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Liminaire (L:XXI-4, décembre 2014 )
par
André E. Bouchard

La protection et la conservation des cadrans solaires publics québécois.
A- Au début d’octobre 2014, je m’étais inscrit à un
colloque organisé par Héritage-Montréal, dont le
thème était assez vaste pour chaque participant :
(Métropoles et patrimoine institutionnel : les enjeux de
la reconversion). J’en ai profité pour lire ou relire des
documents concernant l’histoire de la protection du
patrimoine au Québec, et en particulier ceux concernant le patrimoine de Montréal. Mais comme il m’arrive parfois, j’avais dans mon porte-documents une
copie d’un ouvrage ancien du philosophe stoïcien,
Sénèque (~1– 65 de notre ère ), et je réfléchissais ou
rêvassais en attendant le début des présentations des
experts invités à parler d’expériences de conservation.
Un court extrait de mon philosophe attira mon attention : « Le Temps détruit tout, et ses ravages sont rapides : mais il n’a aucun pouvoir sur ceux que la Sagesse a rendus sacrés; rien ne peut leur nuire; aucune
durée n’en effacera ni n’en affaiblira le souvenir; et le
siècle qui la suivra, et les siècles qui s’accumuleront
les uns sur les autres, ne feront qu’ajouter encore à la
vénération qu’on aura pour eux» (De la brièveté de la
vie, chap. XV). Je me suis dit que le Temps avait aussi
un rôle de rouleau compresseur pour le patrimoine bâti, tout en me demandant si ces propos avaient un lien
avec mes préoccupations concernant la protection, la
conservation et la restauration des cadrans solaires du
Québec.

J’avais en tête une question : les cadrans solaires
publics du Québec font-ils partie du Patrimoine et
sont-ils protégés par la loi sanctionnée le 19 octobre 2012 (Loi sur le patrimoine culturel)?
Il faut dire que j’avais lu deux documents pour
me familiariser au langage des participants :
-Le patrimoine culturel immatériel, un capital
social et économique, publié en 2004 par le Gouvernement du Québec, dont la recherche et la rédaction avaient été assurées par Camille Lapointe.
J’y trouvais la description suivante : « L’ensemble
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des biens immatériels de même que les personnes
ou les groupes qui en sont les détenteurs et les
agents de transmissions, c’est-à-dire les porteurs
ou les porteuses de traditions. Le patrimoine immatériel concerne les langues, la littérature
orale, les récits et les témoignages, la musique, la
danse, les jeux, les mythes, les rites, les coutumes,
les valeurs, les savoirs et les savoir-faire artistiques, techniques et scientifiques ainsi que des
formes traditionnelles de communication et d’information». Je trouvais, au surplus, que la Commission des Cadrans solaires du Québec et le savoir-faire du cadranier (cadraniste (sic)) pourraient en faire partie (page 54).
-Un article récent de Marie-Josée Montmigny publié le 3 octobre 2014 : ( dans Le Nouvelliste de
Trois-Rivières, et mis sur le Web) rappelant le
lancement du plan de conservation du site patrimonial de Trois-Rivières, a été rédigé à la suite
d'une consultation publique tenue en janvier dernier. «Le site patrimonial de Trois-Rivières est le
second, après celui de Sillery, à se doter d'un tel
plan visant la protection de sa valeur historique,
urbanistique, architecturale et archéologique. L'arrondissement historique de Trois-Rivières figure
parmi les douze territoires déclarés sites patrimoniaux par le Ministère». Comme on le sait, les
propriétaires qui désirent effectuer quelque modification que ce soit à leur propriété «classée» doivent se conformer à certains règlements et obtenir
divers permis, autant du côté du ministère de la
Culture que de la Ville de Trois-Rivières. Les
orientations du plan de conservation parlent entre
autres des matériaux à privilégier pour les murs
extérieurs, les ouvertures et les toitures, et suggèrent des éléments en lien avec l'aménagement de
clôtures, de haies et d'espaces de stationnement; la
question de l'affichage est aussi évoquée.
Il m’apparaissait donc que le cadran historique de
1860 était protégé. Ce cadran, dessiné par Mgr
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Charles-Olivier Caron et monté sur la façade
Ouest du Couvent des Ursulines, fait aussi partie
de l’arrondissement historique de la ville trifluvienne.
Mais qu’en est-il de l’autre cadran, situé sur un
édifice de la rue Laviolette? Dessiné par l’abbé
Raymond Caisse, directeur des études du Collège
(aujourd’hui Séminaire St-Joseph), il est un bel
ouvrage de 1883. Mais ce double cadran vertical
déclinant (sud et ouest),(aussi peint sur bois avec
devise en latin) ne serait pas protégé, puisqu’il est
situé en dehors du site patrimonial du VieuxTrois-Rivières... Et je me demande: que faudrait-il
faire pour qu’il le soit?
Sauf erreur, le Répertoire du patrimoine culturel
du Québec du Ministère de la Culture et des Communications ne comprend que trois enregistrements explicites, trouvé sous l’item «cadran solaire» du site Web: soit le cadran du Petit Séminaire de Québec (1773); celui de Jean-Louis Turgeon (1997) sur le terrain du Moulin des Jésuites,
situé dans le site patrimonial de CharlesBourg, et
celui réalisé en 2000 (d’un cadranier inconnu) situé à Saint-Épiphane dans le Bas Saint-Laurent,
(MRC de Rivières du Loup). Est-ce que tous les
cadrans qui appartiennent à l’un des sites patrimoniaux se trouvent automatiquement classés et protégés?
B– Autre cas d’espèce. Plus particulièrement je
m’intéresse depuis cinq ans au cas particulier du
Site patrimonial du Mont-Royal et du sort des cadrans solaires qui s’y trouvent ou qui jouxtent un
territoire désigné.
-Le 9 mars 2005, par le décret 190-2005 adopté en
vertu de la Loi sur les biens culturels, le gouvernement du Québec créait l’arrondissement historique
et naturel du Mont-Royal.
« Le mont Royal est un territoire qui englobe des
espaces verts et des espaces construits dont les
qualités naturelles et culturelles sont reconnues,
et qui mérite d’être protégé du fait de sa rareté
comme ressource non renouvelable, et de sa représentativité comme lieu emblématique national. » (Extrait du décret)
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-C’est la première fois qu’un lieu se voit accorder
cette double désignation, une reconnaissance de la
valeur tant historique que naturelle de la montagne.
L’importance d’assurer sa protection et sa mise en
valeur, dans une perspective de développement durable, est désormais reconnue d’intérêt public.
-Avec la nouvelle Loi sur le patrimoine culturel, en
vigueur depuis le 19 octobre 2012, la dénomination
arrondissement historique et naturel du MontRoyal devient site patrimonial du Mont-Royal
(article 245).
Plusieurs cadran solaires du Québec se trouvent
ainsi inclus sur le territoire désigné et classé par le
Gouvernement du Québec. Mais d’autres ne le sont
pas, car le découpage du site favorise tel environnement bâti tout en excluant d’autres (par exemple la
rue Milton près de l’Université McGill où se trouve
un cadran construit en 1900 par Sir Andrew
Taylor, et professeur et architecte de quelques pavillons de l’Université McGill …).
- Toutes personnes physiques et morales, incluant
les organismes œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel, peuvent proposer des attributions de
statuts légaux ou se faire entendre sur les projets
d'attribution de statuts.
Je retiens ceci: les personnes et les groupes peuvent
présenter une proposition d'attribution de statuts légaux : pour le classement d'un bien patrimonial par
le ministre ; pour la désignation d'un personnage
historique, d'un événement, d'un lieu historique ou
d'un élément du patrimoine immatériel par le ministre ; pour la déclaration d'un site patrimonial par le
gouvernement, en présentant la proposition au ministre ; pour la citation d'un bien patrimonial par
une municipalité ; pour l'identification d'un personnage historique, d'un événement, d'un lieu historique ou d'un élément du patrimoine immatériel par
une municipalité. Le ministre ou la municipalité
n'est en aucun cas obligé d'accepter la proposition.
La CCSQ a donc un travail à faire: avoir une liste
de cadrans solaires à faire reconnaître annuellement; monter un dossier, et envoyer un formulaire
au Ministre pour faire pour fin de désignation et de
classement. Le chantier commence...
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Un beau cadran armillaire d’Andover (1928)
de Paul H. Manship revu à l’aide de l’Idée du Beau de
Charles Pépin (2013)
par
André E. Bouchard

