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«À la recherche du temps perdu» un peu à la manière 
de Marcel Proust. Je vais utiliser un prisme avec plu-
sieurs angles de vue. Le temps qui passe, le moment 
présent, et le moment passé revécu au présent... Ce nu-
méro du Gnomoniste est composé près des plages de la 
Côte Est américaine. 
-Le 21 août 1968, j’étais à Londres en route vers l’É-
thiopie, le pays de l’Empereur Hailé Selassié 1er. Pen-
dant deux ans, je devais y enseigner, en anglais, des 
rudiments de langue anglaise et des mathématiques 
modernes. Mais en ce jour-là, la Tchécoslovaquie est 
envahie par les forces du Pacte de Varsovie. J’ai vrai-
ment eu peur que ce soit le début de la 3e Guerre Mon-
diale… Il y a 50 ans. Un bien triste anniversaire! 
-Depuis ce premier voyage en Europe, en 1968, j’aurai 
voulu créer, par la suite, une alternance lors de mes 
périples. Mais je voulais le faire sans tomber dans une 
forme aiguë de schizophrénie, décrite  justement par 
Jean d’Ormesson comme «incohérence, désadaptation 
du réel, rupture de contact avec la réalité, mode de 
pensée comparable au rêve». (Note 1) 
-J’avais d’abord une attirance naturelle vers la Côte 
Est américaine, et cela pour deux raisons :   -mon pre-
mier voyage international fut réalisé aux États-Unis 
d’Amérique avec mes parents, dans les États du 
Maine, du New Hampshire et du Massachusetts. Je ve-
nais d’avoir 8 ans! Ce fut ma découverte de la télévi-
sion et de la ville de Boston… - et mon grand-père pa-
ternel est né in America (au Michigan, dans la région 
des Grands Lacs). 
-Mais très vite, je réalisai que les vieux pays d’Europe 
avaient des attraits puissants, alimentés, entre autres,  
par mon éducation (études du grec et du latin), et par 
les activités de la culture, l’histoire, la finance et la po-
litique de mon pays. Puis je me permets d’ajouter que 
l’intérêt pour les cadrans solaires raviva encore plus 
mes désirs de visites prolongées entre notre voisin du 
Sud (les USA) et  les pays de la Communauté Euro-
péenne.  
-J’avais retenu que dans le Politique de Platon tout 
n’est pas méditation poétique, mais que les décisions, 
choix et sélections sont les vrais enjeux de l’existence. 
Or j’ai déjà dit que je préfère le dessin à la photo pour 
me rappeler des régions visitées. Car même les photos 
les moins trafiquées mentent! Les ethnologues, ceux-là   

Note 1 ) Jean d’Ormesson , Jean qui grogne et Jean qui rit, 
Éditions Jean-Claude Lattès,1984,p.43. 

«qui font profession de saisir la vérité des hommes, le 
savent et préfèrent, trois fois sur quatre, dessiner plu-
tôt que d’utiliser un polaroid». Une habitude que j’ai 
conservée depuis la lecture de Cadrans solaires de 
Paris, G. Camus et A. Gotteland, 1993, CNRS. 
-Mes exercices d’écriture exigent donc une chose : 
faire entrer le monde dans l’écrit et utiliser l’imagina-
tion comme guide, cette métamorphose des sources en 
expérience authentique. 
-Mon voyage de vacances de cet été a lieu dans la ré-
gion de Boston (Ma), avec des objectifs précis. 
-Un séjour au sud du Québec  Pour profiter de tous les 
bons moments au bord de mer:« ses parfums, sa musi-
que, sa couleur…» 
-Un bain culturel dans l’univers américain : Des lectu-
res de grands médias écrits lors des week-ends : The 
New York Times et le Boston Sunday Globe . Le tout 
agrémenté par un point de vue extérieur d’un observa-
teur français: Alexis de Tocqueville, à l’aide d’extraits 
et de résumés de son voyage en Amérique (en 1831-
1832) et de son étude De la Démocratie en Amérique 
(à partir de 1835).  
-J’avais le goût de relire certains aspects de la ré-
flexion de de Tocqueville sur la supériorité de la dé-
mocratie. Il avait compris que les institutions ne suffi-
sent pas en elles-mêmes à garantir le bon équilibre en-
tre liberté et égalité, que seules des pratiques sociales 
et culturelles historiquement éprouvées leur donnent 
cette capacité. «L’égalité est moins élevée peut-être; 
mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et 
sa beauté.» [...] «Dans les temps d’égalité, les hommes 
n’ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur 
similitude; mais cette similitude leur donne une 
confiance presque illimitée dans le jugement du 
public; car  il  ne  leur  paraît  pas  vraisemblable 
qu’ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se 
rencontre pas du côté du plus grand nombre.» (Livre 
II, première partie, chapitre 2). J’aime son style 
classique, son art de la concision, du maniement savant 
des concepts, du brio dans la formule et la rigoureuse 
logique. 
-J’avais oublié que de Tocqueville a fait aussi un court 
séjour au Bas-Canada (le Québec de 1831 sous la do-
mination anglaise) et que ses commentaires sont cocas-
ses et ravissants. Et quand il parle de la situation des 
Français au Bas-Canada sous le Régime britannique, 
il est plus que convaincant! «27 août 1831 Le pays en-
tre Montréal et Québec a l'apparence d'être aussi peu- 
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plé que nos belles provinces d'Europe. De plus, le 
fleuve est magnifique. Québec est dans une position 
très pittoresque, entouré de campagnes riches et ferti-
les. Je n'ai jamais vu en Europe de tableau plus animé 
que celui que présentent les environs de Québec. Toute 
la population ouvrière de Québec est française. On 
n'entend parier que du français dans les rues. Cepen-
dant, toutes les enseignes sont anglaises; il n'y a que 
deux théâtres qui sont anglais. L'intérieur de la ville 
est laid, mais n'a aucune analogie avec les villes amé-
ricaines. Il ressemble d'une manière frappante à l'inté-
rieur de la plupart de nos villes de province.» Une re-
gard qui interpelle encore! 
-Enfin, avec le numéro #23 Hors-série  des Sciences 
Humaines, j’ai entrepris de faire une lecture fascinante 
sur la culture, l’histoire et  le pouvoir du monde arabe 
(d’hier et d’aujourd’hui). Comprendre le Moyen-
Orient , Histoire•Conflits•Sociétés. Mai-juin 2018. 
Une fresque incroyable: de l’Antiquité jusqu’aux évé-
nements qui devaient suivre l’attaque des tours de New 
York (le 11 septembre 2001). Parmi la somme de faits, 
de dates, de noms de lieux, d’acteurs de la Péninsule 
persique ou arabique, (selon les sources d’influence) 
j’ai revu des moments qui remontent à l’été 1915: c’est 
déjà les hostilités de la Première Guerre mondiale… 
l’empire Ottoman agonise et deux fonctionnaires des 
Grandes puissances (Mark Sykes et François Georges-
Picot) se partagent à grands traits de crayon  cette ré-
gion du monde. La France aura la Syrie et le Liban; la 
Grande-Bretagne s’approprie la Palestine, l’Irak et la 
Transjordanie… En même temps, c’est la déclaration 
Balfour (tenue secrète) qui s’engage à soutenir la créa-
tion d’un foyer national juif en Palestine… Quand j’ai 
analysé le cadran solaire de Ibn al-Shatir  de la Mos-
quée  Umayyade  de Damas  (en  Syrie), je n’avais  pas 
tout ce recul (voir Le Gnomoniste, XX-1, mars 2013, 
p. 6-12)! «Quand les réseaux sociaux ne font pas le 
printemps» … le laboratoire politique du printemps 
arabe où la jeunesse s’imaginait une autre destinée… 
pas si simple; pas facile à suivre. 
-De mon point de vue personnel, mes souvenirs du 11 
septembre 2001 sont encore très vivaces: car je devais 
accueillir dès le 13 de ce mois-là, avec des membres de 
la CCSQ,  les participants inscrits de la North Ameri-
can Sundial Society.(pour leur rencontre annuelle dans 
un hôtel de Montréal). Autant dire que le moral des 
troupes n’était pas très haut, ne sachant pas comment 
le gouvernement américain allait réagir à cette attaque 
en plein centre de New York… Plus de la moitié des 
membres inscrits n’a pu se rendre à Montréal… à la 
suite d’un blocus aérien nord-américain. Et la ren-
contre annuelle de la NASS a pris fin prématurément.  

