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Instrument Buch 
Éléments de transcription par Marie-Jeanne Sergent 

Instrument Buch, vue 72 à 84 

Horoscopion, vue 13 à 32 
Dans le Horoscopion sur le site e-rara, il y a un problème de pages mal placées : la page qui suit la vue 16 
(problema septimun) est la vue 21 (problema octavum) jusqu’à la vue 24. Ensuite la « Pars secunda » débute vue 

17 jusqu’à 20 puis de la vue 25 jusqu’à la vue 32. Au début de cet ouvrage, se trouve le patron pour fabriquer 

une sphère armillaire. 

6e partie du livre (suite) : L’horoscopion, qui a sensiblement la même forme que le 

quadrant précédent, mais étendu à davantage d’utilisations, à l’attention des personnes 

plus averties 

vue 72 à 84  

 

1er chapitre : Les lignes les plus importantes de cet instrument, nommées 

zodiaques des territoires septentrionaux et méridionaux : recherche et 

compréhension de leur utilité 
vue 73         [Horoscopion, vue13 - problema primum] 

[Titre assez obscur en latin, mais encore plus en allemand. La traduction proposée 

 est une tentative de synthèse des deux, après traduction de tout le paragraphe] 

[Paragraphe absent dans le texte latin] 

Comme j’ai conçu et publié le quadrant précédent, celui 

des lignes droites, avant cet instrument-ci, il est également 

normal que je l’aie placé avant lui, bien que tous deux 

reposent sur une même base. Mais comme j’ai considéra-

blement renforcé et étendu le quadrant à un plus grand 

nombre d’utilisations (ainsi que je l’ai indiqué précédem-

ment), je lui ai également donné un autre nom plus appro-

prié. Car j’ai procédé comme une ourse. Avant qu’elle ait 

mis au monde ses petits, ils ne sont encore qu’une chair 

blanche et sans forme dans toute leur apparence : ils n’ont 

ni gueule, ni yeux, ni poils, on ne peut y voir que les griffes. 

Mais en les léchant elle amène les petits à la vie et leur 

donne l’apparence d’un ours.  

 

 
Horosc., vue 9 ; Inst.B., vue 72 

[Horoscopion, vue14] 

Ainsi, c’est seulement par la suite que j’ai amené cet instrument à être performant et à avoir 

une apparence plus exacte. Et ses lignes les plus importantes sont celles du zodiaque de la 

hauteur du pôle. Il faut donc trouver ce zodiaque. 

D’abord on a entre la ligne supérieure et celle qui suit des graduations de 10 en 10° jusqu’à 

66 degrés 1/2. En-dessous de ces graduations se trouvent des marques en égale quantité, 

alternativement noires et blanches. Chacune d’elles représente deux degrés, en raison de 

l’étroitesse de l’instrument. Ainsi, entre chaque tranche de 10, indiquée en chiffres, il y a 5 

degrés, entre ou en-dessous de chacune d’elles. Et ces degrés s’appellent zodiaques des 

régions méridionales, ce sont les zodiaques de midi. Également, partant de certaines de ces 

marques, descendent des lignes droites qui convergent toutes vers un point désigné par la 

lettre E, qui se trouve près du signe du Bélier ou de la Balance. 

Et ces lignes sont coupées transversalement par deux lignes épaisses ou larges, divisant 

chacune en 3 parties, qui représentent 3 signes. Donc en montant à partir du E en suivant une 

ligne quelconque, à la 1ère ligne transversale épaisse, on trouve le signe de la Balance. De 

cette ligne vers la 2e on trouve en suivant une quelconque de ces lignes le signe du Scorpion. 

Puis depuis la ligne du Scorpion jusqu’à la ligne supérieure (sur laquelle se trouvent les 
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marques des degrés) se trouve le signe du Sagittaire. Ainsi, si on remonte une ligne 

quelconque depuis le E jusqu’au degré de la hauteur du pôle de l’endroit où on se trouve, on 

voit le partage en 3 signes : Balance, Scorpion, Sagittaire. De la même façon, on voit en 

redescendant vers le point E les 3 signes : Capricorne, Verseau, Poissons. À partir de cet 

exemple on peut comprendre facilement ces propos ainsi que ce qui suit. Quand, à Ingolstadt, 

Ratisbonne ou Vienne en Autriche, ou d’autres lieux dont la hauteur de pôle est également de 

48 degrés, on veut trouver le zodiaque des signes de minuit [latin : de midi ou minuit], on 

prend devant soi le point E (où toutes les lignes du zodiaque convergent). En haut, parmi les 

degrés, on cherche 48 degrés, et on prend la ligne tracée depuis 48 vers E. Je l’ai signalée 

[mot illisible] au milieu avec une petite croix +, pour qu’on puisse la trouver plus facilement. 

Sur cette ligne, on a les lettres Fet G qui différencient les 3 signes l’un de l’autre. Donc à 

partir du E vers le F on a le signe de la Balance, du F vers le G le signe du Scorpion, et du G 

en remontant vers le 48e degré on a le signe du Sagittaire. Donc à nouveau si on redescend 

du 48e degré jusqu’au E, on a 3 signes. Depuis le 48e degré jusqu’au G on a le Capricorne, 

depuis le G jusqu’au F on a le Verseau, et depuis le F jusqu’au E on a le signe des Poissons. 

Bien que chacune des 3 parties dans ces lignes et les autres lignes désignent 2 signes, il y a 

cependant une grande différence… 

vue 74 

…entre elles. Car le début de la Balance est près du E et sa fin près du F. C’est pourquoi il 

faut chercher à remonter chaque degré dans la Balance d’après sa proportion. Mais le signe 

des Poissons, bien qu’il soit également désigné par les lettres E F, a son début et son 1er 

degré près du F, et son dernier degré près du E. C’est pourquoi il faut essayer de descendre 

les degrés des Poissons d’après leur situation et leur proportion. Donc il faut également 

comprendre de façon séparée tous les zodiaques de chaque hauteur de pôle ou territoire. 

