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Autres Instruments : Horoscopion 

1) Introduction 
L’horoscopion n’a pas connu une grande postérité… La complexité de l’instrument en 

explique la raison. Une autre raison en est le but : rechercher l’heure inégale ou planétaire 

pour savoir quelle planète régit cette heure. Cela en fait un outil pour les astrologues très 

avertis. Le peu d’horoscopions trouvés vient aussi de ma récente recherche de ce type 

d’instruments.                                                                                                 Description de l’horoscopion 

Folium Populi 
 

  
 

Fig. 1. Horoscopion, Inst. Buch., Partie 5 vue 72 
 

Fig. 2. Photo du folium populi, BmR Villon 
 

En plus de l’horoscopion présenté dans Horoscopion (1532), Instrument Buch (1533), Folium 

Populi (1533), une gravure1 et un instrument ont été trouvés ainsi qu’un horoscopion dans 

l’ouvrage d’Athanasius Kircher, Ars magna lucis et umbrae, publié en 1646. Une présentation 

est proposée pour l’instrument en laiton et pour l’horoscopion de Kircher. 
 

   
 

Fig. 3. Gravure de  

source inconnue 

Fig. 4. Recto de la copie de 

l’horoscopion signé d’Habermel 
Fig. 5. Horoscopion, Ars magna lucis  

et umbrae, A. Kircher 

 
1 La source de la gravure est inconnue. De plus la qualité de l’image n’est pas suffisante pour l’étude de cette 

gravure. 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/desc-Quad-Horosc.pdf
https://doi.org/10.3931/e-rara-9551
https://www.e-rara.ch/zut/doi/10.3931/e-rara-1315
https://doi.org/10.3931/e-rara-1314
https://doi.org/10.3931/e-rara-9551
https://doi.org/10.3931/e-rara-9551
https://doi.org/10.3931/e-rara-548
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2) Instrument en laiton de l’horoscopion  
2-1 Introduction 
Un instrument en laiton proche de l’horoscopion existe2 (Fig. 6 et 7).  

C’est un instrument signé Erasmus Habermel3 (1538 - 1606). Ce fabricant est l’un des plus 

célèbres fabricants d’instruments scientifiques de son temps. En 1593, il a été nommé 

fabricant d’instruments d’astronomie et de géométrie de l’empereur Rodolphe II. À la cour de 

ce dernier, Habermel a certainement rencontré le danois Tycho Brahé et le célèbre 

mathématicien Johannes Kepler. Les hypothèses divergent pour savoir d’où venait Habermel 

avant de s’installer à Prague et où il s’est formé. Nuremberg ? Louvain ? ou … 

L’instrument étudié est une copie de cet instrument. 

 

  
 

Fig. 6. Recto de la copie de l’horoscopion  

signé d’Habermel. (Fig. 20. Photo plus grande) 

 

Fig. 7. Verso de l’instrument 

(Fig. 21. Photo plus grande) 

 

2-2 Description du recto 
Le recto comporte une planche rectangulaire gravée sur laquelle est fixé, en 3 parties mobiles, 

un bras articulé au bout duquel est normalement attaché un fil à plomb sur lequel coulisse une 

perle. 

2-2-1 Nom, signature et destinataire 
 

Le nom de l’instrument universel4 est gravé sur 

le recto :  

HOROSCOPION 

CONGIVENS 

CLIMATI OMNI 

De même que la signature, en partie effacée : 

Erasmus Habermel  

 
Fig. 8. Zoom du nom de l’instrument 

 

 
 

 
2 Les photos sont du propriétaire de l’instrument Alain Pierre, membre de la SAF qui nous a aimablement donné 

les photos. 
3 http://www.mhs.ox.ac.uk/epact/maker.php?MakerID=40 et http://www.galeriekugel.com/expo_spheres/c/a6.htm 
4 Cet instrument est utilisable à toute latitude. 

http://assprouen.free.fr/
http://www.mhs.ox.ac.uk/epact/maker.php?MakerID=40
http://www.galeriekugel.com/expo_spheres/c/a6.htm
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Le destinataire de l’instrument est  

Francisci de Padeanis Faralivienlis 

Philosophia et Medicina Doctor 
 

Fig.9. Zoom de la signature 

 

 

 

 
 

Fig. 10. Zoom du nom du destinataire 
 

 

 

 

 
 

Fig. 11. Zoom du recto à décrypter ! 