-La fluidité des frontières. J’aime de moins en moins le 
voyage en voiture! J’aurai connu un retour intermina-
ble de mes vacances d’été à la mer: la douane cana-
dienne (plus d’une heure et demie d’attente) et la tra-
versée du Pont Champlain pour rentrer à Montréal 
(plus d’une heure les jours de week-end). Une randon-
née de près de dix (10) heures en voiture, alors qu’il 
m’en fallait six pour me rendre au nord de Boston, 
quinze jours plus tôt. Il me faut repenser les moyens à 
prendre pour y voyager: la prochaine fois j’irai par 
avion, un trajet d’une heure et 10 minutes entre Boston 
et Montréal.– Une autre façon de réussir ses vacances! 
-Mais la voiture, les autoroutes super occupées, les 
cartes routières modernes, la pollution découlant des 
hydrocarbures... Avec un GPS, comme je me sentais 
loin des préoccupations de la Géographie de Ptolémée, 
traduite en 1406, du grec en latin. Et de son Almageste, 
de ses cartes du ciel et de la terre de son traité d’astro-
nomie, de son système de géocentrisme!  
•-Je me souviens d’avoir rêvé d’utiliser des cartes de 
projection du monde selon Mercator (1569) sur un cy-
lindre avec des méridiens parallèles et non convergents 
aux pôles. Pas évident! Pour mon premier voyage, 
j’essayais de situer la ville d’Addis Abéba dans la 
Corne de l’Afrique… mais mon agent de voyage me 
proposa un itinéraire plus conventionnel avec Air 
France et Ethiopian Air Lines: Montréal-Paris -
Londres -Rome-Athènes-Le Caire-Asmara-Addis Abé-
ba. Un billet sur support papier d’une épaisseur im-
pressionnante qu’il me fallait traîner sur moi avec mon 
passeport.  
•-J’ai conservé mon premier passeport du Canada qui 
spécifiait que j’étais aussi un «British Subject». Ce-
pendant, à partir du 14 fébrier 1977, je n’étais plus 
qu’un simple citoyen canadien!  Le Royaume-Uni  
avait signé son adhésion à la Communauté européenne 
en janvier 1972… et a dû faire le choix entre l’Europe 
et son Commonwealth. Heureusement, ma présence au 
pays du Négus m’a permis de vivre simultanément se-
lon deux calendriers: l’universel (grégorien) et le ju-
lien. Mon permis de conduire d’Addis me rajeunissait 
donc de 8 ans…(ainsi le pouvais choisir entre le mer-
credi 2 avril 1969 ou le Rob 24 Megabit 1961). J’avais 
aussi appris à me servir du méridien d’origine ( Green-
wich) en lien avec des longitudes de John Harrison 
(1730) et de celles des réseaux horaires (1850).  
-Mes vacances d’été à la mer (42º 37’ N , 70º 37’ W) 
m’auront aussi  permis de mettre  en forme ce numéro 
de septembre de notre revue. Ce n’était pas le matériel 
qui  manquait:  les textes,  les photos,  la  composition 
graphique… tout pour rendre intéressante la fonction 
d’éditeur d’une revue en gnomonique. Bonne lecture!  
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DOSSIER:  
 

Les cadrans solaires 
dans les cimetières du Québec (1) 

p a r   

A n d r é  E .  Bo uch a r d  

e t   

Un cas de restauration récent :  celui  du ci-
metière Forest Hi l l  de Trois-Rivières (2) 

p a r  

J a s m i n  Ga u th i e r  

 A.E. Bouchard et Jasmin Gauthier 

-1)Trois-Rivières: A) Cime-
tière Forest Hill; -2) Mon-
tréal: B) Cimetière du Mont-
Royal et C) Cimetière Notre–
Dame des Neiges; -3) Qué-
bec, D) Le Parc de la souve-
nance à Ste-Foy.  

Le dossier présentera aussi 
d’autres cadrans: celui du 
Cimetière de l’Est de Mon-
tréal, un cadran de St-Fidèle 
de Charlevoix. Enfin. un ca-
dran du campus de l’Univer-
sité McGill de Montréal. 

A B 

C 
D 
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Les cadrans solaires 
dans les cimetières du Québec 

p a r   

A n d r é  E .  Bo uch a r d  

Dans toutes les civilisations, les rites funéraires se 
composent d’un ensemble de gestes, de rites et de pa-
roles. Ces rites semblent relever depuis toujours de la 
religion. Mais la reconnaissance  dans le monde 
contemporain d’une philosophie agnostique modifie la 
prise en compte des derniers moments de la vie. On 
assiste à l’émergence de nouveaux types de rites et cé-
rémonies.  

