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A MONSEIGNEUR,

MONSEIGNEUR
L'E MINENTISSIME

CARDINAL DE NOAILLES*
ARCHEVESQUE DE PARIS,

DUC DE SAINT CLOUD,

PAIR DE FRANCE,
COMMANDEUR DE L'ORDRE DU S, ESPRIT*

M0NSEIGNBVR1

VOVS aurez^lieu d'être furpris que le
moindre des Prêtres de vbtre t)iocefe} s'érige
en Auteur, & ofe voit* dédier un Ouvrage.
Votre furgrife, M0 PfSEIG NEV Rt

? M
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fera encore plus grande# quand vous verrez^
que cet Ouvrage regarde la Correflion dît
Calendrier Romain , auquel tant de grands
Perfonnages & d'habiles N/honomes ont tra¬
vaillé. Mais VOTRE E M IN ENCM

n'ignore pas que Pieu fe fert de ce qu'ily a de
plus vil du de plus mèprifable félon le monde,
pourfaire les chofes les plus difficiles i fo que
tout infiniment eft bon dans fa main quand il
luy plait de s'en fervir.
jl m'a paru que la derniere Correction du

Calendrier faite en l'année iy82, riétoitpas
exacte j & après avoir donné à cet examen
tout le loifîr que les fon&ions Ecclefiaftiques
mont laiffè pendant trente années , j'y ay
reconnu plufleurs erreurs, du je me flate d'en
avoir découvert la caufe, du d'avoir trouvé
les moyens de les corriger. f

Ce qui m'a obligé, MONSEIGNEUR,
à entreprendre un travail fi pénible , a été
l'utilité de l'Eglife, j'ay confédéré que fuivdilt
le Pecret du Concile de Nicèe, la Fête de
Pâques fe doit celebrerle Pimanche d'après
le quatorze de la Lune du premier mois, (fi
que néanmoins elle eft celebrèe tantôtplutôt,
tantôt plùtard, fi ainft des pètes mobiles
qui en dépendent.
C''eftpour remedierk unfigrand inconvénient,
(ju â plufleurs autres qui en naifient, que
fay compofè ce Traité, dans leqttelfix erreurs
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principales du Calendrier font découvertes 3

prouvéesfar defortes raifins, vérifiées fardes
Figures d'Arithmétique (fi deMathématique,
(fi confirmées par l'expcrience que nous avons
de la fuite naturelle des mouvement du Soleil
(fi de la Lune3 fuite qui nous efiparfaitement
connuefar les effaces de temps qui fi trouvent
entre un grand nombre déEclipfes obfervèes
depuis plus de dixhuit cens ans.

Jejoins de telle forte a ces erreurs découvertes
les moyens de les corriger, qu'on n'en pourra
plus craindre à l'avenir, (fi qu'il ne manquera
plus au Calendrier, après cette nouvelle Cor¬
rection , que l'autorité de l'Eghfe.

Orcefi à Vous, M ONSE IG NE U F,
a jugers'il la mérité 3 car au même temps que
je le mets fous l'honneur de votreFrotcïhon, je
le fumets a vos lumières. IJ fi VOTRE
E MI N E N C E trouvoit que ce petit
Ouvragepût contribuer au bien (fi a l'honneur
de l'Eglife, on aurait lieu d'effererque Vous
en procureriez^ bientôt l'approbation en Cour
de Rome. Car que ne peut-on pas attendre
d'un Prélatfi efiimê du fiiin t Siege, (fi qui a
toutes les qualitéz^ Epifcopales jointes a une
fureté de moeurs fi exacle (fifi exemplaire ?
Mais, MO 2LS E/GNEV R, ce n'ejl
pas a moy a faire votre Eloge 3 les plumes les
plus éloquentes ne le ferontjamais affez^di-
yiement. 'je me contents de vous dédier mon

a iij
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1
'érdvaïl, & d'en laifferl'ufage à votrepruden¬
te } pendant que toujours appliqué à fervir la
JParoiJfe que vous m'avez^ confiée } je ferai
avec un très profond refecl çfune parfaite
fourniJJion,

'MONSEIGNEVRI

QE VOTRE EMINENCE,

:: jaau-nvirtuni J
'Le très hittnble & très obètjfant Serviteur,
Michel Tour aine, Prêtre, premier
Curé de Margency,
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AU LECTEUR.

L'On m'a peutêcre accufé de téméritéde ce que j'ay oie non feulement dire
qu'il y a des fautes ou des erreurs dans le
Calendrier Romain, mais l'écrire 5 6c qui
plus eft, de l'avoir donné à connoître au
Public, en luy donnant l'Abrégé d'un
autre Calendrier Univerfèl 6c Perpétuel,
avec promeffe de prouver ces erreurs par
de bonnes raifons, 6c de les vérifier par
aies Figures d'Arithmétique 6c de Mathé¬
matique, comme autant de Réglés pour
corriger ce Calendrier,après qu'il l'a déjà
été par le fôin,la diligence 8c l'autorité du
Pape Grégoire XIII, 6c fuivant le calcul
8c la fupputation des plus fçavans Aftrono-
mes de fbn temps. En effet, ce Calendrier
ayant été fait, iû 8c examiné par tant de
Perfônnes fi éclairées,&: d'une fi profonde
fcience en ce genre,qui n'y ont rien trouvé
à redire, ou du moins qui n'en ont point
parlé ; leur poids & leur approbation par
leur lilence, lemblent le mettre à couvert
de toutes cenfures, 6c exemt de toutes
fautes. Cependant, comme la vérité doit
être en cette matière, 6c en toutes choies,

a îv
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l'unique Réglé fur laquelle le jugement
doit être appuyé,ôc que ce n'eft pa&gâr le-'
préjugé des Perfonnes,quecellesq$iJ?ntl
équitables jugent des productions de l'Ef
prit, j'ay crû pouvoir découvrir les fautes
qui paroiflent dans le Calendrier, fans
blelfer le refpeét qui eft dû à ces grands
Hommes, furtout ces fautes étant auiïï
claires & évidentes que j'efpere le mon¬
trer; & même je croy rendre iêrvice à l'E-
glifc &; au Public en donnant des moyens
de les corriger.

C'eft dans cette vue que j'ay déjà donné
au Public cet Abrégé du Traité fuivant,
comme un Préliminaire ou un Elîài, ou
plutôt comme un but à tous ceux qui au-
roient voulu tirer contre. C'eft encore

dans cette vue que j'ay prefenté à nôtre
faint Pere le Pape Clement X I, pu à
Monfeigneur fon Nonce pour luy, & à
tous les Prélats, Archevêques, Evêques,
Abbez,& autres de l'AiTemblée du Clergé
de France, tenue à Paris le mois deJuin
dernier 1701,un petit Ouvrage contenant
huit Propofitions, les quatre Tables de la
correfpondance des Epa&es au Nombre
d'or, extraites tant de la Bulle du Pape
Grégoire XIII, touchant la Corre&ion
qu'il a faite du Calendrier en l'année
jj8z, que des Canons du même Calen-
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drier5 avec neufConclufîons tirées de ces
Tables & de ces Propofitions 5 & auffi des
Reflexions fur le Martyrologe Romain,
comme autant de raifons qui obligent à
faire une nouvelle Correction de ce Ca¬
lendrier , en montrant manifeftement le
grand nombre d'erreurs & de contradic¬
tions ou contrarietezdont il eft rempli:
C'efl: enfin dans cette vue, êcpourm'ac-
quiter de ma promefle, que j'expofe 6c
mets en Public le Traité fuivant des Inf-
truCtions ou Principes de ce Calendrier
Univerfel & Perpétuel.

CesInftruCtionsfont toutes extraites,
tant de l'Ecriture fainte , que de la Bulle
du Pape Grégoire XIII, & des Canonsx k.) a

du Calendrier Romain même, fur les
Principes duquel je me conduis.Ainfi bien
loin que j'accufe d'erreur les Principes du
Calendrier Romain , comme quelques
uns fe le pourroient imaginer, je les fou-
tiens très véritables j &ces erreurs que je
trouve dans ce Calendrier, n'y font que
par l'abus ou par l'inadvertance des Af
tronomes qui ont travaillé à fa Correc¬
tion,ce qui ne préjudicie en rien à l'EgIife}
auffi s'eft-elle difculpée de ces erreurs,
quand en parlant du temps que les nou¬
velles Lunes reviennent aux mêmes jours
des moïs,elle ajoute : Ut à compitiflis eficn-
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tlitur. Can. z, Calend. Rom. De Cyclo decèn-
nevennak aurei Mumeri.

an) z r ^ Ct Xli e?.9lsft»qH 230Uj )
Les Principes du. CalendrierRomain.

Ce que j'appelle les Principes duCalen-
drier Romain, c'eft ce qui fuit :

De la Le premier eft,que de quatre en quatre
Bulle années,toutes les quatrièmes font biflex-
Greg.pC tiles 5 les centièmes exceptées, lefqùelles
xiii. ne font biflëxtiles que de quatre cens en

quatre cens années, aux quatrièmes cen¬
taines feulement 5 &cet ordre de Biffexte
doit être gardé à perpétuité.

Du Le deuxième eft, que de drxneufen dix-
duCaî neuf années, outre les Lunes ou Lunai-
Rom. ' fons des mois, qui font douze en chaque
deEfac- année, il s'en palfe fept autres appellées
%oviiu. Embolifmiques :Je les appelle Epaéfcaîes,
mis. parcequ'elles viennent des Epa&es. Les

douze des mois font chacune de vingt-
neufjours, ou de trente alternativement,
c'eft à dire que ftx font de vingt-neuf, &
fix de trente jours.Aux années qui ont été
appellées biifextiles jufques à prefent, à
cauïè qu'en ces années-là on chantoit dans
le Martyrologe deux fois, Sexto Kalendas
Man. ce qu'on ne chantera plus à l'ave¬
nir • ainfî on ne les appellera plus biftex-
tiîes,mais années majeures; parcequ'elles
font plus grandes d'un jour que les antres;

IRIS - LILLIAD - Université Lille



fept des douze Lunes font de trente jours,
& les cinq autres de vingt-neuf. Des fept
Lunes Epadales, les fix premières font de
trente jours, Se la feptiéme eft de vingt-
neuf feulement. Ainfi en chaque Cycle &
en chaque Révolution de dixneuf années
folaires, il fe pafie deux cens trente-cinq
Lunes ou Lunaifons,& il n'y en a point de
plus de trente jours.

Le troifiéme eft, que les années folaires Du m&-
furpalfent les lunaires d'onze jours,(com- ™eCaa*
munément parlant,)c'eft ce qu'on appelle
lesEpades; c'eft auffi ce qui fait qu'il eft
dit que les Epades vont en augmentant
toutes les années d'onze jours , lefquels
de dixneufen dixneufannées font enlèm-
ble deux cens neufjours, & ces deux cens
qeufjours font précifément les fept Lunes
Ëpadales fufdites : Ce qui fait que je les
appelle Epadales, au lieu d'Embolifmi-
ques.

Le quatrième eft, que le Nombre d'or Du t.
eft un nombre compofé de dixneufautres
nombres confécutifs, commençant par i, cydode-
& finiftànt par 19, pour dixneuf années
auffi confécutives, donnant le premier mm.
nombre qui eft 1, à la première année, &
ainfi des autres nombres & des autres an¬

nées jufques à la dixneuviéme, à laquelle
on donne le dixneuviéme nombre,qui eft
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i9;apréson recommence par r,&fdûjoim
de mêmejufques à perpetuité.^3*1^ û

t"1 Le cinquième eft, que routes les années^
du Cat cîui nef°nt point biftextiles, ont une de
de Liti. ces fept Lettres, a, b, c, d, e,f, g, pour
vomm. marquer leurs jours de Sabbat, ou de Di¬

manche , d'où elles fontappellées Domi¬
nicales; & celles qui font biffextilés ou
majeures, en ont deux : L'une les marque
au commencement, c'eft à dire depuis le
premier dejanvier inclufivement,jufques
au deuxième de Mars exclufivement, &
l'autre enfuitejufques à la fin de l'année.

Du La fixiéme eft, que la Fête de Pâques,
CaCat' « Prem'ere d'où dépendent les%-pîftis autres Fêtes mobiles, doit être celebrée
tnobilib. le premier Dimanche qui arrive après le

quatorze de la Lune du premier mois, Sc
que ce xiv. de la Lune du premier mois
doit arriver le xii. des Calendes d'Avril,
qui eft le vingt-unième jour de Mars, où
il doit arriver après ; que fi le xiv. de la
Lune arrive avant le 21 de Mars, la Fête
de Pâques ne doit être celebrée que le
premier Dimanche d'après le xrv. de la
première Lune fuivante 5 que fi le xiv. de
la Lune arrive le Dimanche , la Fête de
Pâques ne doit être celebrée que le pre¬
mier Dimanche fuivant.

Voilà ce que j'appelle les Principes du
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Calendrier Romain : Je les croy fî juftes
& li véritables, que je me croirois coupa¬
ble ,Sç;je me détruirais moy-même dans
mon deflein fi je les voulois détruire} car
ils font comme les gons fur iefquels tourne
& roule mon Ouvrage, & je n'appelle
fautes ou erreurs du Calendrier, que ce
qui elldireétement ou indirectement con¬
traire à ces Principes.
Lesfautes ou erreurs du Calendrier Romain]

Ce que j'appelle les fautes ou erreurs
du Calendrier Romain, c'eft ce qui fuit.

La première faute ou erreur du Calen¬
drier Romain, eft que les Aftronomes
employez à fa derniere Correétion en
ijSa, par inadvertance ou ignorance, (ce
que je ne voudrais pas dire, fi je me pou-
vois bien exprimer autrement,)ont crû
que l'Equinoxe du Primtemps étoit cloi- De k
gne de fa place propre &; naturelle d'en- ®ulje
viron dixjours, & que le xiv. de la Lune GregT
Pafcale n'étoit éloigné de la fienne que xiii. i
de quatre jours & de quelque peu plus ; ce cad„u u

qui n'étoit pas vray ni de l'un ni de l'autre; du Cal.
car en ce temps-là l'Equinoxe du Prim¬
temps n'étoit éloigné de fa place que
d'environ huit jours, & le xiv. de la Lune
Pafcàle l'étoit tout autant de la fienne.
yoilà le principe de toutes les fautes ou
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erreurs du Calendrier, excepté delà Sui¬
vante.

La fécondé eft,que le nombre des jours
des mois, tant folaires que lunaires, y eft
mal affigné 5 car ceux qui y font affignez
avoir plus de jours, font ceux qui doivent
être affignez en avoir moins, & il n'y en a
point de folaires qui aient moins de trente
jours. Cette erreur vient des Payens, qui
à la confideration de certaines Perfonnes
& Divinitez, ont donné plus de jours aux
uns & moins aux autres, qu'il ne leur con¬
vient fuivant lesmouvemens du Soleil Se
de laLune.Cette erreur devroit être cor¬

rigée , afin que le Calendrier Ecclefiafti-
que ne fuivît rien du Paganifme, comme
on ne célébré pas la Fête de Pâques le
xiv.de la Lune,pour ne pas convenir avec
les Juifs.

j5U La troifiéme eft, le changement de la
Can. 1. correfpondance du nombre Epa&al au
du. cal. Nombre d'or qui y eft marqué, à faire de

temps en temps 5 car il ne s'en peut faire
aucun changement. Cette erreur eft con¬
traire aux 2 Se 3e Principes fufdits du Ca¬
lendrier.

Du La quatrième eft, que le nombre Epac-
cïa \ ta^ y ma' diftribué, prétendant que les'

nouvelles Lunes de chaque année arri¬
vent aux jours des mois vis à vis defquels
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fe trouve fbp nombre Epaétal. Cette faute
eft vifiblé,puifqu'ordinairement on voit
la Lune ep ces jours-là, ce qui ne fe peut
faire qu'elle n'ait plus d'un jour : Aufiî les
Auteurs la marquent un ou deux jours
plutôt. Cela eft vérifié par les Echpfes
tant de Soleil que de Lune qui ont paru.
De cette faute,il arrive que de dixneufen
dixneufannées on célébré une fois la Pâ-
que trop tôt d'un mois lunaire, & fouvent
trop tard de huit jours,pour être celebrée
conformément aux Statuts ôc Ordonnan¬
ces del'Eglife.

La cinquième eft, que les centièmes Del*
années qui y font marquées être bilfexti- ®u,le
les ou majeures, ne font pas celles qui le Greg.pc
doivent être : Cela fe trouvera vérifié par xiii.
l'atîîiee î600, qui a été la première cen¬
tième année qui a fiiivi la Corre&ion du
Calendrier, & qui a été faite biffextile ou
majeure,quoiqu'elle ne le fût pas en effet.
D'où il eft arrivé que les Aftronomes en
corrigeant le Calendrier, ayant ôré dix

5*ours de l'année de cette Correétion, auieu de huit feulement qu'il en falloir
©ter, en avoientôté deux jours de trop:
L'un de ces deux jours fans y penfer, mais
fort à propos, a été remis j l'autre refte
encore à remettre. D'où vient que :

La fixiéme faute ou erreur du Calen-
*
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drier effc, que dans le nombre des années
pafiees jufques à la prefente de nôtre Sei¬
gneur 1691, il y manque un jour. De cette
erreur il arrive, que pour les jours de Di¬
manches que nous prétendons celebrer,
nous célébrons les Lundis.

Ces fautes ou erreurs fe trouveront ma-

nifeftement & inconteftablement prou¬
vées &, démontrées dans l'Ouvrage fui-
vant, que je foûmets au jugement & à
l'autorité de l'Eglife Catholique, Apofto-
lique, & Romaine ,& je m'eftimerai heu¬
reux fi Elle & le Public en retirent quel¬
que utilité, comme je l'efpere.

ERRATA.

