERRET
(1874-1954)
ARCHITECTE
spécialisé en béton
armé
réédification ex nihilo des 150 hectares
du centre-ville
LE HAVRE
(1945-54)
LE HAVRE
AUGUSTE PERRET
ET LA RECONSTRUCTION
Textes de Claire Étienne-Steiner
IMAGES DU PATRIMOINE
Inventaire général ADAGP, (1999)
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La révision du Répertoire de la CCSQ
par
Jasmin Gauthier

Bien chers membres et lecteurs
Bonjour à tous et à toutes. L’automne est à nos
portes et j’espère de tout cœur que vous avez su
profiter de l’été qui vient de passer.
J’ai été élu président le la Commission des Cadrans Solaires du Québec lors de la réunion des
membres en octobre dernier et j’avais à ce moment-là indiqué la direction que j’aimerais que la
Commission prenne dans le futur.
Ma vision à moi est que « Les cadrans solaires, il
nous faut les voir ». Nous voulons non seulement
les voir en photo, mais aussi les voir à l’endroit où
ils prennent toute leur valeur, c’est à dire à l’extérieur et au soleil. Pour les voir, il faut savoir où ils
sont et avoir la permission de les y accéder, autrement dit qu’ils soient classés « publique ».

de présenter de belles photos de nos cadrans solaires et de pouvoir modifier facilement le contenu
de leur banque de données.
Lors de notre rencontre d’octobre 2014 nous aurons à discuter sérieusement pour savoir si nous
conservons tous les bulletins « Le Gnomoniste »
accessibles sur le site internet ou si nous en éliminons une partie. Il y aura aussi discussion à savoir
si la Commission fournit encore les copies-papier
à la liste d’abonnés que nous avons.
Sur ce, je vous souhaite une belle fin d’été
Jasmin Gauthier, président de la CCSQ
Mon blogue est trouvé sur internet à:
http://cadrans-solaires-qc.blogspot.ca
On peut aussi me rejoindre: (jasmin gauthier)

Au cours de l’été j’ai visité la région du BasSaint-Laurent et celle du Saguenay-Lac-SaintJean pour prendre les cadrans solaires en photos et
mettre à jour nos fichiers du répertoire. Plusieurs
surprises m’attendaient.
J’ai fait une recherche sur les 387 cadrans solaires
qui sont répertoriés dans le catalogue de la Commission, et voici ce qui en résulte en date du 20
juillet 2014 :
77 cadrans sont classés « musée », 158 sont classés « privé », 36 sont classés « disparu » et 5 sont
sans statut, ce qui nous laisse 108 cadrans classés
« publique ». De ces 108 cadrans il y en a 53 dont
j’ai une photo récente en ma possession. Je
compte sur votre aide pour compléter les 45 qui
me manquent.
Avec l’aide de M. Serge Filion je suis à mettre en
œuvre un nouveau site internet qui nous permettra

cadrans.solaires.qc@gmail.com

Le Soleil est la grande horloge du Monde
Voltaire

par Michel MARCHAND

« Les cadrans solaires existent depuis la nuit des temps.
Traversant les époques, ne cessant d’évoluer, ils sont devenus aujourd’hui pour bien des gens, de magnifiques et
captivantes décorations de jardin. Pour d’autres, des marqueurs du temps d’une très grande précision. Positionner
votre cadran solaire à n’importe quel endroit recevant un
minimum d’heures d’ensoleillement dans la journée.
Tourner l’ardoise pour que le dessin du soleil gravé dans
la pierre soit en direction Nord. Si vous ne possédez pas
de boussole, vous pouvez l’orienter avec l’heure de votre
montre. Lorsqu’elle indique Midi, tourner lentement

l’ardoise pour que l’ombre de l’aiguille se superpose
à la ligne du XII gravée dans la pierre… »
Voir mes vidéos: http://www.cadransolaire.ca/
ou me rejoindre: cadransolaire@ cgocable.ca
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Un mot du cadranier de Baie-Comeau
Le 29 juillet 2014
CORRESPONDANCE