 

  

http://assprouen.free.fr/
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2-2-2 les lignes horaires 
 

 
 

Fig. 12. Zoom des graduations des lignes horaires 
 

Les lignes horaires sont tracées comme celles du cadran de Regiomontanus de midi à minuit 

par treize5 lignes rectilignes parallèles verticales dont les graduations occupent plusieurs 

lignes en dessous : 

       13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23    

       11   10     9     8     7     6     5     4     3     2     1 

12   11   10     9     8     7     6     5     4     3     2     1 

         1     2     3     4     5     6     7     8     9   10      

 

Les lignes 1 et 4 indiquent les heures quand 

l’astre visé est à l’est du méridien : de jour c’est 

le Soleil, on lit l’heure du matin sur la ligne 4 et 

de nuit, en connaissant l’heure solaire grâce à 

un autre instrument, la ligne 12 représente 

minuit, soit 24, et on lit l’heure sur la ligne 16. 

 

Les lignes 2 et 3 indiquent les heures quand 

l’astre visé est à l’ouest du méridien : de jour en 

visant le Soleil ou de nuit avec l’heure solaire 

vraie, les heures sont indiquées de la même 

manière. 

 

La ligne 6-6 est la ligne, axe de symétrie de 

l’instrument et de ses lignes horaires. Elle 

devrait être alignée à la ligne des équinoxes de 

l’échelle du zodiaque du lieu. 

 

  
 

Fig. 13. Zoom sur le bas de l’échelle du zodiaque 

du lieu et sur le haut de la ligne horaire 6-6 

CONSTRUCTION : Cadran de Regiomontanus (1) 

CONSTRUCTION : Cadran de Regiomontanus (2) 

Échelle des heures 
 

 
5 La ligne de 11 heures à gauche n’est pas tracée. 
6 Rien sur l’instrument ne donne de renseignement si on vise un autre astre que le Soleil. 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Const-1-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Const-1-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Const-2-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Const-2-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-midi.pdf
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2-2-3 l’échelle du zodiaque du lieu 
 

L’échelle du zodiaque du lieu correspond à celle de l’horomètre d’Apian ou du cadran de 

Regiomontanus et non à celle de l’horoscopion. 

Description du recto de l’horomètre 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14. Zoom sur l’échelle du zodiaque du lieu appelée SCALA LATITUDINUM 

En haut, zoom de l’échelle en déclinaison de l’horomètre d’Apian (Fig. 15)  

Les lignes bleues correspondent au début des signes du zodiaque sur l’instrument d’Apian. 
 

Les signes du zodiaque du Bélier à la Vierge sont à gauche (en bas à l’envers ARIES, TAURUS, 

GEM, en haut à l’endroit CAN, LEO, VIRGO) et les autres signes à droite (en haut à l’endroit, 

LIBRA, SCORPIUS, SAG, en bas à l’envers CAP, AQUARIUS, PISCES) contrairement à ceux de 

l’instrument d’Apian car les échelles de midi sont aussi interchangées. 
 

Les lignes concourantes des signes et degré du zodiaque montrent une certaine imprécision 

comme sur l’échelle de midi (Fig. 14 & 16). De plus leur point de concours qui devrait arriver 

sur la ligne horaire 6-6 à 0° de latitude manque aussi de précision (Fig. 13). 
 

Échelle du zodiaque du lieu 
 

 
 

 

 

 
 

Fig. 15. Zoom sur l’échelle du zodiaque du lieu appelée SCALA LATITUDINUM 

À gauche, zoom de l’échelle du zodiaque du lieu de l’horomètre d’Apian 

Les lignes bleues correspondent à la latitude tous les 5° de 35° à 60° sur l’instrument d’Apian. 

L’échelle en latitude est formée de lignes transversales parallèles de 10° à 66°1/2 par degré, 

sauf entre 5° et 10° (Fig. 13). Leur tracé est proche de celui d’Apian. 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/desc-recto-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-lat-decl.pdf
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2-2-4 l’échelle de midi 
L’échelle de midi, appelée SIGNI MERIDIEI, est une échelle en déclinaison. 

