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Instrument Buch 
Éléments de transcription par Marie Jeanne Sergent 

Instrument Buch, vues 67 à 71 

Quadrans astronomicus, Partie 4 vues 50 à 54 

 

5e partie du livre (suite) : Le quadrant divisé en quatre, que j’ai également 

appelé le quadrant à lignes droites, et que j’ai conçu à nouveau, à l’usage de 

toute la chrétienté, et presque du monde entier  
vue 67 à 71        

 

1er chapitre : Conception d’ensemble du 

quadrant et de ses lignes  
vue 67 

vue 68 

Ce quadrant comporte 10 lignes droites et à égale 

distance [parallèles] qui désignent les heures communes 

avant et après midi, depuis 3 avant midi jusqu’à 9 après 

midi. Et à côté de la 12e heure se trouvent des 

subdivisions également désignées par leurs graduations, 

de 30 à 60. Elles indiquent la hauteur du pôle et 

s’appellent l’échelle de midi. J’ai nommé et désigné le 

centre du quadrant par la lettre E.   
 À proximité également du centre se trouvent 3 petits trous désignés par les lettres L M N, sur  

 lesquels sera fabriquée et clouée une petite plaque de laiton de même forme et même taille,  

avec 2 bras, l’un doit être fixé sur le point M de façon 

mobile, l’autre sur lui en O. Puis, à l’extrémité que j’ai 

désigné par P doit être accroché un fil avec une perle 

pouvant coulisser. C’est ce que l’on peut voir 

clairement dans la figure ci-dessous [à l’envers]. 
 

Puis sur cet instrument se trouvent 16 lignes, qui descendent de haut en bas, de la main droite 

vers la main gauche [de gauche à droite]. Ces lignes se rejoignent toutes au point A, d’où 

elles se séparent à nouveau ensuite en direction de la main gauche. Ces lignes sont pourvues 

en haut et en bas de graduations qui désignent la hauteur du pôle et indiquent le zodiaque de 

chaque pays, puis chacune est divisée en 12 signes par des lignes transversales à égale 

distance l’une de l’autre [parallèles entre elles], et chacune à nouveau en 3 parties, chaque 

partie représentant 10 degrés. Donc on a suffisamment compris que chaque hauteur de pôle a 

son propre zodiaque. Après, les transversales de chaque étoile placées entre deux sont tracées 

en lignes séparées avec des petits points [lignes en pointillés] qui indiquent l’utilisation des 

16 étoiles. Donc, quand on veut trouver l’heure à partir d’une étoile, il faut placer le bras 

avec la lettre P sur l’intersection de ces lignes séparées, en partant de l’étoile et de la hauteur 

de pôle du zodiaque. Remarquer qu’à côté des 12 heures sont placées les étoiles avec leur 

nom et le numéro qui les désigne, de même que pour les 12 signes en symétrie. Jusqu’à 

présent j’ai indiqué la conception générale des 12 lignes. Mais je veux maintenant parler des 

lignes courbes tracées au compas. Il y a d’abord un arc de cercle désigné par FG, divisé en 

360 degrés qui sont à leur tour divisés en 12 parties qui désignent les 12 signes, tels qu’on 

peut les voir dans la figure précédente, avec leurs symboles et leurs graduations en degrés. 

Puis se trouve un arc de cercle désigné par HI, où se trouvent les 16 étoiles avec leur numéro. 

En 3e position se trouve encore un arc de cercle désigné par les lettres KL, divisée en 24 
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parties, chacune désignant une heure, chaque heure étant divisée en 4 quarts. Et pour finir, ce 

quadrant est encadré par 2 lignes droites qui se rencontrent comme une équerre, chaque 

ligne étant divisée en 100 parties égales, et intitulée respectivement points d’UMBRA VERSA et 

points d’UMBRA RECTA, comme on peut le lire. 

vue 69 
 

2e chapitre : La préparation de ce quadrant 
Si on veut, on peut fixer le quadrant en le collant. Il faut d’abord le mouiller, comme je l’ai 

enseigné à la fin du 1er quadrant. Ensuite seulement le fixer sur une planche rabotée. Puis 

fixer en haut, du côté où se trouve ALTITUDO POLI, 2 pinnules verticales, pour viser, que j’ai 

appelées le plus souvent dans ce livre viseur [mot allemand emprunté au vocabulaire des 

armes]. Sur chacune de ces 2 pinnules, faire 2 trous : l’un, celui du haut, plus grand et plus 

large que l’autre, pour que l’on puisse voir les étoiles d’autant mieux. Et ces trous doivent 

être faits avec grand soin, de manière à se trouver à la même distance ou hauteur par rapport 

au quadrant. J’ai enseigné cela selon l’ancien usage. Mais à mon avis, il serait préférable 

(comme j’en ai fait l’expérience), que pour le trou supérieur sur la pinnule on fixe près du 

point E un petit bouton qui est bien mieux pour observer les étoiles que le trou. Mais sur la 2e 

pinnule, il faut de toute façon qu’il y ait un trou. C’est ce que l’on  

peut observer clairement sur cette figure. Et c’est ce que je 

conseille, car c’est ce qu’il y a de mieux : faire de 

semblables viseurs pour tous les instruments que l’on veut 

utiliser pour observer les astres. 
 