Rage 13s, lignes is & 17, Hfe2- 7°o, non 7600.
page 137, en la premiers partie de la divijion, lifeX^ 50455,

*

non 50454.
Page 141, a la fin de la derniers ligne, effacez, 14 jours.
Page 143, au total des trois premières parties, life\ ) heures,

non 7j.
Page 168, Total, lifez, 14898*4, non T4S7824.
En la m'err.e page, ligne 3, lifez, huit Cens quatre-vingts-
quatre, non huit cens vingt-quatre.
page 1S2, ligne xs, lifez. ont X 111, d'Epa&cs, non x 1 v.

traite
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AVERTISSEMENT.

VO us venez de lire pour la ée erreur du Ca¬lendrier , qu'il manque un jour aux années
paffées , & que de cette erreur il arrive que pour
les Dimanches que nous prétendons célébrer, nous
célébrons effectivement les Lundis. On verra enco¬

re cette maniéré de parler plufieurs fois dans l'Ou¬
vrage fuivant, dont quelques-uns ne pouvant pas
concevoir que cela fe puifle faire fans que l'Egliie
ait erré, & étant zelez pour l'Eglife, ne pourroient
pas fouffrir qu'on pût lu y imputer cette apparence
d'erreur fans s'en feandalifer.

Afin donc qu'ils ne puilfent pas s'en feandalifer,
je déclaré ici avant que de commencer cet Ouvra¬
ge , que je ne me fuis fervi de cette maniéré de par¬
ler , que pour faire confiderer avec plus d'atten¬
tion cette erreur d'un jour qui manque à une des
années paffées ; car je fçay & je reconnois que fui¬
vant le cours naturel des fèmaines, ou des Révolu¬
tions de fèpt jours depuis le premier jour inclufive-
ment de la première des fèmaines que nous comp¬
tons , ou de la première des Révolutions de fepe
jours,qui fe font paffées depuis la création du Mon¬
de, c'eft à dire depuis le feptiéme jour inclufîve-
ment de la création du Monde, qui fut le premier
jour du Sabbat, ou du Samedi, comme nous l'ap¬
pelions prefentement, quia jamais été, le jour que
nous célébrons pour Dimanche fè trouve toûjours
le lendemain du Sabbat ou du Samedi, ce qui efl la
même chofc : & par confequent il efl nôtre vray
jour de Dimanche. Mais pareeque fuivant le cours
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'AVERTISSEMENT.
naturel des femaines & des années étant fans .aucu¬

ne erreur, les mêmes jours en nombres dans les an- :

nées & dans les mois, que nous célébrons pour nos :
Dimanches , fe trouvent être effectivement nos ;

Lundis , ou les troifiétnes jours après les jours du
Sabbat, ce qu'on verra plufieurs fois prouvé dans
cet Ouvrage , & même par l'exemple qui fuit, en
fuppofant les preuves des lieux qui y font citez : Je
me fuis lèrvi de cette maniéré de parler : Pour les
Dimanches que nous prétendons célébrer, nous célé¬
brons cjfeiïivement les Lundis : c'eft à dire les mê-
mes jours en nombre dans les années que nous cé¬
lébrons pour Dimanches, feraient nos Lundis, fi
les années étoient fans erreur.

EXEMPLE.
Il eft prouvé dans le Chapitre VI. de l'Ouvrage

fifivant, que la première des années, 8c la premiè¬
re des femaines que nous comptons, ont commencé
le premier jour du Sabbat qui a jamais été , qui fut
le feptiéme jour de la création du Monde. Il eft
prouvé dans la Démonftration de l'égalité de 23 j
Lunes à 19 années folaires aftronomiques, que
depuis le 7e jour de la création du Monde inclufi-
vement, jufqu'au premier jour de l'année de Jésus- 7
Christ 1694 exclufivement, il s'eft paflé 5893 .

années, lefquelles étant fans erreur, font précifé- 1
. ment deux millions cent cinquante deux mille trois r
cens foixante & quatorze jours , defquels il s'eft
formé aufli precifément trois cens fept mille quatre
cens quatre-vingt-deux femaines. Cette Divifion
de zi5Z374jours, parfept, le montre,puifqu'il n'en
refte rien..

zxjjzZiï# ( 307482.
77^7
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AVERTI S SEMENT.
Par confequent, le premier jour de l'année 1^94,

fe trouve effectivement être le jour du Sabbat ou
Samedi, & confcquemment le deuxième être le
Dimanche , & le troifiéme le Lundi. Cependant
qu'on demande à qui l'on voudra, & qu'on life
tous les Calendriers du Monde fournis à l'Eglifo
Romaine, on trouvera que le Dimanche a été cé¬
lébré le troifiéme jour de l'année 1694. Voilà enfin
la raifon pourquoi je me fuis fervi de cette maniéré
de parler : Nom célébrons les Lundis pour les Di¬
manches.

Il fembleque cette erreur d'un jour à une des an¬
nées pafl'ées, ne eaufant aucun changement réel à la
célébration des Dimanches en leurs jours propres,
n'eftpoint, ou elle eftpeu importante à l'Eglife. Il
eft vray qu'elle ne caufo aucun changement réel à la
célébration des Dimanches en leurs propres jours;
mais elle en caufo un grand réel & effeétif à la célé¬
bration des jours de Fêtes , & à l'obforvation des
jours d'abftinence & de jeûne qui font fixez à cer¬
tains joursdesmois de l'année ; car rien de tout ce¬
la n'eft obforvé en fon jour propre, le tout eft avan¬
cé d'un jour. D'où ilarrive que plufieurs Fêtes Dou¬
bles qui feraient les Lundis , font les Dimanches :
ainfi on en fait l'Office au lieu de celui desDiman-
chcs. De ces Fêtes-là il y en a qui font à fêter par le
Commandement de l'Eglifo, ainfi on travaille en
des jours aufquels l'Eglifo défend de travailler; fça-
voir, en ces Lundis, qui fonteffedivement ces jours
de Fêtes-là. Les Fêtes qui ont Vigile avec jeûne;
lorfqu'elles n'arrivent pas le Vendredi, on mange de
la viande aux jours que l'Eglifo commande de s'en
abftenir, & de jeûner. Par exemple, c'eft l'inten¬
tion de l'Eglifo qu'on célébré la Fête de Noël le 25
de Décembre, permettant de manger de la chair en
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quelque jour de la femaine qu'elle arrive : & com¬
mande que le 24 du même mois on en fa lie la Vigi¬
le avec abftinence de viande & jeûne. On célébré
effectivement cette Fête le 24 de Décembre, au lieu
du 25; par conlèquent,quand cette Fête eft celebrée
le Vendredi qui eft effectivement le 24 de Décem¬
bre Se le jour de fa Vigile, on mange de la viande
en un jour auquel il y a double obligation d'en fai¬
re abftinence avec jeûne ; ce qui eft contre l'inten¬
tion de l'Eglife. On peut dire qu'on fête, Se qu'on
fait abftinence Se jeûne en d'autres jours que ceux-
là : il eft vray, mais ce n'eft pas l'intention de l'E¬
glife. Or il eft très - important à l'Eglife que fon
Office foit fait, que fes Fêtes foient obfervées, &
que fes abftinences de viande Se fes jeûnes foient
gardez fuivant fon intention.

traite
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TRAITE
des instructions

DU CALENDRIER
Universel et Lerpetuel.

CHAPITRE PREMIER.

Du Soleil & de la Lune, & de leur création,

LE Soleil &: la Lunequi pafoiflent aujourd'hui ànos yeux & nous éclairent., font ces deux grands
Luminaires que Dieu fie le quatrième jour de la
création du Monde, comme il eft écrit au premier
chapitre delaGenefè. L'un plus grand pourpréfider
au jour, l'autre moins grand pour préluder à là nuit.
Ces deux grands Luminaires font deux corps inani¬
mez , fans raifon & fans liberté-, cependant ils lont
de foy fi mobiles, qu'ils fe meuvent toujours fans
s'arrêter aucunement. Que fi autrefois ils fe font
arrêtez au commandement dejolué, c'a été par une
jpermifiion expreil'e & toiire particulière delaPuif-
fance Divine , Se contre leur penre naturelle.

Ils foiit l'un & l'autre de leur nature fi immuables»
que depuis le premier inftant de leur création, ils
ont été & feront toûjours les mêmes, fans aucune
altération ou changement de leur fubûànce: Ils font

A
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% Instructions dû Caiençrïer
auffi tous deux auffi grands en un temps qu'en un
autre ; que fl la Lune nous paroît tantôt plus grande
quand elle eft dans Ton plein , tantôt plus petite en
fon croifl'ant & en Ton déclin, ce n'eft qu'à caùfe de
la di ffercnte di(lance & des divers afpecls ou regards
qu'elle a dit Soleil.

Elle n'a point de premier ni de dernier, ni aucun
autre nombre de jours, & elle n'eft point d'aucun
inois non plus que le Soleil ; car avant que le temps
fût divifé en mois & en années comme il cft prelen¬
tement, elle étoit comme elle eft, fans qu'il luy foit
arrivé aucun changement,nonobftant toutes les mu¬
tations ou changemens qui font arrivez des mois &
des années , en divers temps & en differens pays ;
mais enfin on dit qu'elle eft d'un certain mois &
qu'elle a un certain nombre de jours,à lailôii de fes
mutations apparences feulement,

CHAPITRE II.

Du Temps, & defes parties,

LE Temps, félon Ariftote, eft la dùrée dumouvement. Et la diverfité, la durée , & les
occurrences des mouvemens du Soleil ôc de la Lune
en font la divifion & les parties, félon qu'il eft écrit
au premier chapitre de la Genelè, que Dieu a fait
ces deux Aftres, afin qu'ils divifent le jour & la
nuit, & qu'ils fervent de lignes pour marquer les
temps & les failons, les jours & les années.

Je remarque deux differens mouvemens du Soleil
&de la Lune, à fçavoir leurs courfes journalières \
ôc leurs tours annuels ; pour lefquels le temps eft di-?
vifé eu jours ôc en années.
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Chaque courfe journalière eft le tour que chacun

fait chaque jour, & chaque tour annuel eft le tour
que chacun fait chaque année.

Remarquez deux fortes de tours. Les uns font
parfaits, & les autres font imparfaits.

Les tours parfirits font ceux qui fe font en forme
de cercle.,commençant & finiflantàunmêmepoint,
en forte qu'il n'y paroît ni commencement ni fin.

Les tours imparfaits font ceux qui fe font autre¬
ment en quelque maniéré que ce foit. Jamais aucun
des ttiurs que le Soleil & la Lune font chaque jour,,
ne commence & ne finit en un même poinr : & par¬
tant , tous les tours que le Soleil & la Lune font
chaque jour, font des tours imparfaits. C'eft pour¬
quoi je ies appelle courfes journalières , afin de les
diftinguer des tours qu'ils font chaque année, qui
font tous des tours parfaits, parceque tous commen¬
tent & finilîcnt à un même point, & font faits en
forme de cercle.

Dautant que les courfes & les tours de la Lune
ne font pas de même durée que les courfes & les
tours du Soleil, les jours & les années font diviféi
en folaires & en lunaires.

Pareillement, parceque le Soleil & la Lune
n'accompliflent jamais leurs courfes ni leurs tours
dans les efpaces de temps,qu'on appelle communé¬
ment jours Se années les jours Se les années tant
folaires que lunaires, font divifez en communes Se
aftronoiiaiques.

De plus, parceque le Soleil paflè par chacun des
il Signes du Zodiaque en faifant chacun défes tours
annuels-, Se qu'il fefait 12 conjonctions du Soleil
& de la Lune pendant chaque tour annuel de là
Lune; chaque année tant folaire que lunaire, com¬
mune Se aftronomique, eft divifée en douze mois

Aij
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4 Instructions du Calendrier
folaires & lunaires, communs & aftronomiqucs.

Les douze mois folaires communs, font l'année
folaire commune, Se les douze mois folaires aftro-
tiomiques font l'année folaire aftronomique.

Chaque mois folaire commun , eft l'eipaee de
temps que communément on appelle un mois folai¬
re; & chaque mois folaire aftronomique eft l'eipaee
de temps que le Soleil emploie à aller d'un des
Signes du Zodiaque à un autre qui le fuit immédia¬
tement , ou d'un point d'un de ces Signes, à pareil
point de celui qui le fuit immédiatement.

Chaque mois lunaire Commun, eft l'efpace de
temps que communément on appelle un mois lu¬
naire : & chaque mois lunaire aftronomique, eft
l'eipaee de temps qui s'écoule entre chacune des
conjonctions du Soleil &de la Lune.

Enfin, pareeque le Soleil & la Lune ayant une
fois commencé leurs tours annuels, ou leurs années
tous deux en un même inftant, ils ne les y recommen¬
cent jamais qu'après un certain nombre d'années
folaires,dont il fe fait de perpétuelles & continuelles
révolutions,& qu'après chacune de ces révolutions
ils ne manquent jamais de les y recommencer : le
temps eft encore divifé en Cycles,qui font communs
Se aftronomiques.

Chaque Cycle commun eft l'efpace de temps qui
paife communément pour un Cycle ; il en contient
bien toutes les années iolaires,mais il ne les contient
pas totalement, il en refte encore quelque parcelle
de jour à fe paifer après qu'il eft paifé.

Chaque Cycle aftronomique eft l'eipaee de temps
qui fe paife depuis que le Soleil & la Lune ont com¬
mencé leurs années tous deux en un même jour Se
en un même mftant,juiqu'à ce qu'ils les y recommen¬
cent; il contient 19 années folaires aftronomiques,
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! la fin defquelles le Soleil &la Lune ne manquent
jamais de fie retrouver chacun au même point de fon
Ciel, où Dieu l'a placé à l'inftant qu'il l'a fait, &c
d'où il étoit parti en commençant le Cycle, & tous
deux y recommencent leur année en un même jour
& en un même inftant, comme ils y avoient com¬
mencé leur première, ce qui n'arrive jamais qu'à la
fin de chacune de ces révolutions de 19 années fo-
laires agronomiques.

Ce qui cft à remarquer ici, c'eft que les années
aftronomiqués tant les folaires que les lunaires ; 8c
les communes auilî tant les folaires que les lunaires,
ayant une fois commencé toutes en un même jour
& en un même inftant,encore bien qu'après chaque
Cycle aftronomique elles recommencent toutes en
un même jour, & que les aftronomiqués folaires 8c
lunaires recommencent en un même inftant, &c pa¬
reillement les communes folaires & lunaires en un
même inftant ; les aftronomiqués néanmoins ne
recommencent jamais aux mêmes inftans que les
communes,y ayant une fois commencé,que de 760 o
en 7600 années.

Ainfi quoiqu'aprés chaque Cycle aftronomique
le Soleil & la Lune ne manquent jamais de recom¬
mencer leurs années aftronomiqués en un même
jour & çn un même inftant ; ce n'eft néanmoins
jamais au même inftant du jour commun , que dé
7600 en 7600 années.

Pour exemple, je fuppofoque le Soleil & la Lune
ont été faits à l'inftant du plein midi d'un jour
commun , & qu'à ce même inftant tous deux ont
commencé leurs premières années aftronomiqués; &
je dis qu'encore bien qu'après chaque Cycle aftro¬
nomique, ils ne manquent jamais de recommencer
leurs années aftronomiqués tous deux en un même

IRIS - LILLIAD - Université Lille



g Instructions du Calendrier
jour & en un même inftant, ce n'eft néanmoins
jamais à l'inftant du plein midi d'un jour commun
que de 7600 en 7600 années. La preuve de ceci
dépend de ce dont les années aftronomiques tant
folaires que lunaires, excédent ou font plus grandes
que les communes ; car les années aftronomiques
excédant les communes,&ayantune fois commencé
en un même jour & en même inftant; il eft impoffi-
ble qu'elles y recommencent avant qu'elles foient
devenues égales,ce qui arrive après plufieurs années.
Par le moyen même de ce dont elles excédent,il s'en
forme de temps en temps des jours qui font ajoûtez
à certaines années communes qui font plus grandes
d'un jour que les autres •, ce font celles que l'on
appelle prelentement biftextiles. J'en parlerai plus
amplement dans la fuite.

Mais fuppofé que ce dont les années folaires aftro¬
nomiques excédent les communes,foit précifément
5 heures 49 minutes & îz momens, autrement ap¬
peliez 1 a iecondeSjCe qui eft vray ; on le verra prouvé
Se vérifié ci-aprés en la deuxième Conclufion, tiréej
de l'ordre du Biffexte, qui doit être gardé à perpé¬
tuité, comme il eft ordonné parla Bulle du Pape
Grégoire XlII.touchant la Réformation du Calen¬
drier ; & que les années folaires & les lunaires ne
recommencent jamais en un même jour Se en un
même inftant, comme il eft dit ci-deftus, que de 19
en'19 années; les années folaires & lunaires aftrono¬
miques ayant une fois commencé au même jour &
au même inftant que les folaires & les lunaires com¬
munes,elles n'ypeuvent jamais recommencer que de
ys'oo en 7600 années. Laraifonde cela eft,queces j
heures 49 min. Se 11 momens,dont je fuppofe que les
années folaires aftronomiques excédent les folaires
communes,ne forment jamais précifément des jours
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1 la fin d'aucune année que de 400 en 400 années
Polaires, qui eft un Cycle Polaire à la fin duquel elles
ont produit & formé 97 jours, qui ont étéajoûtez à
toutes les quatrièmes années communes, excepté
aux trois centièmes des trois premières centaines,
fuivant L'ordre du Biilèxte prefcrit pour être gardé
à perpétuité , comme il eft dit ci-defius : Si ces 5
heures 49 minutes & iz momens ne forment jamais
précifément des jours àla fin d'aucune année, que
de 40 o en 400 années 5 elles n'en forment jamais
précifément à la fin d'aucune révolution de 19 an¬
nées, qu'elle ne finiffe avec une révolution de 400
années, Or une révolution de 19 années & une de
400 années, ayant une fois commencé en un même
jour &c en un même inftant, n'y peuvent jamais finir
que de 7600 en j6oo années : Ces deux opérations
d'Arithmétique, où jéoo années font divifées par
19 & par 400, levérifient, puïfqu'elles fontdiviiées
par 19 & par 400 pareillement, fans qu'il en refto
rien. Il eft impoffible de trouver un autre nombre
que 7<>oq où cela fe rencontre.