Nous remarquons même dans notre société québécoise 
à une perte de sens du rite funéraire, tout en reconnais-
sant que la nature du rituel varie selon les époques, le 
statut social du défunt, les croyances d’une société, les 
conditions de décès et même selon la volonté du dé-
funt. Dans chaque famille, à un moment ou à un autre, 
il faut discuter de certaines réalités concernant le décès 
d’un être cher : des mots clé apparaissent : embaume-
ment, crémation, inhumation, immersion en mer… Les 
êtres célèbres ont droit à des funérailles  «nationales» 
et souvent l’érection d’un monument est laissé à la 
postérité. Pour la plupart d’entre nous, un pierre tom-
bale ou une urne dans un columbarium suffit à rappeler 
notre passage sur terre. La culture militaire nous a ha-
bitués à des cénotaphes (monuments mortuaires n’abri-
tant aucun corps) ou à des mémoriaux avec les tombes 
des soldats. Il existe un art de la sculpture et de l’orne-
mentation du monument funéraire (urne, ange, croix, 
mosaïque, étoile, croissant, équerre, buste … )  mais 
rarement voyons-nous intégrer l’art du cadran solaire 
aux rites de passage de la vie à trépas! 

Je profite du fait de la restauration d’un cadran solaire 
dans un cimetière par Jasmin Gauthier pour faire le 
point sur ce sujet. J’avais déjà écrit un article (1). J’y 
notais déjà: « lorsqu’il s’agit de cadrans en laiton, en 
acier ou en aluminium, il est souvent impossible de 
modifier sa table et ses lignes horaires; seul le style 
devrait nous préoccuper dans son inclinaison et de son 

1) (Voir  André E. Bouchard, DOSSIER La restauration 
des cadrans solaires: principes et étude de cas, in Le Gnomo-
niste, septembre 1987, p. 6-11 ( http://cadrans-solaires.
scg.ulaval.ca/v08-08-04/pdf/IV-3.pdf ) ) 

orientation.» Le Gnomoniste, Vol IV-3, (page 7). 

-Les devises 

Nul besoin d’un cimetière pour illustrer la philosophie 
des cadraniers. Beaucoup de devises publiques rappè-
lent la vie et la mort :  Carpe Diem, Dies Nostri quasi 
Umbra; Grow Old with Me the Best is Yet to Be; 
L’heure fuit, ne tarde pas; I Tell Ye Passage of There 
Day Behond Ye Tomb; L’heure fuit, mais nos actes 
restent, Memento Mori; Si le temps n’était conté; Sic 
Umbra Tempus Fugit; Vulnerant Omnes Ultime Ne-
cat… Mais le cadran dans un cimetière ajoute une nou-
velle dimension: il parle de façon spécifique, soit de la 
personne décédée, soit de sa philosophie personnelle, 
tantôt de grandes considérations générales, tantôt de la 
petite voix du cadranier qui ajoute son grain de sel. 
Mais souvenons-nous de la formule renommée de 
Charles Boursier (1936) «la devise est le langage du 
cadran solaire comme la lumière est son âme».   

Parmi toutes les réponses qui me viennent  à l’esprit, je 
retiens celle de l’importance de la lumière. Je crois que 
c’est le rêve de tout cadranier, dans un cimetière, de 
mettre l’astre solaire à sa portée. Ne veut-il pas que sa 
lumière donne un sens à ce qui existe?  

Quel est donc son rôle? C’est elle qui dessine l’espace, 
épouse les contours et les reliefs pour mieux les mettre 
en valeur, pour souligner ou adoucir au gré de ses in-
clinations. La lumière solaire serait sur un cadran dans 
un cimetière la sublimation extrême, l’illusion totale 
remplaçant le désir d’immortalité. En cette époque de 
déracinement et de frontières fluides, le cadran dans 
un cimetière exprimerait notre besoin d’inventer d’au-
tres mondes tout en portant un regard critique sur celui 
que nous habitons dans le temps réel. J’y vois donc 
qu’un genre de cri du cœur du cadranier contre la fata-
lité, contre la mort, dans un lieu où le temps s’est arrê-
té pour tous les locataires qui y gîtent. Le cadran so-
laire ne permet-il pas de rappeler aux vivants le temps 
qui passe, mais aussi le temps passé, en insistant sur 
l’urgent et l’essentiel dans la vie de chacun?   

     André E. Bouchard 5 
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-La localisation des cadrans solaires dans les cime-
tières du Québec 

054 Trois-Rivières (Famille Anderson) Cimetière Forest 
Hill, Devise (UNTIL THE DAY BRAKE AND THE SHA-
DOW FLEE AWAY) 

192 Montréal (Famille Reed) Cimetière du Mont-Royal, De-
vise (TYME WANES AWAY / AS FLOWERS DECAYE) 

193 Montréal (Famille Booth) Cimetière du Mont-Royal, 
Devise (B… REET ABOVE YE BLOOME / WE RALLIY 
ABOVE YE SKYE) 

217 Montréal (Famille Noakes) Cimetière du Mont-Royal 

233 St-Fidèle de Charlevoix (Famille Savard) Cimetière pa-
roissial, Devise (CARPE DIEM / JE VISE LE PÔLE CÉ-
LESTE) 

300 Montréal (Famille Brosseau) Cimetière de l’Est (Saint-
François d’Assise), Devise (NOUS SOMMES UN BIEN 
PÉRISSABLE PERFECTIBLE) 

302 Montréal (Famille De Lorimier) Cimetière Notre-
Dame-des-Neiges, Devise (LE BUT DE L’EXISTENCE 
EST D’AUGMENTER LA CHALEUR DU CŒUR / AIL-
LEURS JAMAIS) 

322 Ste-Foy (cimetière municipal) Parc de la Souvenance 

327 Montréal (Un cadran solaire-cénotaphe) sur le Campus 
de l’Université McGill, le seul monument hors d’un cime-
tière 

054-MAUR-005  

192-MTRL-079  

193-MTRL-080  

217-MTRL-092  

233-CHAR-022  

Famille Savard de 

St-Fidèle de Char-
levoix 

   300-MTRL-124  

302-MTRL-125  

322-QBEC-019  

327-MTRL-129 

U n i v e r s i t é 
McGill, mémorial 
pour étudiantes 
décédées (2004) 

Famille De Lorimier 

Famille Brosseau 

Parc de la Souve-
nance à Ste-Foy 

Famille Ander-
son à Trois-
Rivières 

Famille Reed 

Famille Noakes 

Famille Booth 

6          André E. Bouchard 
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Le cadran solaire de la Famille Anderson du Ci-
metière Forest Hill de Trois-Rivières  ayant vu 
son gnomon brisé (vandalisé ?), il avait donc be-
soin de réparation. Or la restauration d’un cadran 
solaire constitue toujours une opération délicate 
pour quiconque veut s’y attaquer. Heureusement, 
il existe des manuels pratiques de restauration de 
cadrans solaires  , cependant ils concernent la plu-
part du temps des exemples de «cadrans peints » à 
restaurer. De plus, la localisation d’un cadran so-
laire dans un cimetière demande aussi une atten-
tion particulière: il s’agit d’abord d’un élément 
décoratif ajouté à un monument funéraire rappe-
lant les funérailles et le deuil collectif d’une fa-
mille précise ou d’un groupe donné. Ensuite, le 
lieu lui-même se veut un rappel du dernier repos 
des vivants, du souvenir des disparus ou de l’utili-
sation de la nature comme justification symboli-
que de la mort dans une civilisation donnée. 