Comme sur l’échelle de midi de l’horomètre d’Apian, les signes au-dessus de l’équateur sont 

gradués vers le haut et les signes en-dessous de l’équateur le sont vers le bas. Mais la 

graduation en fonction de tand semble mal respectée comme sur l’échelle du zodiaque du lieu. 

Échelle de midi 
 

 

 

 

 

 
Zooms de l’horomètre d’Apian  

 

Fig. 16. Zoom sur l’échelle du zodiaque du lieu appelée SCALA LATITUDINUM à droite 

À gauche, zoom sur l’horomètre d’Apian 

Les lignes bleues correspondent au début du signe du zodiaque sur l’instrument d’Apian. 
 

Sur l’instrument, l’échelle de midi est à droite alors que sur l’horomètre, cette échelle est à 

gauche. Cela implique que les mois du zodiaque doivent être inversés par rapport à l’axe 

vertical (ligne horaire 6-6) ; ce qui est le cas. 

 
 

 
 

Fig. 17. Zoom sur l’échelle du zodiaque du lieu de l’horoscopion 

 

 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-lat-decl.pdf
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Pour trouver l’heure solaire vraie : 

On règle l’instrument comme le cadran de Regiomontanus en plaçant convenablement 

l’extrémité du bras ainsi que la perle. En visant le Soleil et en sachant si le Soleil est à l’est 

du méridien (matin) ou à l’ouest du méridien (après-midi), on lit l’heure sur les 3e et 4e 

lignes en bas de l’instrument grâce à la position de la perle sur les lignes horaires parallèles.  

Comme l’échelle de midi est à droite, l’ « œil7 » est placé à droite de l’instrument.  

2-2-5 Quadrillage de lignes d’heures 
 

 

 

Comme sur l’instrument d’Apian, le graveur se sert des lignes 

horaires verticales pour établir son quadrillage. 

Les lignes horizontales horaires8, tracées à espace régulier sur 

l’horoscopion d’Apian, sont tracées avec des espaces en général 

réguliers et gravées à une profondeur de gravure irrégulière. 

La plus haute de ces lignes sur la gauche n’est pas dans le 

prolongement de la graduation 4-8-20 et l’écart est différent des 

autres. De plus elle dépasse l’horizon (ligne de séparation entre 

la partie quadrillée et l’autre non quadrillée). Ce n’est pas la 

ligne de la graduation 4-8-20 qui, elle, n’est pas tracée. 

Il manque d’ailleurs trois lignes en haut correspondantes à 1-11-

23, 2-10-22, 3-9-21. 

Les graduations à gauche sont : 

1ère colonne :       1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11   12 

2e colonne : 12  11  10    9    8    7    6    5    4    3    2    1   12 

3e colonne : 24  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13   12 

Pour les colonnes 1 et 2, elles correspondent à celles de 

l’horoscopion d’Apian. La 3e colonne traduit l’heure de la 2e 

colonne en heure d’après midi jusqu’à minuit. 

 

Sur l’horizon sont écrites les heures 1, 2, 3, …, 24 qui 

correspondent à une des graduations de l’horoscopion d’Apian. 

Ici, elles représentent la durée de la nuit après réglage de 

l’instrument ou la durée du jour si on prend le signe et degré en 

opposition. 

Sur ce quadrillage, le graveur à tracer les lignes horaires qui 

passent par les points d’intersection du quadrillage même si la 

précision est parfois médiocre. Ce sont les lignes d’heures égales 
d’Apian après le lever du Soleil ou après le lever. Il n’y a pas de 

tracé d’heures inégales ou planétaires9. 

Utilisation de l’horoscopion 

COMPLÉMENT : Sur les heures inégales et planétaires  

Diagramme des heures inégales/planétaires 

 
Fig. 18. Lignes rectilignes horizontale d’heures avec leurs graduations à 

gauche 

 
7 Il est bien évident qu’on ne met pas l’œil pour viser le Soleil. L’information signifie de quel côté, on fait la 

visée. 
8 Ces heures sont des heures communes, heures solaires vraies. 
9 Il semble que le graveur fasse une confusion car, sinon, à quoi sert le tableau des planètes selon l’heure inégale 

au verso de l’instrument ? 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Util-Quad-Horosc.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/heures-inegales.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-diag-heures.pdf
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En posant l’extrémité du bras sur l’échelle de la latitude du lieu selon la date en signe et degré 

et selon la latitude, l’instrument étant tenu verticalement avec la ligne horaire 6-6 verticale. 

