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méthodes astronomiques de datation d’astrolabes anciens.
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de la rareté des cadrans canoniaux bretons.

Denis Schneider 128

Cadran du petit palais de Napoléon : description du cadran
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daté de 1737.

Michel Ugon,
Paul Gagnaire &

Pierre Labat
175

Suite page suivante . . .

4



Cadran Info No 38 — Octobre 2018

. . . Suite de la page précédente
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“Pantocosme” and Noêl-Léon MORGAN (1612) : study of a
1612 document describing an ”universal instrument” for astronomical
sciences.

� Paul Gagnaire &
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MORGARD (1612) : Studie eines Buches von 1612 mit einem
”universellen Instrument” im Dienst der Wissenschaft der Astrono-
mie.

� Paul Gagnaire &
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Éric Mercier 67

Apreciación de la error de lectura en un reloj de sol mal
posicionado : estudio sobre la error de lectura de un reloj mal
orientado basada en un realización para el monasterio de Azille

Jean Pakhomoff 86

Pierre Charles Le Monnier y el meridiano de San Sulpicio :
el trazado en 1743 del meridiano más grande de Francia, en la
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