Après que l’on s’est repéré sur le point E, on trouve également que ces mêmes lignes se sont à 

nouveau séparées à partir de la représentation de ce point E vers le bas et sont de la même 

manière divisées avec 3 lignes en 3 signes. Et chaque ligne doit, en fonction de son degré de 

hauteur de pôle, être nommée zodiaque du territoire qui a cette hauteur de pôle. Ainsi, l’été, 

comme le soleil se trouve dans des signes tels que le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le 

Cancer, le Lion, la Vierge, chaque ligne en particulier contient les 6 signes de minuit. 

Reprenons l’explication à partir de l’exemple précédent, dans lequel le pôle est à 48 degrés 

de hauteur. Donc la ligne EF désigne le signe du Bélier. Du E vers le F il faut compter 

l’ordre des degrés. Alors le I est la fin du Bélier. Mais en comptant en remontant, le I est le 

début et le E la fin de la Vierge. I K désigne en descendant le Taureau, mais en remontant du 

K vers le I, le Lion. Du K vers le L [Horoscopion p.15] se trouve le signe des Gémeaux, mais 

du L vers le K celui du Cancer. Puis chaque signe est divisé à nouveau dans chaque zodiaque 

par 2 lignes fines en 3 parties. Ce qui donne que partout chaque partie comporte 10 degrés. 

De plus, en raison de l’étroitesse de l’instrument, il n’est pas nécessaire d’utiliser des 

subdivisions plus petites. Cela dit, j’espère que quand je demanderai à l’avenir de chercher le 

degré du soleil ou d’une autre planète dans le zodiaque de la hauteur de pôle de l’endroit où 

l’on se trouve, on saura sans aucun doute immédiatement le trouver. C’est pourquoi je vais 

arrêter là et expliquer les degrés de latitude du zodiaque, comme il est nécessaire. 

 

2e chapitre : Comment reconnaître les degrés de latitude du zodiaque des 2 

côtés vers midi et minuit 
[Horoscopion, vue 14 – problema secundum - à partir de la ligne 11, avec quelques 

différences] 

Il est donc nécessaire de déterminer la latitude du zodiaque. On voit à côté des 3 signes : 

Capricorne, Verseau, Poissons qu’une ligne descend, à côté de laquelle se trouvent les lettres 

A B. Cette ligne signifie la trajectoire du soleil, c’est l’écliptique. Elle est également divisée 
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en 3 signes par des lignes transversales, tout comme les zodiaques des territoires. De même 

que A O désigne le Sagittaire et le Capricorne, O P désigne le Scorpion et le Verseau, P B la 

Balance et les Poissons. A côté, on voit de part et d’autre 8 lignes, qui désignent la latitude 

depuis l’écliptique vers midi et vers minuit, comme l’indiquent les 2 mots SEPTENTRIONALIS et 

MERIDIONALIS. Et la latitude des planètes est recherchée de la même manière à l’intérieur de 

cela, comme il a été décrit dans le 1er quadrant. On comprendra mieux cela dans un exemple 

[exemple suivant dans l’Instrument Buch, avec le Verseau]. Je suppose Si on cherche le 10e 

degré sur le point P (qui est le début du signe de la Verseau) et qu’à partir du 10e degré on 

descend à main droite de 3 degrés vers la transversale, alors on arrive sur le point Q, c’est 

l’emplacement de la planète. À partir de Q on descend horizontalement dans les zodiaques à 

main gauche, jusqu’à atteindre le zodiaque du pays dans lequel on se trouve. On a devant soi 

le 48e degré de la hauteur du pôle. Alors la planète du zodiaque recherché tombe sur le point 

F, et c’est comme si elle était dans le 1er degré du Verseau. [exemple suivant dans 

Horoscopion] Un autre exemple : si une planète se trouve dans le 1er degré des Poissons ou 

dans le 30e degré de la Balance, c’est le point P, … 

vue 75 

… et si elle se trouvait à 8 degrés de latitude de la nuit (ce serait possible, même si ce n’est 

pas le cas), son emplacement serait dans le point R. Si à partir de R, à main gauche on trace 

horizontalement avec une pointe de couteau une ligne en direction du zodiaque du pays où 

l’on se trouve, c’est-à-dire jusqu’à la ligne E F G, alors cette ligne atteint un peu plus que le 

9e degré de la Balance, ou pas tout-à-fait le 21e degré des Poissons. Puis on s’y prendra de la 

même façon avec ce point dans le zodiaque de l’endroit où on se trouve, tout comme on l’a 

fait avec le degré du soleil. De la même manière on doit aussi savoir rechercher les degrés de 

longitude et de latitude dans les signes de midi. Alors on trouve de la même manière sous le E 

à main gauche une échelle ou grille de même forme, dans laquelle les lettres A B désignent 

également l’écliptique, et les lettres M N les divisent en 3 signes qu’il faut comprendre tout 

comme ils sont dessinés pour monter et descendre avec leur représentation à côté. La latitude 

au-dessus de cette échelle y est également représentée avec les mots SEPT. et MERI.. Je 

nommerai par la suite échelle des planètes les 2 petits espaces en forme de coins, quadrillés 

et pointus. C’est d’après cela qu’il faudra savoir s’orienter. 

 

3e chapitre : Les lignes grâce auxquelles on peut rechercher les heures le jour 

et la nuit au moyen du fil et de la perle  

[Horoscopion, vue 15 – problema quartum] 

Après que des lignes si nombreuses et si diverses ont été tracées, il est nécessaire d’indiquer 

en particulier à quoi chacune correspond. Si l’on a installé l’instrument devant soi, et que 

l’on prend la ligne centrale qui passe par le E, on trouve de chaque côté, 6 lignes 

descendantes placées parallèlement. Ces 13 lignes déterminent entre elles 12 espaces qui 

signifient 12 heures. Mais la graduation des heures est indiquée en dessous d’une même ligne 

de 2 manières, avec des chiffres blancs et noirs. 

Les nombres qui figurent en haut représentent 12 heures avec des chiffres blancs. Placé entre 

eux se trouve le petit mot ORTUS. Cela signifie que le fil (comme on le montrera plus tard) 

indique l’heure du lever du soleil à l’aide de ce nombre. De plus, comme l’heure du lever du 

soleil signifie à chaque fois la moitié de la longueur de la nuit, j’ai inscrit à gauche, sur le 

côté, SEMINOCTURNUM TEMPUS, c’est-à-dire la moitié de la nuit. De même sur la droite se 

trouve écrit ANTE MERIDIEM, qui signifie que l’on doit trouver l’heure à l’aide de ces 

graduations blanches ou en les doublant la durée du jour. Mais les graduations noires dans 

la ligne inférieure, comme l’indique le petit mot OCCASUS placé entre eux, signifient l’heure 

du coucher que le fil indique.  