«Ce qui nous intéresse ici n’est pas ce qui fait que
c’est beau, mais ce que la beauté nous fait».
Quand la Beauté nous sauve, Charles Pépin. (1)
Il existe de nombreux cadrans armillaires dans le
monde. Ceux que j’ai vus respectaient généralement
les règles de la gnomonique. Cependant, seul un tout
petit nombre m’a touché vraiment. Et dans cet article,
je veux en présenter un de grande renommée; il serait
tout à fait remarquable selon Rohr (2) et certainement
digne d’une interprétation symbolique: «One of the finest armillaries in the United States is situated on the
campus of Phillips Academy...», selon Mayall &
Mayall (3).
Mon intérêt pour le cadran armillaire de Paul H. Manship situé à Andover dans le Massachusetts, ne se dément pas. Et il illustre même une autre étude de cas
dans mes recherches, portant sur les beaux cadrans solaires dans le monde. Cette fois-ci, pour la discussion
de ses enjeux esthétiques, je vais m’inspirer d’un petit
livre de Charles Pépin, à partir d’une affirmation: «le
plaisir que la beauté nous donne est superficiel. Mais
«comment ce qui est superficiel peut-il avoir le pouvoir de nous toucher profondément ?» (4)
Ce cadran est constitué de formes, de mouvement,
d’une manière d’habiter l’espace… Mais d’où vient
son pouvoir de m’émouvoir à ce point ? Pour répondre
à cette question, et comme illustration de sa valeur
symbolique, j’utiliserai même des extraits d’un discours de la Directrice du Phillips Academy, Ms Barbara Landis Chase, prononcé le 8 juin 2008 à l’occasion
de la remise des diplômes.
La démonstration concernant la beauté de ce cadran
solaire passera par les cinq idées suivantes : 1- La présentation sommaire du cadran et de son auteur. 2- La
simplification de la sphère armillaire et la construction
du cadran armillaire. 3- Le mécanisme de fonctionnement à partir des symboles utilisés. 4- Ses fondements
théoriques et pratiques; ses influences intellectuelles et
ses controverses. 5- La révélation des symboles qui en
donne sa beauté, en renvoyant chaque fois à une vision
4
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du monde plus vaste qu’eux-mêmes. Ma conclusion
reprendra ces concepts avec un énoncé des quatre qualités se dégageant des composantes esthétiques de ce
cadran.
1- La présentation sommaire du cadran et de son
auteur
A-Il s’agit en effet d’une sculpture monumentale avec
des ramifications scientifiques et artistiques précises.
Voici d’abord deux descriptions du cadran: -la première est celle du sculpteur lui-même, telle que rapportée dans l’ouvrage de Mayall & Mayall , -et la
deuxième, celle de Mrs Anny R. Robinson, alors secrétaire de l’Académie Phillips, rapportée par Réné R.J.
Rohr . Elles serviront de base à mes analyses ultérieures.

La première définition : « La trajectoire du soleil
est montrée par l'écliptique, et les signes du zodiaque sont dépeints en haut-reliefs sur la bande
de l'équateur. Le style, représentant l'axe de la
terre, pointe vers l'étoile du Nord; et son ombre,
sur la «ceinture de l'équateur» indique l'heure.
Les quatre éléments, ainsi que l'aube et le soir,
figurent dans sa présentation décorative: L'Eau
se retrouve dans le motif de la vague, avec le motif de la Terre sortant de plus en plus hors d’elle;
l’Air est représenté par le ruban, et le Feu sur le
méridien où il y est flamboyant. Le tout est soutenu par des tortues, des emblèmes de l'éternité.
L’Homme, la Femme, et l’Enfant constituent le cycle de la vie, tout comme la sphère elle-même qui
symbolise le cycle de l'Éternité. » (Paul H. Manship). (5)
C’est une description sommaire; mais personnellement
je la trouve incomplète. Même si presque tous les éléments de sa composition y sont présents, le cadran aurait pu crouler sous le cumul de tant de symboles, et
pourtant il n’en est rien. Pour ma part, un symbole,
c’est toujours la présence d’une absence… puisque le
talent de l’artiste se joue dans le dosage présence et
d’absence. Trop de présence, et la lourdeur démonstra-
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est celui du minuit , qui est représenté
par la lune sur le côté intérieur de la
bande horaire, avec d'un côté, en Soirée , avec son hibou, et de l'autre, à
l'Aube avec son coq . Dans les points
de la moitié de la table entre midi et
minuit , on distingue les six heures du
matin et les six heures du soir .Comme
dans la sphère céleste, la trajectoire
du soleil est représentée par l'écliptique avec les signes du zodiaque , chacun correspondant à un mois de l'année , ainsi le progrès du soleil parmi
les étoiles est symbolisé et les signes
du zodiaque sont présentés dans les
figures de haut-relief sur la bande de
l'équateur , accompagnant aussi leurs
noms gravés sur l'écliptique . Les quatre éléments figurent dans le schéma ;
L'eau dans le motif d'onde sur la base,
avec la Terre motif croissant hors de
lui , tandis que l'air est représenté par
le motif de ruban sur les cercles , et le
feu dans les flammes en encerclant
l'ensemble du méridien vertical .Le
groupe de l'homme , femme et enfant
au centre symbolise le cycle de la vie
comme la sphère elle-même est le cycle de l'éternité - c'est l'humanité dans
l'Univers , ou l'humanité et l'éternité.»
(Mrs Anny R. Robinson). (6)

tive gâte le pouvoir d’évocation symbolique : nous
n’adhérons pas. Par contre, pas assez de présence et il
ne se passe rien : nous n’adhérons pas non plus.
-La deuxième description est un peu plus explicite:
«
La sphère armillaire est le symbole du monde . Il
retrace dans ses bandes un méridien vertical de
soutien de la ceinture équatoriale avec sa diagonale écliptique et des cercles de l'Arctique et de
l'Antarctique. Les centres de ces derniers sont les
pôles eux-mêmes. La Sphère est posée sur sa
base à l'angle de la terre - 42 degrés , 30 minutes - à Andover , avec l'axe pointant vers le nord
et le sud . Une étoile pointe à l'extrémité vers le
nord et symbolise l'Étoile du Nord . L'arbre de
l'axe du monde est le gnomon , dont l'ombre sur
le tapis de l'équateur indique le moment de la
journée; par la position du soleil, quand le soleil
est au sud , l'heure est à midi . En face du midi
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B- Son auteur est un
sculpteur américain
célèbre, très représentatif dans la production
artistique de la première moitié du XX
ième siècle. Il s’agit de
Paul Howard Manship
(24 décembre
1885 – 28 janvier
1966). Né à St. Paul,
Minnesota, il est devenu une influence de
premier plan dans la
sculpture pendant plus
de 25 ans, de 1920 à
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son travail se
distingue par ses formes simplifiées et polychromes,
ses lignes sinueuses et propres, ses courbes élancées, et
ses surfaces lyriques. Ses sujets obéissent à thèmes an-
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ciens ou classiques et son
style, , mettant l'accent sur
lignes simples, renvoie à
des influences grecques et
orientales combinées, héritées de ses trois années passées en Italie (de 1909 à
1912).Voyons en les détails
et leur organisation, et reprenons certaines parties du
cadran (avec une Latitude de: 42º 30’ N ; et une
Longitude de: 71º 08’ O.).

