Correspondance
Cadran Montreal-Nord

Schechner, Sara (
@fas.harvard.edu) 10-07-2013
À : André E. Bouchard (600009@sympatico.ca) Cc :
Schechner, Sara

•

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

2013-08-07 À : 600009@sympatico.ca

Maisons de la Trinité 51° 5’ Les piche Bourouni 49°
Do you have any idea what these locations are or their
present names? I have searched French and English
18th century maps with no luck. I wonder whether Maisons de la Trinité could have been a settlement near
the Monts de la Trinité. Les piche Bourouni is a real
puzzle. Might it be a much altered spelling of Piekouagami, which was a native American name for Lac St.
Jean, Quebec? Your opinion would be most welcome.

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

Bonjour M. Bouchard. Nous avons à Montréal-Nord
sur la rue Roy un cadran vraiment magnifique qui
est de Jean-Paul Hamel (2001). Je recherche plus
d'information sur ce cadran (matériel utilisé, genre
de cadran etc..) mais aussi sur Jean-Paul Hamel (ses
œuvres etc..) Dans le cadre du 100e anniversaire de
Montréal-Nord je prépare un petit document sur les
œuvres d'art dans cet arrondissement
Merci
beaucoup
de
votre
aide
Cordialement PS : Je vous envoie pour vos archives
une photo que j'ai prise en 2007 Jean-Paul Guiard
Président de la SHGMN

Best wishes, Sara
Sara J. Schechner, Ph.D.
David P. Wheatland Curator of the Collection of Historical Scientific Instruments Department of the History of Science, Harvard University Science Center
251c, 1 Oxford Street, Cambridge, MA 02138
********************************************************
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De : Pierre Lacombe (pierre_lacombe@ASTRO.
UMontreal.CA) Envoyé : 23 juillet 2013 À :
600009@sympatico.ca

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

•

Une timide requête

Paul GAGNAIRE (gagnaire.paul@orange.fr) 201307-24
À : André E. Bouchard
Monsieur le Président,
J'espère ne pas vous importuner en vous demandant votre
assistance. Pour une recherche en cours, sur "le temps"
dans la Divine comédie, j'aurais besoin de donner à mes
lecteurs une belle image d'une sphère armillaire ptolémaïque, avec les cercles bien légendés. Or, il existe une telle
sphère au Québec; c'est l'admirable sphère qui récompense les lauréats du Prix Meritas et j'aimerais pouvoir
insérer dans mon texte l'image que je vous joins. Pensezvous qu'une telle autorisation pourrait m'être donnée et, si
oui, auriez-vous l'extrême gentillesse de présenter ma requête à qui de droit.
Même si je lis assidûment "Le Gnomoniste" je ne me manifeste guère et, maintenant, c'est pour vous demander un
service que je refais surface. J'en suis bien confus, mais
j'espère que vous pourrez quelque chose pour moi et voudrez bien le faire. D'avance je vous en remercie très sincèrement.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression
de
mes
meilleurs
sentiments.

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

fleuri "
LYON

********************************************************
23 mai 2013
J'ai lu votre magazine "Le Gnonomiste" Volume
XX Numéro 2 - juin 2013, et je vous félicite en
vous envoyant.un texte Vogliate comme un article
sur une hauteur cadran de ma conception. Sincèrement (voir ci-contre page 20)
Ho visto la Vostra rivista "Le Gnonomiste" volume
XX numero 2 - juin 2013,e mi complimento con Voi.
Vogliate gradire un articolo su un quadrante solare
d'altezza di mia progettazione. Cordiali saluti
Leonardo di Emanuele architetto
leonardo.di@alice.it
Volume XX numéro 3, septembre 2013
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Le 8 août 2013

Reinhold Kriegler 2013-07-02

Apreciado André,

À : 600009@sympatico.ca

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

Dear André, a new astronomer – Athanasius Kircher – has moved into my !

Espero no molestarte con mis preguntas. Espero
su respuesta.
Saludos cordiales,

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

http://www.ta-dip.de/salon-der-astronomen/
bewohner-des-salons-der-astronomen/kircherathanasius.html
I am very happy about this fact! Besides the painting I have created also an interesting and manifold virtual link about him.
JKundRK Bewohner des Salons der Astronomen
Elf Astronomen und ein bedeutender *Verleger,
der Johannes Petrejus aus Nürnberg, sind die gegenwärtigen Bewohner des Salons der Astronomen in der Kopernikusstraße 125 zu Bremen.
Der Athanasius Kircher ist im Juni 2013 eingezogen! Neues vom 1. Juli 2013 bis 2. Juli 2013:
Wenn eine Hochzeit Wissen schafft... von Erwin
J. Franz beim Link Kepler Johannes! Athanasius
Kircher ist in den berühmten Salon der Astronomen eingezogen! Ciao!
Reinhold R. Kriegler
Lat. 53° 6' 52,6" Nord; Long. 8° 53' 52,3 Ost; 48
m ü. N.N. GMT +1 (DST +2) www.ta-dip.de
Kopernikusstraße 125
D-28357 Bremen,

Bartomeu Torres
Centre Mediterrani del Rellotge de Sol
Centelles – Barcelona (Spain)
btorres@rellotgesdesol-cmrs.org
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