[Horoscopion, vue 16]  
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Comme l’heure du coucher signifie la moitié de la longueur du jour, j’ai indiqué à main 

gauche SEMIDIURNUM, qui signifie la moitié de la longueur du jour, et sur la droite POST 

MERIDIEM, qui signifie que l’on doit trouver l’heure du jour (dès qu’on est l’après-midi) à 

l’aide de ces graduations noires. 

 

4e chapitre : L’échelle de midi, où se trouve la hauteur du pôle, sur laquelle la 

perle doit toujours être placée 
vue 76 

[Horoscopion, vue 16 – problema quintum] 

(avec quelques variantes, mais plus clair que l’allemand) 

À main gauche, en haut de cet instrument se trouve une petite boule dans un cercle, et à côté, 

à main droite SCALA MERIDIONALIS. Sous ces mots se trouvent plusieurs graduations, de 5 à 

65, et à côté chaque degré signifie la hauteur du pôle à midi. La répartition de ces degrés doit 

être placée sur la 12e heure sur laquelle la perle doit toujours être placée avec le fil. 

  

5e chapitre : Les heures d’entrée par lesquelles les heures du lever et du 

coucher sont trouvées 
[Horoscopion, vue 16 – problema sextum] 

Il y a également après la transversale des lignes parallèles, avec des petites marques doubles, 

ou tracées en double, et qui toutes vont butter à angle droit sur l’ensemble des lignes des 

heures. Ces lignes doubles ont leurs graduations placées à main droite, à côté de la 12e 

heure, située en descendant à main droite. Ces graduations sont blanches et noires. Les 

blanches désignent l’entrée avant midi, mais les noires (désignent l’entrée) après midi, ainsi 

que (l’indique) l’inscription en haut près de la petite boule (qui se trouve à main droite et est 

décorée de beaucoup d’étoiles) avec les mots ANTE MERIDIEM qui signifie le matin, et POST 

MERIDIEM, les heures de l’après-midi. Et juste à côté se trouve également le petit mot 

QUARTALIA. Ce sont les quarts d’heure, ce qui signifie que sous ce petit mot à chaque fois 

chaque heure est divisée en 4 quarts. On trouve la même division en quarts à main gauche 

également sous le petit mot QUARTALIA. 

 

6e chapitre : Les heures que l’on compte à partir du lever et du coucher du 

soleil  
[Horoscopion, vue16 – problema septimum] 

Les heures que l’on compte à partir du lever du soleil ne sont pas indiquées dans cet 

instrument par des lignes particulières, de même les heures à partir du coucher du soleil. Car 

elles sont utilisées de façon alternative. Par moments les heures à partir du lever sont prises 

pour les heures à partir du coucher, et inversement. C’est pourquoi il faut ici tout noter avec 

grand soin. D’abord on voit, en partant de la gauche, après la transversale, descendre d’en 

haut plusieurs lignes courbes, mais qui ne forment pas un arc de cercle. La 1ère est nommée 

l’horizon du lever et du coucher. Près d’elle se trouvent à partir de la droite, des graduations 

blanches qu’on compte en remontant de 1 à 24. Les autres (lignes) se trouvent toutes sous la 

1ère, courbées dans un sens puis l’autre. Et elles terminent toutes en bas près des graduations 

blanches du lever, qui sont également nommées les heures d’avant midi. Près de cet horizon 

se trouvent également des graduations noires pour compter en descendant du haut vers le bas 

jusqu’à 24. Ces graduations noires et blanches sont utilisées entre elles de façon alternative. 

Car par moments les blanches sont des heures du lever, par moments elles deviennent des 

heures du coucher, et de même pour les noires, comme l’utilisation va l’indiquer dans ce qui 

suit. Et ces graduations près de l’horizon correspondent aux heures qui tombent sur l’horizon 
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d’après la transversale. Mais les lignes qui descendent sous l’horizon à égale distance [en 

considérant le quadrillage qui n’est pas normé] de la gauche vers la droite… 

vue 77 

… ont leur graduation près d’elle le long de la ligne du milieu [L12-12] de l’instrument, et il y 

a 12 graduations blanches de 1 à 12 qui indiquent que les lignes sont semblables à l’horizon, 

désignent les [écarts d’] heures le matin depuis le lever. Les graduations noires de 14 à 24 

désignent les [écarts d’] heures l’après-midi du précédent coucher. Les lignes qui, de quelque 

manière, tombent perpendiculairement sous l’horizon et ont leur graduation le long de 

l’horizon, désignent avec les graduations blanches [l’écart de durée l’] après-midi depuis le 

lever. Mais avec les graduations noires ils [les écarts] désignent le matin depuis le précédent 

coucher. On recevra de cela un meilleur enseignement à l’usage. 

 

7e chapitre : Les heures planétaires qui sont nommées également les heures 

inégales ou encore par certains les heures judaïques 

[Horoscopion, vues 21-22 - problema octavum] 

Dans cet instrument, j’ai représenté les heures planétaires avec des lignes en petits pointillés, 

pour qu’elles puissent être distinguées d’autant plus rapidement des autres, et j’ai placé à 

côté d’elles les nombres, également avec des caractères différents pour qu’on puisse les 

distinguer : I. II. III. Etc... X., selon l’usage des profanes. Ces heures ne sont pas plus de 6. 