Par confèquent les années communes & les aftro-
nomiques, tant Polaires que lunaires, ayant une fois
commencé toutes en un même jour & en un même
Inftant, elles n'y peuvent jamais recommencer que
de7600 en 7600 années.

Il eft confiant, & perfonne n'en peut raifonnable-
ment difconvenir, que toutes les années Polaires &
lunaires, communes & aftronomiqùes, ont com¬
mencé par leur premier mois. Or chaque mois

*
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§ INSTRUCTIONS DU CALENDRIER
lunaire aftronomique elt l'elpace de temps qui
s'écoule entre chacune des conjonctions du Soleil Se ;
de la Lune, & à chacune de ces conjonctions fe fait
ou arrive la nouvejîe Lune. Par confequent toutes
les années lunaires aitronomiques, depuis la pre- i
rniere inçlufivement jufques à ladérniere,ont com¬
mencé Se commenceront à la nouvelle Lune,comme
elles y commencent prefentepaent ; Se les années
aitronomiques Polaires Se lunaires ne recommençant
jamais aux mêmes inlians que les communes, que
dçj6oo en7600 années,comme ileffc dit ci-delîus,
les nouvelles Lunes n'arrivent jamais aux mêmes
inlians des jours communs que de 7600 en 7600
apnées.

Ainfi quoiqu'il n'y ait rien de nouveau fous le
Spled, comme le dit le Sage , & que tout ce qui y
arrive foit déjà arrivé dans les fiecles pallez; il peut
néanmoins y arriver quelque changement acciden-
taire,non feulement chaque année,mais chaque jour
defdjtes 7690 années ; à railqn du changement des
heures ou inlta.ns aulquels fe font les conjonctions
du Soleil Se de la Lune, ou les nouvelles Lunes. Et
luppofé que la fin du Monde,dontpn nous menace
depuis fi longtemps , n'arrive pas à la fin de ces
7600 années, que j'appelle,(comme elles doivent
être appellées, ) le Cycle des Cycles , parcequ'elles
fopf Se contiennent une générale & parfaite révo¬
lution, non Iculement des mouvemens du Soleil Se
de la Lune,& de tous les autres Altres qui en dépen¬
dent, Se de toutes leurs occurrences; mais encore de
ces trois Nombres appeliez Cycles dans le Calen¬
drier, à fçavpir Je Nombre d'or,le Nombre épadtal,
& le Nombre littéral, ou des Lettres appellées Do¬
minicales: Les années communes Se aitronomiques
IqLures Se lunaires,& tous les mouyemens du Soleil
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& de la Lune, & de tous les autres Aftres, recom¬
menceront, fe feront & arriveront de jour en jour,
Se d'année en année, comme pendant les 7600
paffées : Mais il y a apparence que pour lprs le
Monde finira, pareeque félon Saint Auguftin,expli-
quant le Verfet 10 du Pfeaumep4, le nombre de 40
ans, marque l'accomplifTement & la perfection de
tous les fiecles,& il fe trouve une parfaite révolution
de ce nombre de 40 ans en ces jSoo années.

Cette divifion le montre ; car il s'y trouve préci-
fémenc 190 fois 40.

?
^0(190.

CHAPITRE III.

De la durée des parties du Temps.
U t r e les jours, les mois, les années Se les
Cycles, qui font les quatre parties du temps

fufditcs dans le Chapitre précèdent, il y a encore
les inftans, autrement appeliez tierces, les momens,
autrement appeliez fécondés, les minutes Se les heu¬
res, qui effectivement font parties du temps; parce-
que les jours en font compofez ^ de même que les
Cycles font compofez des jours, des mois, & des
années. Je ne les appelle pas néanmoins parties,mais
fraCtions ou particules du temps.

Prémierement.pour les diftinguer des quatre pre¬
mières , qui toutes font doubles ou triples , comme
on le peut voir dans le Chapitre précèdent, Se toutes
celles-ci font fimples ; car il n'y a point de deux
fortes d'inftans, ni de momens, ni de minutes, ni
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d'heures. $econdement,parceque dans le Calendrier
on ne compte point par aucune partie du temps au-
defious d'un jour ; ce qui fait que quoique tous les
mois foient d'égale durée, tant les folaires que les
lunaires, chacun en fon genre; on donne néanmoins
un jour plus aux uns qu'aux autres.

Des inftans font compofez lesmomens, des mo-
mensles minutes, des minutes les heures,des heures
les jours, des jourc leà mois, des mois les années, Se
enfin des années les (Cycles. Ainfi il faut fçavoir la
durée de chacune de ces fraétions ou particules du
temps, Se premièrement des inftans ^ avant que de
fçavoir la durée de Ces parties.

La durée desfraélions ou particules du Temps„

CHaque infiant eft la durée de l'opération laplus fubite ou la plus promue qui puifie tom¬
ber fous le fens humain ; par exemple, la durée d'un
clin d'oeil, ou d'un éclair.

Chaque moment eft compoféde 60 inftans, ou
tierces.

Chaque minute eft compofée de 60 momens, ou
fécondes.

Chaque heure eft compofée de 60 minutes.
La durée des quatre parties du Temps,

COmme les quatre parties du temps font corn- ■munes ou aftronomiques, tant les folaires que
les lunaires; je ne parlerai ici que de la durée des
communes tant folaires que lunaires, refervant les
aftronomiques après l'expofition de l'Extrait de la
Bulle du Pape Grégoire XIII. touchant la Réfor¬
mation du Calendrier Romain en l'année 1582,
depuis laNaiftancede nôtre Seigneur J. C; d'où je
tire leur durée par des Conclufions infaillibles.
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Chaque jour commun, tant le folaire que le
Junaire , eft cpmpofé de 24 heures -, il cpmmencç
toujours à minuit, & finit à la première minuit;
fuivante.

Chaque mois folaire commun eft de 30 ou de yt
jours : Aux années communes fimples fept mois
font de 30, & cinq font de 31 jours ; aux années
communes biftextiles, ou plutôt majeures, fix mois
font de 3p, & fix de 31 jours.

Chaque mois lunaire commun eft de 29 pu de
30 jours : Aux années communes fimples fix mois
font de 29 jours, & fix de 3 o alternativement3 aux
années communes biftextiles, ou majeures , cinq
mois font de 29 jours, & fept font de 30 jours.

Chaque année commune tant folaire que lunaire,
eft de douze mois. L'année folaire eft de douze mois
folaires , qui font enfemble 365 jours 3 & l'année
lunaire eft de douze mois lunaires,qui font enfemble
354 jours; Aux années biftextiles, ou majeures, les
douze mois folaires font 366 jours,& pour lors les
douze mois lunaires font 355 jours.

Chaque Cycle commun eft de 19 années folaires,
de/quelles tantôt quatre,tantôt cinq font biftextiles.
Extrait de la Bulle du Pape

GREGOIRE XIII.

Touchant la CorreSlion du Calendrier Romain, faite
le24 Février de l 'année de notre Seigneur 15S2.

A F 1 n que dorefnavant I'Equinoxe du Prim- «temps arrive toujours dans le 12 des Calendes «
d'Avril, qui eft le 21e jour de Mars j nous avons ce
ordonné que de 4 en 4 années, le Bifiéxteferacon- ce
tinué comme de coûtume , excepté les centièmes ce
années, lefquelles quoiqu'elles aient été toutes bifo c«
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11 Instructions du Calendrier
:» Textiles jufqu'à prefcnt, comme nous voulons que
» Toit l'année 1600: Nous voulons néanmoins que
»' les autres centièmes années qui viendront après, ne

foient pas toutes biflextiles, mais feulement de 400
s' en 400 années, la centième aura Biflèxte -, en telle
« façon que les années 1700,1800,6c 1900 ne foient
93 pasbiflextiles, 6c quel'année 2000 ait Biflèxte, 6c
93 le mois de Février 29 jours, 6c que tel ordre de
2» Biflèxte foit gardé à perpétuité»

CONCLU S IONS INFAILLIBLES
de cet ordre de Bijfexte.

SI en gardant le fiifdit ordre de Biflèxte depuisla Correction du Calendrier jufqu'à perpétuité,
l'Equinoxedu Primtemps efttoûjours confervé en
fon lieu 6c, place, toutes ces Concluflons s'en enfui-
vent.

PREMIERE CONCLUSION.

SI depuis la création du monde on avoit toujoursgardé le fufdit ordre de Biflexte, l'Equinoxedu
Primtemps auroit toujours été confervé en fon lieu
& place ; car il n'y a point de raifon pourquoi il y
doit être plutôt confervé depuis ladite Correction
qu'auparavant; puifque le Soleil 6c la Lune qui
règlent l'Equinoxe du Primtemps par leurs mou-
vemensjfont depuis la Correction du Calendrier, 6c
feront toûjours les mêmes qui ont été avant ladite
Correction : Les mouvemens 6c les révolutions
qu'ils font 6c feront jufqu'à la fin du Monde,font
aufli les mêmes qu'ils ont fait depuis la création. Il
n'en faut pas douter après ce que dit le Sage dans le

n premier chapitre de fon livre de l'Ecclefiafte ; Le
« Soleil,dit-iljfeleve 6c le couche,6c il retourne d'où
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il étoit parti: Il renaît en ce même lieu;il prend fon ce
cours vers le Midi,& tourne vers le Nord.L'Efprit «
tournoie de toutes parts., & il revient fur luy même «
par de longs circuits. te

Et plus bas dans le même chapitre, il dit; Qu'eft- ce
ce qui a été autrefois; C'eft ce qui doit être à l'avenir. ce
Qu'eft-ce qui s'eft fait; C'eft ce qui fe doit faire en- ce
core. Rien n'eft nouveau fous le Soleil, & nul ne ce

jpeut dire : Voilà une chofe nouvelle ; car elle a déjà c«
été dans les flecles qui fe font palfez avant nous.

Remarquez que le Sage difant que le Soleil re¬
tourne d'où il étoit parti,& renaît en ce même lieu;
il ne faut pas entendre que ce foit le même jour,
mais toutes les années non communes, mais aftro-
nomiques feulement ; car le Soleil ni la Lune ne
reviennent jamais à la fin d'aucune des courfes jour¬
nalières au même point où ils les ont commencées,
comme je l'ay fait remarquer ci-devant au Chapitre
fécond; & l'experience nous l'apprend,puifquenous
voyons que le Soleil fe leve & le couche aux mois
de Juin& de Juillet bien loin de là où il fe leve 8c
fe couche aux mois de Décembre & de Janvier.

Si le Soleil fe trouvoit à la fin de chacune de fes
courlcs journalières au même point qu'il la com¬
mence, les jours ne lêroient pas tantôt plus longs,
tantôt plus courts, ni par confequent les nuits; 8C
nous n'aurions pas cette vicilfitude de faifons que
nous avons,

SaintJerômeauffiexpliquant les parolesdu Sage
que j'ay rapportées ci-delfus : L'Efprit tournoie de
toutes parts,& il revient fur luy-meme par de longs
circuits; ayant dit que ce mot, l'Efprit, marque le
Soleil, dit pour raifon que le Soleil eft comme l'ame
du Monde,qui vivifie tout ; & qu'il revient en quel¬
que maniéré fur fes trace? dans le tgur du Ciel qu'il
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î4 Instructions du Calendrier
fait chaque année. Remarquez qu'il dit chaque
année, & non pas chaque jour ; ce qui montre que
fon opinion eft que le Soleil revient chaque année
feulement, & non pas chaque jour, au même point
d'où il eft parti:

Pour bien entendre la différence qu'il y à entre les
courfes que le Soleil Se la. Lune font tous les jours,
& les tours qu'ils font chaque année, reprelentez-
vous une bonne Horloge qui va toûjours fans ja¬
mais s'arrêter,& remarquez qu'il y a plufieùrs roues,
dont la première communique aux autres le mou¬
vement qu'elle même reçoit par la pefanteur d'un
poids qui luy eft attaché par une cordé qui fait
quantité de tours fur un cylindre également gros
partout, ce qui fait que tous les tours de cette corde
l'ont égaux; & que cette rpue fait autant de tours que
cette corde fur fon cylindre.

Chaque tour de cette roue nous rèprëfente parfai¬
tement bien chaque tour annuel du Soleil & de la
Lune ; car comme cette roue finit tous lès tours au
même point où elle les commence, & qu'aulfitôt
qu'elle en a fini un, elle en recommence un autre
qui eft toujours le même, & qui n'eft autre qu'en
nombre feulement -.ainfile Soleil &: laLunefinif-
fent tous leurs tours annuels aux mêmes points
où ils les commencent, &auffitôt que chacun en
a fini un, il en recommence un autre qui eft toû-
joursle même, Se qui n'eft autre qu'en nombre feu¬
lement.

Chaque tourque cette corde fait fur Ibn cylindre,
nous reprefenteaufll naïvement chaque courfe jour¬
nalière de ces deux grands Luminaires ; car comme
cette corde ne finit jamais aucun de les tours au
même point où elle le commence, mais auprès , |e£
faifant tous en forme devis, Se auflitôc qu'eue en a
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fini un,elle en recommence un autre, qui bien qu'il
ne foit pas le même, il eft néanmoins de la même
longueur, fon cylindre étant d'une égale groflèur.
Ces deux grands Luminaires pareillement nefinif-
fènt jamais aucu ne de leurs courfes journalières aux
mêmes points où ils les commencent : Ils les font en
forme de vis 5 auffitôt qu'ils en finiflènt une, ils en
recommencent une autre, qui n'eft jamais la même;
mais elle eft de la même longueur 8c de la même
durée, pareequ'ayant à porter la lumière par tout le
Monde chaque année , ils ne le peuvent faire qu'en
faifant le tour du Zodiaque;te-qu'ils ne peuvent pas
faire pat un même tour, outre les raifons ci-delfus
alléguées.

Enfin, 8c cette roue & cette corde font leurs
tours d'une égale vîteflè, pareeque n'étant pas li¬
bres ni l'une ni l'autre, elles agiflent néceflairemenc
félon la pefanteur de ce poids qui leur donne le mou¬
vement ; je fuppofe que ce poids n'augmente ni ne
diminue en pefanteur. Le Soleil & la Lune pareil¬
lement ne font pas libres,comme il eft dit au premier
Chapitre, ils agiflent néceflairement félon le poids
de leur nature, qui eft immuable ; par confequent
chacun fait toutes fes courfes journalières & tous fes
tours annuels d'une égale vîtefle,& d'une égale du-
rée.C'eftcequ'aenfeigné André Argolus,en difant; .

Subfec/uiturPLanetarumRex Sol^Aflrorum omnium
maximus,cujus motu Stella caetera moderutionemfuf-
cipïunt & ordinem ; veritm, qucimvk ejus motusfit

nomicorum, cap. 8 de Planctis.
On pourrait m'obje&er ici qu'autrefois par le

commandement de Jofué, le Soleil s'eft arrêté 8C
eft demeuré au milieu du Ciel l'efpace d'un jour; de
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ié Instructions du Caiendrïêr
forte qu'un jour feul dura autant que deux autres
jours ordinaires^ ce qui peut avoir changé les cour-
lês ,8c les tours ordinaires du Soleil 8c de la Lune.

Avant que je réponde à cette objection ;
Remarquez que la roue de cette. Horloge dont

nous venons de parlerait un tour chaque heure;que
fi quelqu'un l'arrête une heure dë temps lorfqu'ellè
fera au milieu d'un de fes tours, ce tour-là durera
autant que deux de fes tours ordinaires } cependant
elle ne fera qu'un tour , 8c le même qu'elle auroit
fait fi elle n'eut pas été arrêtée 8c cela ne changera
rien au mouvement ordinaire de cette rouë.
Voilà ce qui arrivaquând le Soleil fut arrêté; cette

ftation du Soleil fut un miracle que la Puiflànce
Divine voulut bien faire à la parole de fonlèrviteur
Jofixé -, mais qui ne changea rien aux mouvemens
ordinaires du Soleil 8c de la Lune, parceqùe l'un ni
l'autre en ce jour là, ne firent pas davantage que le
même tour qu'ils euflent fait, s'ils n'euffent pas été
arrêtez. Ainn il faut conclure que les mouvemens
du Soleil &c de la Lune ont été, font, 8c feront
toujours les mêmes ; & par confequent fi l'on eût
toujours gardé le fufdit ordre deBiflexte,l'Eqùinoxe
du Primtemps auroit toujours été confcrvé en Ion
lieu 8c place ; comme il fera cônfervé depuis k
fufdite Correction jufqu'à perpétuité.

SECONDE CONCLUSION.

CHaque année folaire aftronomique eftde3é'jjours,5 heures,49 minutes,& x i mornens ou
li fécondés -, autrement le fufdit ordre de Biflèxte
ne doit point être gardé à perpétuité, pareeque les
années communes, comme il eft dit ci-devant au

Chapitre troifiéme , font de 365 jours. Si les aftro-
nomiques les furpalfent de plus ou de moins de cinq

heures,
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U N IV É R S F T. ET PERPETUEE. 1J
heures,49 minutes&i i momens,il fe trouve plus ou
moins d'années bifl'extiles ou majeures qu'il n'en cft
ordonné par la fufd.Bulle pour ledit ordre de Biflèx-
te:Par eonfequent chaque année folaire aftron'omi-
que eft de 365 jours,5 heures,49 min.&i2 momens.

Pour preuve de ceci, remarquez premièrement,
que les années bifl'extiles ou majeures,furpaflent les
communes d'un jour,& que ce jour là eftforméde
ce dont les années aftronomiques furpaflent les com¬
munes. Secondement,quede 400 en 400 années,il y
en a 97 dé bifl'extiles, à fçavoir toutes les quatrièmes,
excepté les centièmes,qui ne font bifl'extiles ou ma¬
jeures qu'aux quatrièmes centaines feulement,com¬
me il eft ordonné par la fufdite Bulle.