On règle la perle sur l’heure horaire commune, graduation sur l’axe vertical, donnée par la 

visée du Soleil. Puis on lit sur le quadrillage, le nombre d’heures depuis le coucher ou le lever 

du Soleil ou le nombre d’heures jusqu’au prochain lever ou coucher du Soleil. 

2-2-6 Le bras articulé  
Le bras articulé de l’instrument a 3 articulations. Il est fixé sur le point central de l’échelle en 

déclinaison en haut de l’instrument. 

Il manque le fil à plomb sur lequel coulisse une perle. 
 

2-2-7 Exemple 
Si l’heure solaire vraie est 8 heures du matin à 50° de latitude au 20e degré du Taureau, 

qu’indique l’instrument ? 
 

 

Le point d’intersection des 2 

lignes vertes correspond au 

point d’intersection de la 

ligne horizontale de 50° et de 

la ligne du 20e degré du 

Taureau. 
 

Si on place l’extrémité du 

bras (c’est une photo !!), sur 

ce point alors le fil à plomb 

descend le long de la ligne 

bleue. 
 

On peut lire sur la ligne 

horizon le chiffre 9 qui 

donne la durée de la nuit. 

À l’horizontale, on lit 4 ½-7 
½ -19 ½ qui signifie que le 

Soleil se lève à 4h30 et qu’il 

se couche à 7h 30 du soir ou 

19h 30. 
 

La perle rouge est placée à 8 

heures du matin. Elle est 

placée entre deux lignes qui 

décroissent la ligne L3-21 et la 

ligne L4-20 et deux lignes qui 

croissent la ligne L12-12 et la 

ligne L13-11 d’après l’instru-

ment d’Apian.  

Ce qui signifie que le Soleil 

s’est levé il y a 3h ½ (entre 3  

 

Fig. 19. Simulation de l’exercice sur une photo…le bras est immobile ! 

et 4)- il se lèvera à nouveau dans 20h ½ (entre 20 et 21) -. En heure babylonique, il est 3h ½. 

Le Soleil s’est couché il y a 12h 30 (entre 12 et 13) - il se couchera à nouveau dans 11h ½ 

(entre 11 et 12) -. En heure italique, il est à 12 h ½. 

Pour lire les heures inégales, il faudrait des lignes qui coupent chaque ligne dans le 

quadrillage sous l’horizon en 6 portions. Sont-elles effacées ? Il semble que non. 

On peut comprendre que le graveur n’est pas tout compris…  

http://assprouen.free.fr/
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Fig. 20. Photo du recto de l’Horoscopion, signé d’Habermel 

  

http://assprouen.free.fr/
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Fig. 21. Photo du verso de l’Horoscopion, signé d’Habermel 

   

http://assprouen.free.fr/
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2-3 Description du verso 
Le verso de l’instrument, très décoré, est constitué d’une planche rectangulaire sur laquelle est 

gravé un disque avec alidade et en dessous un tableau fait de listes. 

2-3-1 Disque avec alidade 
 

Sur les deux couronnes extérieures du disque sont gravés les deux calendriers. Sur le bord, le 

calendrier des signes du zodiaque est gravé par degré dans le sens direct. 
 

 

Chacun de ces signes est repéré par son 

symbole et son nom en latin. Sur l’autre 

couronne est gravé le calendrier grégorien, 

le 21 mars correspondant au début du Bélier. 

Les graduations, en degré, sont peu 

régulières.  

Sur le diamètre horizontal, on a la 

correspondance des équinoxes :  

1er ° Bélier = 21 mars ; 1er° de la Balance = 

22 sept. 

Sur le diamètre vertical, on a la 

correspondance des solstices :  

1er ° Cancer = 23 juin ; 1er° du Capricorne = 

21 déc. 

Les 2 couronnes sont concentriques  

 

Fig. 22. Correspondance des 2 calendriers 
 

Au centre, un tableau TABULA 

PLANETARUM donnant la 

correspondance pour chaque jour de 

la semaine entre une heure inégale de 

jour comme de nuit et la planète qui 

règne pendant cette heure. 