Alors la ligne inférieure (c’est la 12e heure de l’entrée) devient ici la 6e heure. À partir de là 

on compte en remontant du bas vers le haut jusqu’à XII. Car ces heures ne sont pas plus de 

12, et la 6e est à chaque fois chez nous la 12e. Ces heures sont également nommées les heures 

naturelles, et heures inconstantes. Mais le plus souvent on les nomme les heures inégales, 

parce que chacune est différente de l’autre. [Passage suivant très confus dans son expression, 

même si on comprend l’idée] En effet, ce sont la 1ère et la dernière (c’est la 12e) dans certains 

pays, comme en Norvège : à certains jours de l’année elles sont 2 fois plus longues que la 6e 

(c’est l’heure de midi) de même que la 7e. En effet la 6e et la 7e sont toujours égales, et la 5e et 

la 8e, de même la 4e et la 9e, la 3e et la 10e, et la 2e et la 11e. Et à nouveau certains jours la 6e 

heure est, de même que la 7e heure, 2 fois plus longue que la 1e et la 12e. Ainsi ces heures sont 

inégales tous les jours de l’année, sauf au moment où le jour et la nuit sont égaux. Mais sous 

l’équinoxial elles sont toujours et éternellement semblables l’une à l’autre. En dehors de 

l’équinoxial, si la 1ère heure après le lever est la plus grande, alors la 6e et la 7e sont les plus 

petites. Ou bien si la 6e et la 7e sont les plus grandes, la 1ère et la 12e sont les plus petites. Puis 

il faut répartir de la même façon durant la nuit. Mais il y a une différence : si la 6e heure du 

jour est la plus courte, alors la 6e heure de la nuit est la plus longue. Et à nouveau si la 6e 

heure du jour est la plus longue, alors la 6e heure de la nuit est la plus courte. Ainsi se 

déroule cette organisation entre l’augmentation et la diminution en un lieu et une proportion 

naturelle. Et c’est d’après cet ordre naturel et cette répartition rationnelle que les planètes 

sont régies l’une par rapport à l’autre, comme on pourra l’entendre dans l’utilisation de cet 

instrument. Les 1ers qui ont utilisé cet ordonnancement sont les Babyloniens, suivis par les 

B…? [Béthléemiens ?] et d’autres astrologues renommés. À ce sujet on peut lire Hermès 

[Trismégiste], Nicéphore [Grégoras ?], Messahallah [astrologue juif], et Hermann Contract 

[moine de l’abbaye de Reichenau]. Pourtant, à notre époque, au lieu de ces heures 

planétaires, ce sont les heures judaïques qui sont utilisées, mais de mauvaise manière. Car les 

heures judaïques sont toujours égales, l’une aussi grande que l’autre, que le jour soit long ou 

court, ils partagent le jour en 12 parties égales, du lever jusqu’au coucher. Et ils commencent 

également à compter après le lever du soleil 1, 2, 3, etc. jusqu’à 12, quel que soit le moment 

où le soleil… 

vue 78  
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… se couche. Ensuite, ils ont également divisé la nuit en 12 parties égales. Trois de ces 

heures constituent une veille, comme on lit dans Lucain et Tite-Live. Saint-Luc le mentionne 

aussi dans le chapitre 12 de son évangile. Mais le fait que les Juifs ont utilisé ces heures, et 

non pas les heures de Nuremberg, comme beaucoup le pensent et l’écrivent, je peux le 

garantir suffisamment à partir de l’écriture sainte. Car à Nuremberg le jour dure par 

moments 8 heures, par moments 16 heures. Mais chez les Juifs, le jour a toujours duré 12 

heures, qu’il soit long ou court. C’est très clair dans Saint Jean, chapitre 11 : les disciples ont 

dit à Jésus : « Maître, il y a peu, les Juifs voulaient te lapider, et tu veux retourner là-bas ? » 

Jésus répond : « n’y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? » C’est indiqué clairement aussi 

chez Matthieu au chapitre 20. « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison 

qui est sorti le matin pour embaucher des ouvriers dans sa vigne. Alors il se mit d’accord 

avec les ouvriers sur le salaire de la journée, etc…. Puis il sortit à nouveau à la 3e heure, 

etc…. À nouveau il sortit à la 6e et à la 9e heure et fit de même. Mais à la 11e heure il sortit et 

en trouva d’autres, qui étaient oisifs et leur dit : pourquoi restez-vous là oisifs toute la 

journée ? » Et on trouve à la fin : « certains murmuraient contre le maître de maison et 

disaient : ces gens n’ont travaillé qu’une heure etc… » Il est clair et évident que le jour ne 

durait que 12 heures, et il ne fait aucun doute qu’une heure était semblable à l’autre. Donc il 

est suffisamment prouvé que ces heures ne sont pas les heures de Nuremberg ou de 

Ratisbonne, bien qu’ils comptent également leurs heures à partir du lever du soleil. 

Maintenant il faut encore prouver que ce ne sont pas nos heures que nous utilisons dans les 

pays allemands, de midi à minuit, et inversement de minuit à midi. En effet certains 

prédicateurs font erreur quand ils calculent l’heure de la passion de notre Sauveur à partir 

de nos heures. Notamment, il est clair que les heures de souffrances de notre Seigneur n’ont 

pas été comptées à partir de minuit, étant donné que le Christ a été suspendu à la croix en 

pleine journée et non pendant la nuit, comme nous le lisons dans le chapitre 18 de Saint-

Jean. « Alors ils conduisirent Jésus de chez Caïphe à la maison du gouverneur. Et il était 

encore tôt etc… » Si ces heures avaient été comptées à partir de minuit, le Seigneur aurait été 

crucifié très tôt au lever du soleil, et pourtant, d’après le texte, on comprend qu’il n’a été 

conduit que tôt le matin devant le prétoire. On en déduit aussi que le soleil venait seulement 

de se lever dans le Bélier, et qu’au même moment le soleil se lève à la 6e heure après minuit 

dans le monde entier. Et dans Saint Marc, on lit au chapitre 15 : « et c’était à la 3e heure 

quand ils le crucifièrent. » Voyons : s’il s’était agi de nos heures, il aurait dû être crucifié de 

bonne heure. Et dans Saint Jean on a entendu qu’il n’a été conduit que le matin devant le 

prétoire. Et au début du 15e chapitre, Marc nous dit : « dès le matin, les grands prêtres 

tinrent conseil avec les anciens. » 