2-La simplification de
la sphère armillaire et la
construction du cadran
La sphère armillaire est une
représentation de la sphère
céleste; c’est une figure de
symétrie par excellence
composée par une série
d’anneaux, impliqués les
uns dans les autres. Les cercles qui schématisent ainsi
la rotondité céleste sont
ceux que l’astronomie utilise pour localiser les étoiles. En voici une représentation, (reproduite ci-contre)
celle de Ptolémée, réalisée en 1980 par le cadranier
Réal Manseau, de Drummondville, au Québec. (7)
Remarquons les cercles de l’Écliptique et l’Équateur,
puis ceux des méridiens et plus particulièrement ceux
qui passent aux points d’intersection des deux précédents, ou à un angle de 90º avec ces points. Ce sont les
colures qui marquent sur l’Écliptique les dates des
équinoxes et des solstices. On remarque aussi les deux
Tropiques, ces deux petits cercles parallèles à l’Équateur et situés aux endroits où l’Écliptique s’écarte au
maximum de l’Équateur, c’est-à-dire aux solstices. Ils
marquent l’entrée du Soleil dans le signe du Cancer au
solstice d’été, et du Capricorne au solstice d’hiver.
La sphère armillaire, représentant directement la Terre,
découle donc d’une simplification d’une sphère céleste
dont on a enlevé certaines anneaux de manière à pouvoir lire l’heure. Celle d’Andover s’inspire peut-être
d’un aperçu et de la description du dessin de ce cadran
simplifié, tiré de la Planche 7 Fig. 16, selon Jacques
Ozanam. Problême XVII, (ci-contre avec explication);
6
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Autre cadran dans une ʃphere armillaire
«Imaginez une ʄphere armillaire, compoʄée
ʄeulement de ʄes deux colures, de ʄon équa-teur
& de ʄon zodiaque, avec ʄon axe qui la traverʄe;
que cette ʄphere ʄoit placée ʄur un piédeʄtal,
enʄorte qu’un de ʄes colures faʄʄe l’office du
méridien; & que ʄon axe ʄoit dirigé au pôle du lieu;
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il eʄt évident que l’ombre de cet axe montrera
l’heure par ʄa marche uniforme ʄur l’équateur.
Ainʄi, ʄi l’on diviʄoit l’équateur en 24 parties
égales, & qu’on inʄcrivît à ces diviʄions les
nombres des heures, on auroit ʄon cadran
construit» . (8)
Comme ce cadran est une version simplifiée de la
sphère armillaire, la compréhension de son
fonctionnement dépend donc de celle qu’on se fait de
la sphère elle-même et des particularités de ce type de
cadran. D.ailleurs, il servira d’exemple à la Directrice
des Études, Barbara Landis Chase, (9) lors de son
discours à l’occasion de la remise des diplômes de la
promotion de 2008.
« Cela m'amène (à vous parler) de la sphère et
de cette forme de cadran- modèle de Andover,
une sculpture en bronze, un cadran monumental
que vous avez vu à chaque fois que vous avez
traversé le campus de l’ Academy . Comme votre
cercle de classe rassemblé à l'extrémité nord de
la pelouse , la sphère armillaire sera en équilibre
sur la pointe sud . Mais (après cette cérémonie)
votre cercle sera dissout ,et la sphère armillaire
restera - une image intemporelle du monde et de
l'humanité au centre de l'univers céleste , une
œuvre d’art réalisée par le sculpteur américain
Paul Manship . Vous savez à quoi la sphère ressemble ; mais peut-être que , de la voir tous les
jours , vous n'avez jamais vraiment pensé à elle .
Entourée par des bandes de bronze massif , se
trouve une famille, avec un enfant élevé dans les
bras d'une mère et de d’un père . Sculptés sur les
bandes elles-mêmes sont des signes d' éléments
du monde- la terre, le vent , le feu et l’eau, et les
signes astrologiques représentant les cieux ...»
La sphère armillaire de l’Académie d’Andover a été
offerte par un ancien élève devenu banquier, Thomas
Cochran, en 1928. Ce cadran a d’abord été installé devant le Samuel Phillips Hall, entre les Foxcroft et Bartlet Halls, puis déplacé en face de la bibliothèque, la
Oliver Wendell Holmes Library, en 1931. «One reason
for moving the armillary sphere was to get it away
from the center of undergraduate activity».

3-Son mécanisme de fonctionnement
C'est le type de cadran le plus simple à construire et à
comprendre. Il fonctionne comme un globe terrestre en
miniature, faisant un tour sur lui-même en 24 heures
près, ce qui est négligeable eut égard à la distance
Volume XXI numéro 4, décembre 2014

Terre-Soleil. Il s'ensuit que les lignes horaires sont
équidistantes de 15°, la ligne de midi étant celle de
plus grande pente, dans le plan du méridien.
Cette sphère est un cadran équatorial, parfois appelé
cadran équinoxial ; c’est un cadran polaire dont la table se situe dans un plan parallèle à celui de l'équateur
terrestre, d'où son nom. Son style est placé dans le
plan du méridien local, et est parallèle à l'axe de la
Terre (pôle Nord-pôle Sud). Il se trouve donc incliné
par rapport au plan horizontal, selon un angle égal à la
latitude du lieu.
Le cadran d’Andover donne l’heure du Soleil. Mais
comme nous le verrons plus loin dans cet article, le cadran est bien sûr un indicateur de l’heure de la journée
et des saisons, cependant il agit ainsi en faisant presque oublier cette caractéristique, tant ses autres composantes sont omniprésentes. Et ce sont les symboles
qui donnent et ajoutent à une attitude de participation à
l’expérience esthétique qu’il témoigne et qu’il invite à
y participer.
Mais lorsque nous «jugeons» que ce cadran est beau,
nous restons encore dans une position d’extériorité par
rapport à ce qui est beau, à la Beauté ; nous n’y participons pas vraiment ; nous n’habitons pas la beauté. Affirmer que «c’est beau» risque alors de paraître trop
froid, d’échouer à dire la force pénétrante de l’expérience esthétique. D’où la tentation de rester silencieux
pour accueillir ce qui est, et y participer vraiment..
Voilà la force de la beauté : elle nous rappelle que
nous pouvons habiter le monde. «La beauté ne se
«regarde» pas, elle se vit» selon Charles Pépin (10).
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4-Ses fondements théoriques et pratiques, son
influence intellectuelle et ses controverses
A-Quelques attendus comme axiomes. La sphère armillaire se révèle être le modèle de l’univers, où la
terre est ronde. L’anneau de l’Écliptique indique la déclinaison du soleil. La vue de l’altitude de la lune et sa
déclinaison indique la latitude. La sphère armillaire
démontre aussi les mouvements des objets célestes.
Mais qu’est-ce que cette sphère armillaire ? Un cadran
solaire ? Un instrument astronomique ? Un ordinateur
analogique ? Un outil de navigation ? Une calculatrice
d’Horoscope ? Un modèle de l’Univers ? Un symbole
de la science, de la technologie et de l’univers ?
Devant le cadran, je contemple en effet une sorte de
présence magique du passé, comme si sa création avait
eu le pouvoir de rendre le passé éternel. On ne peut
donc avoir d’émotion esthétique, à moins d’accepter
de se laisser tenter par d’autres valeurs que les siennes.
Et une sphère armillaire, présentée sur un campus
d’une maison d’enseignement, ne peut qu’avoir des
intentions culturelles, rattachées à l’astronomie, à la
cosmologie, aux mathématiques, et à la mythologie
ancienne. Il importe peu que ces allusions soient utilisées spécifiquement dans les contenus des programmes
d’enseignement. En effet, l’art du sculpteur n’a pas de
vocation didactique déclarée, mais il se doit d’émouvoir, d’étonner, d’ébahir et de faire réfléchir...
B-Son influence intellectuelle et ses controverses.
Pour la réalisation d’une sculpture telle que son cadran
armillaire, Manship devait connaître ou faire des recherches approfondies dans le domaine de la science
des sphères. Il a dû se tourner vers un contenu où il aurait trouvé des données significatives et suggestives
pour son projet. Connaissait-il la somme astronomique
antique, la Grande Syntaxe mathématique de Claude
Ptolémée, qui nous est parvenue par les Arabes sous le
titre d’Almageste? Au début de notre ère, l’Almageste
agissait comme un véritable résumé des hypothèses
fondamentales de l’astronomie: le ciel est une vaste
sphère qui tourne autour d’un axe; les étoiles tournent
autour de ce centre unique; la Terre est aussi une
sphère, occupant le centre de la sphère céleste. Autour
d’elle l’Univers se hiérarchise en orbes concentriques,
comprenant les quatre éléments constitutifs du monde
(feu, air, terre, eau), et les autres sphères des autres
planètes. Bien sûr, ce système est rendu caduc en plein
XVIIe siècle, par les œuvres de Copernic, Galilée et
Kepler, proposant le modèle héliocentrique, plutôt que
géocentrique. Peut-être a-t-il consulté des Commentai8