 

Le lien entre les planètes, les jours de 

la semaine et les heures inégales ou 

planétaires est développé dans le 

document :  

COMPLÉMENT : Sur les planètes 

 

 
 

Fig. 23. Zoom sur le tableau des planètes 
 

Tableau liant la planète, son symbole, son ordre et l’heure inégale ou planétaire en bleu de 

jour et en rouge de nuit) pour le 1er jour de la semaine, dimanche et le 2e jour, lundi : 
 

Planète Saturne Jupiter Mars Soleil Vénus Mercure Lune 

Symbole ♄ ♃ ♂  ♀ ☿ ☽ 

Ordre des planètes 1 2 3 4 5 6 7 

Heure inégale après 

le lever du Soleil le 

1er jour : dimanche 

   1ère  2e  3e  4e  

5e  6e  7e  8e  9e  10e  11e  

12e  13e  14e  15e  16e  17e  18e  

19e  20e  21e  22e  23e  24e  25e  

Heure inégale après 

le lever du Soleil le 

2e jour : lundi 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 … 
 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/les-planetes.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%84
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%82
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BF
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BD
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Ces heures se retrouvent sur le tableau gravé sur l’instrument pour les heures inégales ou 

planétaires : pour les heures de jour, la planète étant marquée en haut (1ère ligne) et de nuit, la 

planète est marquée en bas (9e ligne) : 

 

Jour*  ♀ ☿ ☽ ♄ ♃ ♂  ♀ ☿ ☽ ♄ ♃ ♂ 

Dim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Lund 12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Mard 9 10 11 12   1 2 3 4 5 6 7 8 

Merc 6 7 8 9 10 11 12   1 2 3 4 5 

Jeud 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   1 2 

Vend  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Sam 11 12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nuit* ♃ ♂  ♀ ☿ ☽ ♄ ♃ ♂  ♀ ☿ ☽ ♄ 
 

Par exemple, le dimanche, la 4e heure inégale de jour a pour maître la Lune ☽ et la 4e heure 

inégale de nuit a pour maître Vénus ♀.  

 

L’alidade aide à une lecture plus précise de la conversion dans les 2 calendriers, calendrier du 

zodiaque et calendrier grégorien ainsi qu’à celle du tableau pour trouver la planète qui règne 

sur l’heure inégale. 

 

2-3-2 Tableau  
En dessous du disque, un tableau Nomina Civilatum cum Elevatione Poli est placé donnant les 

latitudes d’un certain nombre de villes européennes, sauf Constantinople. Ces données 

permettent l’utilisation de l’instrument dans ces villes. 
 

 
 

Fig. 24. Tableau donnant une liste de villes avec leur latitude de 41°N à 51°N 

 

2-4 Conclusion 
Cet instrument est largement inspiré de l’horoscopion d’Apian même si les fonctions sont 

différentes. 

Seule, la visée du Soleil est envisagée pour trouver l’heure solaire vraie comme sur le cadran 

de Regiomontanus ou l’horomètre. Sur le quadrillage, il manque les lignes de heures inégales. 

Sont-elles effacées, non recopiées de l’instrument signé Habermel ? Sans ces lignes, 

l’instrument ne donne pas l’heure inégale. 

Le graveur a le mérite d’avoir voulu construire le très beau horoscopion d’Apian qui est un 

instrument qui ne laisse pas facilement percer ses mystères …  

http://assprouen.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BF
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BD
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%84
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%82
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BF
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BD
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%84
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%82
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%82
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BF
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BD
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%84
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%82
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BF
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BD
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%84
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BD
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80
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3) Horoscopion dans Ars magna lucis et umbrae de Kircher 
 

3-1 Introduction 
Athanasius Kircher (1602-1680) est le neuvième enfant d’une famille allemande du Saint-

Empire, pauvre et cultivée. Prêtre jésuite, il va étudier et enseigner jusqu’en 1646 dans de 

multiples domaines puis va se consacrer à la recherche et l’écriture. Dans l’article de 

wikipedia, ces phrases résument l’œuvre de la vie de Kircher :  