Non loin du centre E se trouve un dessin comportant 3 petits anneaux, et près d’eux 3 lettres : 

L M N. C’est là qu’il faut clouer ou fixer le bras de laiton dont il a été question dans le 

chapitre précédent. Ainsi, cet instrument est tout-à-fait prêt à l’emploi. 

 

3e chapitre : Comment trouver l’heure le jour à l’aide du soleil 
Il me semble qu’il a été suffisamment indiqué jusqu’ici que l’heure du jour et de la nuit ne 

peut pas être trouvée avec de tels instruments pouvant être tenus librement en l’air, si l’on n’a 

pas le degré du soleil. C’est pourquoi je veux taire ici et ne rien indiquer du degré du soleil 

(c’est-à-dire comment on peut le déterminer) parce que jusqu’à présent j’ai beaucoup 

expliqué comment on y accède. Aussi, je vais continuer et expliquer comment on trouve les 

heures. Quand on connait le signe et que l’on a reconnu le degré du soleil, il faut noter si le 

soleil se trouve dans un signe du milieu de la nuit1, tel que le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, 

le Cancer, le Lion, la Vierge : si on trouve le soleil dans un de ces signes, il faut chercher la 

hauteur du pôle dans le zodiaque sous la lettre A de la figure. Repérer le degré de la hauteur 

du pôle, c’est-à-dire en dessous, sous ces signes du zodiaque, depuis 30 jusqu’à 60 vers la 

gauche  

vue 70 

Aussi, chaque degré dans cette hauteur de pôle signifie 2 degrés. C’est pourquoi entre 2 

(lignes) il faut se représenter une ligne que je n’ai pas tracée par manque de place. À partir 

de ce degré de hauteur du pôle il faut se diriger vers le point A, que la ligne soit tracée ou 

non, jusqu’à ce qu’on ait atteint le degré du soleil. Puis chaque signe est divisé 

transversalement en 3 parties, dont chacune représente 10 degrés. Là où ce degré du soleil se 

rencontre avec la hauteur du pôle, il faut placer le bras avec la lettre P (c’est-à-dire le trou 

où est accroché le fil). Puis chercher également le degré de la hauteur du pôle dans l’échelle 

de midi (c’est-à-dire sur la 12e heure), y placer le fil (il faut toutefois que le P demeure 

 
1 Milieu de nuit = « minuit » = côté nord par rapport à la ligne d’azimut est-ouest. L’écliptique étant tracé avec le 

colure des solstices sur le méridien local, les signes du zodiaque printemps/été sont du même côté milieu de la 

nuit ou côté nord. Les autres signes automne /hiver sont du côté milieu du jour ou côté « sud ». 
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immobile dans le zodiaque) et y placer également la perle. Or, quand le soleil brille, si on 

veut trouver l’heure, il faut diriger le quadrant avec le centre E en direction du soleil, et faire 

passer la lumière par les petits trous des pinnules dressées : là où tombe la perle, là se trouve 

l’heure que l’on voulait connaître avant ou après midi. 

 

4e chapitre : La longueur du jour et la longueur de la nuit, et aussi l’heure du 

lever et du coucher du soleil 
Dès que l’on a dirigé et placé le bras de laiton avec le fil ou avec le point P sur le degré du 

soleil correspondant à la hauteur du pôle de l’endroit où l’on se trouve, tenir le quadrant de 

telle manière que le fil pende, la perle à distance égale de P, entre les lignes des heures. Alors 

les graduations de la ligne supérieure indiquent l’heure du lever du soleil, et les graduations 

de la ligne du bas l’heure du coucher. L’heure du coucher dans la ligne du bas indique 

directement, la 1/2 longueur de jour. Mais l’heure du lever signifie également la ½ longueur 

de nuit. Donc si le soleil se lève à la 7e heure, alors la ½ nuit a une durée de 7 heures. Si on 

prend 2 fois 7 heures, on obtient 14, ce qui est la durée totale de la nuit. On doit comprendre 

la même chose pour la durée du jour. Si le soleil se couche à 5 heures, alors la ½ journée 

dure 5 heures, et la journée entière 10 heures. Je ne voulais pas omettre d’indiquer cela 

brièvement. 