Or quatre cent fois 5 heures, 49 minutes, & il
momens, produifent & forment précifément 97
jours; par eonfequent chaque année folaire aftrono-
mique furpafle chaque année folaire commune de 5
heures, 49 minutes, &: 12 momens.

Pour preuve que quatre cent fois 5 heures, 49
minutes, & 12 momens, produilent précifément 97
jours.

Je pofe trois fois 400,6c: je les multiplie; premiè¬
rement par 5, le produit en eft de 2000 heures1.
Secondementjpar 49,leproduit en eft 19600 minu¬
tes''. Troifiémement,pari2,le produit en eft 4800
momensc. De ces 4800 momens,il s'en forme pré¬
cifément 80 minutes"1,lefquelles étant ajoûtées aux
19600 du produit de 49, font enfemble 19680 mi¬
nutes11. Lelquelles forment aufli précifément 328
heuresf,qui étant encore ajoutées aux 2000 du pro-
duitde5,fontenfemble 2328 heures,S5c ils'en forme
aufli précifément 97 jours'1, fans qu'il y ait un lèui
inftant de plus ou de moins. Par eonfequent chaque
année aftronomique eft précifément de 365 jours, j

B
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18 Instructions du Calendrier
heures,49 minutes,& 12 momens,ou le fiifdit ordre
deBiftexte ne doit pas êtregardé à perpétuité;
*400 ^400 e 400 d4,8f00(So.

5 4? 12 0$<f>
2000 3600 800 0
g 328 1 600 400

2328 e19400
80

4800

194 80 h XX ^000
00

2:44
X

Q.c
Rejlex'ion fur cette Conclufion.

! uoique cette Conclufion foit très vraie, Si
conforme à l'Ordonnance du Pape Grégoire

Xlll. touchant les années biflfextiles ou majeures,
je ne doute pas néanmoins que la prévention,qui eft
une pefte plus dangeteufe & plus funefté à la vérité
& à la juif ice,que ne l'eft la pefte même à la vie hu- .

maine,n'étoufe la raifon & k jugement de plufieurs;
qui ayant lu, écrit, ou approuvé le contraire, aime- ;
ront mieux dire que cette Ordonnance n'eft pas tout .
a fait jufte, que n'avouer la vérité de cette Conclu¬
fion. Car fuppofé que de 4 en 4 années toutes les
quatrièmes ioient bi(Textiles ou majeures, (les cen¬
tièmes exceptées, lciqucllcs de 400 en 400 années
ne le font qu'aux quatrièmes centaines feulement,)
il faut de neceifité abfoluë que cette Conclufion foit
vraie.

Mais ceux qui examinant l'Avertififement de mon
Abrégé des Liftructions du Calendrier univerfel Si
perpétuel,m'ont dit que je n'ayoïspas lû Clavius,le
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plus habile de cous les Auteurs en cette matière, &r
<juil mele falloir lire,ayant peutêtre écrit ou approu¬
vé fon opinion pluheurs fois, avouëront-ils qu'elle
eft fauflc? Il n'y a pas d'apparence. Cependant elle
eft très faulfe,de meme que les trois qui l'accompa¬
gnent ici,& toutes les autres qui ne fontpas confor¬
mes à cette Ordonnance du Pape.

OPINIONS

DE QUATRE DIFFERENS AUTEURS,

Touchant la durée des années agronomiques, quoi-
qu'en différons termes, & en différent langage.

Ex Chriftophoro Clavio Bamberg. In Sphacram
Joannis de Sacrobofco , cap. 1.

01 conficitfuurn iterab Occidente in Orientera»
diebus 36sfkoris 3,minutés 4Ç,fec. 16, quod fpa-

iium anntts folaris appellarifolet.
Peccac exceflîi 4 fecund.

Ex Petro Hcrigon. Profeflore Mathem. lib. i.
Théorie, cap. i.

ÂNriusTropiepufeu vertens^tft tèmporisJpatium,
Jj2 quo Sol toturn "Signiferumpercurrens revertitUr
ad idemsTEquinoElii vèl Solfticii punElum,unde -prias
difeefferat,média ejm quantitas eft 363 dierumftora-
rum /, min. pç, feci i6,tert. 46.

Ptccat cxceffu 4 fecurd. & 46 terc.

De Henrion Profefleur es Mathématiques, en fâ
Cofmographie, liv. 4, chap. 7.

L'An folfticial, eft l'efpace de temps que le Soleilmet a parcourir tout le Zodiaque, & revenir au
point du même Solftice ou Equinoxe d'où il était
parti, ce qui fe fait m ce temps, en 363 jours, s

B ij
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heures, 48 minutes, 4j fécondés.

Elle manque dé 15 minutes & ji fecondeS;

Du Doâxur Rore en fa Chronologie , part. i.
chap. 4.

L'Anfolaire Trafique, efl de 36s jours,6 heures:on plus exactement, s heures, 49 minutes.
Elle manque de n fécondes.

De ces quatre opinions, & de toutes les autres
qu'on peut prepofer, il n'y en a qu'une qui puiffe
être vraie,au préjudice de l'Ordonnance du Pape:
Mais quelle eft-elle ; Ceux dont j'ay parlé ci-defltis
pourront dire que c'eft celle de Clavius : Mais en
donneront-ils une bonne raifon ? Ils 11e le peuvent
pas -, pareeque l'Ordonnance du Pape eftjufte: On
en fera convaincu par la fuite de cet Ouvrage.

TROISIEME CONCLUSION.

CH a <vu e jour folaire aftronomique eft de 14heures, 57 moraens, 24 inftans, & de la 3
partie d'un moment.

La raifon de cela efl: que, (comme il vient d'être
prouvé en la Conclufion precedente,) chaque année
aftronomique eft de 36'5 jours, 5 heures, 49 minutes *
& 12 momens : Ainfi elle furpafle chaque année
commune de ces 5 heures,49 minutes & 12 momens;
chaque année commune étant de 365 jours. Or ces
5 heures, 49 minutes & 12 momens, proviennent de
ce dont chaque jour aftronomique furpafle chaque
jour commun; car il eft certain que les années aftro-
nomiques ne font d fferentesdes communes, qu'en
ce que les jours aftronomiques dont elles font com-
pofées, font plus longs que les jours communs1
dont les années communes font compofées. Si cet
excès du jour aftronomique fur le jour commun,
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produit en chaque année 5 heures, 49 minutes Se
12 momens , il faut neceftairement que cet excès
foit de 57 momens, 24 inftans, &de la 345e partie
d'un moment ; c'eft à dire que ce momenteft à par¬
tager également aux 365 jours de l'année.

Or 365 fois 57 momens &24 inftans,produifent ces
jheures, 49 minutes & 12momens 5 il ne s'enfaus
qu'un moment : C'eft pourquoi j'ay dit que ce mo¬
ment eft àpartager également auxpjjours de l'année.

Pour preuve de cela je pofe deux fois 365,&je les
multiplie 5 premièrement, par 57, le produit en eft:
20805 momens3. Secondement,par 24, le produit
en eft 8760 inftansb. De ces 8760 inftans il s'en for¬
me précifément 14C momense, qui ajoutez aux
20805 du produit de 57, font enlcmble 20951 mo¬
mens d, defquels il fe forme 349 minutes , & il en
refte n momense. De ces 349 minutes il le fait 5
heures & 49 minutes reliantesf. Par confequcnt les
365 fois 57 momens & 24 inftans,produifent les 5
heures, 49 minutes & 12 momens, dont l'année fo-
laire aftronomique furpafte la commune : il ne s'en
faut qu'un moment qui eft produit également par
les 365 jours^ c'eft pourquoi j'ay dit que chaque jour
folaire aftronomique eft de 24 heures, 57 momens,
24 inftans, &dc la 365e partie d'un moment.

3 3£i b 3é5 c

57 24 *#F0(I4£»
2 5 5 S 1460 ^000

1825 _73°_ M

20805 8760
d 14C 'Zfi f 3-47 ('5
40951. f05f5jl345. 0$

^000
ê0

B iij
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QUATRIEME CONCLUSION.

CHaque mois folaire aftrpnomique eft cle 3©jours,10 heures, 29 minutes & ë momens-Ces
jours font communs , c'eft à dire de 24 heures cha¬
cun. La raifon de cela eft que chaque année folaire
àftronomiqueeft précifément de 365 jours,5 heures,
49 minutes & 12 momens,comme il a été prouvé en
la leconde Conclufion,& qu'elle eft divifée,comme
il a été dit au fécond Chapitre, en 12 parties égales,
que nous appelions 12 mois. Or chacun de ces 12
mois étant de 30 jours, 10 heures, 29 minutes & 6
momens, ils font précifément ces $6$ jours, 49 mi¬
nutes & 12 momens : Par confoquent chaque mois
folaire àftronomiqueeft de 30 jours, 10 heures, 29
minutes & 6 momens.

Pour vérifier ceci je pofe quatre fois 12, & je les
multiplie ; premièrement, par 30, le produit en eft'
360 joursa. Sccondement,par 10, le produit en eft
i2q heures b.Troifiémement, par 29, le produit en
eft 348 minutesc. Quatrièmement, par 4, le produit
en eft 72 môrncnsd.Ces 72 momens font une minute
& 12 momens f. Cette minute avec les 348 du pro¬
duit de 29,font 349 minutes f. Lefquelles forment
j heures & 49 minutes reliantes S. Ces 5 heures ajou¬
tées aux 120 du produit de 10,en font 125 h; def-
quelles il fe forme 3 jours, & il refte j heures1: En¬
fin ces 5 jours ajoutez aux 360 du produit de 30,
font 365 jourspar confoquent chacun des 12 mois
étant de 30 jours, 10 heures, 29 minutes Se 6 mo¬
mens, font précifément les 365 jours, 5 heures, 49
minutes & 12 momens de l'année folaire aftrono-
în que.
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Reflexion fur cette Concluflon.

CHaqjje mois folaire étant l'efpace de tempsque le Soleil emploie à parcourir les jodegrez
de chacun des 12. S igr.es du Zodiaque, ou à paflêr
d'un degré tel qu'il vous plaira d'un de ces S ignés,à
pareil degré de celui qui le fuit immédiatement ; il
faut neceflaiçement que tous les mois lolaires foient
d'une égale du rée,parceque, (comme il eft prouvé en
la première Concluflon,) le Soleil agi fiant nece flai¬
remeut félon le poids de fa nature qui eft immuable,
il fait tous les tours ou mouvemens annuels d'une

égale vîteflè & d'une égale duréej&les douze Signes
font au Zodiaque en une égale diftance l'un de l'au¬
tre 5 comme Clavius l'en feigne allez manifefleroent
en ces termes : Quoniam dixehat autor , Zodiacupi
dividiin 12partes annales quaSigna nuncupantur: &
plus loin dans le même çhap. Divifo Zo-aiace in 12
Signa communia, dividit nunc Signa in alias partes,
docens qrndvis Jîgnnm ab Aflronomis diflribiû in 30
partes aquales, cjiu gradus vocantur. Ex Chriftoph„
Clavio Bamberg. in 11. cap. Spherx Joannis de
Sacrobofeo.
Il me femble qu'après cela il n'y a pas lieu de dou¬

ter que tous les mois folaires ne foient égaux,& qu'il
B iv
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n'y en a pas qui ait moins de 3 o jours : cependant le
mois de Février dans le Calendrier n'a que 28 jours;
par conséquent c'eft une erreur.

CINQUIEME CONCLUSION.

CHaque Cycle agronomique tant folairequelunaire,eft de 19 années lcslaires aftronomiques,
Perfonne ne doute qu'il ne foit de 19 années, c'eft
pour cela qu'il eft appelle dans le Calendrier Ro¬
main, Cyclus dece?nnovennalis. Il ne faut pas douter
que ces 19 années ne foient folaires,parceque les par¬
ties du temps ne font pas mefurées ni comptées par la.
durée ni par le nombre des mouvemens de la Lune ;
mais du Soleil qui en eft la plus noble caufe:& il eft
certain qu'elles font aftronomiques ; car c'eft de là
qu'il eft appelle Cycle aftronomique, &diftingué du
Cycle commun. D'où il s'enfuit que chaque Cycle
aftronomique eft de 19 années communes,c'eft à dire
de 3 £5 jou rs chacune, & i 1 a de plu s 4 j ou rs, 14 heures,
.34 minutes & 48 mornens, pareeque les 5 heures, 49
minutes & 12 momens,dont les années aftronomi¬
ques ftupaflént les communes, (comme il eft prouvé
en la féconde Conclufion,)de 19 en 19 années, pro-
duifent & compofent ces 4jours, 14 heures, 34
minutes & 48 momens.

Pour yerifter ceci, multipliez ces 5 heures, 49 mU
nutes & 12 momens, par 19: les 5 heures produifent
95 heures a; les 49 minutes produifent 931 minutes'1';
& les 12 momens produifent 228 momens c. Ces
228 momens font 3 minutes,& il refte 48 momensd;
ces'3 minutes, & les 931 ftifdites,produites des 49'',
font enfemble 934, qui font 15 heures , & il refte
34 minutesc. Enfin ces 15 heures & les 95 fufditcs
produites des 5 ?, en font enfemble 110 f; lefquelles
ont 4 jours, 6c il en refte 14 heures S: par confequent
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chaque Cycle aftronomique eft de 19 années com¬
munes,4 jours,14 heures,34 minutes &48 momens.
D'où ils'enfuit qu'en chaque Cycle il y a 4439 jours,
14 heures,34 minutes & 48 momens, pareeque les
19 années communes font enfemble 4935 jours h, y
ajoutant les 4 jours, 14 heures, 34 minutes & 48
momens fufdits, dont chaque Cycle furpafîe 19
années communes, ils font enfemble 6939 jours',
14 heures, 34 minutes Se 48 momens.

b4 9
c 11 d4 e X f9 5

IL IL z.z.% (3. £34(15- J_l
441 108 Ht

t
110

49 12 S 14

931 228 2:20(4. h 3^5 > 4935
3 2:4 19 4

9 34 3285
3^5
^93 5

4939

SIXIEME CONCLUSION.

CHa qjj e année lunaire aftronomique eft de354 jours,8 heures,41 minutes,37momens,3£
inftans, Se de la 19e partie de 100 autres inftans, qui
fontun moment & 40 inftans à partager aux 19 an¬
nées de chaque Cycle.

La preuve de cette Conclufion dépenddelà Con-
clufion fuivante ; c'eft à dire de la durée de chaque
mois lunaire aftronomique; pareeque chaque année
lunaire aftronomique eft compofée de douze mois
lunaires aftronomiques,de même que chaque année
folaire aftronomique eft compofée de douze mois
folaires aftronomiqucs : Se ces douze mois lunaires
aftronomiques font la durée totale de chaque année
lunaire aftronomique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



s.S Instructions du Calendrier
SEPTIEME CONCLUSION.

CHaque mois lunaire agronomique eft de 29jours, 12 heures, 43 minutes, 33 momens , S
inftans, &de la 235epartiede cent autres inftans,qui
font un moment & 40 inftans à partager également
à 235 Lunes ou Limai ions, qui font autant de mois
lunaires qui fe paflènt pendant chaqueCycIe. Cha¬
que Lune ou Lunaiion eft un mpis lunaire aftrono¬
mique, parceque c'eft l'elpace de temps qui s'écoule
entre chacune des conjonctions du Soleil 8c de la
Lune, ce qui eft dit de chaque mois lunaire aftrono¬
mique au Chapitre fécond,page 4. Ainfi les mois lu¬
naires commencent & fi 111 tient aux mêmes inftans
que les Lunes ou Lunaifons : Il fe paflê 235 Lune?
ou mois lunaires pendant chaque Cycle, parceque
comme il eft dit ci-deillis en la precedente Conclu-
fion,chacune des 19 années eft compofée de 12 mois
lunaires, qui font enfemble 228 mois lunaires a, &
il s'en paflê fept autres, appellées Lunes Embolif-
miques dans le Calendrier Romain, où elles font
toutes de 30 jours, excepte la feptiéme qui y eft.
de 29 jours feulement. Qjtod idso fit, ut ultimâ
Lunatio Embolifimica,currente aureo Numéro 19,fit
tantum 29 dierum. Si enim 30 dies contineret utfiex,
alla Lunationes Embolifmica,non redirent NovilmiA
•pofl 19 annos fiolares ad tofidem dies &c. Can. 2, de
Epaétis & Noviluniis.

Ces 7 Lunaifons ou mois lunaires , avec les 228
fufdi ts des mois, en font enfemble 23 5 b, & par con-
fequent en chaque Cycle il y a 233 Lunes ou mois
lunaires.
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b22 8

7.
235

Ces 235 Lunes ou mois lunaires font tous d'égale
durée ; parceque le Soleil & la Lune n'étant pas
libres,(comme if eft dit au premier Chapitre,)
ils agifTent neccffairement félon le poids de leur
nature , qui eft immuable: Ainfi ils vont toujours
d'une même vîtelle, & les tours de chacun font
d'égale durée , comme je l'ay frit remarquer en la
féconda Conclufion. En effet, fi toutes les Lunes
n'étoient pas d'égale durée, les Epaétales ou Em-
bolifmiques, qui arrivent tantôt en un mois, tantôt
en un autre , cauferoient d'étranges déreglemens.