Les quelque trente-neuf livres qu'il écrit touchent les mathématiques, l'astronomie, la 

musique, l'acoustique, l’archéologie, la chimie, l'optique, la médecine, sans parler des 

langues orientales, de la volcanologie et d'autres sujets « curieux » même si moins 

scientifiques : la kabbale, l’occultisme… Ces livres fourmillent d’intuitions et d’hypothèses 

diverses dont il laisse à ses successeurs la tâche de les confirmer ou infirmer. Souvent 

comparé à Léonard de Vinci, ce génie encyclopédique est appelé le « maître des cent 

savoirs. »  

Puis plus loin 

Il applique toujours cette même rigueur scientifique, constante dans son œuvre, en alliant le 

tout avec une conception mystique de la nature. 

 

  
Fig. 25. Page de titre 

Ars magna lucis et umbrae, Kircher, 1646 

Fig. 26. Sur la planche avant la page 509, Fig. 6 en 

bas à droite, du livre 6, Ars magna lucis et umbrae, 

(vue 591), Kircher, 1646 

 

En 1646, Kircher publie un traité Ars magna Lucis et Umbrae de plus de 900 pages. Dans le 

livre 610 du second volume de Artis magnae lucis et umbrae (p. 471 à 516 ou vues 537 à 602 

sur e-rara), il présente de nombreux cadrans solaires avec des dessins d’une précision et d’une 

complexité remarquable. Un de ces instruments dans le problème XII p 509 ressemble 

étrangement à l’horoscopion de Pierre Apian. 

 
10 Livre 6, Proteus sciathericus, sive astrolabio-graphia figurata 

http://assprouen.free.fr/
https://doi.org/10.3931/e-rara-548
https://doi.org/10.3931/e-rara-548
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3-2 Description 
 

 
 

Fig. 27. Zoom de la Fig. 5. 
 

Kircher présente l’instrument dans un carré sur lequel est écrit, sur la bande du haut, 

NESCITIS DIEM NEQUE HORAM qui signifie Connaître le jour ou l'heure. 

Le dessin du Soleil à gauche et celui de la Lune à droite semble indiquer que le cadran est 

utilisable de jour comme de nuit. 

3-2-1 Les lignes horaires rectilignes et parallèles 
Les lignes horaires sont tracées, sous la ligne GJ, comme celles du cadran de Regiomontanus 

de midi à minuit graduées par ½ heure et légendées toutes les heures en bas comme suit :  

          [12  1|]11  2|10   3|9 (erreur)  4|8      5|7      6|6      7|5      8|4      9|3    10|2    [11|1   12]. 

     En-dessous  14|22  15|21           16|20  17|19  18|18  19|17  20|16  21|15  22|14  [23|13  24] 

CONSTRUCTION : Cadran de Regiomontanus (1) 

CONSTRUCTION : Cadran de Regiomontanus (2) 

Échelle des heures 
 

 
 

Fig. 28. Zoom des graduations des lignes horaires 

Une échelle en latitude, de 5 en 5°, est placée en dessous de 0° à 66,5° 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Const-1-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Const-1-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Const-2-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/Const-2-Horom.pdf
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-midi.pdf
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Fig. 29. Zoom sur l’échelle du zodiaque du lieu de l’horoscopion 

3-2-2 L’échelle du zodiaque du lieu 
Échelle du zodiaque du lieu 

Kircher dessine l’échelle du zodiaque du lieu avec le même principe de celle de l’horoscopion 

avec les lignes parallèles en signes et degré après avoir tracé sur l’axe vertical l’échelle en 

déclinaison, la graduation étant en fonction de tand : de 10° en 10° de longitude pour les 

signes sauf les signes proches des solstices qui n’ont pas de graduations subsidiaires. Les 

lignes qui concourent au point E sont les lignes de latitude. 
 

 
 

Fig. 30. Zoom sur l’échelle du zodiaque du lieu 
 

Les lignes de déclinaison semblent construites de manière assez correctes à un degré près. Les 

lignes en latitudes ne sont pas construites pour des angles multiples de 10° mais en prenant les 

points d’intersection des lignes horaires avec GJ. Une échelle en latitude, en damier de 5° en 

5°, est tracée en dessous de la graduation de l’échelle des heures (voir Fig. 32) 

De plus, les lignes de latitude sont sous le point E. Ceci est correct pour les signes au-dessus 

de l’équateur, soit le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion et la Vierge comme 

il est indiqué sur l’échelle du zodiaque du lieu du Folium Populi. Ces lignes sont suffisantes 

et correctes pour trouver l’heure inégale de jour et de nuit quelque soit le jour de l’année et la 

latitude mais on ne peut lire l’heure solaire vraie par visée ni en automne, ni en hiver. 
 