Maintenant, il est nécessaire que je prouve également que les heures ne sont pas comptées à 

partir de midi dans la passion et l’évangile. L’évangéliste Matthieu dit au chapitre 27 : « et à 

partir de la 6e heure il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à la 9e heure. Et à la 9e 

heure Jésus s’écria et dit : Elie, Elie etc… ». Saint Marc dit au chapitre 15 : « Et quand ce fut 

la 6e heure (c’est l’heure de midi, chez nous 12 heures), l’obscurité se fit sur tout le pays 

jusqu’à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s’écria : Elie, Elie etc… » Qui aurait l’audace de 

dire que c’est un miracle ou un signe merveilleux, que de la 6e à la 9e heure il y ait eu des 

ténèbres selon nos heures, celles que nous comptons à partir de midi. Car à la 6e heure le 

soleil se couche, et l’obscurité se fait pour toute la nuit sans aucun miracle ni signe 

merveilleux. C’est ce que l’on trouve également chez Saint Luc au 23e chapitre. 

vue 79 

Il est également évident que ça ne s’est pas produit à 6 heures et après 6 heures selon nos 

heures. Sinon pourquoi Denys l’Aréopagite à Athènes en Grèce aurait-il pu être étonné par 

les ténèbres ? Parce qu’elles auraient eu lieu pendant la nuit ? Car il dit : soit le dieu de la 

nature est en souffrance, soit le monde entier va se désintégrer. 



 

7 

Donc je veux avoir vaincu et éliminé les erreurs, et disons que les heures de toute la bible 

sont comptées à partir du lever du soleil, et que le jour qu’il soit long ou court, est divisé en 

12 parties ou heures égales. Comme nous pouvons également le lire dans les Actes des 

Apôtres, au 2e chapitre, quand Pierre a dit : « ils ne sont pas ivres, comme vous le pensez, ce 

n’est que la 3e heure du jour ». 
 

8e chapitre : La position du signe en opposition des 12 signes et l’ordre des 7 

planètes                                                          [Horoscopion, vue 22 - problema nonum :  

Comment reconnaître l’opposition des signes du zodiaque et la succession des planètes] 

En haut de cet instrument, on trouve indiqués les 12 signes avec leurs symboles, et la Balance 

se trouve à côté du Bélier. Cela signifie que le Bélier et la Balance se trouvent en opposition 

en haut dans le ciel. Le Taureau et le Scorpion se trouvent également en opposition, donc 

selon l’ordre que l’on a devant les yeux. Également on a, en descendant plus bas entre les 

deux mêmes lignes des heures, l’ordre des 7 planètes : Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, 

Vénus, Mercure, la Lune. À côté de Saturne se trouve le chiffre 1, qui signifie le dimanche, 

en-dessous se trouvent les chiffres de 2 jusqu’à 7, il s’agit de toute la semaine : 2 signifie 

lundi etc… À côté du 1 se trouve le Soleil, cela signifie que le Soleil régit la 1ère heure du 

dimanche matin. Près du Soleil se trouve Jupiter. Cela signifie que Jupiter régit la première 

heure du dimanche la nuit. C’est ce qu’il faut également comprendre à propos des autres. 
 

9e chapitre : Les 16 étoiles fixes utilisées pour l’heure de nuit 
Il n’est pas nécessaire de dire grand-chose 

des 16 étoiles qui se trouvent près du 

zodiaque des territoires, car elles 

nécessitent des connaissances que j’ai 

décrites dans le quadrant précédent. C’est 

pourquoi je ne veux pas indiquer ici grand-

chose de plus si ce n’est qu’il faut, à partir  

 
Problema decimum, Horosc., vue 22-23 

d’une étoile, aller avec une pointe de couteau sur la ligne indiquée jusqu’au zodiaque de la 

hauteur de pôle de l’endroit où l’on se trouve. Alors on a trouvé l’emplacement de l’étoile sur 

son lieu d’habitation. 

 

10e chapitre : Le zodiaque qui est utilisé la nuit au moyen de ces 16 étoiles 
Des 2 côtés on a, à côté des quarts d’heures, les 16 étoiles, qui sont indiquées dans leur 

constellation. Près des bords, de part et d’autre est indiqué un ½ zodiaque avec seulement les 

symboles des signes et leurs degrés. Par ce moyen on trouve facilement l’heure de nuit, ainsi 

qu’on va l’apprendre à l’usage dans ce qui suit. 

 

11e chapitre : L’échelle de mesure, et le bras au moyen duquel l’échelle et tout 

l’instrument sont utilisés 

vue 80 

Ensuite on a à l’extérieur, tout autour de cet instrument l’échelle de mesure la plus grande 

possible comme dans le quadrant précédent. Bien noter seulement que dans l’utilisation on 

place le bras avec le P ou le fil sur le petit anneau auxiliaire qui est sur la petite boule 

décorée avec des étoiles. Et sur cet anneau il y a le repère . On a également en haut près 

des chiffres de la hauteur du pôle les lettres L/M/N qui ne signifient rien d’autre que la 

nécessité de placer sur elles le bras avec la petite plaque de laiton ainsi que cela a été 
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fait dans le quadrant précédent.  

 

Forme et apparence du bras 

 
Horosc., vue24 ; Inst. B. vue 80 

  

L’utilisation de cet instrument 

 
12e chapitre : Comment trouver l’heure le jour 

à partir de la lumière du soleil 
Si on veut trouver l’heure le jour, il faut chercher le 

degré du soleil dans le zodiaque de sa ville comme on 

l’a appris ci-dessus. Prenons un exemple : je suppose 

que le soleil se trouve dans le 1er degré du Scorpion, et 

que la hauteur du pôle de l’endroit on l’on se trouve 

soit 48 degrés, alors on trouve le degré du Soleil dans 

le point F. On place dessus le bras avec le point P et 

on place la perle sur la hauteur de pôle dans l’échelle 

de midi. Ensuite on fait passer la lumière du soleil à 

travers les petits trous : là où tombe la perle, là se 

trouve l’heure que l’on cherchait. 