Cela pofé, chaque mois lunaire eft de 29 jours, 12
heures,43 minutes,3 3 momens,8 inftans,& quelque
£>eu plus ; ce plus eft de 100 autres inftans, qui font
a partager également aux 235 Lunes de chaque
Cycle. La raifon de cela eft que chacune de ces 235
Lunes étant de 29 jours, 12 heures,'"43 minutes ,

33 momens& 8 inftans, les 235 enfemble font 6939
jours, 14 heures,34 minutes & 48 momens,de même
que les 19 années folaires aftrohômiques du Cycle
où elles fè paflent, il ne s'en faut que 100 inftans ,

qu'il y faut ajoûter pour les 235 Lunes ou mois lu¬
naires. Pour preuve de cela je pofe 5 fois 235, Se je
les multiplie-, premièrement,par 29,1e produit en eft
£815 jours3. Secondement,par 12, le produit en eft
2820 heures11.Troifiémement, par 43,1e produit en
eft 10105 minutesc. Quatrièmement, par 33,1e pro¬
duit en eft 7755 momens d„ Cinquièmement enfin,
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par 8,1e produit en eft 1880 inftanse. Ces 1880 info
tans forment 31 momens, & il en refte 20 inftans L
Ces 31 momensavec les 7755 du produit de 33,font
7786 momens S,defquels il fefait 123 minutes,& 46"
momens reftans h. Ces 129 minutes ajoutées aux
10105 du produit de 43, font enfemble 10234 mi¬
nutes ', defquelles il fe forme 170 heures, & il en
refte 34 minutes1.. Ces 170 heures avec les 2820 du
produit de 12, font 2990 heures m, qui font 124
jours, & il en refte 14 heures": Enfin ces 124 jours
ajoûtez aux £815 du produit de 29, font enfemble
6939 jours0. Par conlequent les 235 Lunes ou mois
lunaires de 29 jours ,12 heures, 43 minutes ,33 mo¬
mens & 8 inftans, font toutes enfemble6939 jours,
14 heures, 34 minutes, 46 momens & 20 inftans.
Ajoûtezàces 20.inftans, les 100 qui font àpartager
également aux 235 Lunes, vous ferez 120 inftans P,
qui font 2 momens, qui avec les 46 fufdits, font 48
momens. Par çonfequent encore les 235 Lunes ou
mois lunaires aftronomiques qui fe paflent en cha¬
que Cycle, font ptécifément 69.39. jours, 14 heures,
34 minutes, 48 momens, de même que les 19 années,
folaires aftronomiques du Cycle où elles fe paflènt.
«235

29

b 23 5
12

4235..
43

d23.J
33

«235
8

2115
470

470
*35

705
940

705
705

1880

6 81 5
0 1 24

6959

2820
m 170

2990

10105
1 129

10234

775 5
s 31

778<5

fz

I0o(3î.

0
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Douze de ces Lunes ou mois lunaires font l'année
lunaire aftronomiquc. Or iz de ces Lunes font en-
femble 354 joufs,8 heures, 4Z minutes,37 momens,
36 inftans & plus; Ce plus eft la partqu'elles peuvent
avoir aux 100 inftans qui font pour les Z35 Lunes.

Pour preuve dé cela,je pofe 5 fois iz,& je le mul¬
tiplie ; premièrement ,par zy, le produit en eft 348
jours3. Secondement, par iz, le produit en eft 144
heures b. Troisièmement, par 43, le produit en eft
516 minutesc. Quatrièmement,par 3 3,1e produit en
eft 396 momens d. Cinquièmement,par 8,1e produit
eft 96 inftanse, qui font un moment & 36 inftans
qui relientf. Ce moment avec les 396 du produit de
33,font 397 momens g-, lelquels forment 6 minutes,
& il relie 37 momens h : ces 6 minutes avec les 51*.
du produit de 43,font 52z minutes1, delquellesil le
fait 8 heures & 4Z minutes reliantes1 : ces 8 heures
avec les 144 du produit de iz, font ijz heures1",
lefquelles font 6 jours & 8 heures reliantes n: Enfin
ces 6 jours avec les 348 du produit de z9, font 354
jours °. Par confcquent chaque année lunaire aftro-
nomique eft de 354 jours, 8 heures,4Z minutes, 37
momens, 36 inftans, & environ 5 autres inftans qui
luy peuvent appartenir pour de fa part, de 100
inftans qui font à divilèr également aux 2.3 5 Lunes
de chaque Cycle,
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Reflexion fur cette Conclufion„

SU 1y a nt cette Conclufion ainfi prouvée & véa [ri fiée, il ne peut (commun ément parlant) y avoir,
de Lunes ou mois lunaires de plus de 30 jours. En .

effet, toutes les Lunes du Lunailons font Epactales
ou Embolifmiques,ou elles font des mois. Celles-ci
font alternativement de 29 jours & de 30, comme
l'enfeigne le Calendrier Romain,parlant des 12 Lu¬
nes des 12 mois de chaque année : Can.2, de Epattis
& Novilnniis. Ut nimirurn Imationes itàfibi mutné

fuccedant, ut alternatirn fex cantineant dies 30, &
fex alla dies tanturn 29 complétant tir.

Les fix premières des Epactales ou Embolifiniques
font de 30 jours chacune, & la 7e eftde 29 jours feu¬
lement; comme l'enfeigne le même Calendrier; Eo-
dem Can.2. Quodideo fit ut ultirna Lunatio Embo~>
lifimca}cnrrente aureo Numéro 19fit tantum 29 die-
rnrnfii enirn 30 dies contineret}ut allafex Lunationes
Embolifmica, non redirent Novilnnia poft 19 dnnos

folares ad eofdern dies;fed vérftis calcem menfiumpro-
labtnntur, contingèrentqfiè nno die tardiks quàm
anteiç armos.

so ïnstru
a 12 b I 2

29 12

I08 24
■24 12.

348 144
n A m 8

3 54 1 52

c t ïo n s du
c I 2 d I 2

43 3 3

34
48 361
51A 39^

1 6 Si

52Z 3?7
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Cependant fuivant le Calendrier Romain , en

l'année 1693, la nouvelle Lune doit arriver le 2 2ejour
de Decembre,&: elle doit finir le 2Zcjour de Janvier
de l'année 1700, pareeque l'année x£99 a xxix de
nombre Epa&al qui fe trouve vis-à-vis du 22e jour
de Décembre; Se l'année 1700 aura (félon ledit Ca¬
lendrier) 1 x de nombre Epaétal, qui fe trouve vis-à-
vis du 22 de Janvier : Et les nouvelles Lunes de
chaque année doivent arriver aux jours des mois
vis-à-vis defquels fe trouve fon nombre Epadtal
dans le Calendrier : don ces paroles du même Ca¬
lendrier , Can. 2. Vbi ergo Ma EpaSîa , vel jîgnnm
in Kalendario inventumfueritjo aieNovilumumfiet.

Ordepuis le 22 de Décembre inclufivement, juf-
qu'au 22 de Janvier exclufivement, il y a 31 jours ;
par confequent fuivant ledit Calendrier Romain il
fe doit trouver une Lune de 31 jours: Cequieftim-
poflible, quoiqu'il femble que ce foit l'opinion de
ceux dont j'ay parlé en la Reflexion fur la fécondé
Conclufion; & qui m'ont dit à ce fujet: Eft-ce que «
vous ne favez pas que le Soleil & la Lune vont"
plus vite en un temps qu'en un autre ; Mais ils w
fe trompent, & prennent les apparences pour les
réalitez; cela efl: impoffible-.il y a même de la contra-
didion ; car ils iroient plus vîte & plus lentement
en même temps, pareeque leurs tours ou mouvemens
diurnaux fonten même temps de l'Eté en une partie
du Monde, Se de l'Hiver en une autre : C'eft à dire
que quand nous avons l'Eté, d'autres ont l'Hiver;
Se les mêmes tours ou mouvemens diurnaux du So¬
leil Se delà Lune qui font nos jours d'Eté, font les
jours d'Hiver des autres,comme quand nous avons
le jour, d'autres ont la nuit ; Se ce font toujours les
mêmes mouvemens diurnaux du Soleil & de la
Lune. Par confequent leur opinion efl; faufle, Se
purement chimérique.
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HUITIEME CONCLUSION.

QÙoique chaque année folaire aftronomiqucinefoit 8c ne dure effectivement que 354 jours
communs, & 8 heures, 42 minutes, 37 momens, f
inftans,&la 19e partie de 100 autres inftans,qui font
un moment & 40 inftans, comme il eft dit en la
fîxiéme Conclullon,& comme ilvient d'être prouvé
en la 7e. Elle a néanmoins 365 jours lunaires aftro-
nomiques,de même que les années folaires aftrono-
iniques ont 365 jours folaires âftronomiques; parce-
que chaque jour folaire a (on jour lunaire, de même
que chaque année folaire a Ton année lunaire ; mais
ces jours folaires furpaflènt les lunaires , à propor¬
tion de ce dont les années folaires furpaflènt les lu¬
naires.

Les années folaires furpaflènt les lunaires de 10
jours, 21 heures, 6 minutes, 34 momens, & de pref-
que 24inftansj c'eft à direqu'il s'en faut ïoo inftans
en 19 années.

Cela eft évident par la fouftraCtion de la durée
des années lunaires de celle des années folaires,
pareeque les années folaires furpaftènt d'autant les
lunaires, qu'il refte de leur durée, celle des lu¬
naires en écant ôtée; en déduifant 100 inftans pour
les 19 années de chaque Cycle pour cet effet.

Durée de l'annéefolaire.
De 365 jours, 5heures, 49 minutes, 12 momens.

Durée de l' année lunaire.
De 354 jours, 8 heures, 42 minutes, 37 momens,-

36 inftans; 100 inftans plus en 19 années.
Il refie -,

Dix jours, 21 heures, é minutes, 34 momens, 24
inftans ; 100 inftans moins en 19 années.

A proportion de ces 10 jours, 21 heures, 6 minutes,
34

IRIS - LILLIAD - Université Lille



U N I V E RSEt ET PERPETUEE. 33
tes,34 momens,&24 inftans,dont les années folaires
fûrpaflcnt les lunaires, en déduifant ou ôrant 100
inftans de Cycle en Cycle,ou de 19 en 19 années,les
jours folaires furpaffcnt les lunaires de 42 minutes,
55 momens, r9 inftans, & de la 365e partie de 169
autres inftans : c'eftà dire que ces 169 inftans font
à partager également aux 365 jours de l'année , en
déduifant ou ôtant(comme il eft dit) 100 inftans en
chaque Cycle. Cela eft évident, en diviftnt égale¬
ment aux 365 jours de l'année, les 1 o jours, 21 heu¬
res,6 minutes,34 momens,& 24 inftans,ôtant néan¬
moins 100 inftans dei9 en 19 années. Pour cet effet,

Réduifez les 10 jours en heures , ils font 240
heures3, y ajoutant les 21 heures fufflites,qui font
plus que les 10 jours, elles font enfemble 261 heu¬
res15, lefquelles étant réduites en minutes, elles en
font 156^0c; y ajoutant encore les 6 minutes fufdi-
tes,qui font plus de 10 jours, 21 heures : elles font
enfemble 15666 minutesd, lefquelles étant divifées
également aux 365 jours de l'année, chacun en a 42
minutes, & il en refte 33^àdivi£èrc. Ces33^minu-
tes étant réduites en momens,elles en font zoiéof,
y ajoutant les 34 fufdirs qu'il y a plus de 10 jours ,
21 heures, & 6 minutes, ils font enfemble 20194
momens S, lefquels étant divifez aux 365 jours de
l'année, chacun en a 55 momens, & il en refte 119 h.
Ces 119 momens étant réduits en inftans,ils en font
7140 ',y ajoûtant les 24 fufditsqui font plus de 10
jours, 21 heures, 6 minutes & 34 momens, ils font
enfemble 71^4 inftansk; lefquels étant divifez éga¬
lement aux 365 jours de l'année,chacun en a 19 inf¬
tans , & il en refte encore 229 à divifer1. Ces 229
inftans feroient encore à divifer également aux 365
jours de l'année; mais ilen faut déduire 60 inftans,
que les jours folaires ont chaque année plus de 24

C
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heures, 57 momens, & 24 inftans, (comme il eft dit
& prouvé en la 3e Conclufion',)ces 60 inftans étant
otez de 225, il en refte 169 m.

Par confequcnt les jours folaires aftronomiques
furpaflént les lunaires auffi aftronomiques, de 24
minutes,55 momens,19 inftans, & de la 365e partie
de 169 autres inftans, comme ileft dit ci-deffus,en
déduifant néanmoins 100 inftans de 19 en 15 an¬
nées ; comme il eft aulïi dit ci-deffus : D'où il s'en¬
fuit pour cette 8e Conclufion, que chaque jour lu¬
naire aftronomique eft de 23 heures , 18 minutes, 2
momens, &" prefquc de 5 inftans, c'eftà dire qu'il
s'en faut 169 inftans, pour les 365 jours de chaque
année , excepté pour les 365 jours delà derniere an¬
née de chaque Cycle, qu'il ne s'en faut que 69 inf¬
tans, à caule qu'il s'en faut 100 inftans en chaque
Cycle,(comme il vient d'être dit,)que les jours fo¬
laires aftronomiques ne furpaflént les lunaires auffi
aftronomiques de 24minutes,55momens, 19 inftans,
&c de la 365e partie de 169 autres inftans. Cela eft
manifefte en étant de la durée des jours folaires ce
dont ils furpaflént les lunaires ; Pour cet effet,

La durée des jours folaires eft:
De 24 heures, 57 momens, 24inftans; 60 inftans

plus pour les 365 jours de l'année.
Ce dont ils furpajfent les lunaires eft:

De42 minutes,J5 momens, 19 inftans; 60 inftans
déduits de 229 chaque année.

La durée des jours lunaires eft:
De 23 heures, 18 minutes, 2 momens, 5 inftans;

169 inftans moins chaque année : La derniere de
chaque Cycle exceptée, pour laquelle eft 69 inftans
moins.
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CHAPITRE IV.

Du N'ombre d'Or.

CE Nombre & deux autres, qui font le nom¬bre Epa<ftal,& le Nombre littéral,dont il fera
traité dans les deux Chapitres fuivans,fontappellez
Cycles,de ce mot Cjyc7«*,qui fîgnifie la même choie
que Circulut; c'eft à dire un petit Cercle. Parceque
chaque révolution qui fe fait de chacun , fait une
efpece de Cercle, comme on le voit en la figure ci-
deifous.

Celui-ci qui eft le Nombre d'or, eft un nombre
compoféde 19 autres nombres confccutifs,commen¬
çant jjar 1, & finiflant par 19, pour les 19 annéesconfecutivesde chaque Cycle. C'eft pourquoi il eft
appellé dans le Calendrier Romain, Caril i, Cyclm
Decennover.nalis aurei Nurneri : Cycle Decenno-
Yennal, c'eft à direde 19 années, du Nombre d'or,»

Ce nombre eft appellé Nombre d'or, pareequ®
nos Anciens qui l'ont inventé , l'ont imprimé ou
gravé en chiffres ou caraéteres d'or, pour fa grande
utilité & facilité à trouver par le nombre Epaétal,
lespreraiers & tels jours de telles-Eunes qu'on defi-

C ij
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rera fçavoir. Il eft, & la révolution s'en fait à per¬
pétuité comme en cette figure.

L'ufage ou la maniéré de fe fervir de ce Nombre
d'or, eft que l'on prend & que l'on compte chacun
de ces 19 nombres pour chacune des 19 années de
chaque Cycle : Par exemple,pour la première année
de chaque Cycle,on prend & on compte 1 de Nom¬
bre d'or. Pour la fécondé on compte 2. Pour la troi-
fiéme on compte y, & ainfi des autres nombres 8c
des autres années confécutivement julqu'à la 19e an¬
née, pour laquelle on compte le nombre de 19.

Pour la 20e année, qui eft la première du Cycle
fuivant, on recommence à compter 1, comme en la
première année ; & on recommence toujours par 1
après 19, jufqu'à perpétuité , comme l'enfeigne le
Calendrier Romain : Can. 1, Et ita dcinceps agtn-
dam erit in alite annis qmufcjnt perficitur namerus
iç>à quo iterarn redtundam eft ad unitatem, atqut
hoc modo in perpetuum.

Ainfi fi l'on veut trouver le Nombre d'or de telle
ou telle année qu'on defirera fçavoir depuis la créa¬
tion du Monde, jufqu'à la prelènte qui eft la 1^91
depuis la Naiffancede nôtre Seigneur Jefus-Chrift,
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ou des fuivantes julqu'à la fin du Monde ; il faut
remarquer combien de Cycles, c'ell à dire combien
de fois 19 années fie font palfées ou Ce doivent palier
depuis la création du Monde jufqu'i l'année inclufi-
vement de laquelle on veut trouver le Nombre d'or,
8c en ôter tous les Cycles ou les 19 années qu'on en
peut ôcer. Cela fait il en reliera , ou il n'en reliera
pas : S'il n'en refte pas, cette année là efl une 19e,
c'efh à dire la dernierc d'un Cycle, 8c elle a 19 de
Nombre d'or : S'il en relie; autant qu'il en reliera,
cette année là aura autant de Nombre d'or. Par
exemple, cette année prefente 1691 depuis la Naif-
làtice de N. S. J. C, qui cil depuis la création du
Monde l'année 5891; fi vous en ôtez tous les Cycles
ou toutes les 19 années qu'on en peut ôter, vous en
ôterez 310 Cycles, ou 310 fois 19 années, & il en
reliera une année2; parconfequent cette année pre¬
fente 16*91, depuis la Naillànce de nôtre Seigneur,
efl la première année d'un Cycle, & elle a 1 de
Nombre d'or. C'ell en effet ce même nombre làquî
luy ell alfigné dans le Calendrier Romain , & que
tout le monde luy donne.

De cette même maniéré on trouvera le Nombre
d'or de telle année qu'on defirera , depuis le com¬
mencement du Monde julqu'à la fin.

J'ay mis ci-delTus, (comme vous l'avez pu remar¬
quer,)que cette année prefente 1691 depuis la Naif-
lance de nôtre Seigneur, efl l'année 5891 depuis la
création du Monde; D'où il s'enfuit que nôtre Sei¬
gneur ell né à la fin de l'année 42.00 depuis la créa¬
tion du Monde, parccquc 4200 années avant là
Nailfance, 8c 1691 après, font précifément 5891 an-
néesb. C'ell au fii l'opinion de MrdelaPeyre dans là
Chronologie fiante, que nollre Seigneur ell né en
cette année là 4200 delà création du Monde, & il

C iij
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le montre par une fuite néceflaire de l'Ecriture
fainte, allant de fiecle en fiecle, Se d'âge en âge ; Se
j'eftime que fon opinion eft à preferer à une infinité
d'autres qu'il y a fur ce fùjet. La raifon pourquoi
je la croy plus jufte, c'eft qu'elle s'accorde avec la
perpétuité des révolutions du Nombre d'or , du
nombre Epaéfal , du Nombre littéral, Se des fèpt
premières Lettres de l'Alphabet qui y correfpon- ,
dent en la minière qu'il fera dit ci-aprés au Chapi¬
tre 6, pour marquer les jours de Sabbat ou de Di¬
manche d'année en année , au lieu que pas une des
autres opinions ne s'y accorde.