 
 

Fig. 31. Les deux échelles du zodiaque du lieu sur le folium populi 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-lat-decl.pdf
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3-2-3 L’échelle du midi 
L’échelle du midi est une échelle en latitude comme sur l’horoscopion. 

Kircher la dessine de chaque côté, permettant ainsi des visées de l’un ou l’autre des côtés de 

l’instrument pour des latitudes de 0° à 64° (Fig. 27).  
 

L’échelle de midi sert à régler la perler quand on vise l’astre. L’instrument ne peut 

fonctionner qu’au printemps et en été car la partie de l’échelle du zodiaque du lieu au-dessus 

de E n’est pas tracée. 

3-2-4 Quadrillage de lignes d’heures 
 

 
 

Fig. 32. Quadrillage en lignes d’heures 
 

On retrouve le quadrillage d’heures de l’horoscopion d’Apian, plus exactement ici ce sont des 

½ heure, avec les lignes verticales du cadran de Regiomontanus et horizontalement les 

parallèles avec les mêmes écarts entre chaque demi-heure de 3-9 en haut à 10-2 en bas, soit 17 

lignes. 

On retrouve les notations d’Apian sur l’horizon, de 7-17 à 20-4. 

Kircher trace aussi les lignes pour les heures italiques et babyloniques : la ligne d’heure « 23-

1 », 1 heure après le lever ou le coucher du Soleil, la ligne « 22-2 » 2 heures après, …, la ligne 

« 16-8 » (non écrit) 8 heures après.  

Kircher dessine en pointillé d’autres lignes. Ce sont les lignes d’heures inégales ou planétaires 

qui découpent chaque nuit et chaque jour en 12 parties. Ces heures inégales sont symétriques 

par rapport au méridien, la 6e heure inégale se termine à midi de jour ou à minuit la nuit. 

COMPLÉMENT : Sur les heures inégales et planétaires 
 

 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/heures-inegales.pdf
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3-2-5 Exemple 
Trouver l’heure babylonique, italique et inégale de nuit à 20 heures et de jour à 16 heures à la 

latitude de 50° le 20e degré de la Balance (l’opposé est le 20e degré du Bélier).  
 

 

1- de nuit à 20 heures 

Sur l’instrument, on trace la 

ligne rouge en réglant l’instru-

ment au 20e degré de la Balan-

ce à la latitude 50°. Le fil 

rouge coupe l’horizon entre 

11-13 et 10-14 indiquant que 

ce jour la nuit dure 13h 20 

(entre 13 et 14 heures) et le 

jour 10h 40 (entre 10 et 11 

heures). Ce point est à 

l’intersection des lignes horai-

res verticale et horizontale 

entre 5|7-6|6 ou 17|19-18|18, 

Le Soleil se lève à 6h 40 et se 

couche à 17h 20.  
 

Le quadrillage sous l’horizon 

correspond aux heures de nuit. 

Le point rouge sur le fil rouge 

placé à 20h (4e ligne horizonta-

le à partir du bas) est entre les 

lignes L21-3 et L22-2. 

 

Fig. 33. Illustration de l’exemple 
 

Le Soleil s’est couché il y a 2h 40. En heure italique, il est 2h 40. Le point rouge est entre les 

lignes L11-13 et L10-14. Le Soleil se lève dans 10h 40. En heure babylonique, il est 13h 20. 

Pour lire l’heure inégale, on trace la ligne horizontale orange qui part du même point sur 

l’horizon que la ligne rouge ; le point orange est sur la ligne horaire verticale de 8 heures. Ce 

point est situé entre la 2e et la 3e ligne en pointillé, soit la 3e heure inégale de nuit. 
 