Le Gnomoniste

res sur la Sphère, comme celui de Christopher Clavius,
(In sphaeram Joannis de Sacrobosco Commentarivs,
de 1570 ) pour définir les ornementations de son cadran? J’aurais aimé consulter les notes (entensive papers) du sculpteur qui font partie du dépôt des Smithsonian’s Archives of American Art.
Mais nous savons rétrospectivement que toutes ces étapes n’ont pas la même signification pour l’interprétation du cadran armillaire d’Andover. En effet, il s’inscrit finalement dans une tradition qui découle du nouvel ordre du monde tel que décrit dans l’ouvrage de
Copernic «De revolutionibus orbium caelestium »
(1541). C’est le Soleil, et non la Terre, qui occupe le
centre de l’Univers. C’est l’Héliocentrisme. Et son cadran devient donc conforme à la description qu’en
donne Jacques Ozanam, et les symboles utilisés dans
l’Almageste seront intégrés aux structures et à l’ornementation de la sphère de Manship. C’est ce qui nous
permet d’avoir une émotion esthétique, momentanée et
éphémère en regardant ce cadran. Que signifie donc le
plaisir que nous prenons à contempler quelque chose
que nous savons éphémère ? Sommes-nous en train
d’apprendre à nous réjouir de ce qui est, de comprendre que la simple existence de ce qui nous nous tient à
cœur, est déjà une chance? – Et que cela nous aidera à
combattre notre angoisse de perdre ceux qui nous sont
chers? Un beau cadran nous apprend peut-être aussi
quelque chose de nous-même…

5- Ses symboles qui en donnent sa beauté
Cette sphère, en unité avec le piédestal et la base,
pourrait bien être le symbole du caractère, de la force
et de la dignité des hommes, comme un rappel toujours
présent de respecter et protéger la Terre et ses habitants. Elle renvoie aux liens constatés entre certains
phénomènes, comme le déroulement des saisons et le
parcours du zodiaque par le Soleil. Si le ciel est discret
et secret, le cadran d’Andover est heureusement bavard et explicite, à qui s’y arrête et le contemple.
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A- Son impulsion artistique s’enracine dans une communauté.
Ce que nous appelons symbole est un terme, un nom
ou une image qui, même lorsqu’ils nous sont familiers
dans la vie quotidienne, possèdent des implications qui
s’ajoutent à leur signification conventionnelle et évidente. Lorsque l’esprit entreprend l’exploration d’un
symbole, n’est-il pas amené à des idées que la raison
ignore ? L’émotion esthétique a pour vertu de nous
faire exister plus pleinement, mais en un sens nouveau : la fréquentation de toutes ces beautés artistiques
renvoyant chaque fois à une vision du monde plus
vaste – nous permet d’être au monde, nous fait exister
et être au monde au sens propre, et non plus simplement dans son environnement. Quels en sont les symboles retenus: L’Étoile du nord et la Terre, les deux
Pégases, La sphère et ses cercles, l’Écliptique et les
signes du Zodiaque, le style et sa flèche terrestre, la
famille (Homme, Femme et Enfant), les éléments du
monde: l’air: symbole sensible de la vie invisible ; la
terre : l’homme en tant qu’être conscient perpétuellement en conflit ; l’eau : origine de la vie et instrument
de purification rituelle ; le feu : symbole ayant valeur
de purification et d’illumination… et les douze tortues
supportant le tout. Chacun de ces symboles pourrait
faire l’objet d’analyse et d’interprétation spécifique.
Ce n’est pas mon intention de développer toutes les
ramifications symboliques de ce cadran. C’est plus une
considération d’ensemble qui s’offre au spectateur en
contemplation devant lui.
Et lorsque les gens sont confrontés à la tâche difficile
d'exprimer la signification personnelle que ces diverses
formes ont pour eux , les réponses varient sur une très
grande gamme de dimensions de sens symboliques .
Car ces significations multiples sont, non seulement
des associations aux objets et aux situations de leur expérience, mais elles appartiennent aussi à des sensations, des humeurs, des sentiments, des concepts abstraits , des métaphores et des symboles de leur vie personnelle. À la limite, ce cadran lui-même fait donc partie implicite du curriculum de l’enseignement et de la
culture générale du Phillips Academy ! Je reprends
quelques mots de Mme Chase, directrice de l’Académie , (lors de son discours de fin d’année du 8 juin
2008) :
« Les êtres humains ont imaginé , construit , et
utilisèrent la forme du cercle dans l'art et les rituels depuis des milliers d' années . De Stonehenge au mandala bouddhiste , des périodes du
cercle de la maternelle ( quand vous apprenez à
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écouter les histoires des autres pour la première
fois ) à votre cercle de fin d’année ( lorsque vous
vous tiendrez avec votre classe pour la dernière
fois ) , le cercle renferme des significations profondes et sacrées . Il symbolise l'unité et la
force ... Je vais vous demander d'envisager une
sphère , d'imaginer un cercle debout sur un point
donné en train de tourner sur lui-même comme
un cerceau pour créer la forme d'une sphère,
comme une sculpture monumentale en bronze celle que vous avez vue à chaque fois que vous
avez franchi le campus : la Sphère Armillaire (de
votre Alma Mater : la Phillips Academy...»
Or si nous regardons le cadran construit sur le campus,
nous pouvons imaginer facilement des représentations renvoyant à des peuples anciens, aux civilisations qu’ils supposent, à des héros et leurs exploits
de l’Histoire. Certains peuvent même s’imaginer avoir
accès à la grande Dramaturgie qui renvoie à la perception de la réalité humaine et à la manifestation de la
fonction symbolisante de l’imagination. Son caractère
symbolique et analogique ravive constamment le ferment mythique qui fonde toute société qui le possède.
B-Son caractère festif et enchanteur.
Ce que le cadran nous apprend encore est fascinant. Il
rejoint le symbolisme de la sphère, celle qui donne le
relief au cercle, la troisième dimension aux significations du cercle de Platon, de l’art chrétien, et de la cosmologie islamique ; aussi chez les Indiens Pueblo,
dans la cosmologie Maya qui a la sphère comme symbole, chez les Astèques avec leurs sacrifices et les fêtes
au Soleil… En réalité, les hommes ne réfléchissent pas
sur les symboles ; ils vivent et sont inconsciemment
animés par la signification des formes : il suffit de
voir, car voir, c’est rêver le monde. Imaginons ce décor de la Sphère Armillaire du campus d’Andover:
chaque nuit les constellations reviennent, identiques à
elles-mêmes, et parcourant la voûte céleste d’un mouvement uniforme centré sur l’étoile polaire. À l’aube,
il est facile de suivre le chemin apparent du soleil,