Pour preuve de ceci, remarquez : Premièrement,
que nos Anciens qui ont inventé ces trois Nombres
avec cesfept Lettres,pour trouver facilement & in¬
failliblement par leurs révolutions & parlacorref-
pondance qu'ils ont les uns aux autres, les âges de
toutes les Lunes,dans toutes les années Se dans tous
les temps, quoiqu'ils les ayent inventez longtemps
après la création du Monde,& peutêtre longtemps
après la NaiiTance de nôtre Seigneur, Se meme en
differens temps, il Ce font néanmoins reprelêntez la
première année de la création du Monde, qui fut la
première année du premier Cycle qui ait jamais été,
Se ils y font retournez par la fuite des révolutions
que les mouvemens du Soleil Se de la Lune avoient
fait de Cycle en Cycle, ou de 19 en 19 années, les
ayant toûjours faites néceflàirement julqu'alors de
la même maniéré qu'ils les ont faites depuis, Se les
feront jufqu'àla fin du Monde, Se enfin ils ont ac¬
commodé ces trois Nombres avec ces fept Lettres,
les faifant correfpondre lesunsauxautres,de même
que fi le tout avoit été inventé en un même jour,
Se eût commencé le premier jour de la première an¬
née de la création du Monde : De forte qu'on peut
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dire que la première année qui air jamais été,avc«t le
premier de chacun de ces trois Nombres, Se la pre¬
mière de ces fept Lettres: C'eft à dire qu'elle avoir 1
de Nombred'or, 1 de nombre Epa<ftal,i de Nombre
littéral, & la Lettre A qui y correfpond, pour mar¬
quer Tes jours de Sabbat, defqucls le premier jour
étoit le premier, comme il fera dit Se prouvé ci-
aprés au Chapitre fùivant.

Cela étant,il faut abfoiument que nôtre Seigneurfoit né en l'année 4100 de la création du Monde,
ou il faut détruire Se la perpétuité Se la corrcfpon-
dance de ces trois Nombres & de ces fept Lettres,&enfin l'ordre biflextil tant recommande par la Bulle
du Pape Grégoire XIII, pour la correction du Ca¬
lendrier.

La preuve de tout ceci dépend de laeonnoiffanee
de toutes les révolutions de ces trois Nombres Se
de ces fept Lettres,& descorrefpondancesqu'ilsont
les uns aux autres : C'eft pourquoi elle ne peut être
faite entièrement qu'après avoir expofé, examiné,&
prouvé toutes ces révolutions & correfpondances ;
ce qui ne fera fait qu'au Chapitre 6, qui traite du
Nombre littéral & des fept Lettres qui y correfpon-
dent : Pour la faire ici autant qu'on le peut par les
révolutions du Nombre d'or:

Secondement, Remarquez deux fortes de révo¬
lutions du Nombre d'or, l'une particulière,& l'au¬
tre générale.

La révolution particulière lêfiit de 19 en 19 an¬
nées,c'eft à dire que de 19 années conlécutives il ne
s'en trouve point deux qui ayent le même Nombre
d'or ; & de 19 en 19 années les mêmes années en
nombre ont le même Nombre d'or.

La révolution générale fe fiit de 1900 en 1900
années; c'eft à dire que de 1900 années il n'y en a

C iv
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point deux qui foient les mêmes en nombre d'aucu¬
ne centaine,qui ayent le même Nombre d'or; & de
1900 en 1900 années,les mêmes années en nombre
de toutes les centaines ont le même Nombre d'or:
Par exemple,de 1900 années il n'y a que la première
centaine qui ait 1 de Nombre d'or en là première
année, & il n'y a que la féconde centaine qui ait
pareillement 1 de Nombre d'or en fa 91e année ; &
de i9ooen 1900 années,les premières centaines ont
toujours 1 de Nombre d'or en leur première année,
& les deuxièmes centaines ont aufiî toûjours 1 de
Nombre d'oren leur 9ieannée:D'où ils'enfuit que
l'année prefenre de J. C. 1691, eft la 91e de la deuxiè¬
me centaine d'une révolution générale du Nombre
d'or,pareequ'elle eft la 91e d'une centaine,&qu'elle
a 1 de Nombre d'or. Cette deuxième centaine ne

peut être de la première, ni delà fécondé, ni même
de la troifiéme révolution generale du Nombre d'or
depuis la création du Monde ; pareeque fi elle étoit
de cette troifiéme révolution, cette même année de
J. C. 1691, fe trouveroitj'année du Monde 3991,
ainfi il faudrait que J. C. fût né à la fin de l'année
du Monde 13,00; mais elle eft la deuxième centaine
de la quatrième révolution generale, & cette année
de J. C. 1691, eft l'année du Monde 5891, & J. C.
eft né à la fin de l'année du Monde 4100; on n'y

eut pas ajouter une année ni un jour feulement,ou
ien il y faut ajoûter 760o années, & en ce cas

l'année prefente de J.C. 1691, fe trouvera l'année
du Monde 11591,& J.C. fera né à la fin de l'année
du Monde 99003031-9900 avant fa Naiftance, &
1691 depuis, font juftement 11591 annéesc. J'ay dit
qu'on n'y peut pas ajoûter ni diminuer un jour feu¬
lement, pareeque la correspondance des fept Lettres
au Nombre littéral, ne fe trouverait plus comme
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clic doit être. Ce qui arrive en effet prefentement à
caufe d'un jour qui manque aux années paffées : ce
qui fera prouvé ci-aprés à la fin du Chapitre 6.

De tous ceux qui ont parlé du temps de la Naifïàn-
ce de nôtre Seigneur,il n'y en a point qui ayent dit
qu'il foit né fi longtemps après la création du Mon¬
de qu'eft l'année 9900 : Ainfi il faut tenir l'opinion
de M1 de la Peyre comme la plus jufte, Se dire que
nôtre Seigneur eft né à la fin de l'année 4200. A
quoy bon ôter & détruire la perpétuité de ces Nom¬
bres Se de ces Lettres , Se la correfpondancc qu'ils
ont les uns aux au très, que nos Anciens ont fi iage-
ment Se fi judicieufement établies,&qui fe trouvent
parfaitement avec les nouvelles Lunes aux jours des
mois qu'elles doivent arriver , comme l'experience
nous l'apprend,fuivant l'opinion de cet Auteur,qui
eft fondée fur l'Ecriture fainte,pour fuivre d'autres
opinions moins certaines > puifque toutes , qu'on
peut dire en nombre infini pour la grande quantité
qu'il y en a, font différentes,& que tous les Auteurs
fc fervent de ce mot (environ) qui marque leur in¬
certitude. Par confequent il faut tenir pour confiant
que nôtre Seigneur Jefus-Chrift eft né en l'année
4200 de la création du Monde.

a x k 4200 c9900
1^1(310 1691 1691

, xtftf J891 H591
x

Réflexionsfur et quatrième Chapitre.

ON m'a écrit que Mr de la Peyre étoitnnChro-nologue, dont le R. P. Petau, qui étoit un
habile homme en Epaétes, faifoit bien peu de cas.
Le Pere Mcron dit qu'il eft le plus vil Se le plus
erroné de tous les Chronologiftes, Se que par con-
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fêquent mon opinion touchant le temps depuis la
création du Monde jufqu'à la NaiiTance de nôtre
Seigneur J.C, eft bien mal fondée, étant unique¬
ment appuyée fur la fienne.

Je peux dire,fans rienajoûter ni diminuer à ce qui
eft dû à Mr de la Pey re,que mon opinion n'eft point
fondée fur la fienne; car plus de fix années avant que
j'eufle entendu parler de luy, mon opinion étoic
telle qu'elle eft aujourd'hui,& elle n'eft tellequepar
la raifon : ce qu'on verra par la fuite. Il eft vray que
j'ay été bien aile que fon opinion ait été la mienne,
pour montrer que je ne fuis pas feul de cette opi¬
nion ; laquelle eft fi vraie , que je défie qui que ce
foit de montrer par de bonnes raifons le contraire :
Et qu'on me propolè telle autre opinion que l'on
voudra, je montrerai qu'elle eft fauft'e ; fi ce n'eft
qu'on veuille dire, ( comme j'ay dit dans la fin du
Chapitre,)que nôtre Seigneur eft né à la fin de l'an¬
née 9500, ce qui eft bien éloigné de toutes les opi¬
nions qui font fur ce fujet ; au lieu que celle de Mr
delà Peyre ou la mienne en tient le milieu; car il fe
trouve autant d'Auteurs qui marquent moins de
4200 années depuis la création du Monde jufqu'à
la NaiiTance de nôtre Seigneur, qu'il y en a qui en
marquent plus.

Par exemple,Baronius en fon Martyrologe,mar¬
que que nôtre Seigneur eft né en Tannée 5199 de¬
puis la création du monde: Anno a cnaùontMundi,
cjueindo in principio Dem creavit Cœlum&Terram,
cjuinquies milleJim0 centejîmo nonagejïmo nono &c.
Afartyrol. pro die Nativit. Dornini, die 2s Decemb.
Et les Meilleurs qui ont nouvellement traduit l'E¬
criture fainte, en la Table Chronologique qui eft
après la Préface du livre de la Genefe , marquent
4004 années avant la NaiiTance de nôtre Seigneur
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Je sus-Chri st depuis la création du
Monde. v
Il femblc que l'Eglilè fe fervant du Martyrologe

de Baronius,autorife fon opinion.,& qu'elle efttres
vraie ; 5c ces Meilleurs qui ont nouvellement tra¬
duit l'Ecriture fainte, font lî fçavans & fi éclairez,
qu'il cft difficile à croireque leur opinion foitfauflèi
Cependant l'une & l'autre font très faufils. Afin de
n'en point douter :

Remarquez , que fans contredit l'année prelènte
r^yi, cil la première année d'un Cycle : D'où il
s'enfuir que dans le nombre des années pafiees de¬
puis la première de la création du Monde inclufive-
ment, jufqu'à l'année prefente 1691 exclufivemenr,
11 n'y en doit point avoir plus ni moins que pour
former des Cycles ; en forte quel'année prelènte 16511
depuis la Naifiance de nôtre Seigneur, le trouve
toujours la première d'un Cycle.Quoique routes les
opinions fuivant lefquelles cette année prelènte le
trouvera la première d'un Cycle,ne foient pas vraies,
toutes celles fuivant lefquelles elle ne fe trouvera pas
la première d'un Cycle, font fauflès.

Or fuivant l'opinion de Baronius , l'année pre¬
fente ne lè trouve pas être la première d'un Cycle ,
mais la douzième; car 3199 années avant la NaiC-
fancede nôtre Seigneur, & 1691 après, fonté^o
annéesa, lefquelles forment 361 Cycles,& il en relie
12 années b, qui font les 12 premières années d'un
autre Cycle.

Suivant l'opinion de Meilleurs les Traducteurs
de l'Ecriture fainte, l'année prelènte ne fe trouve
pas non plus être la première d'un Cycle , mais la
quatorzième; car 40 04 années avant laNaifiànce de
nôtre Seigneur, & 1691 après, font 5695 années0,
lefquelles forment 299 Cycles, & il en relie 14
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annéesd,qui font les 14 premières années d'un autre
Cycle : Par confequent ces deux opinions font
faillies.

J'ay dit que toutes les opinions fuivant Ielquelles
cette année prelènte 1691 fe trouvera êt re la première
d'un Cycle,ne font pas toutes vraies;car il ne fau¬
drait qu'ajoûter ou ôter un ou plufieurs Cycles aux
4200 années que nous pofons avant la Naiflànce
de nôtre Seigneur. Il faut déplus qu'elle fe trouve
la 3e année après une 4e biflextile,comme elle l'eft;
de forte que l'année prochaine 1692, fe trouve 4e
année biiTextile;Il faut encore que la nouvelle Lune
arrive le 3e jour avant le premier de la première an¬
née de chaque Cycle-.Il faut enfin que le nombre des
jours des années fe trouve précifément, c'eft à dire
ni plus ni moins qu'il s'en doit trouver ; ceque l'on
fçait par la révolution des femaines ou des lept Let¬
tres appellées Dominicales. Cela fe verra à la fin du
Chapitre 6.
*5199 bi c4004 dari

1691 xxçz 1691 x%%\
68 9° ^9$

XX XX

«n» €% *1% #!• m* in «1» *1» #1» «9» 41» JT» tfS m 4î% en #f5 iT% il» m* tn il» c» ifc

CHAPITRE V.

Du Nombre Epaclal.

CE Nombre eft appellé Cycle lunaire parce-que pendant chacune de les révolutions , les
nouvelles Lunes arrivent toujours aux mêmes jours
des mois & des années, qu'elles font arrivées pen¬
dant la première révolution qui s'en eft faite; quoi¬
qu'elles n'arrivent jamais aux mêmes heures, c'eft
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à dire aux mêmes inftans de ces mêmes jours-là,
que de 7600 en 7^00 années ; comme il eft die Se
prouvé au Chapitre 2, à caufe de l'inégalité qui le
trouve entre les jours folaires aftronomiques, & les
lunaires auffi aftronomiques, prouvée en la 8e Con-
clufion.

Ce Cycle peut auffi Se doit être appellé Polaire
& lunaire, pareequ'il eft l'efpace de temps à la fin
duquel le Soleil Se la Lune recommencent toûjours
chacun Ces années en un même jour; ce qui n'arrive
jamais auparavant.

Ce nombre Epaétaleft compofé de 19 autres nom¬
bres , de même que le Nombre d'or; mais fa compo-
fition en eft bien différente,quoique Ton ufage Se fes
révolutions foient les mêmes fans aucune différen¬
ce : Quelques uns des nombres audeffous de 19 n'en¬
trent point dans fa compofition ; d'autres audeffus
de 19 y entrent : Il n'y en entre pas néanmoins au-
deffiis de 29. Il cft,& il s'en fait une continuelle Se
perpétuelle révolution comme on le voit en cette
figure.

Afin defavoir la railon pourquoi la compofition
de ce nombre Epa&al eft fi bizarre Se fi confufè;
Remarquez;
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Premièrement, que ce nombre eft pris & compté'

pour les jours compofez des Epaétes, d'où il eft ap¬
pelle Epadlal : Ainfi en difant combien une année
a de nombre Epa&al, c'eft la même chofe que fi on
difoic combien elle a de jours d'Epadres.

Secondement,que les Epaétes ne font autre chofe <

que l'efpace de temps dont les mouvemens du So¬
leil furpailent ceux de la Lune,ou ce dont les mou¬
vemens de la Lune anticipent ceux du Soleil, ce
qui eft la même choie ; pareeque la Lune ne s'arrê-
tant pas plus que le Soleil,fes mouvemens anticipent
ceux du Soleil d'autant que ceux du Soleil furpailent
lesfiens. Par exemple, les jours folaires qui (ont les
mouvemens diurnauxdu Soleil,furpailent les jours
lunaires qui font les mouvemens diurnaux de la Lu¬
ne,de 4a minutes, 5 5 momcns,i9 inftans &c.comme
il eft prouvé en la 8eConclufion. Les jours lunaires
anticipent d'autant les iolaires:Deces qzminutesjjj
momens,i9 inftans &c.il s'en forme toutes les années
iojours, 11 heures, j minutes, 3 4 momens, & prefque
2.4 inftans; comme il eft prouvéen la même Conclu-
fion,dont les années folaires furpaifent les lunaires;
les années lunaires anticipent les folaires d'autant.

Troifiémement, que les Epaélcs ou les nombres
Epaftaux vont en augmentant toutes les années de
xi, & quand plufieurs de ces augmentations de xi
font plus de xxx, on rejette les xx x, & on retient
le plus, tel qu'il ioit, qui eft le nombre Epaétal de
l'annnée dont on le cherche.

Par exemple, la première année de chaque Cycle
ayant 1 de nombre Epaétal, la fécondé année en a
xii, pareeque pendant la première année les Epac-
tes ont ai-menté de xi; xi & x font xii.

La 3e"année en a xxiii,parcequc les Epa&esont
augmenté de xi pendant la féconde année qui en
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avoit x 11 -, x i 1 & x 1 font x x 111.

La 4e année en auroit xxxiiii, fi les Epaétes
alloient jufqu'à xxxiiii , parcequ'elles ont aug¬
menté de xi pendant la 3cannée qui en avoit x x 11 is
& xxiii & xi font xxxiiii : Mais parceque
dans la 3e année de chaque Cycle , la première des
fept Lunes Epa&ales ou Embolifmiques fè pafîe,
laquelle eft de 30 jours , pour ces 30 jours-là, on
rejette les xxx des xxxiiii fufdirs de nombre
Epaétal, & on retient les iv qui font le nombre
Epaclal de la 4e année de chaque Cycle. La même
chofe fe fait en toutes les autres années de chaque
Cycle ; c'eft à dire qu'en toutes les années on aug¬
mente le nombre Epa&al de x 1, &c quand après
plufieurs augmentations de ces xi il fe trouve plus
de xxx, on rejette toujours xxx, &c on retient le

fins, tel qu'il foit, qui eft le nombre Epadtal deannée dont on le cherche.
Quand après plufieurs augmentations de xi, il fe

trouve précifément xxx,ce qui arrive toûjours à la
fin de la derniere année de chaque Cycle, laquelle
a xix de nombre Epatftal 3 parceque dans cette der¬
niere année-là Ce paflè la derniere des fept Lunes
Epaétales, qui eft de 29 jours feulement : Pour ces
29 jours-là onrejette xxix des xxx fufdits de nom¬
bre Epa&al, & on retient 1, qui eft le nombre Epac-
tal de la première année du Cycle fuivant. Gela
pofé, comme effectivement il fe fait & fe doit faire
continuellement jufques à perpétuité, on ne peut
pas ignorer la raifon pourquoi îacompofition de ce
nombre EpaCtal eft fi bizarre ou fi confufe,parceque
la première année de chaque Cycle ayant 1 de nom¬
bre Epa&al, la féconde xii, la troifléme xxiii, la
quatrième 1111 ; cela fait que la compofition de ce
nombre paflè de x à xn, dexu à xxiii, §c de
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xx m elle revient à iiii, & ainfi des autres nom- -

bres, comme on les voit en la figure ci-deftus.
On me pourrait faire icideuxqueftionscurieufcs,

mais fort à propos; La première eft, d'où vient que
les 42 minutes, 55 momens, 151 inftans ôcc. dont les
jours folaires furpaftènt les lunaires,ne formant pas j
feulement 10 jours, 21 heures , 6 minutes,34 mo- !
mens, 24 inftans en chaque année,(car il s'en faut
100 inftans en 19 années, comme il eft prouvé en la
8e Conclufion,) on les frit néanmoins tellement paf-,
fer pour 11 jours, que pour ces 11 jours là les Epac-
tes & le nombre Epaétal vont en augmentant d'onze
jours toutes les années fans en excepter aucune?