Dans le Répertoire de la CCSQ, la documentation 
concernant ce cadran était limitée et plusieurs 
questions demeuraient sans réponses. a-Le cadran 
(054-MAUR-005) semble venir d’un fabricant du 
Royaume-Uni. Alors qui avait décidé de son ins-
tallation sur une stèle et de son inscrustation sur 
une table horizontale ? b-Concernant le style ori-
ginel: avait-il été dessiné selon une latitude appro-
priée et les lignes horaires tracées en fonction des 
bonnes indications géographiques? c-Le cadran 
était-il efficace et précis ou simplement décoratif 
et ornemental? d-Le cadran ayant déjà une devise 
«Time Flies», pourquoi en avoir ajouté une 
deuxième « UNTIL THE DAY BREAKE AND 
THE SHADOW FLEE AWAY» ? e-Fallait-il 
adapter la reconstruction du style selon les trois 
fonctions reconnues de la restauration d’un cadran 
(scientifique, artistique et philosophique) ou pro-
céder à une construction pragmatique de l’objet 
vandalisé?  

Voici un exemple d’une étude de cas: celui de Jas-
min Gauthier.  

Restauration de Cadrans Solaires , Club du Vieux Manoir, No 25, 
ʺLes cahiers médiévauxʺ, Numéro spécial, Avril 1987, Imprimerie 
Badel, Dépôt légal 1er septembre 1987, 95 pages. 

      André E. Bouchard 

Le cadran du Cimetière Forest Hill de Trois-Rivières restauré par 
Jasmin Gauthier 

Le Cimetière Forest Hill , est situé sur le boulevard des Forges à 
Trois-Rivières, voisin du cimetière catholique Saint-Michel, et face 
au campus local de I'Université du Québec. 
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Forest Hill Cemetery  (Trois-Rivières)  
Cemetery # 2032 Caption: Forest Hill Ceme-
tery (Trois-Rivières) . Long name: Cimetière 
Forest Hill, Trois-Rivières, Co.St-Maurice, 
Québec Town: Trois-Rivières County: St-
Maurice .MRC: Trois-Rivières . Region: Mau-
ricie . Location name: Forest Hill . Ad-
dress_1: Au nord-est sur le Boulevard des 
Forges . Address_2: Au peu au nord-ouest 
de la Rue Père Marquette . Situation: Face à 
l'université  (Université  du Québec à Trois-
Rivières)Type/Confession: Protestant/
Undefined . Notes: A l'est du Cimetière St-
Michel . Latitude: 46.349854° (N46°

20'59.46") Longitude: -72.571739° 
(W072°34'18.264")  .Precision: Ac-
curate positioning: ±2.0 Metres (±6.8 
Feet). Altitude: 41 Metres (135 
Feet) Area: 33,191 Metres² (357,265 
Feet²) / TYPE: Medium (from 10,000 
to 49,999 M²) Perimeter: 753 Metres 
(2,470 Feet) Position vs church: Iso-
lated Spatial arrangement: Orthogo-
nal - mono-bloc Classification: Ceme-
t e r y / G r a v e y a r d / C h u r c h y a r d   
Répertoire des cimetières du pays #  2032. 

Un cimetière protestant en milieu catholique 

Un peu d’histoire 

Le cimetière Saint-James  est 
u n  c i m e t i è r e  d e  c o n f e s -
sion anglicane situé sur la rue Saint-
François-Xavier à Trois-Rivières. Il a été 
classé immeuble patrimonial en 1962. 

Le premier cimetière de la communauté 
anglicane de Trois-Rivières était situé à 
proximité du monastère des Ursulines de 
Trois-Rivières. L'ajout de nouveaux fidè-
les à la communauté oblige cette dernière 
à chercher un nouveau site pour les sé-
pultures. Elle fit acquisition du site du ci-
metière actuel en 1808 et en commence 
l'aménagement. À partir de la fin 
du XIX

e siècle, la présence de ce cimetière 
en milieu urbain devint de plus en plus 
controversé pour des raisons sanitaires. 
En 1917, la Ville de Trois-Rivières interdit 
toute sépulture à la communauté angli-
cane au cimetière Saint-James. La com-
munauté anglicane aménagea le cime-
tière Forest Hill au nord de la ville. 

8 
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Un cas de restauration récent: celui du 
Cimetière Forest Hill de Trois-Rivières 

par 
Jasmin Gauthier 

       Jasmin Gauthier 

Le cadran solaire du cimetière Forest 
Hill de Trois-Rivières (054-MAUR-005) 
avait vu son gnomon brisé, donc il 
avait besoin de réparation.  

Après en avoir parlé avec le représen-
tant du Centre Funéraire Rousseau, M. 
Pierre Dupont, celui-ci me donna per-
mission de procéder à la restauration.  

Je suis allé prendre des photos et voici 
ce que j’ai constaté : Voir photo 
(DSCN4844) ci-contre.  

a)      L’appareil au complet est en 

brass (laiton), la plaque, le 

gnomon et les équerres. Le 

tout est soudé.  

b)      Le gnomon est brisé à 2 cm 

de sa base et le reste est 

manquant. 

c)       Le gnomon est d’une seule 

pièce avec 2 équerres sou-

dées à 45 degrés pour le soli-

difier en place. 

d)      J’ai constaté que le cadran 

venait d’un fabriquant de l’U 

K et originalement que le 

gnomon y était fixé par deux 

vis à travers la plaque. L’ar-

rangement avec le gnomon 

de 1/8 de po., soudé entre 

les équerres, était une modi-

fication au design original. 

Fig. 2 Photo du cadran vandalisé (DSCN 4844) 

Fig. 1 Photo du cadran intact en 2005 

9 
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Problématiques 

a)  Il n’y a pas de source de cou-

rant électrique à moins de 100 

m. Je devrai donc prévoir une 

source autonome. 

b) Il est impossible de déloger le 

cadran de sa base de granit et 

ainsi, aucune soudure ne peut 

être faite sur place sans risquer 

d’endommager le cadran. Il fau-

dra fixer le gnomon à froid avec 

une gomme industrielle qui se 

solidifie à l’air libre. 

La suite nous permet de voir comment je me suis orga-
nisé pour cette restauration. Vite j’ai compris que la 
directive s’appliquant au cadran de laiton, d’acier ou 
d’aluminium (voir dans ce Dossier, p. 5) convenait au 
type de cadran à restaurer. Comme il s’agit d’un ca-
dran fabriqué en Grande-Bretagne, je tiendrai compte 
des coordonnées géographiques du lieu (Latitude: 46° 
21’ Nord; Longitude: 72° 34’ 18’’ Ouest) pour effec-
tuer la réparation du cadran et pour le rendre efficace. 