 
Problema primun, Horosc., vue 17 

 

13e chapitre : Comment trouver l’heure du lever et du coucher du soleil, à 

partir de quoi on pourra trouver la longueur du jour et de la nuit 
Après avoir placé la perle et le bras comme indiqué au chapitre précédent, laisser pendre le 

fil sur les lignes des heures parallèles, alors il indique en bas, après la transversale, dans les 

graduations en blanc, le lever du soleil. Si le Soleil est dans le 1er degré du Scorpion et si le 

pôle est à 48 degrés de haut, le fil pend depuis le point P sur la 7e heure, c’est le lever du 

soleil. 

vue 81 

Quand on multiplie cette heure par deux, on obtient la longueur de la nuit, c’est-à-dire 14 

heures. C’est la même chose quand on voit où le fil touche l’horizon, alors les graduations 

blanches indiquent également la longueur de la nuit. Mais quand on a 5 sur les heures en noir 

sur la ligne sous la transversale, alors on a l’heure du coucher du soleil, qui, prise 2 fois, 

indique la longueur du jour. Ou bien quand on regarde les graduations noires près de 

l’horizon, sous le fil, on a également la longueur du jour telle qu’elle est au 48e degré. Dans 

cet exemple, le coucher se produit à 5 heures, la longueur du jour est de 10 heures, voilà ce 

que je voulais indiquer brièvement. 

 

14e chapitre : Comment trouver l’heure planétaire le jour, ainsi que l’heure du 

lever et du coucher du soleil 
[Horoscopion, vue 19 - problema quartum] 

Il est facile, à partir de l’heure commune (que l’on a trouvée à partir du 1er chapitre) de 

trouver l’heure planétaire et également l’heure commune calculée à partir du lever et du 

coucher du soleil. Quand on place le bras dans le zodiaque de son lieu de résidence sur le 
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signe en opposition du soleil, et si ensuite on laisse pendre le fil sur les lignes des heures 

parallèles, on le maintient donc sans le bouger, et l’on recherche l’heure commune, que l’on 

a trouvée à partir de la lumière du soleil, dans les heures blanches de l’entrée (c’est le temps 

avant midi). L’intersection indique l’heure du lever, du coucher, et l’heure planétaire. Je 

donne un exemple : supposons que le Soleil soit dans le 1erdegré du Cancer, et que la hauteur 

du pôle soit de 48 degrés, l’heure commune avant midi est 9 heures. Si on descend du 1er 

degré du Capricorne jusqu’à la 9e heure avant midi sur la transversale 9-3, et qu’on l’atteint, 

on trouve à l’intersection 5 heures à partir du lever et 19 heures à partir du lever suivant, et 

un peu moins de IIII heures dans les heures planétaires. Mais si l’heure commune était 

l’après-midi, supposons que ce soit 3 heures de l’après-midi et que ce soit la hauteur de pôle 

précédente, et le 1er degré du Cancer, alors l’intersection est la même, mais l’écart avec le 

lever et avec le coucher ainsi que l’heure planétaire se sont transformés. Et on doit donc les 

trouver là où, le matin, l’écart avec l’heure de coucher était précisément la même que celui 

de l’heure du lever, car à l’extérieur, près de la ligne horizon, se trouvent 13 (chiffres en 

noir) et 11 (chiffres en blanc) l’un près de l’autre. Les chiffres en blanc indiquent toujours 

l’écart avec le lever. C’est pourquoi on dit : il est 11 heures à partir du lever, comme à 

Nuremberg, et 13 heures du lever suivant comme comptent les Bohémiens1 et les Silésiens, et 

un peu au-delà de VIII dans les heures planétaires. On trouve le règne des planètes dans le 

1er quadrant dans le 21e chapitre de la 2e partie. Mais si on veut trouver le règne des planètes 

à partir de cet instrument, alors on prend devant soi le jour de la semaine : 1 est le dimanche, 

2 le lundi, 3 le mardi etc.… Près de ce chiffre on voit dans le petit tableau entre la 4e et la 3e 

ligne des heures, la planète qui régit la 1ère heure planétaire ce jour, durant la journée. 

Comme le 4e jour, c’est le mercredi, Mercure régit la 1ère heure du jour, à côté de lui se 

trouve le Soleil, ce qui signifie que le Soleil régit la 1ère heure planétaire le mercredi, durant 

la nuit. Comme on a trouvé en haut la IIIIe heure planétaire, et que c’est mercredi, on doit 

commencer sur Mercure (c’est-à-dire dans la 1ère ligne où se trouve l’ordre des planètes), et 

dire 1, sur la Lune 2, sur Saturne en haut 3, sur Jupiter 4, ceci parce que la 4e heure tombe 

sur Jupiter. Disons que Jupiter régit cette heure, et est la 9e heure avant midi, quand le Soleil 

est dans le 1er degré du Cancer. L’après-midi on a trouvé dans l’exemple la VIIIe heure 

planétaire, quand à partir de Mercure on compte jusqu’à 8 (comme on vient précisément de 

l’entendre…) selon l’ordre des planètes, alors le nombre tombe à nouveau sur Mercure.  

vue 82 

 

15e chapitre : Comment trouver les heures 

communes de la nuit au moyen des 16 étoiles  

 

Comme j’ai enseigné dans le quadrant précédent à 

observer les étoiles, il faut le faire aussi ici. Prenons 

un exemple : je suppose que l’on veuille trouver 

l’heure au moyen de la 14e étoile, c’est-à-dire l’Œil 

du Taureau [Aldébaran]. Pour cela il faut d’abord 

partir de l’étoile près de laquelle se trouve le numéro 

14, tracer une ligne parallèle à l’équinoxial (c’est la 

ligne qui passe par le point E à angle droit sur la 6e  

 

 
Problema quintum, Horosc., vue 29 

(vue 20 ; 25-28 : avec les tables pour 

chacune des 16 étoiles) 

Inst. B, vue 34 

 
1 Les heures babyloniques, aussi appelées heures bohémiennes, étaient comptées à partir du lever du Soleil avec 

des heures constantes de 0 à 24. La durée de l'heure est égale au 24ème de la période séparant deux levers du 

Soleil. Ces heures sont pratiques puisqu'elles donnent le temps écoulé depuis le lever de Soleil. Ces heures 

étaient utilisées par les Chaldéens, les Egyptiens, les Perses, les Syriens et les Grecs. Elles ont été introduites en 

Hongrie et Bohême en 1360 par l'Empereur d'Allemagne Charles IV (1316-1378) et ont été en usage jusque vers 

1650.  
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heure commune) avec une pointe de couteau jusqu’au zodiaque de l’endroit où on se trouve. 