Bonjour,

Je vous écris car vous faites partie de ma liste de
correspondance.
Je veux vous aviser que ma petite famille et moi
déménageons à Québec après 17 belles années
passées sur la Côte-Nord à Baie-Comeau. Le travail nous invite Linda et moi à opter pour la capitale nationale. Je commencerai pour ma part le
25 août à travailler au ministère du Conseil exécutif, en plein sur la Colline parlementaire. Plus
question désormais de me rendre au travail à
pied puisque nous résiderons à partir du 16 août
dans le secteur Charlesbourg au:

4%(&

| Cadra-

Melançon, Yves |
Région : Québec
|
Type : Portatif | Catégorie :
Equatorial
| Provenance : Québec | Visibilité
:
Privée
|
Ville
:
Québec
|
Adresse : Université Laval ou chez lui | Latitude : 46º 49' N | Longitude : 71º 14' O | Année : 1980 | Siècle : 20 |
Note : déménagé?
nier :

1980

'83/

6866, rue des Cannas

|

Cadra-

Melançon, Yves &
Re n y,
P i er r e
| Région : Duplessis | Type : Fixe |
Catégorie : Equatorial | Prove| Visibilinance : Québec
té : Publique | Ville : SeptIles | Adresse : quai de SeptIles | Latitude : 50º 12' N |
Longitude : 66º 23' O | An2001
née : 2001 | Siècle : 21 | Devise
:PRENONS
LE
Cadran réalisé en collaTEMPS
DE
NOUS
COMboration du Club d’astroPRENDRE | Note : sur pannomie de Sept-Îles.
neau devant le cadran
nier :

Québec, QC G1G 6H8,
418-914-7791
Je laisse derrière moi le magnifique ciel étoilé de
la Côte-Nord. Pas question cependant de me séparer de mon télescope! En revanche, je me rapproche de la famille, de Saint-Guillaume, de
Drummondville, même de Woonsocket au Rhode
Island. Tout ça c'est près quand on est habitué à
un aussi vaste territoire que celui de la CôteNord.
Merci et à bientôt.
Yves Melançon
clavius1582@gmail.com

0$1, | Cadraniers : Melançon, Yves. Cla-

vette,

Doris et Miller, Richard | RéManicouagan | Type : Fixe | Catégorie : Équatorial et de forme hélécoïdale| Provenance : Québec | Visibilité : Publique | Liste des matériaux : aluminium | Ville : Pointe-aux-Outardes | Latitude : 46º 20' N | Longitude : 72º 26' O | Année : 2007 |
Siècle : 21 | Note : Fait par firme d'ingénierie Hatch et
l'aluminerie Alcoa de Baie-Comeau.
gion

Ses cadrans dans le Répertoire
4%(&

1977

|

Cadra-

Melançon, Yves | Région : Québec | Type : Portatif |
Catégorie :Equatorial
| Provenance : Québec
| Visibili té : Privée | Ville : Québec |
Adresse : chez lui | Latitude :46º
49' N | Longitude : 71º 14' O | Année : 1977
| Siècle : 20
|
Note : déménagé?
nier :

:

Cadran réalisé en
collaboration avec le
Club
d’astronomie
du Parc Nature de
P o i n t e - a u x Outardes.

2007
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Souvenirs de voyages, été 2014
par
André E. Bouchard

2
1-2-3: Rouen

1

4: Musée Malraux,
Le Havre
5: Rouen Abbaye
aux Hommes
6-7: Le Havre
8: Étretat

3

8

4

7

5
6
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1: Caen: église du Vieux Saint-Sauveur

2: Caen: Détails de 2 cadrans de la tour

3: Dans le 5e arrondissement de Paris,
entre la rue des Écoles
et le boulevard StGermain:
Découverte de la restauration du Collège des
Bernardins, 20 rue de
Poissy.
Ouvert au public depuis
2008.
Absolument fascinant et
inoubliable. À voir en
plein cœur de Paris.