Jasmin Gauthier 

1-Dessin du nouveau gnomon (DSCN 4900) 

2-Utilisation d’une pièce de cuivre pour y décou-
per le style à partir du modèle (DSCN  4902) 

3-Découpage du gnomon. Dans les conditions 
décrites, il a fallu le faire manuellement car les 
sources électriques n’étaient pas disponibles sur 
les lieux mêmes du cadran (DSCN 4904).  



L e  G n o m o n i s tL e  G n o m o n i s t ee  Volume XXV numéro 3, septembre 2018 11 

Réalisation 

1- J’ai dessiné un gnomon qui serait 

approprié à ce cadran 

(DSCN4900) 

2- J’ai utilisé une pièce en cuivre 

qui m’avait été donné par André 

Beaulieu (DSCN4902) 

3- Avec de l’huile de bras, j’ai dé-

coupé la pièce (DSCN4904) et 

(DSCN4905) 

4- Ajustement sur place 

(DSCN4908) 

5- Après nettoyage, le gnomon est 

fixé en place. (DSCN4926) 

6- La vue de l’emplacement. 

(DSCN4929) 

7- Le client, M. Pierre Dupont est 

très contant du résultat. 

(DSCN4950-1)  

   Jasmin Gauthier 

3-b-Le découpage du gnomon  (DSCN 4905) 

4-Ajustement du gnomon (DSCN 4908) 

5-Le gnomon est fixé (DSCN 4926) 
6-7 La vue du résultat (DSCN 4929-et-4950-1) 
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Le beau cadran 
de la Hatfield House (Angleterre) 

par 
André E. Bouchard 

    André E. Bouchard 12 

Ce cadran «Longitude Dial » est le 
«Hatfield Dial No.19». Il a été dessi-
né pour célébrer le 400e anniversaire 
de la 'Hatfield House' en Angleterre. 
Ce cadran est l’œuvre de William 
Andrewes. Il s’appuie sur une idée 
proposée en 1607 par Franz Ritter de 
Nuremburg, publiant une carte du 
monde à partir de sa ville où les li-
gnes de longitude servent aussi de li-
gnes horaires de ses cadrans. 

Il s’agit d’un instrument de précision avec des parties en mouvement: la rotation journa-
lière de la Terre sur son axe et sa révolution annuelle autour du Soleil. Il a été dessiné pour 
un point précis, la 'Hatfield House' (Lat: 51°, 45’, 38.19’’ N), (Long: 0°, 12’, 40.56’’ W). 
C’est un cadran équatorial avec une table horizontale avec une carte géographique. 

La 'Hatfield House' sert de centre de la carte repro-
duite sur la table du cadran. Sur cette carte géogra-
phique, l’ombre du «gnomon» indique le passage du 
midi local. Et la longitude de ces lieux est déduite à 
partir du point d’intersection de l’ombre avec les de-
grés d’échelle. 

L’ombre du bouton doré 
indique le point sur la 
Terre où le Soleil est si-
tué juste au dessus du 
lieu du cadran.  

La latitude de ce chemin 
parcouru sur la carte 
change avec la déclinai-
son du Soleil pendant sa 
course annuelle.  
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Quelques détails si-
gnificatifs du cadran: 

-la carte avec son cen-
tre 'Hatfield House', à 
Hatfield, Hertfordshi-
re, AL9 3NQ, (UK). 

-l’identification du 
nom du cadranier, de 
Concord, au Massa-
chusetts (2011). 

-les lignes des longi-
tudes et l’heure d’été 
anglaise. Et l’identifi-
cation des jours pour 
les mois de juin 
(IUNIUS) et de juillet 
(IULIUS). 

Le fonctionnement de ce cadran (Longitude Dial No. 19) 

-Le cadran exprime la rotation quotidienne de la Terre sur son axe en 24 heures ( ou 
360°); le cadran se situe dans un fuseau horaire de  1 heure (15°) où  1° égale 4 minutes. 

-Le fil d’acier , qui court à partir du Pôle Nord sur la carte en montant jusqu’à la tête du 
bras qui le retient, s’appelle le style (le gnomon), et son ombre indique l’heure et d’autres 
informations inscrites sur la carte . Ce style pointe vers le pôle céleste, près de Polaris, 
l’étoile du Nord. 

-Le bouton doré du style indique deux informations: le centre de la projection de la carte 
géographique où se situe le cadran et les arcs de la sphère armillaire supportant la table du 
cadran. Selon l’ancien concept géocentrique de la Cosmologie, le bouton représente la 
Terre au centre de l’Univers, ce centre autour duquel le Soleil et les Planètes, pensait-on, 
devaient avoir leur révolution. 

-Un regard attentif sur le mouvement de l’ombre du style du cadran donnera aussi une 
image de la rotation de la Terre.    

-Enfin, un panneau intitulé «FINDING THE TIME» mentionne que le temps solaire 
(indiqué sur le cadran) est différent du temps standard en Angleterre (celui de la montre). 
On y trouve une explication de l’équation du temps, avec des exemples concrets permet-
tant de trouver le temps standard correspondant au temps solaire de la journée...  
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Quelques informations sur son auteur 

William Andrewes, né et éduqué en Angleterre, 
termine, en 1972, sa formation de dessinateur et fai-
seur (facteur) d’horloge au Kingston College of 
Art .  En tant qu’historien de la mesure du temps, il 
enseigne au Eton College (1973-1977), et au Old 
Royal Observatory and National Maritime Mu-
seum (1974-1977). Ensuite on le retrouve au Time 
Museum (1977-1987) et à l’Université Harvard, 
agissant comme conservateur (le David P. Whea-
tland Curator) de la collection des instruments his-
toriques et scientifiques (1987-1999). Pendant cette 
période, il fut l’organisateur du Longitude Sympo-
sium (1993), ayant été l’éditeur du livre The Quest 
for Longitude (1996) et le co-auteur avec David So-
bel du traité The Illustrated Longitude (1988). De-
puis l’année 2000, il agit comme consultant et 
confectionne des cadrans « Longitude Dials » qu’il 
numérote et obtient des brevets d’exclusivité. On 
peut obtenir la liste de ses cadrans sur son site web. 
http://www.longitudedial.com 

———————————————————— Un idée de Franz Ritter de Nuremburg (15??-1642) 

Ritter était un mathématicien, cartographe et astro-
nome. Dans les cercles de la cartographie du 17e siè-
cle, Ritter fut renommé pour son introduction d’une 
projection gnomonique inhabituelle. Il dessina et publia 
une carte du monde d’après une projection à partir de 
Nuremburg, avec des lignes de longitudes disposées 
pour servir aussi de lignes horaires. Cependant, il y 
avait des difficultés considérables de créer une nou-
velle projection pour chaque lieu de cadran et pour les 
publier dans un matériel durable. Jusqu’à maintenant, 
il semble bien que la projection gnomonique de Ritter 
soit restée inutilisée. Ce type de projection fait généra-
lement référence à un cadran de projection gnomoni-
que à cause de son gnomon ou de la partie du cadran 
qui projète l’ombre, De telles cartes du monde mêlent 
de façon inextricable le temps et la géographie.——— 

Ci-contre la carte de Ritter; en dessous, un commentaire explicatif. 