Je suppose, comme précédemment, que le pôle soit à 48 degrés de hauteur, alors cette étoile 

tombe aussitôt sur une petite croix +. Orienter le bras, mettre le point P à cet endroit et 

placer la perle sur la hauteur de pôle dans l’échelle de midi. Je suppose que l’on a observé 

l’étoile vers le lever du soleil, et que la perle a indiqué la 7e heure dans les graduations 

noires, c’est-à-dire dans la ligne où se trouve OCCASUS, c’est la plus proche des points 

UMBRA VERSA. Car aucun autre nombre ne doit être utilisé pour observer les étoiles, pour 

parvenir à trouver l’heure exacte la nuit, et c’est par cet exemple qu’on va l’apprendre le 

mieux. Si le Soleil était dans le 1er degré du Scorpion, son signe en opposition est le 1er degré 

du Taureau. Ensuite, on cherche sur cet instrument, en dessous de la petite boule étoilée qui 

se trouve près du zodiaque, l’Œil du Taureau. Dans la figure qui représente le Taureau, cette 

étoile se trouve à côté du 3e degré des Gémeaux, et on remarque à côté de l’étoile, à main 

gauche, où et quel quart d’heure elle atteint. On note alors un point dans les quarts d’heure 

au 1er degré du Taureau, qui est le signe en opposition du Soleil. Alors on trouve entre le 1er 

degré et le signe en opposition du Soleil 2 heures 13 minutes, c’est presque ¼ d’heure. 

Comme la distance de l’étoile (comme on a pu l’observer) est 7 heures du milieu du ciel, on 

retranche 2 heures et ¼. Il reste 4 heures et ¾ d’heure. On retire cela de 12 heures, et il reste 

l’heure de la nuit, c’est-à-dire 7 heures ¼. […] Mais si l’heure à l’étoile était moins grande 

que l’heure du signe en opposition du Soleil : Je suppose que l’étoile a indiqué avec la perle 

1h1/4. Alors on retire aussi de 2h1/4 le plus petit nombre du plus grand. Il reste encore 1 

heure, donc le signe en opposition du Soleil s’est éloigné d’une heure du méridien, et ce sont 

des heures après minuit. Tout ceci est exact quand on compte depuis l’étoile jusqu’au signe 

en opposition du Soleil en ordre inverse des 12 signes. Mais si l’on devait compter depuis 

l’étoile vers le signe en opposition dans l’ordre droit des signes (comme depuis l’Œil du 

Taureau jusqu’au Cancer ou au Lion), cela ferait la même différence d’heures par rapport 

aux heures de l’étoile. Ainsi, si le soleil était dans le 15e degré du Sagittaire, le signe en 

opposition est le 15e degré des Gémeaux. Entre l’Œil du Taureau et le 15e degré des 

Gémeaux, il y a 0 heure 36 minutes. Et l’heure de l’étoile est 7 heures (comme auparavant). 

On y ajoute2 ces 7 heures, cela donne 7 heures et 36 minutes. Telle est la distance du signe en 

opposition depuis le milieu du ciel. Comme l’Œil du Taureau est vers le lever par rapport au 

méridien, ces 7 heures et 36 minutes doivent être soustraites de 12 heures, il reste 4h 24min.À 

partir du moment où une étoile est observée vers le coucher, ces heures indiquent l’heure de 

la nuit sans faire de soustraction. Maintenant, je vais proposer un exemple : comme si on 

avait observé l’Œil du Taureau vers le coucher, et que la perle avait indiqué 5 heures et 2 

quarts. Maintenant je vais poser le signe en opposition du Soleil comme auparavant. Il doit 

être une fois dans le 1er degré du Taureau, l’autre fois dans le 15e degré des Gémeaux. Je 

suppose que le signe en opposition du Soleil soit le 1er degré du Taureau. Entre l’Œil du 

Taureau et le 1er degré du Taureau il y a 2 heures et 13 minutes…. 

vue 83 

…Comme on compte en direction du 1er degré du Taureau à reculons, en sens inverse de 

l’ordre des 12 signes, on doit aussi ajouter les 2 heures et 13 minutes aux 5 heures et 2 

quarts. Ainsi on a l’heure de la nuit : 7 heures 3 quarts. Par ailleurs je suppose que le signe 

en opposition soit le 15e degré des Gémeaux. À partir de l’Œil du Taureau, on doit compter 

dans le sens droit des signes en direction du signe en opposition, et on trouve 0 heure 36 

minutes. Maintenant on doit soustraire les 36 minutes, c’est-à-dire les retirer, de 5 heures 2 

quarts, il reste l’heure exacte de la nuit, 5 heures moins 6 minutes. Il peut aussi se produire 

de cette dernière façon que la différence entre les étoiles et le signe en opposition du Soleil 

représente plus d’heures que ce que l’on a trouvé en observant les étoiles dans le ciel. 

 
2 Apian fait une erreur, il faut retrancher. (à vérifier) 
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Prenons un exemple : je suppose que le Soleil soit dans le 1er degré des Poissons, le signe en 

opposition est le 1er degré de la Vierge. Entre l’Œil du Taureau et le 1er degré de la Vierge il 

y a 6 heures et 4 minutes. Maintenant on en retire 5 heures 2 quarts, il reste encore 0 heure 

34 minutes. Désormais, on voit la différence : il faudrait soustraire les 34 minutes de 12 

heures, alors seulement il reste l’heure exacte de la nuit : 11 heures et 26 minutes. Mon bon 

lecteur, il ne faut pas t’effrayer si j’ai déjà beaucoup parlé de l’heure de la nuit, car si tu as 

la moindre interrogation, tu trouveras en toute chose facilement et rapidement la réponse. 