 

5e chapitre : Comment trouver et reconnaître l’heure la nuit à partir des 16 

étoiles (dont il a beaucoup et souvent été question dans ce livre jusqu’à 

présent) 
Après que j’ai jusqu’à présent beaucoup parlé et donné d’enseignement au sujet du repérage 

des 16 étoiles, il ne sera pas nécessaire ici d’indiquer quoi que ce soit pour ce même 

repérage. Au contraire, je considère que cet enseignement est acquis, et je ne vais exposer 

que l’utilisation, comme il convient. Ceci parce que j’ai déjà décrit et enseigné que, la nuit, si 

on veut trouver l’heure, on prend et utilise les étoiles qui sont assez près du lever ou du 

coucher à ce moment. Et cela se justifie pour la raison suivante : les heures qui se trouvent 

habituellement près du lever ou du coucher, sont plus éloignées les unes des autres [sur 

l’instrument] que celles qui touchent le soleil et les étoiles quand elles sont au milieu du ciel. 

Alors la 12e heure, ainsi que les heures qui précèdent et qui suivent, est indiquée de façon très 

fine et étroite par la ligne. C’est pourquoi, dans ce cas, il est très difficile d’arriver à 

distinguer les ¼ d’heure et les minutes. 

vue 71 

C’est pourquoi il faut viser à chaque fois une étoile qui est soit près du lever ou près du 

coucher, quand on a choisi une étoile dans le ciel. Pour prendre une comparaison : 

Supposons que l’on ait choisi le pied gauche d’Orion qui se trouve vers le coucher.  

Chercher maintenant près du nom de l’étoile le numéro, alors on trouve 15, rechercher ce 15 

des étoiles dans le zodiaque en bas. À partir de cette étoile se trouve une ligne partagée avec 

des petits points [ligne en pointillés], tracée en transversale par rapport à la hauteur du pôle, 

où elle touche la hauteur du pôle. Y placer le bras avec la lettre P et le fil. Puis placer la 

perle sur la hauteur du pôle dans l’échelle de midi (c’est-à-dire sur la 12e heure), ainsi le fil 

et la perle sont en place. Puis diriger le centre E vers cette même étoile, et la regarder à 

travers les viseurs, et là où la perle tombe, entre les lignes des heures, noter l’heure et ses 

minutes, et relever cette heure dans la ligne du bas (qui de jour est utilisée pour le Soleil 

l’après-midi). Ainsi on obtient l’heure et les minutes, distance à laquelle cette étoile se trouve 

du milieu du ciel, que les astronomes appellent le cercle méridien. Supposons que ce soit la 2e 

heure à partir du cercle de midi, puis supposons que la perle tombe sur 2h 1/4. Maintenant, 

chercher cette étoile dans le cercle HI, sous cette étoile relever l’heure et mettre un signe ou 
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un point, dans cet exemple c’est la lettre S. Quand on a observé l’étoile vers le lever, alors on 

compte les heures en direction du K, selon l’ordre des 12 signes. Mais comme l’étoile est 

observée vers le coucher, on doit compter 2h 1/4 vers la main droite, et on tombe sur le point 

R. Ce même point R n’est rien d’autre que le milieu du ciel. Puis rechercher en haut dans le 

cercle FG le degré du soleil, non pas le degré du soleil mais son signe en opposition. 

Supposons que le soleil soit dans le 1er degré du Sagittaire, en symétrie prendre le 1er degré 

des Gémeaux. Et parce qu’il faut compter à partir du milieu du ciel en direction du signe en 

opposition du Soleil selon l’ordre des signes, ceci montre d’une manière certaine que l’heure 

est après minuit. Puis compter dans l’autre sens depuis le R jusqu’au 1er degré des Gémeaux 

dans le cercle du bas, on trouve 3h 1/4 après minuit. Mais si le soleil était dans le 1er degré 

du Verseau, on prend le 1er degré du Lion, et on compte depuis R dans l’ordre des signes en 

direction du lion et on trouve ¾ d’heure, i.e. avant minuit, alors il serait 11h1/4. Donc il faut 

procéder de façon comparable avec les autres étoiles. Bien que cette manière enseigne 

comment trouver facilement l’heure la nuit, si on veut encore plus facilement : quand on 

place le verso du 1er quadrant sur le verso de ce quadrant, alors l’heure de la nuit ne peut pas 

être trouvée plus facilement qu’avec le verso du quadrant. 

 

4e (6e?) chapitre : La mesure des bâtiments (hauteur, largeur, profondeur et 

longueur) 
vue 72 

 

Fin de la partie 5 

 