car le style du cadran est aussi orienté vers l’étoile
polaire. Les heures sont devenues précises, grâce
aux angles égaux des lignes horaires et à l’organisation concrète de son style aussi orienté vers l’étoile polaire. C’est aussi grâce à l’organisation
concrète de ce type de cadran, appelé cadran armillaire, mais nommé aussi équatorial et polaire. Le spectateur qui regarde le cadran n’a pas besoin de comprendre tout ce mécanisme. Tant mieux s’il réussit !
Mais il fait confiance à ce qu’il voit. Cet ensemble de
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règles, agencées par la gnomonique, répond à un scénario précis. Le spectateur, en contemplant le cadran,
devient un habitué des traditions des scrutateurs de l’univers. Pour atteindre une telle apothéose, tout le défi
repose sur les épaules du cadranier ! Son cadran se doit
d’être précis, en plus d’offrir une sorte de cérémonial
voué à l’imagination. Sa force agissante et évocatrice
le rapproche donc du rite et de l’action magique. Le
spectateur se doit d’entrer pleinement dans ce spectacle imaginaire pour enregistrer une émotion qu’il lui
faudra analyser, s’il en a le désir.
C- Son activité de libération du processus d’imagination.
Regardons encore ce cadran à l’œuvre : il utilise des
symboles culturels pour exprimer des idées universelles, objets de multiples transformations à travers les
âges. Même si sa tâche première est de donner l’heure,
l’artiste en profite pour situer la recherche du temps
dans un univers culturel plus large. Tout n’est pas mécanique. Le mouvement de la sphère exprime donc la
perfection. «Si un être est conçu comme parfait, on l’imaginera symboliquement comme parfait. Il réalise
l’équidistance par rapport au centre intérieur de tous
les points qui sont à la surface de la sphère» (Platon).
Alors le sculpteur rend le spectateur actif, et l’oblige à
faire des liens, à rendre intelligible le temps qui défie
un peu l’imagination. L’Univers devient partiellement
accessible, grâce à la jonction de la Terre, du Soleil et
de l’Étoile Polaire. Nul besoin d’être astronome, mathématicien ou gnomoniste pour découvrir l’objectif
essentiel des représentations données par le cadran. Ne
s’agissait-il pas de donner une impression forte de la
structure de l’Univers où les hommes semblent transmigrer durant des temps infinis ? Et voilà encore une
raison de penser à l’efficacité de ce cadran, et à son
pouvoir de susciter des réactions stimulant la pensée et
la raison du spectateur. Son pouvoir reconnaît donc à
l’artiste de désobjectiver le monde par un retour à la
spontanéité des énergies créatrices des individus.
D- Son évocation sur les perceptions individuelles.
Il y a beaucoup de symboles qui ne sont pas individuels mais collectifs, à la fois dans la nature et leur origine. Ces représentations émanent des rêves et de l’imagination créative. En tant que tels, ils sont des manifestations involontaires, spontanées, qui ne doivent
rien à l’invention délibérée. Le cadran, en plus d’être
un archétype du monde de la cosmologie, apporte
aussi des significations plus intimes. «One theory
attempts to anchor these meanings in archetypes.
10
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The concept of archetype was applied by Jung to
forms, and only later to all kinds of patterns and
happenings in the biological, psychological, and
general ideational domains. According to Jung,
an archetype is a kind of schema which is rooted
in the collective unconscious and which becomes
manifest through symbols» (11).
Il se dégage un symbole de l’unité par la synthèse des
opposés. Elle exprime la réduction du multiple à l’un,
qui est le sens profond de l’action créatrice. Ses possibilités d’évocation offrent des moyens de transformation, de passage à des états plus englobants de conscience.

E- Sa médiation dans la conscience collective
Le cadran, à sa manière, est un chercheur des images
du ciel, submergé par les cercles et sphères cosmiques,
par le bestiaire des constellations, par les cartes astrologiques du corps humain. Tout ce que le ciel révèle de
visible ou d’invisible, de proche ou de lointain, d’infime ou de gigantesque, est détecté par cet instrument
de mesure du temps. Le cadran aurait pu se limiter à
donner l’heure, mais il le fait en ajoutant des significations symboliques, et additionnelles grâce aux images
collectives véhiculées par les sociétés civilisées, provenant par les quatre éléments (l’eau, la terre, l’air et le
feu) selon les cosmologies traditionnelles. Même la
terre, habitée par l’Homme, la Femme et l’Enfant, est
supportée par une tortue (ici représentée par douze tortues), où l’homme en tant qu’être conscient est perpétuellement en situation conflictuelle. Je termine cette
partie avec un dernier extrait du discours de la Directrice de l’école d’Andover, Madame Barbara L. Chase:
« Une dernière chose à propos de la Sphère armillaire du campus , « Son axe est fixé à 42 degrés ; 30 minutes - l' angle de la terre à Andover .
En ligne avec le nord. » Au plein nord , le point
fixe , pour tous les diplômés Andover , comme
pour vous , c'est un esprit de «non sibi» , ou , selon les termes de notre Constitution , «(non pour
soi, mais) l'utilité pour l'humanité » . Il faut toujours prendre vos repères sur ce point . La
chance de faire exactement cela vous viendra,
encore et encore , parfois dans de petits
moyens , parfois dans des situations de crise ...
Donc, comme vous prenez congé de votre institution d’enseignement , considérez le concept du
cercle - votre cercle fort et uni de 2008. Prenez
en considération les cercles concentriques de vos
camarades de classe de toutes les générations et
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de votre potentiel collectif pour faire le bien. Et
enfin , souvenez-vous de la sphère armillaire , et
de son axe fixé à 42 degrés , 30 minutes – c’est
l'angle de la terre à Andover , pointant vers le
nord » .(8 juin 2008).
N’est-ce pas le symbole du désir terrestre et de ses
possibilités de sublimation et de pervertissement. Son
rôle en tant qu’œuvre d’art sert d’intermédiaire, de médiateur entre le monde extérieur de l’artiste et les zones
subtiles de la conscience du public.

Conclusion
Le cadran armillaire de Paul Manship est un beau cadran solaire, car il renferme un bouquet de qualités
esthétiques indéniables qui ne peuvent que nous rendre
meilleurs :
-Il provoque de l’harmonie chez son admirateur. L’émotion esthétique est la plus intense lorsque l’harmonie en nous crée le désir d’une harmonie avec les autres. Le plaisir esthétique nous invite à rentrer profondément en nous-mêmes et en même temps ne cesse de
nous proposer de sortir de nous mêmes. La beauté,
chaque fois qu’elle nous touche, nous guérit un peu
plus de notre individualisme.
-Il invite le spectateur à sortir de soi. L’intuition, c’est
le moment où la raison commence à voir : bien plus
qu’une compréhension, un contact avec la vérité. …
L’intuition, c’est la raison qui passe par le corps… La
raison intuitive est une raison qui cesse de raisonner :
elle résonne enfin… La raison n’est plus «dans» le
corps : c’est le corps qui est dans la raison. Devant la
Beauté je ne me soucie ni des opinions toutes faites, ni
de l’utilité des choses… la contemplation d’un monument nous offre un instant d’arrêt dans l’action quotidienne, en nous réconciliant avec nous-mêmes. Si c’est
beau, c’est beau pour tout le monde – encore une fois
on ne discute pas. Toute émotion esthétique intense
devient une invitation à sortir du relativisme, cette indifférence envers l’autre déguisée en respect de sa différence : subjectif, mais qui vise l’universel.
-Il permet l’émergence d’un désir de parler, de communiquer l’émotion ressentie à son contact, car la
beauté est au-delà ce que l’on peut en dire… et pourtant elle donne envie de partager ! Lorsque nous jugeons que c’est beau, nous sentons que notre émotion
ne dépend pas de notre condition sociale ni de notre
degré de culture générale, nous sentons qu’elle pose,
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dans son jaillissement même, la question de notre commune nature humaine. Nous avons besoin de la beauté
pour nous souvenir que nous pouvons aussi penser
avec notre corps.

-Et finalement il nourrit un agrandissement de
l’intériorité chez le spectateur qui le contemple
avec fascination. La beauté, sans être ce que nous
recherchons d’abord, a le pouvoir de nous arrêter
dans la hâte de notre vie. Ce qui est beau, c’est
précisément que le conflit cesse : c’est un sentiment de paix. Ce n’est pas «bien», ni «bon», ni
«vrai»m ni «faux». C’est «beau», le critère de son
jugement c’est qu’il n’y en a pas. Selon Kant, le
plaisir esthétique, c’est un «jeu libre et harmonieux des facultés humaines». L’esthète est donc
cet homme qui sait juger en l’absence de critères,
capable de s’écouter quand, tout autour de lui, le
monde lui crie des choses insensées. … Voilà ce
que la Beauté nous fait : elle nous apprend à développer notre intuition. Laissez la beauté des formes de ce cadran armillaire se faire jour devant
vous, laissez-la produire en vous «ce jeu libre et
harmonieux des facultés humaines» : retrouvez le
pouvoir de juger… bientôt il ne restera que l’intuition. Alors cultivons-la !
Notes:
1) Charles Pépin, Quand la Beauté nous sauve, Comment
un paysage ou une œuvre d’art peur changer notre vie, Robert Laffont éditions, Paris 2013.
2) R. R.J. Rohr, SUNDIALS, History, Theory and Practice,
Dover Publications, inc, New York, Toronto, 1970.
3) R.N. Mayall & M. Mayall, SUNDIALS, Their Construction and Use, Dover Publications, inc,, New York, 1994.
4) C.Pépin, op.cit, p. 205.
5) Mayall & Mayall, op.cit. p. 217.
6) R. R.J. Rohr, op.cit. p. 124-125.
7) R. Manseau, Copie d’une sphère armillaire, celle de Ptolémée, utilisée comme Prix Méritas de la Fédération des Astronomes amateurs du Québec.
8) J. Ozanam, Récréations mathématiques et physiques,
Septième partie, contenant les Problèmes les plus curieux et
les plus remarquables de la Gnomonique, Tome 3,
MCCLXXVIII (1778), p. 227-228.
9) Barbara Landis Chase, Head of School, Commendement Address, Sunday, June 8, 2008, in http://www.
andover.edu/About/HeadOfSchool/Document/
ChaseCommencement 2008.pdf
10) Charles Pépin, op.cit. page 193.
11) Hans Kreitler and Shulamith Kreitler , Psychology of
the Arts, Duke University Press, Durham, N.C. 1972, p. 73.
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Les symboles d’un beau cadran américain
par
Paul et John Manship