  

16e chapitre : Comment trouver l’heure la nuit à partir de la lumière de la lune 

et des planètes 

Afin que l’on puisse trouver les heures la nuit à partir des planètes, je vais renouveler la 

présentation des planètes, et je vais le faire à partir d’un exemple. Je suppose qu’une planète 

est au 10e degré du Verseau et se trouve à trois degrés de l’écliptique vers minuit. Si, à côté 

du Verseau, à main droite dans l’échelle des planètes, on cherche le degré de longitude et de 

latitude, alors cette planète tombe sur le point Q. Si ensuite, à partir du point Q (comme je 

l’ai enseigné dans le 9e chapitre de cette partie) on rejoint avec une pointe de couteau les 

lignes des signes parallèles sur le zodiaque de l’endroit où l’on se trouve, alors on arrive sur 

le point F, c’est-à-dire sur la hauteur de pôle 48 degrés. C’est là que se trouve l’emplacement 

de la planète. On doit alors procéder comme je l’ai indiqué pour l’Œil du Taureau. Il faut 

aussi placer la perle sur la hauteur de pôle dans l’échelle de midi. Mais il y a une différence : 

c’est dans le zodiaque sur les bords, sous les deux petites boules, qu’il faut rechercher et 

placer devant soi le degré de longitude de la planète. On doit utiliser ce degré de la même 

manière que l’on a utilisé l’Œil du Taureau. À partir de ce degré on doit compter d’un sens 

ou de l’autre les heures et les quarts (d’heure) en direction du soleil et en user comme je l’ai 

enseigné avec l’Œil du Taureau. 

 

17e chapitre : Comment trouver la nuit l’heure du lever, du coucher, et l’heure 

planétaire, toutes en même temps en une seule démarche  
Si on veut trouver toutes ces heures en même temps de façon mêlée, il faut placer le bras avec 

le point P sur le degré du soleil dans le zodiaque du territoire où l’on se trouve. Je suppose 

que le Soleil se trouve dans le 1er degré du Cancer et que le pôle soit à 48 degrés de haut. À 

partir de là, on laisse pendre le fil parallèlement aux lignes des heures. Dans cet exemple le 

fil tombe sur la 4e ou la 8e heure. Ensuite, on cherche l’heure de la nuit dans … 

vue 84 

… les heures de l’entrée [des lignes à 2 traits]. Alors, l’heure que l’on a utilisée de jour, avant 

midi, est celle qu’il faut utiliser maintenant avant minuit. Ce sont les heures avec les chiffres 

en blanc. Et les heures qui sont utilisées de jour à partir du lever du soleil, il faut les utiliser 

maintenant à partir du coucher. Il faut également savoir que les chiffres en noir qui sont 

utilisés dans les heures de l’entrée [des lignes à 2 traits] de jour, après-midi, doivent toujours 

être utilisées après minuit. Et dans cet exercice les graduations en noir sont de toute façon 

dans la nuit, que ce soit avant ou après minuit, près des lignes qui désignent l’heure du lever.  

 

Reprenons l’exemple précédent quand le Soleil est dans le 1er degré du Cancer et que le pôle 

est à 48 degrés de haut, et supposons qu’il est 10 heures de la nuit selon l’heure commune. Si, 

à partir du 10 des chiffres blancs de l’entrée sur la double ligne, on se dirige vers la ligne 

transversale à main gauche avec une pointe de couteau jusqu’à la 4e heure, alors on atteint la 

2e heure du coucher. C’est la ligne d’heure qui est « à égale distance de l’horizon » [dans le 

quadrillage], bien qu’elle soit recourbée, près d’elle se trouve un 2 en blanc. Là tombe 

également une ligne qui se joint à l’horizon à angle droit. Près d’elle se trouve au bord 

extérieur de l’horizon 18 en chiffres noirs. Cela signifie que 18 heures se sont écoulées depuis 
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le lever du soleil. Dans les heures planétaires, cette heure atteint la 3e heure. Je donne 

également un exemple après minuit : supposons que ce soit la 2e heure après minuit. C’est un 

chiffre noir dans les heures de l’entrée et il se trouve à côté du 10 écrit en blanc, que nous 

avons utilisé maintenant. C’est pourquoi nous suivons la même ligne de l’instrument et 

arrivons de la même manière sur le point précédent : à la 4e heure, on prend maintenant la 

18e heure à partir du lever pour la 6e à partir du coucher. Alors, à l’horizon, à l’extérieur se 

trouve 6 en chiffre blanc. Et l’autre ligne à égale distance que nous avons prise pour la 2e 

heure à partir du coucher, avec les 2 chiffres blancs, doit maintenant être la 22e heure à 

partir du lever, car à côté se trouve écrit 22 en chiffres noirs. Et cette heure tombe dans la Xe 

heure planétaire. Donc (comme je l’espère), tu sauras aussi te débrouiller dans d’autres 

exemples. 

 

18e chapitre : Le règne des planètes des heures de la nuit 
Si on veut trouver le règne des planètes durant la nuit, voici comment procéder : je suppose 

que ce soit la 2e heure planétaire, et que ce soit le 3e jour de la semaine, c’est le mardi. Pour 

cela, il faut prendre devant soi le 3e jour dans le petit tableau. A côté de lui on trouve Mars. 

C’est lui qui règne sur la 1ère heure du jour. C’est tout simplement de cela que ce jour tire son 

nom, car il s’appelle le jour de Mars. Laisser Mars, et prendre à côté Saturne, qui règne sur 

la 1ère heure de la nuit le mardi. Pour cela, rechercher Saturne dans la 1ère ligne du petit 

tableau. Il se trouve tout en haut et dire 1. Sur Jupiter dire 2, parce que c’est la 2e heure 

planétaire. Alors c’est Jupiter qui règne à ce moment-là. Par ailleurs, on a trouvé la Xe heure 

planétaire, grâce à un exemple : si on veut y trouver aussi la planète régnante, alors il faut 

commencer à compter à partir de Saturne 1, jusqu’au 10, toujours après la Lune il faut 

recommencer à compter à partir de Saturne, alors la 10e heure tombe sur Mars. Sur ce, je 

veux en rester là et te laisser continuer à t’exercer. 

 

Conclusion de cette 6ème partie 

 
Il n’est pas nécessaire d’écrire à nouveau quelque chose au sujet de l’échelle des mesures, 

car j’en ai suffisamment parlé dans le 1er quadrant. Car pour mesurer c’est toujours une 

question de pratique. Mais pour que l’on puisse sans hésitations mesurer la hauteur, la 

largeur, l’étendue et la profondeur, j’ai décidé d’ajouter un instrument accompagné de 

quelques mots, car je sais que les connaisseurs ont l’habitude de s’exercer de diverses 

manières. 


