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Volvelle « calendriers » 
Instruction nouvelle

1
 sur l'art de naviguer, Michel Coignet, 1581 

 

Résumé : Cette volvelle montre la correspondance du calendrier julien, du calendrier du 

zodiaque (calendrier qui utilise la géométrie du ciel) et de la déclinaison du Soleil. 
 

1) Introduction 
 

Dans son ouvrage, Michel Coignet commence par 

décrire un instrument pour les navigateurs qui permet 

d'avoir la latitude de jour avec la hauteur du Soleil à 

midi. 

Au recto de cet instrument (Fig. 1), il perfectionne 

l'astrolabe nautique qui devient l'astrolabe universel en 

y intégrant la déclinaison du Soleil. Au verso, il 

s'inspire de l'astrolabe planisphérique en gravant les 

deux calendriers, zodiacal et julien. Il y ajoute une 

couronne avec la correspondance de la déclinaison du 

Soleil. La volvelle « calendriers » est la seconde face, 

le verso de l'astrolabe universel. (Fig. 2). 
 

 

 
 

Fig. 1. Volvelle « astrolabe universel » 
Instruction nouvelle, Michel Coignet, 1581 

2) Description 
 

La volvelle « calendriers » est la version papier d’un instrument qui doit être fabriqué en 

laiton, avec un anneau et des parties à évider. Elle est constituée d'une pièce fixe et d'une 

pièce mobile.  
 

 

- La pièce fixe est un disque sur lequel est fixé 

un anneau : 

* Sur la couronne extérieure sont gravés, en 

degré et dans le sens direct, les douze signes du 

Zodiaque de 30° chacun, signalés par leur 

symbole. Le début du Bélier est sur le diamètre 

horizontal à droite. Il correspond au 11 mars, 

date de l'équinoxe de printemps dans le 

calendrier julien. Suivent les onze autres signes 

: Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, 

Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, 

Verseau, Poissons. La séparation Gémeaux - 

Cancer est en haut, jour du solstice d'été. Celle 

Sagittaire - Capricorne est en bas, jour du 

solstice d'hiver 

* Puis, sur la couronne intermédiaire, les mois 

du calendrier julien sont écrits en latin avec 

une graduation en jours en correspondance 

avec le calendrier zodiacal. 

* Chaque quadrant de la couronne intérieure 

est gradué, en degré, de 0° à 23° ½, 

correspondant à la déclinaison du Soleil. 
Fig. 2. Volvelle « calendriers » 

Instruction nouvelle, Michel Coignet, 1581 
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 Titre exact : Instruction nouvelle des poincts plus excellents & nécessaires touchant l'art de naviguer. 
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Pour les fabricants d'instruments, Coignet donne une table de correspondance entre les degrés 

des signes du zodiaque et la déclinaison du Soleil. Si on connait la correspondance sur une 

saison, on en déduit celle-ci pour les trois autres saisons par symétrie.  

Sur cette table, tableau ci-dessous, sont écrits, dans la première colonne, la déclinaison de 0 

jusqu’à 23 ½ et, dans la deuxième colonne, les degrés et minutes correspondant du 1
er

 quart 

du zodiaque des mois du printemps, Bélier (Aries), Taureau (Taurus) et Gémeaux (Gemini). 

 

Table de correspondance entre les degrés des signes du zodiaque et la déclinaison du Soleil 

 
deg deg. mn   deg deg. mn   deg deg. mn  

1 2.   32   13 ½ 5.   55   20 ½ 1.   35  

2 5.    2   14 7.   26   20 ¾ 2.   55  

3 7.   31 A  14 ½ 9.    0 T  21 4.   10 G 

4 10.    7 r  15 10.   33 a  21 ¼ 5.   35 e 

5 12.   20 i  15 ½ 11.   10 u  21 ½ 7.    0 m 

6 15.   25 e  16 13.   50 r  21 ¾ 8.    35 i 

7 17.   50 s  16 ½ 15.   30 u  22 10.   25 n 

8 20.   28   17 17.   26 s  22 ¼ 12.    0 i 

9 22.   30   17 ½ 19.    3   22 ½ 14.    0  

10 25.   52   18 20.   55   22 ¾ 16.   12  

11 28.   40   18 ½ 22.   50   23 19.    0  

11 ½ 0.   10 T  19 24.   13   23 20.   30  

12 1.   30 a  19 ½ 27.    0   23 ¼ 22.   16  

12 ½ 2.   56 u  20 29.   15   23 25.    5  

13 4.   25 r  20 ¼ 0.   15 Gem.  23 ½ 0.    0 Can. 

Table de chacun degré de la déclinaison du Soleil, correspondant aux degrés du Zodiaque, Coignet, p32 

 

- Un index mobile aide à la lecture de la correspondance de la date dans le calendrier julien, 

dans le calendrier zodiacal et de la valeur de la déclinaison du Soleil ce jour. 
 

3) Utilisation 
 

Michel Coignet écrit dans le chapitre 7, de l'usage de l'astrolabe susdict, dans lequel il montre 

comment lire la déclinaison, sachant que l'année est bissextile ou non : 

 
Tourner la règle de la seconde face de l’astrolabe sur le jour du mois et ainsi on lira sur le 

cercle intérieur la déclinaison du soleil en ce jour : 

 Ce sera la vraie déclinaison du soleil l'année qui suit l'année bissextile ;  

 si c’est la deuxième année, mettre la règle durant toute cette année à ¼ de jour de moins et on 

aura la déclinaison du soleil ; 

 si c’est la troisième année, mettre la règle durant toute cette année à ½  jour de moins et on 

aura la déclinaison du soleil ; 

 Pour l’année bissextile mettre la règle pour que cette année ait ¾ de jour de moins du 1
er

 

janvier au 1
er

 mars mais après le 1
er

 mars mettre la règle pour que l’année ait ¼ de jour de plus 

et on aura la déclinaison du soleil. 

 

Quand on a la déclinaison du soleil, la noter et prendre la première face de l’astrolabe 

pour l'observation de la hauteur du Soleil. 
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4) Patron ‘(en cours) 
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5) Activités 
Voir les activités dans les volvelles d’Apian : volvelle « calendriers » 
 

Activité - trigonométrie 
Michel Coignet propose un tableau de correspondance entre les degrés de signe du zodiaque 

et la déclinaison du Soleil au printemps. Refaire le même tableau en faisant les calculs. 

Aide : 

1/ Montrer que  

 dj = 23,5 sin j     (ou j = (180/) Arc sin dj )  

où j est le nombre de degré au printemps depuis l'équinoxe de mars (calendrier du zodiaque) 

    et dj la déclinaison du Soleil correspondante. 

2/ Avec un tableur, faire le tableau demandé. 

http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Apian/2Apian-volv-Cal.pdf