La deuxième eft, lavoir fi la première année qui
a jamais été, avoit un jourd'Epades, & par confe-
quent 1 de nombre Epadal ? Et fi elle en avoit un
jour, d'où luy venoit-il,puifqu'iln'yavoitpointeu
d'années auparavant ? Et fi elle n'avoit pas un jour
d'Epades, d'où vient que la lèconde année de cha¬
que Cycle a xn de nombre Epadal,puilque la pre¬
mière année ne luy en peut pas laifl'er feulement
onze jours, il s'en faut 2 heures, 53 minutes,25 mo¬
mens, 3^inftans & plus: (ceplus eft 100 inftans en 19
années,)car elleneluy peut laifièr que les 10 jours,
21 heures,6 minutes,34 momens,& 24inftans;ioo
inftans moins en 19 années; qui font ce dont les an¬
nées folaires aftronomiques îurpaflènt les lunaires
auffi aftronomiques, comme il eft prouvé en la 8e
Conclufion, ajoûtant 2 heures,53 minutes,25 mo¬
mens & 3^ inftans,à ces 10 jours,21 heures,6 minu¬
tes,34momens & 24inftans,on trouveprécifément
onze jours : Ce qui montre qu'il s'en faut 2 heures,
53 minutes,25momens,& 36inftans,quela première
année d'un Cycle nelaiflè onze jours à la fécondé.

Epatlet
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Epaùies de chacune année,

10 jours, 21 heur.6 min. 341x101x1. 24 inft.
100 inftans moins en 19 années.

Addition de 2 heur. 53 min. 25 mom.36' inft.
Total efl 11 jours,2:4 40 6$ 40

A la première queftion je réponds : Que dans le
Calendrier on ne mefure & on ne compre point les
parties du temps par Tes aftronomiques,mais par fies
communes; & on n'y compte point par au eu ne par¬
tie du temps audeflous d'un jour. Comme il a efté
dit au Chapitre 3e. C'eft de là d'où vient que quoi¬
que les mois foient tous d'une égale durée, tant les
folaires que les lunaires, chacun en fon genre, com¬
me il a été dit Se prouvé en la 4e Conclufion , les
uns néanmoins font de plus longue durée que les
autres. Tous les mois folaires aftronomiques font de
30 jours,10 heures,29 minutes,& Éfmômens,com¬
me il eft prouvé Se vérifié en ladite Conclufion 4e.
Cependant les uns y font de 30 jours, Se les autres
de 31 jours. Il en eft de même des mois lunaires,ils
font tous de 29 jours, 12 heures &c. comme il eft
auffi prouvé en la Conclufion 7e. Cependant les uns
y font de 29 jours, & les autres de 30 jours.

C'eft auffi de là d'où vient que quoique chaque
année ne donne que 10 jours, 21 heures, 6 minutes,
34 momens, & i4inftans,(ioo inftans moins en 19
années,) ils paffent néanmoins Se font comptez pour
11 jours. Ainil quand on dit que chaque année don¬
ne onze jours d'Epades,il faut entendre communé¬
ment parlant. En effet toutes les années Communes
donnent onze jours d'Epades, pareeque toutes les
folaires furpaflènr toutes les lunaires d'autant ; car
fi les années ne font pas biffcxtiles ou majeures, les
lunaires ne fontque de 354 jours, Se les folaires font

D
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de 3^5 jours. Si elles font majeures ou biftèxtiles,
les lunaires font de 355 jours, & les folaires font de
36*6* jours. Or de 354 jours à 365, ily a juftemenc
onzejours,& il y cnaautant de355 a3^:Parcon-
fequent toutes les années communes donnent onze
jours d'Epacftcs..

A la fécondé queftion je réponds : Que la pre¬
mière année qui a jamais été, avoit un jour d'Epac-
tes, 8c par confèquent 1 de nombre Epaétal : Il eft
vray que ce jour-là n'étoit pas complet, mais com¬
mencé feulement de 1 heures , 8 minutes, 45 mo-
mens,57 inftans & plus; le plus n'eft que la part qui
peut arriver à 3 jours, de 100 inftans partagez éga¬
lement à tous les jours de 15 années. Pour preuve de
cette réponfê :

Remarquez , premièrement, que le Soleil & la
Lune, dont les mouvemens, la durée, &c les occur¬
rences font le temps, & toutes fes parties 8c parti¬
cules , ont été faits tous deux en un même inftant,
pareeque tous deux ont été faits par cette feule pa¬
role de Dieu ; Fiant : & que ce fut le 4e jour de la
création du Monde , comme il a été dit & prouvé
par le premier chapitre delà Genefe.

Remarquez, fecondement, que la première année
qui a jamais été ;(c'eft à dire la première année fo-
laire commune, pareeque c'eft par les années folai¬
res communes que nous comptons les années que
nous comptons,) n'a commence que le 7e jour de la
création du Monde ; jour que Dieu a fanétifié, fe
repofant de tout l'ouvrage qu'd avoit fait, félon le
langage de l'Ecriture lainteau chapitre fécond delà
Genefe. Les fixpremiers jours qui ont jamais été,
font de la création,mais ils ne font pas depuis la créa¬
tion du Monde; par confèquent ils ne font pas com¬
pris dans les années que nous comptons , pareeque
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nous ne les comptons que depuis la création du
Monde. La première année lunaire néanmoins a
commencé dés le premier inftant que le Soleil & la
Lune furent faits.

La raifon de cette différence qui fê trouve entre
le commencement de l'année folaire & le commen¬

cement de l'année lunaire, c'eftque,Comme je viens
de dire,nous ne comptons les années que parles fo-
laires communes, lefquelles font de 3^5 jours fi elles
ne font pas bi(Textiles, & elles font de $66 jours fi
elles font biffextiles : Quand ce nombre de jours fi¬
nit, l'année finit auflî ; il n'importe pas à quel point
le Soleil étoit de fon Ciel quand elle a commencé.
Il n'en eft pas de même des années lunaires; car elles
ne commencent jamais qu'avec leur premier mois ,
& leur premier mois ne commence jamais qu'aux
nouvelles Lunes, ou aux conjonctions du Soleil Se
de la Lune, lefquelles arrivent tantôt au commence¬
ment , tantôt au milieu,tantôt à la fin des mois fo-
laires; l'experience l'apprend.

Que les mois lunaires ne commencent jamais
qu'aux nouvelles Lunes, ou aux conjonctions du
Soleil Se de la Lune; il n'en fautpas de preuve,puifi
que chaque mois lunaire n'eft autre chofc que l'efpa-
ce du temps qui s'écoule entre chacune des conjonc¬
tions du Soleil Se de la Lune. En effet les mois & les
années lunaires ne commencent pas à prefent autre¬
ment qu'aux nouvelles Lunes : Or la Lune ne fut
jamais plus nouvelle qu'au premier inftant de fi»
création,qui fut le quatrième jour de la création du
Monde : Par confequent la première année lunaire
a commencé dés le quatrième jour de la création du
Monde,quoique la première des années folaires que
nous comptons n'ait commencé que le feptiéme,8C
les 3 jours qui fe font pallez depuis le 4e jufqu'au 7e»
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font compris dans les années lunaires,quoiqu'ils ne
foient pas compris dans les années folaires que nous
comptons depuis la création du Monde -, ce que je
juftifierai dans le Chapitre fuivant. Cela pofé, ces •
3 jours-là étoient folaires & lunaires,& les folaires
furpafloient les lunaires chacun de 42 minutes, 55
momens, 19 inftans &c. de même qu'à prefent: Par
confequentil y avoit trois fois 42 minutes, 55 mo¬
mens , 19 inftans &c.d'Epaâ:es , avant que la pre¬
mière année qui a jamais été commençât : Ces trois
fois 42 minutes,55 momens,& 19 inftans,font les2
heures, 8 minutes, 45 momens,& 57 inftans fufdits,
Cela eft évident en multipliant 42, 55, & 19 par 3;
car le produit de 42 eft 126 minutes3; le produit de
55 eft 165 momensb} & le produit de 19 eft 57 inf¬
tans c : Retenez ces 57 inftans; & des 165 momens
du produit de 55 b, formez-en des minutes, vous
trouverez 2 minutes,& il vous reftera45 momens11,
que vous retiendrez avec les 57 inftans fufdits. Ces
2 minutes avec les 126 du produit de 42 a, font 128
minutes,qui font 2 heures,& il en refte 8 minutes',
que vous retiendrez encore avec les 45 momens &
57 inftans fufdits: Par confequent ces 3 jours depuis .

le 4e jufqu'au 7ede la création du Monde,donnoient
à la première année qui a jamais été,2 heures,8 mi¬
nutes, 45 momens, 57 inftans & le plus fufdit d'E-
padtes ; & par confequent elle avoit 1 de nombie.
Epadtal.
a42 b55 c 19 d4 e zz 8(1

? l ^5(2.
\z6 165 57 $$

Je ne croy pasquevous doutiez prefentementque
la première année qui a jamais été, avoit 1 de nom¬
bre Epadtal ; & qu'il luy venoit de ce qu'il s'étoit
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paflfé 3 jours folaires & lunaires avant qu'elle com¬
mençât: Mais peutêtre ne favez vous pas encore d'où
vient que la ie année de chaque Cycle depuis le pre¬
mier jufqu'audernier, axude nombre Epaâal;
ce qui eft d'autant plus difficile à concevoir, que les
2 heures, 8 minutes, 4jmomens, 57inftans, & le
plus fùfdit d'Epactes qu'avoit la première année,
avec les 10 jours, zi heures, 6 minutes,34 momens,
& Z4 inftans prefque qu'elle donne d'elle même, ne
font cnfemble que 10 jours, 23 heures, 15 minutes,
zo momens, &: 21 inftans : Cette addition fuivante
le montre.

EpaU.es qu'avait la première année.
2 heures, 8 min. 45mom. 57 inft.

EpaEles que donne ta première année.
10 jours, 21 heures, 6min. 341x1010.24inft.

Total 10 23 ij ffd %x
20 21

Si donc les Epaétes qu'avoit la première année,
& celles qu'elle donne d'elle-même, ne font pasen-
femble onze jours complets , comment la fécondé
année a t-elle pû avoir xn d'Epa<5tes,& xiide
nombre Epactal ; Pour le favoir :

Remarquez que ces 3 jours folaires qui s'étoient
paflèz avant que la première des années que nous
comptons depuis la création du Monde, commen¬
çât, comprenoient 3 jours lunaires aftronoroiques,
avec ce jour d'Epaâes qu'avoit cette première année-
là; de forte que li dans le Calendrier on comptoitpar
les parties aftronomiques du temps, il faudrait pour
ces 3 jours là, ajoûter inau nombre Epaétal de cha¬
que année, pour trouver parles Epaûcs les nouvel¬
les Lunes,ou les premiers ou autres jours des Lunes.
Par exemple,pour trouver quel jour de la Lune il a

Diij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



54 Instructions du Calendrier
été ou il fera le premier jour du premier mois delà
première année de chaque Cycle, qui ont eu & au¬
ront i d'Epades ou de nombre Epadal, il faudrait
ajouter in à ce nombre Epadal i, 8c dire i & ni
font iv, & le premier jour dupremiermois font v:
Par confequent le premier jour du premier mois des
années qui ont i de nombre Epadal, feroit le 5e jour
de la Lune ; mais pareeque dans le Calendrier on
n'y compte pas par les parties aftronomiques du
temps , ni par aucune partie audeflous d'un jour
commun , (comme j'ay déjà dit plusieurs fois ,)&
que ce jour d'Epades qu'avoit la première année,
faiioit partie du 3 e de ces 3 jours qui s'étoient paffez
avant qu'elle commençât; cela fait que ce 3e jour-là
tout entier eft appelle jour d'Epades, donnant le
nom de la partie au tout : Et au lieu d'ajoûter 111
au nombre Epadal de chaque année,comme il vient
d'être dit, on ne luy ajoute que n feulement. Par
exemple :

Aux années qui ont 1 de nombre Epadal, on dit
1 & 11 font 111,& le premier jour du premier mois
font iv; par confequent,le premier jour du premier
mois des années qui ont 1 de nombre Epadal, eft le
4e jour de la Lune. Or ce 3e jour-là, appellé jour
d'Epadc, comme je viens de dire, étant ajoûtéaux
10 jours, 13 heures, ij minutes, zomomens, & 21
inftans,quela première année a laiflé d'Epades à la
fécondé, comme il'eft dit ci-devant, fait les 12 jours
d'Epades qu'avoit la fécondé année. Ce jour-là fup-
plée ainfi à tous les défauts des Epades, 8c faitque
toutes les fécondés années de tous les Cycles ont 12
jours d'Epades,& x 11 dénombré Epadal: Sans luy
11 ne feroit pas vray de dire que les Epades vont en
augmentant toutes les années d'onze jours; car plus
fouvent que toutes les années il arriveroit qu'une
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année n'augmenterait que de dix jours.

Voilà l'origine, & ce me fêmble tout ce qu'on
peut defirer fçavoir de la nature ou fubftance des
Epades, & du nombre Epadal ; il ne rcfte plus que
d'en fçavoir l'ufage.

L'ufage de ce nombre Epadal étant le même,
(comme j'ay dit) que celui du Nombre d'or; pour la
première année de chaque Cycle , on prend & on
compte le premier de ces 19 Nombres,qui eft i;pour
la fécondé année le fécond Nombre, qui eft xii;
pour la troifiéme année le troifiéme Nombre, qui eft
xxni;Scainfi des autres années & des autres Nom¬
bres confécutivemcnt, jufqu'à la 19e année,pour la¬
quelle on compte le 19e Nombrequieft xix.Aprés
xix on recommence toujours par 1 jufqu'à perpé¬
tuité,de même qu'il eft dit du Nombre d'or : autre¬
ment il faudroit qu'il y eût des années folaires com¬
munes aufquelles on ajoutât un jour plus ou moins
d'onze jours, ce qui ne fè peut faire ; parccque, pre¬
mièrement , on détruirait la fin des Epades, qui eft
de rendre les années lunaires communes égales aux
folaires communes; car les années lunaires commu¬
nes étant de 354 jours, &y ajoûtant 11 jours, onlcs
rend parfaitement égales aux folaires communes,
qui font de 365 jours.

Si les années folaires font biflextiles, elles ont
366 jours ; pour lors les lunaires ont 355 jours, y
ajoûtant 11 jours, elles fe trouvent de 366 jours, de
même que les folaires ; ce qui n'arriverait jamais y
ajoûtant plus ou moins d'onze jours. Secondement,
on détruirait le Canon 2e du Cal. Rom. .De EpaSi.
& Novilun. qui enfeigne, premièrement, que les
années folaires communes furpaflênt les lunaires
communes d'onze jours : Secondement, que les
Epades vont toûjours en augmentant de 11 jours.

D iv
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e'cft à dire chaque année. Troisièmement enfin, que
de fèpt Lunes Êmbolifmiques ou Epaétales qui fe
paflent pendant chaque Cycle,les fix premières font
de 30 jours chacune, & la 7e eft de 25 jours feule¬
ment.

EpaBa nihil eft alliid, cjucim numerm dierum qui-
bus annm fiolsiris communes dierum 36s annum corn-
rnimem lunarem dierum 354 fuperat. Et plus bas;
Erogrediuntur enïm EpaBa omnes per continmm
fiugrnentum 11 dierum. Et encore plus ba.s-.Quod.iJ.ea
fit, ut ultima Lunatio Embolifinica, currente aureo
Numéro 19,fit tantum 29 dierum:fi enim.30 dies con-
tineret, ut ali& fiex Lunationes Embolifinica, non rt~
direntNoviluniapoft 19 annosfblares,adeofidem dies,
fed verfius calcem menfium prolaberentur ; continge-
rentque uno die tardrns, qudm ante 19 annos.

Or il eft impoffible que 19 fo:s 11 jours falfent
plus ni moins de 209 jours3, & il eft auiïi impoffi¬
ble qu'en ces 209 jours, il s'y trouve plus ni moins
que 6 fois 30 jours, & 29 qui reftent b,qui font les è
Lunes Epaétales de 30 jours chacune, & la 7e de 29
jours feulement : Par confcqucnt il n'y a point d'an¬
nées au/quelles on puillè ajouter plus ni moins d'on¬
ze jours d'Epaétes,

a ; 1 b z

19

99
11

209

Tout ce qui eft dit julqu'ici des Epaétes, ou du
nombre Epaétal, étant véritable, comme il l'eft ; fi
on veut trouver le nombre Epaétal d'une année telle
qu'elle foit depuis le commencement du Monde
jufqu'à fa fin, il faut remarquer combien d'années
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Tefont paflées oufe palTcront depuis la création du
Monde jufqu'à celle-là mclufivement de laquelle on
veut trouver le nombre Epaétal,& en ôter tous les
Cycles, ou toutes les 19 années qu'on en peut ôter :
Cela fait , il reliera une ou pluneurs années , ou il
n'en reliera point. S'il n'en relie point, cette année-
là fera la 19e & la derniere annee d'un Cycle, &
elle aura 19 de Nombre d'or , & xix de nombre
Epaélal. S'il en relie, & qu'il n'en relie qu'une an¬
nee, cette année-là fera la première d'un Cycle, &
elle aura 1 de Nombre d'or, & x de nombre Epac-
tal ; S'il en relie plufieurs années , autant qu'il en
reliera, cette année-là aura autant de Nombre d'or,
& elle aura le nombre Epactal correfpondant à fon
Nombre d'or.

