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Volvelle « nocturlabe » 
Instruction nouvelle

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

 

Résumé : Le nocturlabe sert à trouver l'heure la nuit à l'aide d'étoiles de la voûte céleste dans 

l'hémisphère nord.  

Il est conseillé fortement de fabriquer la volvelle avant la lecture. 

 

1 ) Aux sources du nocturlabe 
 

La recherche de trouver l’heure la nuit à l’aide du mouvement apparent de la voûte céleste est 

très ancienne
2
 et on retrouve différents tubes ou couronnes permettant d'observer la région du 

ciel près du pôle Nord céleste. Dans les monastères, il était nécessaire de connaître les 

moments précis pour les prières de nuit et différents moyens plus ou moins efficaces et fiables 

étaient mis en place.  

Avec la navigation hauturière, faire le point nécessite de se repérer dans le temps jour et nuit 

de plus en plus précisément.  

Dans les ouvrages de gnomonique comme 

dans les traités de navigation, on trouve 

des instruments utilisant le mouvement des 

étoiles et le calendrier dès le début du XVI
e
 

siècle. 

Pierre Apian présente un instrument aux 

étoiles
3
 dans la Cosmographie de 1524 

mais il faut deux instruments différents 

pour obtenir l’heure.  

Le nocturlabe, instrument à deux disques 

et une alidade, avec une lecture directe 

après visée apparaît pour certains assez 

simultanément dans les ouvrages de 

Sébastien Munster
4
, de Johann Dryander

5
 

qui utilise le nom de « nocturlabe » et 

encore d'Oronce Fine
6
.  

Cependant, un instrument avec plusieurs 

fonctions daté de 1491 et signé par Hans 

Dorn, moine dominicain de Vienne 

contient bien la couronne « roue des 

jours » et une couronne mobile « roue des 

heures ». L’alidade comporte deux 

pinnules de visée. 

 

 
 

Fig. 1. Nocturlabe, signé Hans Dorn, Vienne, 1491 

British Museum, Londres 

                                                           
1
 Titre exact : Instruction nouvelle des poincts plus excellents & nécessaires touchant l'art de naviguer. 

2
 Voir Le nocturlabe, dans Astronomie de la SAF, n°74, juillet-août 2014, p. 63 à 67. 

3
 Apian utilise les Gardes de la Grande Ourse alors que, en général, les auteurs et les marins utilisent les Gardes 

de la Petite Ourse. 
4
 Compositio Horlogiorum, Sébastian Munster (1488 - 1552), Bâle, 1531. 

5
 Das Nocturnal, Johann Dryander (1500-1560), Francfurt, 1535, collection Crone, Amsterdam. 

6
 De solaribus horologiis & quadrantibus, Oronce Fine (1494 – 1555), Paris, 1531. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64364237/f3.item
http://www.mhs.ox.ac.uk/epact/catalogue.php?ENumber=24691
http://www.e-rara.ch/zut/content/titleinfo/4814600
http://www.e-rara.ch/zut/collections/content/titleinfo/4410832
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Un autre instrument est daté de 1511 et 

signé Lorenzo della Volpaia, membre 

d'une famille italienne de fabricants 

illustres d'instruments. Il est composé 

d’une roue des jours fixe, d’une roue des 

heures crantée et de deux index alignés sur 

un diamètre non troué au centre.  

Ces deux instruments ne sont pas troués au 

centre. 

Le nocturlabe n'est pas un instrument 

comparable à l’astrolabe planisphérique 

qui, s’il est fabriqué correctement, donne 

des résultats très précis. Dans son 

utilisation, le nocturlabe utilise quelques 

approximations qui rend assez médiocre sa 

fiabilité. Néammoins, il s'est développé 

comme instrument au service des marins 

et des moines et il est décrit dans de 

nombreux ouvrages jusqu’au XVIII
e 
siècle. 

 

 
Fig. 2. Nocturlabe, signé Lorenzo della Volpaia, 

Florence, 1511, Museo Galileo 

Petit nocturlabe de 77 mm de diamètre. 

la volvelle «  nocturlabe » de Michel Coignet 
 

Dans l’ouvrage Instruction nouvelle des poincts 

plus excellents & necessaires, touchant l'art de 

naviguer, édité en français
7
 en 1581 à Anvers, 

Michel Coignet
8
 décrit plusieurs instruments et 

dessine pour cela plusieurs volvelles dont la 

volvelle «  nocturlabe ». 

En fait, il présente le nocturlabe pour lui associer 

un instrument nouveau qui est le Rectificatorium 

stellae Polaris et ainsi faire deux instruments en 

un. Le Rectificatorium
9
 de l’étoile du Nord est un 

moyen simple de savoir ce qu’il faut ôter ou 

ajouter à la hauteur de l’étoile Polaire pour 

obtenir la latitude.  

Le nocturlabe est décrit par Sébastien Munster et 

plusieurs autres (Coignet, p. 60). Néanmoins 

Coignet rappelle rapidement sa construction 

après avoir expliqué longuement la construction 

de la couronne de rectification de la Polaire. 