Le cadran armillaire de Manship au Phillips Academy
d’Andover (MA) semble s’inspirer de la sphère de
Claude Ptolémée.
Pendant l’analyse esthétique du cadran et de ses symboles, je faisais une lecture de la biographie du sculpteur, réalisée par son fils John.
John Manship, PAUL MANSHIP, Abbeville Press Publishers, New York, 1989. ISBN 1-55850-002-1
NB 237 M3M36 1989 Bibliothèque de l’Université
Concordia, Montréal.
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J’allais apprendre beaucoup de détails sur la vie, l’œuvre, les amitiés, les influences, les voyages en Europe
de Paul Manship. Mais peu de choses qui me font
changer d’idée sur les données de mon analyse symbolique. Les quelques pages qui suivent vont nous permettre de mieux connaître le sculpteur.

Il se peut que Manship ait aussi utilisé des
Commentaires anciens portant sur La
Sphère, dont celui de Joannis de Sacrobosco… Le livre de son fils, John, ne dit rien à ce
sujet, sinon qu’il utilisait souvent les signes
du zodiaque comme symboles du Temps.

Paul et John Manship
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Tous les symboles du cadran de Paul H. Manship, sauf l’utilisation des tortues et de leur signification, semblent provenir d’une lecture de l’Almageste de Ptolémée. Il connaissait si bien l’art des
sculpteurs Grecs anciens, il devait bien connaître
l’influence des philosophes, des astronomes et
des mathématiciens… comme inspiration de ses
créations..

Plusieurs sphères armillaires:
(1918) Hercules upholding the Word (p.84)
au Musée des Beaux-Arts de Houston;
(1923) Cycle of Life (p.92)
(1928)Armillary Sphere Andover (p.82)
(1934) Celestial Sphere Philadelphia (p.138)
(1939) Woodrow Wilson Memorial, Genève (p.143)
(1964)New York World’s Fair, (p.184).

«They summed up his obsession with time.
He believed that a major purpose of art, especially art in the classical tradition, was to reconcile the passage of time with permanence».
John Manship, op.cit, page 148.
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«Parmi les éléments de l'œuvre de Manship que nous
reconnaissons comme Art Déco sont l'élasticité souple
des figures, la ligne propre de l'exécution, et le motif
détaillant de cheveux et draperie ou de la fourrure et de
plumes. Il découle beaucoup d'inspiration des sculptures grecques et Minoan archaïques. Alors on peut se
demander pourquoi cela a été salué comme `` moderne, '' on se rend compte à la lecture des critiques
d'art de son époque que son travail serein était tout le
contraire de l'influence omniprésente de dramatique
romantique expressionnisme de Rodin et était donc
nouveau... » «L'intérêt de Manship dans les my-

thes grecs n'était ni momentané ni superficiel; il

avait lu et étudié les textes anciens et les
différentes narrations de contes. Beaucoup
de ses œuvres antérieures étaient des figures mythologiques. Prométhée était un des Titans, qui,
selon les mythes, étaient une race de géants de
plus que les dieux grecs mais pas plus puissants… »(Wikipedia: Paul Manship).
14
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Dans la biographie de Paul Manship, on retrouve
plusieurs cadrans solaires:
(1916) Days and the Hours Sundial (p.63)
à son retour de Rome, bronze à New York;
(1923) Cycle of Life (p.92)
dans son studio à London;
(1928) Armillary Spere and Cycle of Life (p.82)
au Phillips Aacademy;
(1939)Time and The Fates Sundial (p. 144)
aux Brookgreen Gardens, Murrells Inlet (South
Carolina)
(1941) Garden of Eden Sundial (p.156)
dans un jardin privé.

Paul et John Manship
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-« In the spring of 1912 Manship went to Greece, where he received the ultimate revelation of these

years, the discovery of the beauty, the sinuous and rhythmic grace of early Greek sculptors. This was the
inspiration he needed to find his own way. By 1914 the later periods of classical art had, to a large extent, been drained of their inspirational juices… The Beaux-Arts style, in which Manship had been trained, owed a good deal to the Hellenistic example in its naturalims and in its florid theatricality. But
Manship wanted to do something different, and his exposure to archaic Greek sculptures provided the
necessary catalist. » John Manship, op.cit, p.36
-At one-man show at the Women’s Cosmopolitan Club in New York, Royal Cortissoz (an art critic)

wrote: « two things … more than any others make his sculptures facinating, his pure, supple, really moving line, and his curious note of beauty. His linear charm would by itself give him a place apart…». In
the New York Tribune (May 8, 1914), reproduced in John Manship (p. 62).
-pour découvrir d’autres cadrans solaires de Paul Manship, voir des photos et commentaires dans le livre
de John Manship: # 1 (p.146-147); #2 (p.186); #3: (p. 92) et #4: (p. 156).

#1

#2

Time and the Fates Sundial 1939

New York World’s Fair 1965

#4

#3

Garden of Eden Sundial 1941
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La vie de la Commission
par
Géraldine Grenen (et A.E. Bouchard)

La 21e rencontre annuelle de la Commission des
Cadrans solaires du Québec (CCSQ) a eu lieu à
à l’Université du Québec de Montréal (UQÀM).
-Le président, Jasmin Gauthier, a souhaité la
bienvenue aux participants, tout en remerciant
Geneviève Massé pour avoir prévu le local, les
détails de logistique et les préparatifs à la rencontre. Après une revue de l’ordre du jour, Il nous
a de plus présenté son activité de mise à jour du
Répertoire des cadrans du Québec, en lien avec
ses activités estivales des régions du Québec.

-Geneviève Massé est revenue sur son expérience d’un cadran solaire, à la Place ÉmilieGamelin, en plein centre ville de Montréal. Elle
a enchaîné avec un survol de ses travaux de
maîtrise à l’UQAM en arts visuels et médiatiques, avec ses expériences systématiques de
prises de photos des nuages et de leur signification symbolique. (Voir plus loin, page 19,
pour avoir d’autres informations). Et finalement,
elle a parlé de son expérience, d’artiste en résidence pendant 10 jours, à Natashquan sur la
Côte-Nord, (population: 264 habitants),où elle a
réalisé deux cadrans analemmatiques, éphémères et rudimentaires, en plus d’avoir des
contacts chaleureux avec les gens.
-Jean-Pierre Urbain a proposé une communication très intéressante: «Installerons-nous un
jour des cadrans solaires sur Mars?». Un parcours fascinant en astronomie et en projet de
voyage interplanétaire. Jean-Pierre Urbain est
aussi un auteur réputé en astronomie.(Page
20).
-Jasmin Gauthier a présenté «Un outil simple
pour trouver la déclinaison gnomonique d’un
mur», utile et nécessaire pour réaliser un cadran vertical déclinant. Il a apporté son prototype et provoqué maintes questions. (page 21).

-Claude Naud est un
ingénieur à la retraite
«reconnu et apprécié» de notre commission des cadrans
solaires; dans sa présentation il a montré
les difficultés mais
aussi les résultats
très intéressants de
concevoir et réaliser
un nouveau type de
cadran solaire, dessiné à travers d’une
forme sphérique (une
balle de tennis, puis
un globe terrestre).
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-C’est déjà un temps d’arrêt: l’heure du lunch dans un
restaurant de la rue St-Denis fait grand bien.

