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Les premières œuvres de Jacques Devaulx est un manuscrit exceptionnel, en
vélin, d’un format proche de notre A4. Il en existe deux éditions, toutes deux
conservées à la BNF/Dms. Celle de 1583 (Fr 150) est dédicacée au Duc de
Joyeuse, celle de 1584 (Fr 9175) à Monseigneur de Riberpré. Le manuscrit
de1583 a été retranscrit intégralement par notre association. Les quelques
différences un peu significatives entre les deux manuscrits de 1583 et 1584 sont
mentionnées lors de la transcription. Une réécriture contemporaine permet un
accès plus aisé à ce traité de navigation.
Ce manuscrit comporte une iconographie particulièrement riche, extrêmement bien
conservée. La publication envisagée porte une attention particulière aux
LETTRINES, pour certaines peintes autour de lettres d’or, pour d’autres tracées avec
des encres rouges et noires, parfois décorées. Autre sujet de bonheur, tant
esthétique que scientifique, largement développé dans cette publication, les
VOLVELLES, disques ou index mobiles attachés en un point sur un folio, dont la
mise en mouvement équivaut à l’usage d’une réplique en papier de l’instrument
étudié.

Volvelle de l’étoile polaire,
1583, fol. 16v
L’auteur du présent manuscrit, Jacques Devaulx, « pilote en la marine au Havre » en
1583, naquit en cette ville vers 1555-1560 et mourut sans doute en 1597. Il fut
cosmographe et pilote de la marine royale du Ponant, et on lui doit, outre ce manuscrit en
deux exemplaires, des cartes marines de l’océan Atlantique. C’est le frère aîné de Pierre
de Vaulx, marin et cartographe dont la BnF conserve une splendide carte de l’océan
Atlantique.

Nocturlabe sous forme de Volvelle, 1583, fol. 17r

Extrait folio 15, édition 1583
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Transcription

Maniere de treuver Combien
lon sera eslongé de la ligne Equinoctialle en chacun lieu Par lastralabe ordinaire
Sellon la declinaison que le solleil faict chacun jour de lan entre ses deux Tropicques

Le solleil decline entre les tropicques chacun en passant par les /12/ signes /47/ degrez & /6/ minuttes
ET en faisant ceste declinaison il passe deux fois par la ligne equinoctialle dont est a entendre
que depuis le /21/ e jour de mars jusques au /24/ e jour de septembre le solleil est derriere le nord
de ladicte ligne equinoctialle ET depuis ledict /24/e jour de septembre jusques audict /22e/jour de mars le solleil est de la part du su dicelle ligne
dont sellon la partie australle ou septentrionalle ou le solleil est de ladicte ligne equinoctialle lon y puist prendre son eslevation et treuver la
haulteur que chacun lieu est loing de ladicte ligne equinoctialle en la maniere qui ensuict par lastralabe ordinaire aux pilotes ont sensuict la figure

Réécriture contemporaine
Manière de savoir trouver combien l’on sera éloigné de la ligne équinoxiale en chaque lieu, par l’astrolabe ordinaire, selon la déclinaison
que le soleil fait chaque jour de l’an entre ses deux Tropiques.

Le soleil décline entre chacun des Tropiques en passant par les 12 signes, de 47 degrés & 6 minutes. En faisant cette déclinaison, il passe deux fois
par la ligne équinoxiale, c’est-à-dire que depuis le 21e jour de Mars jusqu’au 24e jour de Septembre, le soleil est au Nord de la ligne équinoxiale, et
depuis le 24e jour de Septembre jusqu’au 22e jour de Mars, le soleil est au Sud de cette ligne. Selon que le soleil est dans la partie australe ou
septentrionale de la ligne équinoxiale, l’on y peut prendre son élévation et trouver la hauteur de chaque lieu par rapport à la dite ligne équinoxiale
(latitude) ; de la manière qui s’ensuit ; par l’astrolabe ordinaire des pilotes dont suit la figure.