 
Fig. 3. Nocturlabe, Sébastian Munster

 10
, p 295 

La roue du calendrier est fixe. Pour l’étalonner
11

, Coignet place le 21 octobre justement en bas, côté 

manche. Cela signifie que Kochab passe à la verticale sous la Polaire à minuit le 21 octobre.  

Il ne reprend pas la date du 28 octobre comme Munster, Apian et d’autres l’ordonnent le 28 dudict 

mois (Coignet, p. 65) car ils n’ont pas tenu compte qu’on visait l’étoile Polaire et non le pôle Nord 

céleste. La Polaire, à minuit, n’est pas en général sur le méridien local. 

                                                           
7
 Le traité sur la navigation, Nieuwe onderwysinghe op de principaelste puncten der zeevaert, imprimé en 1580 à 

Anvers par Jaques Heinrick, est traduit en français par Coignet lui-même l'année suivante. 
8
 Michel Coignet (1549-1623), cosmographe, mathématicien et fabricant d'instruments scientifiques à Anvers. 

9
 Voir volvelle « rectification de la Polaire ». 

10
 Sébastian Munster (1488 - 1552 ), savant humaniste du sud de l’Allemagne, écrit et fait éditer 

Horologiographia en 1533. 
11

 Voir Etalonnage du calendrier du nocturlabe. 

http://catalogue.museogalileo.it/object/NocturnalSundial_n02.html
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4814793
http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Coignet/3Cg-64-volv-rectif.pdf
https://archive.org/details/horologiographia00muns
http://assprouen.free.fr/dossiers/instruments/C-etalonnage-Noct.pdf


3 Association Sciences en Seine et Patrimoine - http://assprouen.free.fr/ ; veronique.hauguel@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 4. Volvelle «  nocturlabe », Michel Coignet, p.64 

 

Fig. 5. Nocturlabe, Michel Coignet, Anvers, 1598 

Au verso, il y a une sphère plate universelle. 

  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64364237/f66.item
http://www.mhs.ox.ac.uk/collections/imu-search-page/record-details/?thumbnails=on&irn=1422&TitInventoryNo=44721
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2) Description 
 

L'instrument est composé de 3 pièces : un disque prolongé par un manche, un disque mobile 

et une alidade. 
 

 

- À l'extérieur du disque, un quadrant
12

 est gradué en 

degré de 0° à 90°, le 0° correspond à une 

rectification nulle de la Polaire. 

 

- Sur le disque prolongé par un manche,  l'axe nord-

sud est dans l'axe du manche, le nord vers le haut. 

L'axe perpendiculaire est-ouest, indique, avec la 

croix de Malte évidée, l'est à droite.  

Deux couronnes y sont dessinées : 

* Celle de rectification de la Polaire de 0° à 3°1/2 par 

quartier. Le damier permet une lecture au quart de 

degré. L'angle à ajouter (ADDE) ou à soustraire 

(SUBSTRAHE) est indiqué de part et d'autre du 

symbole  indiquant la rectification nulle. Ce 

symbole est situé près du nord-ouest et, aussi, près 

du sud-est. 

* La couronne intérieure est graduée en mois et jours 

du calendrier julien dans le sens direct. Le 17 avril
13

 

correspond au « nord » et le 21 octobre au « sud ». 

Entre les deux couronnes, sont indiqué huit points 

cardinaux principaux : L’est à droite avec la croix de 

Malte, l’ouest à gauche. D’après la rose des vents, le 

nord (« NORT ») est en haut. 

 

Fig. 6. Les 3 pièces du nocturlabe 

de Michel Coignet 
 

 

- Le disque mobile est gradué en heures signalées avec des dents de 4h 30 du soir à 7h 30 du 

matin :  

* une grande dent sur XII représentant minuit ; 

*14 moyennes dents de 5 heures du soir à 7 heures du matin ; 

*16 petites dents pour les 1/2 heures. 
 

- L' alidade est suffisamment longue pour dépasser du grand disque. La pointe indique le côté 

de l'alidade qui sert pour les mesures. 
 

 

Un rivet ou un clou creux est nécessaire pour le faire passer par le 

centre des deux disques et par le centre de la « fleur » de l'alidade puis 

pour le fixer.. 

Les trois pièces sur les instruments sont trouées là où on les fixe entre 

elles. La volvelle n'est pas trouée, elle n'est pas prévue pour être 

utilisée tel quel contrairement aux volvelles d'Apian. C'est une 

description d'instrument à fabriquer.  
 

Fig 7: Verso du 

nocturlabe au niveau de 

l'attache des 3 pièces. 

                                                           
12

 Voir volvelle « rectification de la Polaire ». 
13

 La date dépend des Gardes utilisées et de l'époque. Voir §6-Utilisation  

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64364237/f65.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64364237/f65.item
http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Coignet/3Cg-64-volv-rectif.pdf
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3) Pour comprendre 
 

Voir articles : 

Astronomie de la SAF, n°74, juillet-août 2014, Le nocturlabe, p. 63 à 67, 

Cahiers Clairaut du CLEA, 144, déc. 2013. 

