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Volvelle « nocturlabe » 
Les premières œuvres de Jacques Devaulx, manuscrit BnF, 1583 

 
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) Introduction 
 

Dans le manuscrit de 1583, Jacques Devaulx s'inspire du dessin du nocturlabe de l'ouvrage 
Instruction nouvelle des poincts plus excellents & nécessaires, touchant l'art de naviguer . 
Dans cet ouvrage, Michel Coignet utilise la volvelle pour présenter des instruments nouveaux. 
 

 

 
Il reprend donc un moyen initié 
par Apian en 1524 pour mettre à 
la portée des utilisateurs des 
lectures de mesures simples 
faisant appel à des connaissances 
théoriques complexes de la 
cosmographie. Apian avait 
présenté ses volvelles comme des 
instruments alors que Coignet les 
propose comme modèle pour 
construire des instruments.  

Fig. 1. Personnage visant la Polaire et Kochab de la Petite Ourse, 
manuscrit de Devaulx, Fo. 17r, zoom, 1583 

 
Ces instruments restent sensiblement les mêmes depuis le demi siècle écoulé mais en même 
temps des améliorations sont proposées pour faciliter les mesures ou pour obtenir des valeurs 
relativement plus précises.  
 

2) Description et utilisation de la volvelle « nocturlabe »   
 
- La description et l'utilisation de la volvelle « nocturlabe » de l'Instruction nouvelle de 
Michel Coignet qui inspire Jacques Devaulx, sont proposées en cliquant ici 

 
Fig. 2. Volvelle « nocturlabe » 

Instruction nouvelle de Michel Coignet, p. 64 
 
- Animation de la volvelle « nocturlabe » de Jacques Devaulx  
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3) Comparaison des volvelles «  nocturlabe » de Jacques 

Devaulx et de Michel Coignet 
 

Le nocturlabe présenté dans le manuscrit (1583) de Jacques de Vaulx a de grands points 
communs avec celui de l'ouvrage de Michel Coignet. 
Mais derrière cette grande ressemblance au premier abord, le nocturlabe de Devaulx présente 
des différences, par exemple, la couronne de rectification de la Polaire que Devaulx ne 
reprend pas, lui préférant un autre instrument (volvelle Fo. 16v). 

 

  
Fig. 3. Le nocturlabe1, Jacques de Vaulx, Fo. 17r, 1583 Fig.4. Le nocturlabe, Instruction nouvelle des 

poincts plus excellents & necessaires, touchant 
l'art de naviguer, Michel Coignet, 1581. 

 

Le nocturlabe de Devaulx, avec ses couleurs et ses dorures, est plus beau. Sur le disque fixe, 
sont dessinés les 16 vents principaux de la rose des vents, la fleur de lys en haut indique le 
nord2. 
L'est est signalé par la croix de Malte, comme sur la volvelle de Coignet. 
 

                                                           
1 Le nocturlabe dans la version du manuscrit de 1584 est incomplet, il a perdu ses parties mobiles. La partie fixe 
est presque identique à la version de 1583.  
2 Voir encadré p3 de Roue du pôle et évolution jusqu'à la fin du XVI

e 
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L'allure générale des deux nocturlabes est 
identique et particulièrement les deux 
manches qui ne laissent aucune hésitation sur 
la copie de Devaulx sur Coignet. L'alidade et 
le centre du disque des heures sont de la 
même inspiration. Sur le disque des heures 
disposées en deux fois 12 heures en chiffre 
arabe, Michel Coignet dessine des dents pour 
heure et demi-heure. Les dents vont de 4h 
1/2 de l'après-midi à 7h 1/2 du matin, avec 
des dents légèrement plus petites pour les 
demi-heures et une plus grande dent pour 12 
heures. 

 
Fig. 5. Zoom de la Fig. 3. 

 
Dans le manuscrit, pas de dent sur le disque des heures gradué en deux fois 12 heures en 
chiffre romain, seul un index prolonge la graduation XII . Un damier en quart d'heure et un 
point entre deux graduations en chiffre arabe pour indiquer les demi-heures permet une 
lecture plus précise. 
 
Alors que les mois sont en latin sur le dessin de Coignet, Devaulx écrit les mois en français. 
La graduation en damier indique les jours.  
La date de passage3 de Kochab, garde de la Petite Ourse, aussi appelée la Claire, est à la 
verticale au dessus de l'étoile Polaire le 17 avril pour Coignet et le 18 avril pour Devaulx.  
Médine prenait la date du 15 avril, tout en la remettant en cause déjà.  
 