2- de jour à 16 heures 

On trace de même la ligne bleue réglée au 20e degré du Bélier, opposé du 20e degré de la 

Balance, et à la latitude 50°. La ligne coupe l’horizon entre 13-11 et 14-10. On obtient que le 

jour dure 10h 40 et la nuit 13h 20…la ligne bleue coupe l’axe horizontal en bas : le Soleil se 

lève à 6h40 et se couche à 17h 20…comme ci-dessus ! 
 

Le quadrillage sous l’horizon correspond aux heures de jour. 

Le point bleu sur le fil bleu placé à 16h (4e ligne horizontale à partir du bas) est entre les 

lignes L23-1 et L22-2. Le Soleil se couche dans 1h 20. En heure italique, il est 22h 40.  

Le point bleu est entre les lignes L9-15 et L10-14. Le Soleil s’est levé il y a 9h 20. En heure 

babylonique, il est 9h 20.  

Pour lire l’heure inégale, on trace la ligne horizontale violette qui part du même point sur 

l’horizon que la ligne bleue ; le point violet est sur la ligne horaire verticale de 16 heures. Ce 

point est situé entre la 2e et la 3e ligne en pointillé ou entre la 9e et 10e ligne en pointillé (2-10 

et 3-9 : graduation non écrite) , soit la 10e inégale de jour. 

  

http://assprouen.free.fr/
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3-2-6 Autres informations sur l’horoscopion de Kircher 
COMPLÉMENT : Sur les planètes 

 

 

Alors qu’Apian nous renseigne sur les jours et 

heures des planètes, Kircher donne les signes du 

zodiaque avec le quantième du jour de leur entrée 

dans le calendrier grégorien puis l’initiale du mois 

et la différence du quantième à 30 (Fig. 35).  
 

 

 

Fig. 34. Tableau du règne des planètes, selon le jour de la 

semaine et l’heure de l’horoscopion d’Apian 

 

 

Fig. 35. Tableau signes du zodiaque et quantième du mois 
 

 

 

 

 

Kircher dessine l’étoile classique qui permet de passer de l’ordre 

des planètes dans le système de sphères emboîtées du système 

géocentrique à l’ordre des jours de la semaine.  
 

 

Fig. 36. Étoile de correspondance des planètes et des jours de la semaine 
 

Tableau entre l’ordre des planètes et les jours de la semaine : 
 

Planète Saturne Jupiter Mars Soleil Vénus Mercure Lune 

Symbole ♄ ♃ ♂  ♀ ☿ ☽ 

Ordre des 

planètes 
1 2 3 4 5 6 7 

Jour Samedi Jeudi Mardi Dimanche Vendredi Mercredi Lundi 

Ordre des 

jours  
7 5 3 1 6 4 2 

 

3-2-7 L’échelle altimètre 
Échelle altimètre 

L’échelle altimètre peut être lue en proportion de 12 et en angle. Comme l’instrument est un 

carré, la graduation est en angle de 0° à 45° tous les 10° avec graduation tous les 2° en bas, et 

sur le côté droit de 45° à 90°. Une autre division plus discrète (en 12 sur le bord en bas et en 

12 sur le côté droit) est signalée par une étoile qui suit 2 symboles « ⊥ » (Fig. 32). Il y a ainsi 

7 étoiles. 

Le point de fixation du fil à plomb est alors le point en haut à gauche au 0° de l’échelle de 

midi. 

3-2-8 Le bras articulé 
 

 
 

Fig. 37. Bras articulé de l’horoscopion de Kircher 

http://assprouen.free.fr/
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/les-planetes.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%84
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%83
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%82
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%80
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BF
http://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%98%BD
http://assprouen.free.fr/apian/volvelles/pdf/ech-altimetre.pdf
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Le Brachiolum cumperpendiculo est dessiné à gauche de l’instrument. Il est à fixer sur 

l’instrument pour être utilisé comme celui de l’horoscopion d’Apian. 

Le bras articulé est constitué de deux articulations avec deux tiges rigides de même longueur 

et un fil à plomb avec une perle est accroché à l’extrémité. 

3-3 Conclusion 
L’instrument de Kircher permet de trouver l’heure vraie solaire par visée du Soleil grâce aux 

pinnules au printemps et en été pendant les signes du zodiaque du Bélier à la Vierge. 

Connaissant l’heure solaire vraie de jour comme de nuit, l’instrument donne par lecture 

l’heure inégale.  

http://assprouen.free.fr/