 

4) Patron 
En cours 

  

http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_144_05.pdf
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5) Utilisation 
 

 
Fig. 8. Principe de la visée, manuscrit de Devaulx, Fo. 17r, 1583 

 

Le dessin (Fig. 8) du manuscrit de Jacques Devaulx est très explicite pour montrer les 

principales étapes à suivre : 

- régler la grande dent de 12 heures sur la date du jour de l'observation ; 

- tenir l’instrument le manche en bas perpendiculaire au bras tendu ; 

- viser par le trou central l’étoile Polaire ; 

- tourner l'alidade jusqu’à ce qu’on voit sur son bord qui passe par le centre, Kochab, Garde 

de la Petite Ourse. 

 

Mise en garde avant d'utiliser un nocturlabe 

Avant le 19
e
 siècle, les nocturlabes étaient utilisés, en général, en tournant l'alidade sur les 

Gardes de la Petite Ourse, plus précisément Kochab. Au «nord »
14

 était indiquée la date du 15 

(ou 16 ou 17) avril si le calendrier était julien et du 25 (ou 26 ou 27) avril, s'il était grégorien. 

Cependant, certains, comme celui de Pierre Apian fonctionnaient avec les Gardes
15

 de la 

Grande Ourse, d'autres, comme certains nocturlabes anglais, avaient deux index pour fonctionner 

avec la Petite Ourse ou la Grande Ourse. 

Actuellement, les nocturlabes et maquettes de nocturlabe fonctionnent avec les Gardes de la 

Grande Ourse, Dubhe et Merak, qu'on estime alignées avec la Polaire. La date retenue au 

«nord », date de passage des Gardes de la Grande Ourse à minuit au-dessus de la Polaire est le 

9 mars et celle pour ce passage au-dessous de la Polaire est le 8 septembre. Ces dates évoluent 

à cause du phénomène de précession des équinoxes. 

 

Heure lue avec le nocturlabe et heure légale 

L'heure lue Hm est l'heure solaire
16

 moyenne.  

Pour obtenir l'heure légale HL, il faut tenir compte de la longitude L et des heures de décalage 

de l'heure légale officielle. 

HL = Hm + L + (1h hiver / 2h été) 

 

Remarque: certaines maquettes de nocturlabe tiennent compte de la longitude du lieu. Elles 

sont difficilement utilisables pour une autre longitude.  

                                                           
14

 En considérant les points cardinaux de la rose des vents. 
15

 La date correspondante était estimée autour du 19 février dans le calendrier julien. Kochab est « en retard » sur 

Dubhe de 64° (stellarium, 1581). 
16

 Sur l'instrument, le Soleil se déplace régulièrement tout au long de l'année sans tenir compte de l'équation du 

temps. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550024840/f52.item.r=Jacques%20Devaulx
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6) Activités 
 

Activité 1 - travail manuel 
Fabriquer la volvelle « nocturlabe » en utilisant le patron donné dans la partie 4. 

 

Activité 2 - observation 

 

Avant le nocturlabe, les marins utilisaient un 

moyen simple :ils imaginaient un homme debout, 

la Polaire étant leur nombril (ou leur cœur), huit 

directions étaient données par les parties du corps, 

la tête, les pieds, les épaules, les bras et les "sous 

les bras".  

Christophe Colomb l'utilisait d’après le journal de 

son premier voyage. 

 

Kochab, Garde de la Petite Ourse, était à la tête le 

15 avril à minuit. Quelle heure était-il le 15 avril 

1492, quand Christophe Colomb a vu Kochab : 

1) au niveau de l’épaule de l’Est? 

2) au niveau du bras de l’Ouest? Fig. 9. L'homme imaginaire, 

L'astrolabe, D'Hollander, p.353 

Réponse:1- 21 h; 2- 6h  

 

Activité 3 - réflexion 

Sur le nocturlabe de Michel Coignet, le disque des heures indique les heures de 4h 1/2 

d'après-midi à 7h 1/2 du matin. Pourquoi? A quoi peuvent servir les dents ? 

 

Activité 3 - à l'aide du logiciel stellarium 

 

Trouver l'heure à partir de l'orientation de la Petite 

Ourse dans un lieu donné en France métropolitaine. 

 

A Préparation par le professeur 

1-Configurer Stellarium pour un lieu, un jour donné. 

2- Agrandir l'image sur un écran pour voir la Petite 

Ourse et la Grande Ourse. 

 

B Activité 

1- Donner la longitude du lieu en degré et en heure. 

2- Lire avec le nocturlabe réglé l'heure solaire sur 

l'écran. 

3- En déduire l'heure légale. 

4- Comparer l'heure légale trouvée à celle donnée par 

stellarium. 

Fig. 10. Petite Ourse et Grande Ourse 

Gap, le 24 août,  Stellarium 

 

Réponse sur l'exemple: A Gap le 24 août; B 1- Longitude de Gap: 6°5' E (ou - 24 min 20 s), HL= Hm + L + (2h) 

HL = 3h 36min  & Hm= 1h 50 min  

 

 