G. Grenen
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-De retour après le lunch, Yves Desbiens a parlé de
l’intendance et de la pérennité de la CCSQ. Il a invité
les membres présents à discuter de financement, de cotisation annuelle, du Bulletin de liaison, etc. à partir
d’un compte rendu de propositions ou de suggestions
antérieures, élaborées au cours des deux dernières années.
-Jasmin Gauthier s’est fait le promoteur d’un nouveau site internet sur lequel il veut travailler de manière à faire la promotion des cadrans publics du Québec. Pour lui, il faut «Voir les cadrans» et favoriser des
trajets de visites.
-Serge Dion, en quittant son domaine de Baie-SaintPaul pour s’établir dans la ville de Québec, a proposé
«l’énigme du gnomoniste». Il s’agit d’une horloge monumentale, installée dans les jardins jouxtant l’Hôtel
de ville de Québec. L’horloge comprend aussi un procédé très ingénieux de courbe en huit, scindée de haut
en bas, et se mouvant par traction mécanique de poids
sur une poulie, en s’ajustant au degré de déplacement
du soleil par rapport à la ligne de midi. Puis il nous a
montré la récupération d’un cadran double réalisé il y
a quelques années, mais laissé inutilisé par un commanditaire, qui est redevenu une fontaine prolifique
aspergeant les deux faces du cadrans, dédiées aux dauphins du Saint-Laurent.
-André Bouchard a donné une interprétation symbolique à «Un beau cadran armillaire américain (1928) à
Andover (Massachusetts). L’œuvre est une sculpture
en bronze de Paul H. Manship, et a été installé sur le
campus du Phillips Academy, à Andover (MA).
-Yves Desbiens s’est questionné sur la signification
des cadran inclinés et sur l’ajustement à faire pour installer des cadrans déclinants. Et Jasmin Gauthier sur la
signification des cadrans diptyques. Sont-ils nécessairement portatifs? Un cadran double, à un coin d’un
édifice, porte-t-il aussi l’appellation de cadran diptyque?
-André Bouchard nous parle de la loi fédérale C-28,
promulguée en juillet 2014, pour contrer les spams sur
internet. Et il revient sur la nécessité de demander l’autorisation de signature pour continuer à communiquer
par courriel. Enfin, il fut question rapidement de la Loi
sur le Patrimoine culturel québécois de 2011, et sur la
nécessité d’enregistrement des cadrans du répertoire
pour assurer leur protection. -Des échanges éclairants!
Volume XXI numéro 4, décembre 2014

G. Grenen
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Quatre présentations lors de la rencontre annuelle
(18 octobre 2014)
L’Horloge de la Ville de Québec; L’exposition de Geneviève Massé;
La publication de Jean-Pierre Urbain, Et l’exposé de Jasmin Gauthier.
L’horloge porte-bonheur est la première horloge
conçue et réalisée selon les exigences et les codes
de la très haute horlogerie. Le défi majeur a été de
rendre compatible ces exigences avec les dimensions d’une horloge 40’000 fois plus lourde
qu’une montre mécanique standard et dont les
composants sont 300 à 500 fois plus grands.

Fiche technique

La réalisation de l’horloge a nécessité six années
de travail et mobilisé une centaine de spécialistes
de haut niveau répartis en 28 corps de métiers.
Les phases de développement et de montage ont
requis, à elles seules, plus de 10’000 heures de
travail.

Matériaux : titane, invar, acier inoxydable, laiton,
aluminium,

Réalisée dans des matériaux divers et nobles,
l’horloge portebonheur est d’une précision tout à
fait remarquable pour un objet de sa taille. Elle a
été créée selon les codes de la marque Richard
Mille et tous les composants, même ceux invisibles, ont été réalisés dans le respect de ces codes.

Durée du montage : 3 952 h

Dimensions : Hauteur 3,5 m / Largeur 2,5 m / Profondeur 1,3 m
Poids : 1 913 kg
Nombre de pièces : 5 451

rubis, saphir, céramique, verre minéral antireflet
Durée du développement : 6 571 h

L’énigme du gnomoniste

Le don d’une horloge à la Ville de Québec, à
l’occasion de son 400e anniversaire, s’inscrit dans
le cadre d’une Entente de coopération signée le
1er juillet 1983 entre la République et Canton
du Jura et la Province du Québec.
Le projet a fait l’objet d’un partenariat public privé associant, sous l’égide du Gouvernement
jurassien et de son Service de la coopération, l’Ecole des métiers techniques de Porrentruy, la
Haute Ecole Arc, et de deux entreprises, Guenat
SA - Montres Valgine et Richard Mille, lesquelles ont donné au projet une dimension et un retentissement extraordinaires. Pour répondre aux défis
d’une horloge hors du commun, les écoles ont dû
élever leur niveau d’exigence dans des proportions parfois très importantes. Le gain pédagogique qui en a résulté est en tout point remarquable.

Présentation par J-Serge Dion
18
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Deux
demicourbes qui s’allongent ou se rétrécissent selon le
temps de l’année.

Horloge de Québec
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L’exposition de Geneviève Massé
Traduction \\\ Transition
Du 29 octobre au 30 novembre 2014
353 rue Villeray Montréal
www.espaceprojet.net
Vernissage: jeudi 30 octobre dès 17:00
Avec: Camille Bernard-Gravel, Claire Burelli, Julia
Borderie, Janie Julien-Fort, Catherine Lisi, Camille Rajotte, Véronique Sunatori et Geneviève
Massé. Commissaire: Catherine Barnabé .
«Geneviève va présenter une installation où le temps
est à la fois représenté par des images de la nature et
leur transposition en données numériques».
«En prenant une photographie à chaque minute, elle
capte non seulement le passage du temps, mais également les modifications d’un espace donné sur une période donnée. Ce travail protocolaire et rigoureux, tant
dans le processus que dans l’esthétique, permet de reVolume XXI numéro 4, décembre 2014

«Huit démarches singulières avec renouvellement
d’observation de lieux, de phénomènes, d’images
ou d’instants… qui induisent une relation au
temps ou à la mémoire.»

cueillir et de représenter l’information tirée des prises
de vue et des données de façon quasi scientifique.»

Geneviève Massé
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La publication de Jean-Pierre Urbain
Le ciel peut-il nous tomber sur la
tête?
Éditions MultiMondes
PRIX CIEL & ESPACE DU LIVRE D'ASTRONOMIE 2014

«Faites connaissance avec ce qui nous «pend» audessus de la tête. Une foule de satellites artificiels,
d’astéroïdes et de comètes peuvent à tout moment
s’abattre sur nous. Cette activité fournira des explications inédites et des révélations étonnantes
sur ces «menaces». L’animation donne également
toutes les explications requises pour comprendre
le phénomène des étoiles filantes et les observer.
Les participants apprendront à recueillir et à identifier les cailloux qui auront atteint le sol.»
«Les jeunes devront imaginer des façons efficaces
pour éviter une collision entre un astéroïde et la
Terre. Les solutions trouvées pourront être
concrétisées en réalisant des maquettes 3D, produites à l’aide de matériaux de récupération. «Le
livre s'adresse a priori aux enfants (à partir de
8 ans), mais il évite les écueils du didactisme et se
révèle à la lecture une très bonne introduction à la
thématique des météorites, étoiles filantes et autres astéroïdes pour les adultes.» Ciel & Espace

Jean-Pierre Urbain
«Communicateur scientifique, journaliste et auteur, Jean-Pierre Urbain s'intéresse à l'astronomie
et à l'exploration spatiale depuis les années 1960.
Participant à l'organisation de la Soirée populaire
d'astronomie de la Société royale d'astronomie du
Canada au Jardin botanique de Montréal,
il devient conférencier au Centre français de la
même société, dont il assume ensuite la présidence (Société d’astronomie de Montréal). De
1997 à 2002, il a été président de la Fédération
des astronomes amateurs du Québec et de la Société québécoise d’astronomie. Au fil de sa carrière, Jean-Pierre Urbain se démarque par de
nombreux projets témoignant de sa rigueur scien20
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tifique et de sa connaissance pointue des sciences
de l'espace. Organisateur de diverses manifestations publiques (journées portes ouvertes, soirées
populaires d'observation, expéditions astronomiques, etc.), il rédige, parallèlement, des contenus
thématiques pour le Cosmodôme de Laval et
l'AstroLab du Mont Mégantic, il anime des activités de découvertes en astronomie et en astronautique dans les écoles montréalaises et il publie
plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique.
De 1989 à 2001, il est l'éditeur du magazine Astronomie-Québec et de l'Annuaire astronomique ».
www.jeanpierreurbain.info

Jean-Pierre Urbain
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OUTIL POUR DÉTERMINER LA DÉCLINAISON
D’UN MUR VERTICAL
par Jasmin Gauthier
Voici un outil très simple à réaliser qui permet de déterminer la déclinaison d’un mur. Je n’ai pas la prétention d’avoir inventé cet outil et j’ai trouvé sur le net
cette information très utile.
PIÈCES REQUISES : (Note : les dimensions peuvent varier).
1- Un morceau de contreplaqué de 3/4 po d’épaisseur
de 10 x10 po.
2- Une tige de métal de 3/16 po de diamètre et d’une
longueur de 6 po.
3- Un cercle de plastic blanc de 6 po de diamètre.
4- La feuille imprimée d’un rapporteur d’angle de 9 po
de diamètre.
5- Une feuille de plastic auto collante de couleur transparente.