«The gnomonic projection has a direct connection with sundial design. The angles between the hour markings on 
a sundial designed for a particular latitude are identical with the angles between the meridians on a gnomonic 
projection centered at the same latitude, counting each 15 degrees of longitude from the central meridian as one 
more hour  from noon. To allow one to read time, the gnomonic map is first rotated so that the north pole is south 
of the center of projection rather than north. Then the triangular gnomon of the sundial is placed with its base 
along the central meridian and its shadow-casting back touching the north pole of the map, The local sun time is 
indicated by the meridian along wich the shadow of the sun then falls.» (Snyder, J., ‘Map Projections in the Re-
naissance,’ The History of Cartography in the European Renaissance, Vol III, p. 379-380). 
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Carte postale 

1– Une photo de William Andrewes; 
2- un gros plan de la carte du cadran, 
3– un gros plan du gnomon; 4- une 
vue du cadran du côté Est; 5- une 
copie de la carte du monde par Franz 
Ritter ; 6- The Mapping of the World 
par Rodney W. Shirley; 7- la carte du 
cadran vue à partir du lieu Hatfield 
House; 8-une vue du cadran du côté 
Sud; 9– un plan rapproché du cadran 
armillaire sur son socle; et 10- une vue 
de la résidence Hatfield à partir de 
l’emplacement opposé du cadran. 

15 
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Le cadran entretient aussi des liens avec l’HISTOIRE 

-Ses commanditaires furent Robert VII, duc de Salisbury et sa famille. Ils ont voulu célébrer le 400e anniversaire , 
en 2011, de la construction de la Hatfield House. Une façon aussi de commémorer la vie de son premier proprié-
taire, Robert Cecil (1563-1613). Ce dernier était le ministre principal du Roi Jacques 1er, et premier Duc de Salis-
bury. Ce même Jacques 1er (1566-1625) fut d’abord Roi d’Écosse et a été choisi par la reine Elizabeth 1ère pour 
lui succéder. Il devint roi d’Angleterre en 1603…  

-L’histoire devient aussi l’anecdote: le concepteur du cadran, William Andrewes, en reprenant l’idée de Franz Rit-
ter, voulut rappeler son actualité fascinante. En effet, la projection de la carte gnomonique de Ritter fut adoptée au 
XIXe siècle  comme une aide à la navigation maritime dans sa recherche des lignes directes. Elle stipulait ceci: 
une ligne droite entre deux points sur une carte représente la plus courte distance entre eux. N’est-ce pas une illus-
tration bien évidente des grandes routes circulaires qu’utilisent les compagnies aériennes d’aujourd’hui?  

-Quand les Anglais ne font rien à moitié: en 1884, quand on a convenu que l’Observatoire Royal de Greenwich 
deviendrait le méridien 0°, il fallut aussi décider de diviser le temps de la planète Terre en 24 réseaux égaux (1 
heure = 15 ° par zone). Et bien à regarder de près, la longitude de la Hatfield House , où se trouve le cadran, se si-
tue sur le méridien de Greenwich, à quelques cinquante secondes près et plus à l’Ouest. Ainsi l’ombre du gnomon 
du cadran, au midi solaire local, croise donc la ligne des points qui fut retenue jadis et que l’on appelle encore le 
British Summer Time... 

En revenant sur la projection de la carte du monde, pu-
bliée en 1610, dans le Speculum Solis de Ritter, je re-
tiens deux commentaires de Rodney W. Shirley: 
(1928-2017), auteur de The Mapping of The World, 
Early Printed World Maps 1472-1700, 3rd Edit. 1998. 

The map (of Ritter) is described «as  a most unu-
sual map projected from the North Pole, as if it 
were the table of a sundial with the landmasses 
drawn to scale in proportion to their distance 
from this point. The map is highly distorted accor-
dimgly to normal conceptions but it is neverthe-
less mathematically correct.» 

«It is also interesting to note that although Ritter 
is using advanced mathematical concepts to por-
tray this polar projection, the map retains an ele-
gant and artistic charm with the use of a beautiful 
wind rose and its corresponding winds, ships, and 
mythical sea and land creatures. As such,  Ritter’s 
Sun Dial map is an essential addition not only to 
map collectors per se, but also provides a beauti-
ful example of the 17th Century artistry in the 
search  for new ways of representing a changing 
worldview during a time of scientific upheaval 
and geographic discoveries.» 

(Shirley 270, Osher Map Library #9, , Section 1. His-
tory of Cartography Project. No 11. A Map of Time). En reprenant cette idée de Ritter, Andrewes a donc 

créé une version moderne et renouvelée du Longitude 
Dial. Et quel beau cadran que celui du Hatfield House! 

16 
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 Geburtstag von ta-dip! (Allemagne) 
par 

Reinhold Kriegler (*) 

Geburtstag von ta-dip! 

For André Bouchard! 

On August 2018 I am celebrating the 11th birthday of 

my beloved website! I am so happy that ta-dip still 

exists! It has brought 11 years of happiness to me and 

has enabled so many contacts worldwide. The links 

which I have attached in the end mirror half of my life 

with my manifold interests!  

I do hope that ta-dip will remain till the end of my life! 

Am 16. August 2018 feiere ich den 11. Geburtstag 

meiner so geliebten Webseite! Ich bin so froh, daß ta-

dip immer noch existiert! Sie hat mir 11 Jahre lang so 

viel Freude bereitet und weltweit so viele Kontakte 

ermöglicht! Die unten angehängten Links spiegeln 

mein halbes Leben mit meinen so vielfältigen Interes-

sen! Ich hoffe sehr, daß mir ta-dip bis an mein Leben-

sende erhalten bleibt! 

16. August 2018 

www.ta-dip.de 

feiert Geburtstag! 

11 Jahre ta-dip! 

Reinhold Kriegler 

Note de la Rédaction: je connais Reinhold depuis les 
journées de la rencontre annuelle de la Commission 
des cadrans solaires (de la Société astronomique de 
France ), tenue à Paris les 17-18 octobre 2009). André 
E. Bouchard, Éditeur de la revue Le Gnomoniste. 

(*) R. Kriegler, «Les marqueurs du midi en Perse», in Le 
Gnomoniste. Vol XVI numéro 4, décembre 2009, p.4-7. 

Dans le numéro Vol XVI-4, vous pouvez voir une pho-
to de notre rencontre au Jardin des Plantes, à Paris. 

Ci-dessus, un rappel de la 
présentation de Reinhold à 
Paris. 