4: Paris: Nef du Collège des Bernardins
Volume XXI numéro 3, septembre 2014

5. Paris: extérieur du Collège, 20 rue de Poissy
André E. Bouchard
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Un cadran temporaire au centre-ville de Montréal
Place Émilie-Gamelin — La suite
Par
Geneviève Massé
En juin dernier, (in Le Gnomoniste, XXI-2:18), je vous ai
présenté un nouveau cadran solaire analemmatique, qui
avait été installé, pour l’été, sur la Place Émilie-Gamelin du
centre-ville de Montréal. Les photos avaient été réalisées à
la mi-mai lors de son installation. À la fin mai, à peine deux
semaines plus tard, j’ai eu la chance d’y retourner, en compagnie d’André E. Bouchard, afin de voir l’évolution du
projet.

et profita de mon expérience. J’étais très heureuse de pouvoir donner un coup de pouce à ce groupe, (composé incidemment de quatre filles), en leur offrant des explications
sur le fonctionnement global du cadran. Rapidement, j’ai
décidé de leur offrir de partager l’utilisation de mon fichier
Illustrator, (celui qui avait servi à la réalisation du cadran
2009), puisqu’il avait des coordonnées géographiques semblables à ce projet-ci, c’est-à-dire avec une même latitude et
une même longitude (à quelques secondes près).

Image 1: Le cadran entouré des jeux d’échecs
Image 2: Photo-du cadran/bannière 2009

Je ferai d’abord un bref historique sur mon implication dans
la réalisation de ce cadran analemmatique temporaire, puis
j’en donnerai la description, et enfin, je mentionnerai les
nombreux avantages et les quelques inconvénients rattachés
à ce type de cadran. Mon analyse fait suite à son installation,
où ma participation se limitait au rôle de cadranière, et non à
celui de conceptrice du cadran.
A) Un bref historique: à la fin d’avril 2014, je fus contactée
par les designers de La Camaraderie, le groupe choisi pour
créer le design des installations permanentes et interactives
de la Place Émilie-Gamelin. Pour eux, le cadran solaire
qu’ils souhaitaient se devait d’être une installation plutôt
temporaire, à être réinstallé quotidiennement!
L’équipe, mise en place, fit donc la recherche sur le cadran,
et réalisa rapidement la complexité des calculs à exécuter
pour avoir un cadran opérationnel. Or comme l’une des fondatrices du groupe avait été l’une de mes connaissances, inscrite aussi dans le même programme d’études du DESS
(diplôme d’études supérieures spécialisées) en design d’évènements, elle n’hésita pas à me demander des conseils,
18
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D’un commun accord, je devins une collaboratrice de cette
installation temporaire. J’allais pouvoir donner mon opinion
sur le design du cadran, et ainsi espérer garantir le respect
des notions de base.
B) Les contraintes seraient les suivantes: comme les autres
installations de la Place (les jeux d’échecs) , le cadran sera
fait de bannières ajustables. Il sera installé, les jours ensoleillés, vers 11:00; et enlevé de son installation, vers 18:00.
Je devrai être présente lors de la première installation, pour
bien l’orienter sur son méridien et donner l’heure la plus
juste possible.
Après plusieurs échanges avec la designer principale, nous
avons présenté le projet de cadran pour approbation par le
l’équipe du Quartier des spectacles. À ce moment-là, il y eut
des compromis à trouver pour répondre aux objections et
remises en question.
En regardant l’image 3 de la page suivante, on voit que le
cadran est bilingue (français /anglais), de manière à rejoindre le plus de gens possible; on a décidé du choix de l’heure
d’été, comprenons à Montréal (de l’heure avancée de l’Est)

Geneviève Massé
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Image 5: le cadran de 2009 installé à Dorval en 2011
Image 3: Design du cadran Tiempo Luz final

afin de limiter la confusion possible avec l’heure de la montre des participants. Le cadran se devait d’être concis, autosuffisant et compréhensible au premier abord, car aucune
autre explication visuelle ou orale ne serait disponible sur
place. Or, les indications suivantes ont été nécessaires:

Du côté gauche:
1. Placez-vous sur le rond
turquoise / Stand on the blue
circle
2. Tenez-vous droit et levez
les bras / Stand up straight
and raise your arms
3. Observez votre ombre /
Look at your shadow

De plus, on convient que le
cadran n’indiquera pas tous
les mois de l’année sur l’échelle prévue normalement au
centre du cadran. Ce projet
temporaire n’indiquera donc
qu’une seule zone de temps,
celle pendant laquelle les participants y mettront les pieds.