MONTAGE

6- Un niveau.

-Insérez la tige de métal dans le trou fait dans la plaque
de bois. Elle doit tenir fermement et être à la verticale.

FABRICATION (La façon dont j’ai procédé).

-Insérez le cercle de plastic sur la tige de métal.

1- En me servant du logiciel SHADOWS que l’on
trouve sur internet, j’ai utilisé la fonction « imprimer
un rapporteur d’angle » tout en ajustant la dimension
l’image pour avoir 9 po de diamètre.

-Fixez le niveau sur la plaque de bois.

2- J’avais une tige de 3/16 po de diamètre, j’ai donc
percé un trou très vertical de 3/16 po au milieu de la
plaque de bois.
3- J’ai détouré le rapporteur d’angle et je l’ai fixé avec
ruban gommé pour qu’il soit centré avec le trou de la
plaque, et parallèle au côté qui sera appliqué contre le
mur.
4- J’ai appliqué la feuille de plastic sur le rapporteur
d’angle pour le protéger.
5- Pour le cercle de plastic, j’ai utilisé le couvercle
d’un plat de margarine et j’y ai percé au centre un
trou de 3/16 po. De chaque côté de ce trou j’ai tracé
deux lignes parallèles. Opposée à ces lignes j’ai tracé
une autre ligne qui donnera la lecture.
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UTILISATION
-Installez l’outil contre le mur à vérifier et ajustez-le
pour que la plaque soit bien horizontale.
-Faites le calcul occasionné par « l’équation du
temps » de la journée plus la correction de longitude
de l’endroit pour trouver le midi vrai du lieu.
-Avec une montre bien calée, à midi vrai, tournez le
disque de plastic pour que l’ombre de la tige de métal
soit entre les deux lignes parallèles du disque. La ligne
opposée indiquera la déclinaison du mur sur le rapporteur d’angles.
—
NOTE: ce texte se veut conforme à l’exposé de Jasmin Gauthier lors de la rencontre annuelle de la
CCSQ, le 18 octobre dernier, à l’Université du Québec à Montréal.

Jasmin Gauthier
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Écrits en gnomonique

La CCSQ reçoit des revues de diverses sociétés de cadrans
solaires. À gauche de cette page, la revue LA BUSCA de paper nous vient de la Catalogne, dans le nord-est de l’Espagne.
Écrite en catalan, elle comprend un tiré à part en langue espagnole. Societat Catalana de Gnomonica (SCG)
L’autre revue à droite, se nomme Zonnetijdingen, nous vient par internet de la Belgique; elle est écrite
en langue flamande.
Et nous avons reçu (voir autre page) les deux derniers numéros du Compendium, dont l’éditeur est Fred Sawyer, pour la
North American Sundial Society. (NASS)
22

Le Gnomoniste

La Busca de Paper & Zonnetidingen
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Voici un extrait: The Compendium Vol 21 no 3, page 4

Référence:
Effenbach’s Zeitweiser
Published 1598
by Reinhard Folk, Institute for Theoretical Physics, University Linz, in
The Compendium, volume 21-3, pages 4-11.

Volume XXI numéro 4, décembre 2014

The Compendium
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Exposition de cadrans solaires au Planétarium
(quelques semaines encore)
par
Sara Arsenault (textes et photos)

L’Art du temps

tion L’Art du temps au Planétarium Rio Tinto Alcan.

Plusieurs d’entre nous avons l’impression de ne pas avoir assez de
24 heures dans une journée. Nos agendas débordent de rendez-vous
alors que le temps file à toute vitesse. Cette année, les quatre institutions d’Espace pour la vie invitent les visiteurs à prendre le
temps, à ralentir leur rythme de vie effréné pour goûter l’instant
présent. Voici l’occasion de le faire en découvrant

la dou-

zaine de cadrans solaires anciens présentés dans l’exposi24
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Le cadran solaire est l’un des plus anciens instruments
inventés par l’homme. Il indique le passage du temps à
l’aide du Soleil et d’un indicateur (nommé le style) capable de projeter une ombre sur une surface graduée appelée la table. L’ombre prend toute une journée pour parcourir la table. Observer le passage du temps sur un cadran solaire requiert donc de la patience.

Sara Arsenault
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L’art et la science au service
du temps
Bien plus que de simples outils de mesure, les cadrans solaires témoignent de l’histoire du temps, mais aussi de la
relation qu’entretient l’humain avec le temps et le cosmos.
Ils évoquent une époque où l’on prenait le temps de vivre
au rythme du Soleil.
Au fil des millénaires, ces œuvres « temporelles » se sont
grandement raffinées jusqu’à devenir de véritables œuvres
d’art et des modèles de précision. Dans l’exposition L’art
du temps, le Planétarium Rio Tinto Alcan vous invite à
contempler et vous laisser émouvoir par ces magnifiques
instruments scientifiques.
Cette exposition est rendue possible grâce aux prêteurs
suivants : Musée Stewart et Les Musées de la civilisation.
L'exposition L'art du temps est présentée dans le
hall du Planétarium Rio Tinto Alcan.
Dates 05 juillet 2014 au

04 janvier 2015

Heures : Toute la journée
Source: le blogue d’Espace pour la vie et le site internet
du Planétarium
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À propos de Sara Arsenault
Sara Arsenault détient un baccalauréat en anthropologie (2001) et une maîtrise en muséologie (2003) de
l’Université de Montréal. Depuis l’enfance deux rêves
l’habitent : devenir archéologue ou astronaute. Cette
passion partagée entre les sciences humaines et les
sciences pures demeure encore aujourd’hui. Sara œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine muséal passant avec joie d’institutions patrimoniales à des centres
de sciences… et vice versa. Elle a notamment développé des expositions, des programmes scolaires et autres
produits muséaux pour le Planétarium de Montréal, la
Biosphère d’Environnement Canada, le Centre des
sciences de Montréal, le Musée de Lachine et le
Vieux-Port de Montréal. Sara assure actuellement la
charge de projet pour l’exposition L’Art du temps du
Planétarium Rio Tinto Alcan.

Sara Arsenault
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Quelques suggestions de lecture

Charles Pépin, Quand la Beauté nous sauve,
Comment un paysage ou une œuvre d’art peuvent changer notre vie, Robert Laffont éditions,
Paris 2013, 219 pages.

Un nouveau livre
Recherches sur les cadrans solaires
par Denis Savoie,
BREPOLS Publishers, Begijnhof 67, 2300 Turnhour,
Belgique (2014) ISBN 978-2-503-55298-9.

La conception de la Beauté qui m’a inspiré dans
l’analyse symbolique du cadran d’Andover de
Paul H. Manship. « La beauté est plus qu’un
spectacle: elle nous aide à vivre plus intensément.»
Extrait:
«L’émotion esthétique a pour vertu de nous faire
exister plus pleinement, mais en un sens nouveau: la fréquentation de toutes ces beautés artistiques différentes, renvoyant chaque fois à une
vision du monde, nous fait exister dans un monde
plus vaste—nous permet d’être au monde, au
sens propre, et non plus dans son environnement. Car ce n’est peut-être que cela, le monde :
la somme de toute les visions subjectives que
nous en avons, et dont les artistes font des œuvres» (p. 198).

J’ai des bons de commande pour les intéressés.
À la prochaine. Bonne lecture.
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