L’analyse scientifique du manuscrit

1583, fol. 15v

Les commentaires du manuscrit de Jacques Devaulx s’attachent à mettre en lumière
la Science de la navigation en usage à la fin du XVIe siècle. Á partir d’une formulation
propre au XVIe siècle, notre objectif est de rendre intelligible les notions abordées
dans le manuscrit, en les confrontant parfois aux autres écrits de l’époque. Pour
exemple, la détermination de la latitude par la mesure de la hauteur de l’étoile polaire
ou du Soleil à midi, sera justifiée avec soin d’un point de vue astronomique. Cette
mesure, essentielle, peut se faire soit par l’astrolabe, soit par l’arbalète. Pour
préserver les yeux du pilote, la visée du soleil se doit d’être indirecte. Pour mesurer
la hauteur de l’étoile polaire, on adopte une visée directe. C’est d’ailleurs cette
technique qui est utilisée pour observer la hauteur de tout objet terrestre. Astrolabe
et arbalète sont donc utilisés abondamment en topographie, science qui prend son
essor au XVIe siècle.
1584, fol. 1r

Visée directe

Visée directe

Visée indirecte

Visée directe d’une étoile avec l’arbalète, 1583, fol. 16r

Visée indirecte

Productions récentes



L’ASSP, Association Sciences en Seine et patrimoine, née en 2001, trouve ses racines dans L’IREM de
Rouen, Institut de Recherche sur L’Enseignement des Mathématiques, un institut universitaire établi en
réseau à travers la France. En référence à ses statuts, l’ASSP a pour buts :
● de favoriser les recherches sur l’Histoire des Mathématiques et des Sciences et tout particulièrement
celles qui ont un lien avec la Haute-Normandie, par la mise en valeur des fonds anciens des musées et
bibliothèques
● de promouvoir l’Histoire des Mathématiques et des Sciences auprès des enseignants et du grand public,
principalement dans l’académie de Rouen, par l’organisation d’expositions, de rencontres, de colloques et
par la publication d’ouvrages
● d’encourager les initiatives visant à développer une conception culturelle des Mathématiques et des
Sciences.
L’ASSP et l’IREM de Rouen, son partenaire privilégié, ont publié au cours de ces dernières années deux
ouvrages d’importance et monté des expositions associées à chacune de ces publications.

Les cartographes & les nouveaux mondes
Une représentation normande des grandes découvertes
Éditions Point de vues, 2011

Préface de François Bellec
Textes de Danièle Baverel, Pascale Goutagny et Josette
Méasson
En ce XVIe siècle, avec la conquête de l'océan et de terres
nouvelles, la cartographie va connaître un essor important.
A l'instar des Espagnols et des Portugais qui occupent une
place prédominante, la cartographie dieppoise va constituer
la première école de cartographie marine en France.
Cet ouvrage magnifique restitue l'importance de ces Normands, savants et navigateurs,
humanistes et aventuriers dont les cartes manuscrites rivalisent de splendeur avec celles
de leurs contemporains européens. Douze cartographes, témoins de la mentalité des
hommes de la Renaissance. sont étudiés dans leur perspective historique (voyages
d'exploration, commerce, conquêtes, Guerres de religion), mathématique (construction
des cartes, projections) et symbolique.
L'ouvrage se présente dans un coffret, accompagné d'un portfolio contenant 8 grandes
cartes en grand format.



Productions récentes
Le Traité de navigation de Denoville
,

Sous la direction d’Elisabeth Hébert
Auteurs : Eliane Andrieu, Danièle Baverel, Françoise Doray,
Véronique Hauguel, Catherine Philippe, Christian Vassard

Exposition
Éditions Point de vues, 2008

Denoville,
un pilote du XVIIIe

Les panneaux et le matériel d’accompagnement

Découvert en l’an 2000 dans le fonds ancien de la bibliothèque
municipale de Rouen, Le Traité de navigation de Denoville,
rédigé en 1760, rassemble le savoir d’un marin du XVIIIe siècle. Il
contribue à forger l'histoire de l'aventure maritime de notre région
puisque Denoville est né à Dieppe et formé à l'École
d'Hydrographie de ce port. Il devient capitaine de marine
marchande à Caudebec-en-Caux, avec Rouen pour port
d’attache.
Le manuscrit de Denoville séduit par son esthétique, en
particulier par ses volvelles, reproduites dans le fac-similé. La
précision des tracés, la constance de la mise en page et la
beauté des dessins accompagnent tout au long des 262 pages, la
rigueur de la science exposée.

Pour mettre en valeur le manuscrit de 1760 de JeanBaptiste Denoville l’ASSP a réalisé une exposition
qui se décline en deux modes :
● une série de 16 panneaux
Denoville, un pilote du XVIIIe
● un matériel d’accompagnement
Les instruments d’un pilote au XVIIIe

er

1 panneau de l’exposition

Cette exposition offre donc des objets variés, des
panneaux grand format, des maquettes, des
instruments et des reproductions d’instruments
anciens. Des fiches d’accompagnement précisent
l’histoire et l’utilisation de chacun des instruments.

L’ancêtre du théodolite, 1583, fol. 21r
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