Ce type de cadrans temporaires transporte aussi des inconvénients, concernant sa précision lors de son installation.
Dans le cas de Tiempo Luz, il s’agissait d’une tierce personne, responsable de son installation et de son orientation
matinales, mais ignorant les directives données lors de la
première journée d’installation du cadran. Heureusement,
le pavé de granite de la Place Émilie-Gamelin est quadrillé,
et il a été relativement simple
d’utiliser
des
bornes ou repères déjà au sol,
sans utilisation
d’outils superflus à son orientation.

Du côté droit:
VOTRE OMBRE INDIQUE L’HEURE!
Your Shadow Tells TheTime of Day!

Image 6:
borne au sol

Image 4: le rond turquoise au centre

Conséquemment, les concepteurs du cadran ne choisiront
qu’un seul et gros point, de couleur turquoise, pour représenter la période de mai à août 2014.
C) Les avantages d’un cadran analemmatique temporaire.
J’en vois plusieurs. Son coût est plus restreint que dans le
cas d’un cadran permanent. Son transport est facile et sa réinstallation valorisée pour un autre endroit de même latitude. Par exemple, le cadran produit en 2009, pour Montréal, a pu être réutilisé dans la cour du Musée de Dorval,
dans le cadre de son exposition «Avec le temps», en 2011.
Un tel cadran temporaire est aussi une bonne option pour se
familiariser avec les notions d’un cadran prévu pour une période donnée ou pour un lieu donné, comme des festivals ou
des événements thématiques d’une ou plusieurs journées.
Volume XXI numéro 3, septembre 2014

La

Il faut aussi que le contexte d’installation soit favorable à la
transmission de l’information. Ainsi, en 2009, j’étais continuellement présente sur le lieu, tout en recevant de l’aide
occasionnelle de d’autres cadraniers (comme André Beaulieu). Dans ce cas-ci, le cadran devait être autonome, sans
panneau explicatif ni animateur pour informer les passants.
Finalement, la bannière utilisée pour fabriquer le cadran demeure fragile, et ses conditions d’utilisation variables: soleil, pluie, poussière, piétinement des passants, etc. Il faut
donc se montrer pointilleux, selon son installateur quotidien,
sinon la décoloration, les égratignures, le rangement répété
de la toile auront vite raison du cadran, installé pour donner
l’heure, mais dont la durée peut vite être limitée...

Conclusion. Je fus très heureuse d’avoir pu collaborer à la
réalisation de ce cadran. Par contre, ses dimensions habituellement monumentales ajoutent à sa complexité, compte tenu
de la participation des passants. Finalement, il demeurera
toujours difficile de faire comprendre toutes les informations requises pour son bon fonctionnement, que ce soit le
projet réalisé de 2009 ou celui-ci de 2014.

Geneviève Massé
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Inspiration
par
Platon et Athanasius Kircher

Q. Dans la conception du cadran de
Grenoble, il est loisible de penser
que Jean Bonfa connaissait la loi de
construction des polyèdres, dont Platon construit son modèle cosmologique Est-il possible qu’il ait utilisé l’originalité du cinquième polyèdre, le dodécaèdre, en raison de ses propriétés géométriques?
R. Chacune des douze faces du dodécaèdre, qu’une analogie spontanée met en relation avec les douze
signes du Zodiaque, le découpage
de l’année en douze mois et du jour
en douze heures, ou les douze notes
de la gamme chromatique … possède une signification ésotérique
dans beaucoup de cultures.
L’importance du Timée dans l’histoire
de la cosmologie tient à l’hypothèse
inédite d’une science de l’univers qui
serait constituée selon un modèle
physico-mathématique. C’est cette
modélisation idéale que Platon a léguée à la recherche scientifique moderne...

Jean-François Mattéi, op.cit. (2013),pp. 119-139.

