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volvelles « calendriers » 
Calendriers solaires, calendrier zodiacal, déclinaison du Soleil 

Cosmographie, Pierre Apian, 1524 
Instruction nouvelle...touchant l'art de naviguer, Michel Coignet, 1581 

Les premières œuvres de Jacques Devaulx, manuscrit BnF, 1583 
 
1) Sur la volvelle « calendriers » de Pierre Apian 
 

Voir volvelle « calendriers » de Pierre Apian  

 

 

Pierre Apian utilise le calendrier du zodiaque 
pour les volvelles qui utilisent la déclinaison 
du Soleil. La volvelle « calendriers » (Fig. 1) 
permet aux utilisateurs de passer de la date 
connue dans le calendrier julien à la 
correspondance dans le calendrier du 
zodiaque plus adapté au calcul. Sa volvelle 
est très inspirée du dos des astrolabes 
planisphériques. 
 

Ainsi, sur la volvelle « sphère plate 
universelle » (Fig. 2), Apian met les projetés 
des parallèles correspondant à la trajectoire 
du Soleil au début de chaque mois du 
zodiaque et tous les 10°. Elle permet la 
lecture de données sans avoir les valeurs de 
la déclinaison du Soleil, juste nécessaires 
pour le tracé. 
 

 
Fig. 1. Volvelle « calendriers », Fo. 19 

Cosmographicus liber, Petri Apiani 

De même, pour la volvelle « miroir du monde »1 (Fig. 3), il gradue le disque excentré de 
l'araignée, l'écliptique avec le calendrier du zodiaque, intégrant ainsi les valeurs de la 
déclinaison du Soleil.. 

  
 

Fig. 2. Volvelle « sphère plate universelle », p.26 
Cosmographie, Pierre Apian, 1581, BnF 

 
Fig. 3. Volvelle « miroir du monde », p.66 
Cosmographie, Pierre Apian, 1581, BnF 

                                                           
1 inspirée de la face de l'astrolabe planisphérique. 
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2) Sur la volvelle « calendriers » de Michel Coignet 
 

Voir volvelle « calendriers » de Michel Coignet  
 

 

 
Dans l' Instruction nouvelle des poincts plus 
excellents & nécessaires, touchant l'art de 
naviguer, Michel Coignet profite de 
l'expérience de marins pour améliorer les 
deux côtés de l'astrolabe nautique en 
intégrant un maximum de données sur un 
même instrument. Il décrit la construction 
d'un instrument, avec calendriers et 
déclinaison du Soleil, qui est la seconde face 
de l'astrolabe universel (Fig. 5), servant à 
trouver la latitude avec la hauteur et la 
déclinaison du Soleil directement juste par 
manipulation. 
 
On peut y lire la déclinaison du Soleil 
correspondant au quantième en degré du 
calendrier du zodiaque ou en jour du 
calendrier julien. 

Fig. 4. Volvelle « calendriers » 
Instruction nouvelle, Michel Coignet, 1581 

 
 
 
Connaissant la déclinaison du Soleil, la première face de 
l'astrolabe universelle donne la hauteur du Soleil à midi, 
chaque jour de l'année. 
 
 
Voir Volvelle « astrolabe universel » de Michel Coignet 
 

 
 
Fig. 5. Volvelle « astrolabe universel » 
Instruction nouvelle, Michel Coignet, 1581 
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3) Sur la volvelle « calendriers » de Jacques Devaulx 
 

Voir volvelle « calendriers » de Devaulx  

 

 
Jacques Devaulx s'inspire plutôt de la 
volvelle d'Apian en ne dessinant que les 
calendriers dont le calendrier solaire qui 
devient après réforme, le calendrier 
grégorien. 
 
Mais, dans son manuscrit, il n'utilise pas le 
calendrier du zodiaque pour trouver la 
déclinaison du Soleil. Ce calendrier ne sert 
qu'à des fins astrologiques. 

Fig. 6. Volvelle « calendriers », , Fo. 6 
Manuscrit de J. Devaulx, 1583, BnF 

 

 
Devault utilise une table circulaire (Fig. 6) ou 
des tableaux2 à partir seulement du calendrier 
grégorien.  
 
Cette table circulaire permet de passer du 
calendrier grégorien à la déclinaison du soleil, 
angle de 0°à 23,5° par lecture directe. 
On remarque que les journée du 21 mars et du 24 
septembre, jours d'équinoxe du calendrier 
grégorien, correspondent à une déclinaison nulle. 
L’axe vertical est gradué de 0 à 23°½ vers le haut 
et vers le bas. Les graduations en zig zag sont les 
quantièmes du mois écrit sur la couronne du 
bord, correspondant à la déclinaison écrite sur 
l'axe vertical.  
Du 21, on remonte jusqu'au 31 mars, puis suit le 
mois d'avril. Le " zigzag" remonte jusqu’au 31 
mai puis pour le mois de juin, les quantièmes du 
mois sont le long de la couronne jusqu’au 21 
juin, jour de solstice où la déclinaison du soleil 
atteint son maximun 23°,5. etc... 

 

 
 

Fig. 7. Déclinaison du Soleil selon le jour dans le 
calendrier grégorien, Fo. 10 v 

Manuscrit de J. Devaulx, 1583, BnF 

 

                                                           
2 Tables de déclinaison du Soleil par mois sur quatre années successives, du Fo. 11 au Fo. 14 v dans le manuscrit 
1583 de Jacques Devaulx. 