Ci-contre, ma présentation au 
Palais de la découverte, à 
Paris, le même jour. De ma-
gnifiques souvenirs. 

 
Congratulations 

Happy Anniversary 
from André 

Éditeur de la revue de 
la CCSQ 

Le Gnomoniste 
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Un cadran intéressant au Musée de Cape Ann 
(à Gloucester, Massachusetts, USA) 

par 
la famille Bouchard 

18 

Cape Ann Museum, 27 Pleasant St, Glouchester, (979) 
283-0455, capeannmuseum,org . À visiter absolument! 

Le cadran solaire 
horizontal est situé 
sur le terrain du Mu-
sée de Cape Ann, 
dans la ville de 
Glouchester (MA). 

Sa devise: WHY 
WONT THOU LOOK 
UPON FUTURE + 
DARKENING PRE-
SENT JOY ? 

Les heures VII-XII-
V sont distribuées 
sur un ruban, englo-
bant à gauche la 
Lune et les étoiles et 
à droite le Soleil. 

Le cadran se veut un 
mémorial pour un 
ancien président du 
Musée, le renommé 
Alfred Mansfield 
Brooks  (1870-
1963). 

Le cadran de 1967 est l’œuvre en bronze du célèbre 
sculpteur Walker Kirkland Hancock (1901-1998). 

En plus des collections de peintures, le Musée comprend des spéci-
mens d’art décoratif, des textiles, des artefacts maritimes et indus-
triels (le granite), deux maisons historiques et un parc de sculptu-
res. 

42º 37’ N , 70º 37’ W 
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Par un bel été de 
2018: 

(Just an other day in Paradise) 

Un lever du soleil à 
«Long Beach»,  

Le Monument Mé-
morial aux marins 
disparus, 

Un voilier dans le 
port de Gloucester... 

Le sculpteur américain, Walker Kirkland Han-
cock (1901-1998). 

19 

L’auteur du cadran 
solaire du Musée 
de Cape Ann. 
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André Beaulieu: mon mentor en gnomonique 
Les cadrans solaires par la méthode «graphique»  

par  
Géraldine Grenen 

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le commentaire 
éblouissant de Geneviève Massé (Note 1)  concer-
nant son implication dans la revue de la CCSQ, 
depuis 2004. Elle nous parle de son mentor d’hier 
et d’aujourd’hui et de son influence dans ses pro-
jets d’écriture. Or même si je connaissais l’éditeur 
de notre revue depuis mes années d’études (en 
communication audio-visuelle à l’Université en 
1975), j’aurai vraiment été initiée en 2003 à la 
gnomonique «pratique» par André Beaulieu (un 
cadranier québécois décédé en 2016). 

Quelques souvenirs personnels et significatifs 

-C’était en juillet 2008, nous étions trois amis (Note 

2 ) (une amitié née lors de rencontres de chant cho-
ral)   et nous allions rencontrer M. Bouchard , par 
un bel après-midi, au Pavillon japonais du Jardin 
Botanique de Montréal. Nous voulions discuter de 
l’efficacité du cadran solaire qui se trouve dans le 
parc floral extérieur du Jardin Botanique, aména-
gé le long de l’Avenue Pie IX. Bien sûr, évidem-
ment il s’agissait d’un prétexte.  Nous avions dis-
cuté aussi des cadrans solaires en Nouvelle-
France, article paru dans la revue d’histoire, Cap-
aux-Diamants (2000). Mais nous allions découvrir 
aussi l’amitié véritable qui existait entre André 
Beaulieu et André Bouchard! Dès qu’un projet de 
cadran se manifestait à la CCSQ, notre président 
et éditeur du Gnomoniste en faisait part à M. 
Beaulieu, qui, à son tour, se mettait à la tâche. Ce-
la expliquerait en partie, à mon avis, sa production 
fulgurante de cadrans pour des gens qu’il ne 
connaissait pas… Les autres projets sont des ca-
drans pour des parents ou des connaissances. 

   Géraldine Grenen 

Note 1) Voir Le Gnomoniste, mars 2018, Vol XXV numéro 
1, page 24, «Le Gnomoniste depuis 2004» par Geneviève 
Massé. 

Note 2)  André Beaulieu, Paul Duhaisme et Géraldine 
Grenen. J’en ai glissé un mot dans mon article: «Le Gno-
moniste et la gnomonique universelle», Vol XXV  Numéro 
1, mars 2018, p. 16. Numéro spécial du 25e anniversaire de 
la revue de la CCSQ. 

André Beaulieu a restauré le cadran solaire de 
l’Église de la Visitation à Montréal. En fait il a re-
construit le cadran. (1997)L’original est disparu 
de son socle au début des années 1990. 

 

André Beaulieu vient de 
terminer son cadran  de 
Baie-D’Urfée (1999) 

André Beaulieu avec 
son sextant  dans son 
atelier devant son ca-
dran pour l’École St-
Arsène de Montréal.
(2004) 
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-Mon mentor à moi, ce fut M. André Beaulieu. Il 
m’a appris la méthode «graphique»,  et «pratique» 
de dessiner un cadran solaire. Je l’ai vu à son ate-
lier préparer le dessin et la confection d’un cadran 
pour l’École St-Arsène (situé dans la cour du 6972 
Christophe-Colomb de Montréal). À l’époque, je 
trouvais formidable d’arriver à un tel degré de 
précision. C’est à cet endroit, comme pour bien 
d’autres apprentis cadraniers, que j’y ai réalisé 
mon premier cadran horizontal en pierre selon la 
«technique Beaulieu» (Note 3) et fait la découverte 
de la revue de la CCSQ. Grâce aussi au Gnomo-
niste, j’ai vite compris que la méthode dite gra-
phique n’était pas suffisante et que la science des 
cadrans solaires avait ses auteurs reconnus mon-
dialement.  

-M. Beaulieu était généreux de son temps. Une 
façon de ventiler ses obligations familiales. 
Joyeux, affable et curieux, il était heureux au mi-
lieu de ses outils. Il s’emportait parfois dès qu’il 
s’aventurait dans un dossier de nature politique, 
mais la gnomonique était sa passion du moment et 
le retour à la gnomonique pratique, en salopette et 
en casquette, lui était salutaire. Et il en était cons-
cient.  

-Mon mentor n’avait pas un talent évident pour 
écrire dans la revue de la CCSQ. Il le savait et 
l’admettait volontiers. Par contre, il sut jeter sur 
papier des notes personnelles que la rédaction du 
Gnomoniste réorganisait et corrigeait afin de lui 
donner un style qu’il aimait (sans en faire un jeu 
de mots). Il adorait l’effet créé chez les siens 
d’une chronique bien tournée, qu’il se plaisait en-
suite à traduire dans son langage familier et coloré 
afin d’obtenir un effet second. Sa bible, une façon 
de parler, restait Le Gnomoniste, comme si la re-
vue de la CCSQ l’avait révélé à lui-même! Mais 
quiconque l’a approché le moindrement savait 
aussi qu’il se débrouillait bien comme cuisinier, 
boulanger, boucher... 