 

 

  

 

Fig. 6. Zoom de la Fig. 4 
.Le « Nort » correspond au 17 avril. 

 Fig. 7. Zoom de la Fig. 3 
Le « nord » correspond au 18 avril. 

 
Cette date de mi-avril est établie sans tenir compte de la réforme du calendrier de 1582 par le 
pape Grégoire XIII  et mise en place en France dès décembre 1582. Pourtant Jacques Devaulx, 
sensible à cette réforme du calendrier, a apporté les corrections dans son manuscrit à ce 
propos à chaque fois que cela se posait, comme le calcul des déclinaisons solaires en fonction 
de la date ou la volvelle « calendrier ». Devaulx n'a peut-être pas vu l'importance de 
l'étalonnage de la roue des jours. 

                                                           
3 Voir Étalonnage du calendrier de l'instrument aux étoiles. 
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Fig. 8. Principe de la visée, manuscrit de Devaulx, Fo. 17r, 1583 

 
Ce très beau dessin inspiré sans doute de la Cosmographie d'Apian décrit le mode d'emploi. 
En visant l'étoile Polaire par le trou du centre du nocturlabe, l'alidade est tournée de telle sorte 
que l'étoile Kochab de la Petite Ourse4 soit placée le long de l'alidade. 
 

 
 

Fig. 9. Cosmographie4, Pierre Apian, Anvers, 1574 Fig. 10. La Cosmographie de Pierre Apian, 
Paris, 1553, p.51 

 
Dans la Cosmographie de Pierre Apian, l’instrument aux étoiles présenté sur les figures 9 et 10 ne 
comporte qu'un disque avec le cercle des heures et une poignée dans l'alignement du diamètre des 
graduations XII  pour midi ou minuit.  
Pour trouver l'heure, il est nécessaire d'utiliser la volvelle « cadran nocturne » d'Apian. 

  

                                                           
4 Apian utilise les gardes de la Grande Ourse alors que les autres auteurs cités utilisent Kochab, garde de la Petite 
Ourse. 
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4) Description 
 
 
L'instrument est composé de 3 pièces : un disque prolongé par un manche, un disque mobile 
et une alidade. Les trois pièces sont trouées là où on les fixe entre elles. 
 

 
- Sur le disque prolongé par un 
manche sont dessinées deux 
couronnes: 
 
* Les seize rumbs d'une rose des 
vents sont dessinés sur le 
pourtour, l'axe nord-sud étant 
dans l'axe du manche, le « nord » 
vers le haut. 
L'axe perpendiculaire est-ouest, 
indique, avec la croix de Malte, 
l'est à gauche.  
 
* L'autre couronne est graduée en 
mois du calendrier julien dans le 
sens direct. Le 15 avril5 
correspond au « nord » et le 21 
octobre au « sud ». 

Fig. 11. Les 3 pièces du nocturlabe 
Jacques de Vaulx, Fo. 17r, 1583 

 
 
- Le disque mobile gradué en deux fois douze heures avec un index pointu sur XII . Y est 
dessiné un damier pour les quart d'heure et des points pour les demi-heures. 
 
- L' alidade, appelée La Lidade, est suffisamment longue pour dépasser du grand disque. 
 
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. 
 
 
Pour mieux comprendre:  
* Dans les Chiers Clairaut du CLEA, n° 144, hiver 2013 :  
le nocturlabe, Cahiers Clairaut n°144, hiver 2013 
ou Le nocturlabe  
* Dans l'Astronomie de la SAF, °74, juillet-août 2014, Le nocturlabe, p. 63 à 67 
 
  

                                                           
5 La date dépend des gardes utilisées et de l'époque. Voir Étalonnage du calendrier de l'instrument aux étoiles 
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5) Patron 
Matériel 
  
- un carton avec le disque gradué
- une feuille bristol pour
- un rivet. 
 

5- 1 Pièce 
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un carton avec le disque gradué fixé sur le manche ; 
une feuille bristol pour la roue mobile et l'alidade ; 

 

1 Pièce 1/3 : Disque fixe tenu par un manche 

; veronique.hauguel@gmail.com 
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5- 2 Pièce 2/3 : Roue mobile des heures 
 

 

 
 

5- 3 Pièce 3/3 :  Alidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage 
 
Fixer l'alidade sur la roue mobile, elle-même fixée sur le disque fixe avec un manche, avec un rivet 
troué au centre (ou avec un système de roues collées entre elles). 


