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

 

Résumé : Cette volvelle permet d'avoir l'heure solaire avec la Lune quand le Soleil est couché.  
 

1) Introduction 
 

À la fin du manuscrit de Jacques Devaulx, 

trois pages
1
 sont consacrées au calendrier et 

à la Lune, savoirs traditionnellement 

exposés dans les traités de navigation et 

essentiels pour les marins qui ont besoin de 

connaître les heures de marées. 
 

Devaulx ne s'étend pas sur les problèmes de 

calendrier car la réforme du calendrier est 

trop récente
2
 ; les calculs du comput ont 

changé et sont plus compliqués
3
. 

Il présente, avec son mode d'emploi, un 

tableau qui donne les dates des nouvelles 

lunes d'une année en fonction de son 

nombre d'or dans le calendrier grégorien 

(voir Compléments, §1, §2 & §3). 
 

Il termine la page Fo. 24r en dessinant une 

volvelle qui s'inspire de celle appelée « 

cadran nocturne
4
» dans Cosmographie, 

conçue et présentée par Pierre Apian en 

1524. Il en donne deux utilisations à la page 

suivante : trouver en quel signe du zodiaque 

est le Soleil et la Lune chaque jour et 

trouver l'heure la nuit avec la Lune. 

 
 

Fig. 1. Manuscrit J. Devaulx, 1583, Fo. 24r 

Calcul du comput, table des nouvelles lunes  

          et volvelle « cadran lunaire ». 

 

Dans le Brief Discours de la Lune (Fo. 24v), il s'inspire beaucoup du texte et de l’illustration 

d'Apian sur les phases lunaires (Fig. 2 & 4). 
 

 
            

Fig. 2. Zoom de l'illustration sur les phases de la Lune, Fo. 24r 

                                                           
1
 Fo. 24r, Fo. 24v et Fo. 25r. 

2
 La réforme du calendrier est appliquée en décembre 1582 en France où le lundi 21 décembre succède au 

dimanche 10 décembre, en devenant lundi 11 décembre, ôtant dix jours à l'année 1582. Le manuscrit est offert au 

duc de Joyeuse le 1
er

 mai 1583. 
3
 Voir Cycle lunaire, nombre d’or et épacte. 

4
 La volvelle d’Apian sert à trouver l’heure avec la Lune ou avec les étoiles, d’où ce nom plus général. 

http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Devaulx/Compl_calendrier_dans_Devaulx.pdf
http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Apian/5Apian-volv-CN1.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550024840/f75.planchecontact.r=Jacques%20Devaulx
http://assprouen.free.fr/denoville/dossierPDF/0403.pdf
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Fig. 3. Les phases de la Lune, Fo. XLIX 

Cosmographie, Pierre Apian, 1544, BnF 

  L'Orient est à gauche et l'Occident à droite 

  de la Terre (œil), placée au centre
5
.  

 

Fig. 4. Les phases de la Lune, Fo. 24v 

Manuscrit de J. Devaulx, 1583, BnF 

                       Le texte ainsi que les dessins sont identiques 

                        à ceux du livre d'Apian. 

 

La dernière page Fo. 25r traite de l'heure des marées
6
 (voir volvelle « cadran des marées »).  

2) Description et utilisation de la volvelle « cadran lunaire » 
-  La description et l'utilisation de la volvelle « cadran lunaire » correspondent à la volvelle  

« cadran nocturne » de la Cosmographie de Pierre Apian, qui inspire Jacques Devaulx, et sont 

proposées en cliquant ici 

 
Fig. 5. Volvelle « cadran nocturne », Fo. XLVIII 

Cosmographie, Pierre Apian, Uranie 

 

- Animation de la volvelle « cadran lunaire » de Jacques Devaulx  
 

 

                                                           
5
 Quand on voit le Soleil, la Lune s'en écarte vers l'Orient les jours qui suivent la nouvelle Lune et s'en rapproche 

du côté Occident quelques jours avant la nouvelle lune, l'œil est sur la Terre. 
6
 Voir volvelle « cadran des marées » de Devaulx et le dossier Volvelles: II- 6&7;III- 7&8; IV- 5; V- 2; VI 1&2 

sur l’heure des marées. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6335840k/f107.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550024840/f73.item.r=Jacques%20Devaulx
http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Devaulx/10Dv25r-volv-CM.pdf
http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Apian/5Apian-volv-CN1.pdf
http://uranie.msha.fr/collection/35-cosmographia-petri-apiani-per-gemmam-ph/?n=10
http://assprouen.free.fr/devaulx/simulations/folio_24r/Devaulx_24r.html
http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Devaulx/10Dv25r-volv-CM.pdf
http://assprouen.free.fr/denoville/volvelles.php
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3) Comparaison de la volvelle « cadran nocturne » de Pierre 
Apian et de la volvelle « cadran lunaire » de Jacques Devaulx 
 

D'avoir des connaissances sur le mouvement de la Lune par rapport au Soleil est très 

important pour un marin. Si on peut évaluer l'âge de la Lune et son orientation, on peut en 

déduire l'heure la nuit. Mais aussi, s’il possède une table des situations des ports, un pilote 

trouve l'heure de la marée, information qui peut être vitale quand un bateau s'approche des 

côtes sur l'océan ou navigue sur la Manche, par exemple. 