Note 3) On peut trouver ce que Mélanie Desmeules appelle 
«la technique Beaulieu», en consultant son article (p.5 et 6) 
de la revue Le Gnomoniste. «Fabriquer un cadran solaire en 
pierre selon la «technique Beaulieu». 

http://cadrans-solaires.scg.ulaval.ca/v08-08-04/pdf/VII-4.pdf 

21 Géraldine Grenen 

-M. Beaulieu aimait les devises en latin pour enjo-
liver ses cadrans, même s’il ne connaissait pas 
toujours la signification exacte et la profondeur 
linguistique de certains de ces adages anciens. Sa 
devise la plus souvent utilisée fut: CARPE DIEM. 

 Il me raconta un incident suivant. La devise en 
latin du cadran horizontal du Parc du Bureau de 
Poste d’Eastman (2000) se lisait comme suit : IN-
CIPIIT NUNC FUTURUM. (Maintenant com-
mence l’avenir). Or le cadran était fin prêt à être 
fixé sur son socle. Et la veille de son installation, 
M. Beaulieu fait vérifier son cadran et se fait dire 
qu’il y a une erreur dans l’écriture de la devise. 
Sans tambour ni trompette, il se mit à la tâche et 
effaça donc chaque lettre finement sculptée en re-
lief. Finalement il grava le nouveau texte de la de-
vie, en tenant compte que la double lettre I insérée 
dans le mot INCIPI(I )T devait s’envoler. Il lui fal-
lut redistribuer les espaces entre les lettres de la 
devise… même les curés latinistes des paroisses 
environnantes d’Eastman n’y virent que du feu 
lors de l’inauguration solennelle… 

En 2000, André Beaulieu achève le socle du ca-
dran d’Eastman. 
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-Nous sommes allés quelques fois dans les locaux 
de consultation de la Bibliothèque nationale du 
Québec pour admirer les pages de l’ouvrage du 
jésuite Pierre Bobynet. (Note 4)   Il appréciait parti-
culièrement la règle à dessiner un cadran et à dé-
terminer la latitude d’un cadran à restaurer. et il 
était émerveillé par les illustrations de chaque pro-
blème de gnomonique appliquée. Il nous est arrivé 
d’être seuls dans la salle de consultation, de met-
tre les gants pour manipuler l’ouvrage et de nous 
emporter dans des discussions interminables sur le 
savoir caché de ce petit livre. Parfois nous nous 
demandions si, au XVIIe siècle,  les élèves du 
Collège de Québec connaissaient cet ouvrage du 
Père Bobynet et avaient reçu des leçons de gno-
monique intégrées dans leurs cours de physique,  
à l’instar des élèves des collèges des villes de 
France...   

-M. Beaulieu n’acceptera jamais de venir avec 
moi à la Bibliothèque des Livres Rares et des Col-
lections spéciales du Pavillon Samuel-Bronfman 
de l’Université de Montréal. On lui aurait dit que 
les livres de gnomonique, comme ceux de Bedos 
de Celles et de Jacques A. Ozanam (Note 5)  conte-
naient des références aux tables de logarithmes! 
Que la trigonométrie sphérique y était omnipré-
sente… Et cela ne l’intéressait guère.  Pourtant il 
consultait les ouvrages  de Albert Waugh et de 
Newton et Margaret Mayall (Note 6) pour concevoir 
et imaginer les épures de ses futurs cadrans... On 
m’a glissé à l’oreille (sans doute une demi-vérité)
qu’il était plus à l’aise avec les auteurs de langue 
anglaise qu’avec ceux de la langue de Molière! 

-L’une de ses forces, c’était la communication 
avec les gens. M. Beaulieu adorait parler des ca-
drans solaires. Il fallait le voir s’enflammer sur le 
dossier du cadran restauré de la rue Northcliff, sur 
la construction de celui de l’Église de la Visita-
tion, sur les aberrations du cadran du Planétarium 
Dow de la rue Saint-Jacques…  Il me confia, un 
jour, qu’il conservait une petite gêne à discuter en 
public avec ses collègues de la CCSQ, mais que 
dès qu’il s’agissait de solutions concrètes à des 
problèmes précis, il retrouvait une verve de politi-
cien et un aplomb digne de ses belles années de 
marin sur le fleuve Saint-Laurent.   

Je garde un immense respect pour mon mentor en 
gnomonique appliquée. Merci M. Beaulieu pour 
cette introduction réussie dans le monde des ca-
drans solaires! Nous sommes quelques-uns à pen-
ser que vos dernières années de vie auront été dif-
ficiles, mais que vos activités de création et de 
restauration de cadrans solaires auront été parmi 
les  plus belles de votre existence. -M. Beaulieu, 
vous figurez dans mon Panthéon des grands ca-
draniers du Québec! ( de la Cornish Coast, juin 2018 ). 

Note 4)  Pierre Bobynet, L’Horologie ingénieuse contenant 
des connaissances, et des curiositez agréables, dans la com-
position des cadrans solaires, Paris, 1647, (529.7/B63 RES). 
Au 2275 rue Holt, Montréal, H2G 3H1, (514) 873-1100. 

Note 5) François Bedos de Celles, La gnomonique pratique 
ou l’art de traiter les cadrans solaires avec la plus grande 
précision, 1760.  
J.A. Ozanam, Récréations Mathématiques et Physiques, 
Tome 3, 7e partie, Gnomonique 1774. 

Note 6) Albert Waugh, SUNDIALS: Their Theory and 
Construction (1973). R. Merton Mayall and Margaret W. 
Mayall , SUNDIALS: Their Construction and Use. 

Photo d’une illustration de Bobynet 
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Rappel 
Le cadran solaire du Musée de Cape Ann 

Art History Culture 27 Pleasant Street  
Gloucester MA 01930 

Le Musée Cape Ann réserve une surprise inouïe: 
le port de Gloucester nommé «Le BEAU PORT» 
selon un dessin de Samuel de Champlain (1605) 

extrait 
«Les Voyages» 

[Planche en regard de la p.118]. Le Beau-Port. [Voyage de Cham-
plain.] [Cote : BNF C106409] 

Ce même Champlain qui 
fonda Québec en 1608, 
construisit son Abitation 
de Québecq avec son ca-
dran solaire... 

Habitation de Québecq [Cote: BNF 
C9593], sur https://gallica.bnf.fr/ 

(NdeR) Lire aussi: Raymonde Litalien*Jean-François Palomino* Denis Vaugeois LA MESURE D’UN CONTINENT, Atlas historique de 

l’Amérique du Nord * 1492-1814, Presse de l’Université Paris -  Sorbonne / Septentrion, 2007, ISBN 978-89448-519-4, 297 pages. 