-Werner Heisenberg, le fondateur de la mécanique quantique, n’hésitait pas ainsi à voir dans le
Timée le précurseur de la physique des particules.«Platons Vorstellungen von den Kleinsten
Bausteinen der Materie und die Elementarteilchen der modernen Physik», Im Umkreis des
Kunst, Stuttgart, 1955. ( Mattéi, op.cit. p.129).
La similarité que présentent les représentations
de Platon et celles de la physique moderne apparaît encore lorsqu’on considère un autre aspect.
Si on demande quel est le contenu des figures
platoniciennes, de quoi se compose la substance
des corps réguliers, la réponse est: des mathématiques...
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-J.P. Luminet, J. Weeks, A. Riazuelo, R. Lehouc,
J.-P. Uzan, «Dodecahedral space topology as an
explanation for weak angle temperature correlations in the cosmic microwave background», Nature, octobre 2003, no 425, pp. 594-595.
-Pour Platon, comme pour Galilée, Descartes,
Poincaré ou Heisenberg, et pour tous les savants
qui partagent l’hypothèse platonicienne de la
constitution géométrique du monde, la réalité
physique n’est rien d’autre que l’idéalité mathématique… » complétant les quatre types de matière de l’univers: la matière baryonique des atomes, les photons, les neutrinos et la matière
noire. La «quintessence» de certains physiciens
modernes correspondait chez Platon à l’éther...

Platon et J.-F Mattéi
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Faute de pouvoir consulter le livre magistral de A. Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrae, le lecteur intéressé pourra étudier le Chapitre VI: «Pardies et la gnomonique curieuse», de Jean Pares, LA GNOMONIQUE DE DESARGUES A PARDIES, Essai sur l’évolution d’un art scientifique 1640-1673, in Cahiers
d’Histoire et de Philosophie des Sciences, No 17
(1988). Après avoir présenté (p. 95) la description du
«cadran par réflexion» qu’utilisent Kircher (et Bonfa),
Pares parle abondamment de Kircher et de ses cadrans
(pp113-131). Un essai remarquable pour comprendre
les gnomonistes du XVIIème siècle.
Folio 519

les aigles de la justice et de la clémence

Frontispice
Avec les mois, quelques anniversaires pour chaque mois,
les signes du Zodiaque, les planètes...

Voici quatre illustrations, tirées de son livre , écrit en latin, de:
KIRCHER,

Athanasius
Voici la fameuse colombe volante utilisée par Kircher, jadis discréditée
par des gens qui taxa son auteur de sorcellerie...

Ars magna lucis et
umbrae in decem libros digesta: quibus
admirandae lucis et
umbrae in mundo… ,

Romae: Sumptibus
Hermanni Scheus, ex.
typographia Ludovici
Grignani, (1646), 935
p., xxxiv f. de p, cartes.
Collection spéciales,
Collection Léo Pariseau, 1646,
Université
tréal,
Folio 526

Sciathericon Electionis Boni et Mali

Mon-

PAM SEM-A

Les signes du Zodiaque, deux cadrans, les clés de S. Pierre, la colombe
mystique avec un rameau d’olivier.
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de

Athanasius Kircher

(Q 155 K568 1646) .
Le Gnomoniste
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Folio 538

«Whether you consider Father Athanasius
Kircher (1601-1680) to be the embodiment
of polymathic inquisitiveness or an overrated plagiarist who contributed nothing
but 'chaff' to the intellectual life of the 17th
century, the abundance of illustrations
throughout his works remain enigmatic curiosities nevertheless. Kircher's massive
treatise from 1646, 'Ars Magna Lucis et
Umbrae', contains observations on the nature of light, lenses, mirrors, sundials, astrology and (Ptolemaic) astronomy and related topics. It also includes some of the
earliest descriptions of the camera obscura
Avec utilisation probable du sciathère pour la consand the magic lantern. It is no coincidence
truction des grands cadrans d’angle horaire muraux.
that this site periodically revisits the many
and varied works of Fr. Kircher, for BibliOdyssey would not exist had it not been
BibliOdyssey’s has been to search the dusfor my chance discovery of his eccentric
tier corners of the internet and retrieve these
legacy about three years ago. It's the gift
materials for our enjoyment
that keeps on giving.»

Il semble évident que Bonfa connaissait l’œuvre de Kircher pour réaliser les murs de son cadran.