 

 

La volvelle offre une aide précieuse pour 

retrouver assez précisément ces informations. 

Pierre Apian, professeur, a pour objectif 

d'aider par ses ouvrages adressés aux pilotes, 

topographes, cosmographes, géographes. Il 

conçoit la volvelle « cadran nocturne » pour 

avoir l'heure. Jacques Devaulx, pilote au 

Havre, a un autre objectif. Il propose cette 

volvelle pour introduire la volvelle « cadran 

des marées » destinée à déterminer l'heure 

des marées.  
Fig. 6. Volvelle « cadran des marées », Fo. 25r 

Manuscrit de J. Devaulx, 1583, BnF 
 

Fortement inspirée de la volvelle « cadran nocturne » d'Apian, la volvelle « cadran lunaire » 

de Jacques Devaulx, joliment colorée, donne l'heure la nuit, soit par observation de la Lune et 

de sa forme, soit avec l'âge de la Lune.  
 

 
 

Fig. 7. Volvelle « cadran nocturne », Fo. XLVIII 

Cosmographie, Pierre Apian, 1544, BnF 
  

Fig. 8. Volvelle « cadran lunaire », Fo. 24r 

 

http://assprouen.free.fr/dossiers/volvelles/Devaulx/10Dv25r-volv-CM.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550024840/f71.item.r=Jacques%20Devaulx.zoom
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6335840k/f105.item
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Devaulx y ajoute une rose des vents 

et est certainement désemparé par le 

sens de l'horloge choisi par Apian, 

Ce dernier place les heures de jour 

au-dessus de l'axe est- ouest, or 

midi qui correspond toujours au Sud 

quand l'observateur est au-dessus du 

tropique du Cancer, rend caduque 

une rose des vents dans cette 

configuration. Devaulx met, comme 

Apian occident à gauche et orient à 

droite. Mais, comme le sud est en 

haut, la rose des vents indique l’est 

à gauche et l’ouest à droite ! 

 

 

Fig. 9. Zoom de la volvelle  

« cadran lunaire », Fo. 24r 

L'occident  correspond à 

vent est de la rose des vents. 

 

Fig. 10. Zoom de la volvelle  

« cadran lunaire »,  Fo. 24r 

L'Orient correspond à ouest 

    de la rose des vents. 

 

Alors qu'Apian gradue uniquement selon les mois du calendrier julien
7
, Devaulx trace deux 

calendriers, le grégorien et le zodiacal. Ainsi, il ajoute une fonction astrologique à cet 

instrument, celle de connaître dans quels signes du zodiaque sont respectivement le Soleil et 

la Lune un jour donné. C’est l’objet de sa première proposition (Fo. 24v). 

Dans le manuscrit de Devaulx, la couronne, graduée en mois, est fixe. On peut remarquer que 

l'auteur place les dates des équinoxes sur le diamètre horizontal et celles des solstices sur le 

vertical. Il fait correspondre le calendrier du zodiaque avec le calendrier grégorien. 

 

 
 

Fig. 11. Zoom de la volvelle « cadran lunaire », Fo. 24r 

                                           Le jour d’équinoxe de Mars correspond sur le diamètre horizontal au 

 1
er

 jour du Bélier, soit ici le 22 mars, date dans le calendrier grégorien. 

 

                                                           
7
 Pour Apian, le calendrier du zodiaque n'a pas d'utilité pour une utilisation de cadran lunaire. Il sert pour trouver 

l'heure aux étoiles. 



 

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

 

4) Patron de la volvelle « cadran lunaire » de Jacques Devaulx 
 

Matériel (il est conseillé de faire les pièces mobiles sur transparent) 
  
- un carton avec la pièce fixe ; 

- une feuille bristol ou  transparent pour les autres pièces ; 

- un pin's ou bouton pression. 
 

 

 

 
 

 

Pièce 1/3: disque fixe avec les couronnes des heures, de la rose des vents, des calendriers grégorien et zodiacal 
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Pièce 2/3: Couronne mobile des jours de lune avec index lunaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce 3/3: Disque mobile avec index solaire 

 

 

Montage 
 

1/ Découper les pièces mobiles sur transparent grossièrement ; 

2/ Percer un trou avec un compas sur chacune des pièces en observant la figure de la volvelle ; 

3/ Attacher les pièces pour qu’elles tournent correctement avec un pin's ou un bouton pression. 
 


