
Traité de la composition et fabrique de l’Astrolabe, & de son usage : avec les preceptes des 

mesures Geometriques : Le tout traduit du Latin de Jean Stofler de Justingence. Avecques 

annotations sur l’usage de l’Astrolabe, & mesures Geometriques : faites par Jean Pierre de 

Mesmes. A Paris, Chez Guillaume Cavellat, à l’enseigne de la Poulle grasse, devant le college 

de Cambray. Avec privilege du Roy. [1560] 

 
Source : un exemplaire de 1560 de la ETH-Bibliothek Zürich, Rar 4019, numérisé sur e-rara 

[http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-1520] 

 

 

A MONSEIGNEUR 

MONSIEUR JEAN DE 

Maynemares, Seigneur dudit 

lieu, de Bellegarde, Haran vil- 

liers, & Tranche villiers, Salut. 

 

MONSEIGNEUR, ceux, qui ont merité le tiltre de prudence & sagesse, ont tousjours estimé, 

qu’un chacun devoit estre employé en ce, en quoy il estoit de long temps experimenté, & ou 

lon cognoissoit, que d’un instinct naturel il s’appliquoit volontairement, sans aucune 

contrainte. Et cela par une loy naturelle est observé en toutes Republiques bien instituées, 

qu’il faut que, quiconque doit avoir le regime & gouvernement de la Republique, ou de 5 

quelque chose concernant le bien commun, il soit esleu par gens, qui attestent, qu’il est propre 

pour y estre appellé, & à qui on doit bailler une telle charge. Pour ceste cause les Romains 

retirerent Publius Publicola de l’agriculture, & le contraignirent d’accepter le Consulat à 

Rome, par ce qu’un chacun l’estimoit estre digne d’administrer l’Empire Romain. Encores à 

present on void la mesme chose estre observée en France, & mesme en vostre endroit, qui, 10 

estant aux estudes à Paris, en fustes retiré, pourautant qu’on vous jugeoit fort apte, pour en 

tout temps servir & faire profit à la Republique Francoise : & que, lors que les guerres 

estoient grandes contre les Anglois, & Bourguignons, deviez estre employé au fait de la 

guerre, pour repousser les ennemis. Dequoy le feu Roy Henry, adverty par grans seigneurs, 

experts es armes, vous fit un de ses Capitaines, pour commander à la compagnie de cinquante 15 

hommes d’armes, qu’il avoit baillez à Monsieur de Chastillon, à present grand Admiral de 

France. Si je voulois icy descrire voz faits & gestes en ces expeditions de guerre, il seroit trop 

long de les racompter, encor que ce fust depuis l’an 1551 jusques à 1556 durant lequel temps 

il vous pleut, que je vous suyvisse, pour vous communiquer des Mathematiques, quand estiez 

en lieu ou ne failloit prendre egard sur l’ennemy : & estant aux villes  de frontiere ou terre de 20 

l’ennemy, vous m’occupiez à faire desseins & descriptions des lieux, places, & assiettes des 

forteresses, pour puis apres en communiquer de la commodité ou incommodité, que lon avoit 

pour offendre & repousser l’ennemy. Et pour raison de ce, que je sçay & cognois parfaitement 

que vostre bon & noble naturel est tel, qu’il est propre à toutes choses de vertu, & aime ceux, 

qui s’efforcent de travailler pour le bien public, soit maniant les armes, ou descrivant quelques 25 

sciences : M’estant presenté, par Guillaume Cavellat Libraire à Paris, un vieil exemplaire, 

sans nom de translateur, escrit en main, de la translation en Francois de l’usage  de 

l’Astrolabe, composé premierement en Latin par Jean Stofler : je deliberay aussi, faire parler 

Francois la premiere partie de son livre, qui contient la fabrique dudit Astrolabe : duquel il y a 

dix ans, ou plus, que j’en avois descrit toutes les figures, avec celles dudit usage, à fin que 30 

ledit Cavellat le meist en lumiere, comme il a fait. Et voulant depescher ladite translation, 

priay un mien amy, maistre Jean Pierre de Mesmes, de reveoir ladite copie dudit usage, que 

j’avois, & de me relever de ceste peine : comme il a fait volontairement, & encores outre ce, 

qu’il a corrigé plusieurs lieux mal translatez, il a fait & adjousté plusieurs annotations, qu’un 

chacun sera fort aise de lire, pour la doctrine & profit, qu’il en rapportera. Aussi elles sont 35 



faites & composées par un homme docte & approuvé en telles choses, comme de son scavoir 

es Mathematiques, tesmoignent assez ses Institutions Astronomiques. Et d’autant que 

monsieur maistre Jean Jacques de Mesmes seigneur de Roysi, son oncle, l’a mené en la 

commission que le Roy luy a donnée, pour cognoistre des fins & limites de la Comté d’Oye, 

& autres, suyvant le traité de paix, fait entre son feu pere le Roy henry de bonne memoire, & 40 

le Roy Philippe : Il m’a laissé toute charge, tant de la correction dudit livre, que de le dedier : 

se confiant à moy du tout, comme à son amy, scachant bien, que ne le mettrois en main, qui 

ne meritast bien un tel œuvre que cestuy cy : auquel on considere toute la machine ronde du 

monde, reduite en plat, & à ceste cause ledit instrument se nomme Planisphere. Avec iceluy, 

on considere le lever, & coucher de tous signes, planettes, et estoilles fixes : la mediation du 45 

ciel, appellée declination : on y prend les hauteurs des astres : on domifie : on y comprend la 

raison de la diversité des jours artificiels, & plusieurs autres tels usages : comme la mesure 

des hauteurs, longueurs, largeurs, & profonditez, la description de tous lieux & places, par les 

angles de position, & par la cognoissance des longitudes & latitudes. Ce que par le discours 

dudit livre se cognoist plus amplement. Ce n’est à vous, à qui il faut faire une recapitulation 50 

de toutes ces choses, veu que de long temps les entendez, & n’y estes novice : ains pour un 

besoin, si ce livre estoit du tout perdu, & qu’il ne s’en trouvast aucune copie, vous seul le 

pourriez mettre en lumiere. C’est pourquoy je vous le dedie, & le mets sous vostre protection 

& sauvegarde, à fin que les envieux & mesdisans ne s’ausent enhardir de courir sus mon 

entreprinse, & celle de mon amy Monsieur de Mesmes, qui a fait les annotations susdites. S’il 55 

vous plaist, Monseigneur, vous le prendrez en vostre tutele, d’autant bon cueur, que je vous le 

presente. Et si nous cognoissons, que nostre labeur vous plaise, en brief temps (avec l’aide de 

Dieu) vous verrez d’autres choses sortir de noz mains, qui ne seront de moindre profit & 

contentement. A ceste cause, nous recommandans treshumblement à voz bonnes graces, 

prieray Dieu, Monseigneur, vous donner en santé longue vie. De Paris, ce quatriesme jour 60 

d’Avril, 1560. 

Vostre treshumble, & obeïssant serviteur, 

G. des Bordes. 

 