Le mur Ouest avec le calendrier de la Vierge Marie

Le mur Est avec le calendrier du Roi
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Le mur central Est, heures de l’après-midi, calendrier jésuite,
horloge nouvelle

Le mur central Ouest, heures du matin, et calendrier lunaire
A. Kircher et J. Bonfa
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Dans les jardins de l’ancien Observatoire
astronomique de Beijing
par
Rock Santerre
L’ancien Observatoire de Beijing (39° 54ʼ 23ʼʼ N, 116° 25ʼ 43ʼʼ E, H : 64 m), construit en 1442, est situé à
3 km à l’est de la Cité Interdite. Il est l’un des plus anciens observatoires astronomiques du monde et
celui qui a été le plus longtemps utilisé, pendant presque 500 ans, soit jusqu’en 1929. Ce monument
historique est devenu un musée à ciel ouvert et accessible au public depuis 1983.
Les figures 1 et 2 illustrent l’Observatoire en 1737 et son aménagement actuel.

Figure 1 : Gravure de l’ancien Observatoire de Beijing (Peking). Extrait de l’Atlas général de la Chine, de
la Tartarie chinoise, et du Tibet : pour servir aux différentes descriptions et histoires de cet empire réalisé par M. d'Anville, premier géographe du roi en 1737
(Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Ancient_Observatory).

Rock Santerre est professeur de géodésie-GPS (GNSS) au Département des sciences géomatiques de l’Université
Laval depuis 25 ans. Il est aussi membre du Centre de recherche en géomatique de cette même université.
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Figure 2 : Aménagement actuel
de l’Observatoire, de ses jardins et de sa cour intérieure
(Source :
http://en.wikipedia.org/wiki/
Beijing_Ancient_Observatory).

On retrouve sur le toit de l’observatoire (Figure 3) 8 anciens
instruments de bronze dont
trois sphères armillaires, un altazimut, un sextant, un quadrant, un théodolite et une
sphère céleste construits aux
17e et 18e siècles.
Dans les jardins et dans la cour
intérieure de l'ancien Observatoire, on peut découvrir des expositions sur l'histoire de l'astronomie chinoise, des descriptions sur les méthodes de fabrication et les utilisations de divers instruments astronomi
ques ainsi que des bustes de
plusieurs grands astronomes
chinois comme par exemple :
Guo Shoujing, Yi Xing et Zu
Chongzhi.

Figure 3: Toit de l’ancien Observatoire

On y retrouve d’autres anciens instruments astronomiques, des horloges à eau (clepsydres), des cadrans solaires (Figures 4 et 5), des cadrans lunaires (Figure 6), des nocturlabes (Figure 7) et des gnomons (Figure 8). Les paragraphes suivants présentent et décrivent certains de ces artefacts.
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Figure 4: Cadran solaire équatorial (à l’arrièreplan, le toit de l’ancien Observatoire).

Figure 5: Cadran solaire horizontal

Figure 6: Cadran lunaire chinois servant à déterminer le temps en observant dans la direction de
la Lune. Il est composé de deux disques concentriques et d’un vernier en son centre. Le vernier
sert à indiquer l’heure en fonction du mouvement de la Lune.

Figure 7: Nocturlabe chinois (stardial), appareil
pour déterminer l’heure (temps local) en observant les étoiles (habituellement le changement
des étoiles par rapport à l’étoile polaire).
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Figure 8 : Gnomon de la Dynastie Ming conçu pour déterminer la durée de l’année tropique en repérant
le moment des solstices par la longueur de l'ombre à midi solaire et les 24 termes solaires.
Les 24 termes solaires, dont il est question dans
la description du Gnomon, permettaient de prédire le changement des saisons (calculées à partir
de l’ascension droite du Soleil) et servaient aussi
à établir le calendrier chinois. Le calendrier chinois a été utilisé jusqu'en 1912, lorsque le calendrier grégorien (occidental) y a été adopté. Cependant, le calendrier chinois est toujours utilisé
pour marquer les dates des grandes Fêtes chinoises comme par exemple : le Nouvel An chinois
(Fête du printemps), la Fête des bateaux dragons
(soulignant le début de l’été), le jour du Qixi
(équivalent de la St-Valentin).
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