Par exemple : De cette année prefente de nôtre
Seigneur 1691, & de la création du Monde 5891,
ôtez-en tous les Cycles ou toutes les 19 années qu'on
en peut ôter, vous en ôterez 31 o Cycles, & il vous
reliera une année -, par confequent l'année prefente
de nôtre Seigneur 1691, ell la première année d'un
Cycle, & elle a 1 de Nombre d'or, & 1 dénombré
Epaétal; pareeque le nombre Epaétal 1 ell correfpon¬
dant au Nombre d'or x,comme on le voit en la figu¬
re fuivante, en laquelle la correlpondance de ces
deux Nombres, comme ils y font, ell perpétuelle ,

fans aucun changement ; pareeque ces deux Nom¬
bres étant tous deux compofez de 19 autres Nom¬
bres pour 19 années confecutives , donnant un de
chacun d'iceux, & n'en donnant qu'un à chacune
des 19 années, il ell impoffible qu'ils puilïènt chan¬
ger , Se avoir une autre correfpondance que celle
qu'ils ont en la figure ci-aprés.

J'oubliois à faire remarquer deux chofes qui font
à remarquer.
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La première eft, que comme chaque année les
Epaétes vont en augmentant de x i, elles vont en
augmentant tous les mois de i,c'eft à dire d'un jour;
parcequ'à proportion des n jours dont les années
folaires furpafl'ent les lunaires, les mois folaires fur-
paiTent les lunaires d'un jour. Cela s'entend, com¬
munément parlant, tant à l'égard des années, qu'à
l'égard des mois; car comme les u jours dont les
années folaires furpaftèntles lunaires,ne font (aftro-
nomiquement parlant) que 10 jours,21 heures,6 mi¬
nutes,34 momens,& 24 inftans, 100 inftans moins
en 19 années ; parceque les mois folaires ne furpaf-
fènt les lunaires que de cela. Il eft évident en ôtant
de la durée des mois folaires,prouvée en la4e Con-
clufion,la durée des mois lunaires prouvée en la 7"
Conclufion.

La durée des mois folaires.
Trente jours, 10 heures, 29 minutes, 6 momens.

La durée des mois lunaires.

Vingt-neuf jours, 12 heures, 43 minut. 33 momens.
(100 inftans plus en 19 années.)

Il refie :
Vingt-une heures,45 minut. 32 momens,.52 inftans,

(100 inftans moins en 19 années.)
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Ces 11 heures,45 minutes,31 momens,& prefquc

52 inftans en 12 mois, font les ïo jours, 21 heures,
6 minutes, 34 momens, & prcfque 24 inftàns, dont
les années folâtres fiirpaflènt les lunaires, qui font
comptez pour les ohze jours dont les Epafites vont
en augmentant toutes les années ; & les Epaules de
chacune année vont en augmentant d'un de ces 11
jours-là, tous les mois, excepté le dernier : parce que
tous les mois de chaque année, (communément
parlant,.) ont un jour de Soleil plus que de Lune,
excepté le dernier , qui en a autant de Lune que de
Soleil.

Ainfi, fi on veut trouver l'âge ou le nombre des
jours d'une Lune dans quelque année què ce loit; il
faut premièrement trouver ion Nombre d'or , Se
fon nombre Epaclal de la maniéré fufdite. A Ion
nombre Epaulai, il y faut ajouter 2 pour les deux
jours, outre Celui des Epaétes qui fe font paifées
avant que là première année du Monde commen¬
çât; & y ajouter encore autant de nombres qu'il
s'clt palié de mois depuis le commencement de
l'année jufques au mois exclufivement dans le¬
quel on veut lavoir quel jour il cil de la Lune ;
que fi toutes ces additions font plus de xxx,
il faut rejetter xxx, & retenir le furplus qui e(l
le nombre des jours de la Lune que l'on veut fa-
voir.

Par exemple : En l'année prelènre 1691, quel
jour de la Lune avions-nous le 8e de Mars 3 Il
faut dire ; Nous avons 1 d'Epa&es , Se 2 qu'il y
faut ajouter font.3 * Se 2 àutrès encore pour les 2
mois Janvier & février, font 5, Se 8 pour les
8 jours de Mars, fbnr 13. Par cônfequent le 8e de
Mars de l'année prefente , étoit le 13e jour
de là Lune.
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Deuxième exemple : En 1^93, quel jour fera-tul

de la Lune le 8e de Mars ? Nous avons 3 de Nom¬
bre d'or,Se xxiii d'Epaètes, il y faut ajouter 2 qui
font xx v , & encore 2 pour les deux mois de Jan¬
vier ëc Février,font xxvn.,&8 pou ries 8 jours de
Mars, font x x x v v defqucls il faut ôter x x x, Si il
refte v. Par confequent le 8e de Mars 1693, fera le
5e jour de la Lune,fuivant le Calendrier Univerfel
& Perpétuel s & fuivant le Calendrier Grégorien,
il fera le 3e; & le 19e jour du même mois fera le
xiv delà Lune. Par confequent cette Lune-là ne
peut pas être pafcale , luivant les Statuts de l'Egli-
le, & le Calendrier Romain même, Canon 4,qui
ordonne fuivant les mêmes Statuts, que le 8e de
Mars foit le premier jour de la Lune , & le 21
du même mois fon xnn, ou après , & jamais de¬
vant.

Troifiéme exemple: Quel jour de la Lune cft-iî,
aux années qui ont xix d'Epaétes î Dites xix &
2, font xxi, & x 1 pour les onze mois paflez de
l'année, font xxxn,dont je rejette xxx, & re¬
tiens 2. Ces 2 & les 29 jours de Décembre , font
xxxi, dont je rejette xxx, & je retiens 1, qui eft
le premier jour de la Lune.

La deuxième chofè qui eft à remarquer, c'eft que
les Epucftes vont en augmentant tous les jours de 41
minutes,5j momens,i9inftans,&prelquedela3<?5e
partie de 1^9 autres inftans; c'cft à dire qu'il s'en faut
100 inftans toutes les 19 années ; pareequeles jours
iolaires furpafient les lunaires d'autant,comme il c-ft(
prouvé en la 8e Conclufion. Ces42 minutes, 55 mo-
mcns,i9 inftans &c. de temps en temps forment des
jours 3 mais ils n'en forment jamais prccifément à
la fin d'aucun mois ni d'aucune année, que de jéoo
en 7600 années. C'eft de là d'où vient que quoi-
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qu'en tous les Cycles les nouvelles Lunes arrivent
aux mêmes jours des mois quelles font arrivées pen¬
dant le premier Cycle,elles n'arrivent jamais néan¬
moins aux mêmes heures' de ces mêmes jours-là,
(contre l'opinion deMeton &de fes Sedteteurs, ) que
de 7600 en 7S00 années s comme il a été prouvé
dans le fécond Chapitre, page 8, & par la féconde
Conclufion. De là vient aufli que foir que les mois
ouïes années n'ayent qu'un jour d'Epadtes,ou qu'ils
en ayent plufieurs; ce jour-là d'EpaÀe,ou le premier
de plufieurs n'eft jamais complet, c'eft à dire de 24
heures,il manque toûjours defon commencement:
Il fe pafîe néanmoins,&il eft toûjours compté pour
un jour,quand il n'y auroit qu'un inftant d'Epadte;
parceque c'eft au premier inftant des Epadtes que fe
fait le changement des mouvemens lunaires. Par
exemple, celui des mois ou des Lunes dont nous
parlons ici,fe fait aufïïtôt qu'un mois lunaire ou une
Lune finit j car aufïïtôt qu'un mois lunaire finit,un,
autre commence, & une nouvelle Lune arrive.

L'expericnce nous apprend que les nouvelles Lu¬
nes arrivent, tantôt dés le commencement, tantôt
vers le milieu,tantôtvers la fin des mois folairesjôc
tantôt dés le commencement, tantôt vers le milieu,
& tantôt vers la fin des jours. Ce qui refte du mois
folaire, après que ion mois lunaire eft fini, ou après
la nouvelle Lune qui y arrive, c'eft ce que nous ap¬
pelions les Epadtes du mois fuivant : Si ces Epadtes
palfent 29 ou 3 o jours, c'eft à dire fi depuis la nou¬
velle Lune qui arrive dans un mois folaire il refte
plus de 29 ou 3 o jours,& que dans le même mois il
arrive une autre nouvelle Lune,(ce qui arriveyfois
en 19 années,ou par chaque Cycle, ) la première de ces
deux nouvelles Lunes, eft d'une Lune Epadtale ou
Embolifmiquequi fe paflê dans ce mois 3 &c ce qui
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refte de ce mois là depuis la deuxième nouvelle Lu-
ne,c'eftl'Epa&:c du mois iuivant ; Si quand la nou¬
velle Lune n'arriveroit qu'au dernier inftantdu mois
Si du jour , c'eftà dire au dernier inftant avant mi¬
nuit, cet inftant là pafle Si eft compté pour un jour
& le premier de la Lune : Car fuppofé que la nou¬
velle Lune arrive aujourd'hui au dernier inftant
avant minuit, il eft vray de dire que-c'eft aujourd'hui
la nouvelle Lune,& il ne feroit pas vray de dire que
ce feroit demain.

Méthode facile pour trouver le nombre EpaElal de
telle année qu on defrera, par le Nombre d'or.

CEux qui nefçaventpaslire,aufiibien que ceuxqui fçavent lire, trouveront très facilement Si
infailliblement le nombre Epa&al de telle année
qu'ils défileront, depuis le commencement du Mon¬
de jufqu'à fa fin,s'ils en fçavent le Nombre d'or; Si
il eft très facile de le fçavoir par l'ufagede ce Nom¬
bre qui eft dans le Chapitre 4e.

Quand on fçait le Nombre d'or d'une année de
laquelle on veut trouver le nombre Epaétal ; il faut
compter fin: trois des doigts de là main le Nombre
d'or depuis 1 jufqu'à celui de l'année en queftion,
c'eft à dire, julqu'au Nombre d'or de l'année dont
on veut fçavoir le nombre Epactal. Si le Nombre
d'or de cette année là fe trouve fur le premier des
trois doigts,cette année là a au tant de nombre Epac-
tal que de Nombre d'or, fans y rien ajoûter.

S'il fe trouve fur le fécond doigt, cette année làa
xo de nombre Epadtal plus que de Nombre d'or,
ainfi il faut ajouter 10 au Nombre d'or.

S'il fe trouve fur le troifiéme doigt, cette année
là a 20 de nombre Epadtal plus que de Nombre
d'or, ainfi il faut ajoûter 20 au Nombre d'or. Il eft
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vrayquequand ces 20 ajoûtez au Nombre d'orfonc
plus de30, on rejette les 30 & on retient le furplus
qui eft le nombre Epactal de l'année en queftion.
Ces trois colonnes tiennent lieu des trois doigts luf-
dits, & les reprefentent manifeftement.
Premier doigt. Second doigt. Troijièmc doigt.

5
S

£
S

Où «X»

A,

sa
&
r*"

I

4
Li

IV j
7 vijj
10 X

li xiij

16 xvj

19 xix |

S

ss-

ii

H

!7

10

10

s

5

Jji
6
sa
Si

Xlj
XV

xviij
xxj

xxrv

xxvij

£
S

%
§

5
i

exi

>1
Si

S3Si
r->S

? IO xxiij
6 20 xxvj
9 20 xxix

12 20 xxxij
31

U 20 XXXV

V

18

1

20 xxxviij
viij

CHAPITRE VI.
DuNombrt littéral&desLettresquiy correfpondent,

LE Calendrier Romain parlant de ce Nombre lit-teral,(Can. 8, de Cyclo folari.,five Lit terarum
Dminicaimrn 28 annorum,) l'apelle Cycle folaire,
ou des Lettres Dominicales, de dit que c'eft une
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révolution de 28 années, commençant par une, &
finiflant par 28. Apres qu'une révolution eft finie,
une autre recommence par 1, & continue jufqu a
28, & après 28 on recommence toujours par 1. ( Cj-
clus folarisfeu Litterarum Dorninicalium,efl revolu-
tio numeri 2S annorum, ab 1 ufcjue ad 28, cjua revu-
lutione peraElâ, iterum ad unitatem reditur.

Le mot Cyclus, cil le même que Circulas, qui
fignifie un cercle. Or un cercle eft une. figure
bornée par une ligne , qui tournant autour de Ion
centre, finit au même point où elle a commencé;
en forte qu'il n'y paroît ni commencement ni
fin. Cela pofé ; ayant fait toutes les quatrièmes
années biftextiles fans aucune exception , comme
on les a fa tes depuis que le C ilendricr Julien ou
Romain a été mis en ufage , jufqu'à la derniere
correction en l'année 1582 depuis la NailTancede
nôtre Seigneur ; c'étoit avec railon qu'on appelloit
chacune de ces révolutions de 28 années, un Cycle
folaire ou des Lettres Dominicales, pareeque l'on
penfoit,oudu moins ceux qui ont fait le Calendrier
Romain, qu'on fuivoir, ont penfé que de 28 en 28
années le Soleil faifoit un Cycle ou un cercle, qu'il
comn>ençoit & fiuilfoit toujours au même point de
fon Ciel, où il fe retrouvoit précifément au même
inftant du jour commun.

C'étoit l'opinion de Meton & de lès Seétatcurs,
& aullî des autres anciens Altronomes, fuivant ces

paroles du Calend. Can. 1, Proptereà qaod vetem
putabant Novilunia, tranfaElo Jpatio 28 annorum ad
eundem prorsits die?n, eandemque horarn redire:quoi
iserurn non eft. Ainfi félon leur penfée, de 28 en 28
années le Soleil faifoit un Cycle ou un cercle, qu'il
commençoit & finilloit au même point de fon Ciel
& au même inftant du jour commun. Les Lettres

Dominicales
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Dominicales ne manquoicnt pas non plus de faire
un Cercle de 28 en 28 années , le commençant &
finiflànt toûjours à un même point s c'eft à dire que
les mêmes années en nombre de chaque révolution
de 28 années,nemanquoient pas d'avoir les mêmes
Lettres Dominicales : Par confequent c'étoit avec
raifon fuivant leur penfée, que chaque révolution de
28 années étoit appelléc Cycle folaire, ou des Let¬
tres Dominicales.

Mais depuis qu'on eftdefibufé de cette penfée er¬
ronée, reconnoiflans par expérience que de 400 en
400 années, il s'en faut troisjours entiers que le So¬
leil de 28 en 28 années ne le retrouvé au même point
de fon Ciel,au même jour & au même inftant; d'où
vient que de 400 en 400 années on a retranché trois
jours de biiTexte, ne faifant plus bifl'extiles les cen¬
tièmes années des trois premières Centaines de cha¬
que révolution de 400 années ; chaque révolution
de 28 années ne peut pas être appelléc(à proprement
parler) un Cycle folaire, ni des Lettres Dominica¬
les , mais feulement en quelque maniéré, c'eft à
dire à peu prés.

Il n'y aque chaque révolution de 400 annéesqui
foit (à proprement parler) un Cycle folaire & des
Lettres Dominicales : pareequ'à la fin de 400 an¬
nées le Soleil fe retrouve toûjours au même point
de fon Ciel & au même inftant du jour commun
qu'au commencement ; Se il ne s'y retrouve jamais
qu'à la fin de chaque révolution de 400 années. Et
pareillement les Lettres Dominicales font les mê¬
mes en toutes les mêmes années en nombre, des mê¬
mes centaines auffi en nombre de chaque révolution
de 400 années ; c'eft à dire que les mêmes années
en nombre de la première centaine de toutes les ré¬
volutions de 400 années , ont les mêmes Lettres

E~
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Dominicales. Les mêmes années en nombre de la z«

centaine, ont les mêmes Lettres Dominicales. Les
mêmes années en nombre de la 3e centaine, ont les
mêmes Lettres Dominicales; Enfin, les mêmes an¬
nées en nombre de la 4e centaine , ont les mêmes
Lettres Dominicales. Après chaque révolution de
400 années,les Lettres Dominicales recommencent
Se continuent d'année en année, 5c de centaine en
centaine, comme en la première révolution qui s'en
eft fùte, & ce à perpétuité. •

(Chaque révolution de 28 années n'étant pas (à
proprement parler) un Cycle lolaire ni de Lettres
Dominicales, ce Nombre compofé de 28 autres
nombres confécutifs pour les 28 années confécuti-
ves de chacune de ces révolutions, appellées dans le
Calendrier Romain Cycles folâtres ou des Lettres
Dominicales ,eft appellé ici fort à propos Nombre
littéral, à caufede ces fept Lettres, A, b, c, d, e,f, g,
qui y correfpondent de telle manière qu'elles mar¬
quent fucceflïvement 5c alternativement d'année en
année les fept jours dont chaque lèmaine eft compo-
fée,&nommément les Samedis, appeliez autrement
les jours de Sabbath, lefquels ont été les plus remar¬
quables depuis la création du Monde julqu'à laRc-
lurreélion de nôtre Seigneur, 5c le font encore chez
les Juifs ; 5c auiïï les Dimanches, qui font les plus
remarquables dans l'Egl fede J.C. depuis fa Re-
furre&ion, d'où elles font appellées Lettres Domi¬
nicales.

Ce Nombre littéral eft , fes révolutions fe font,
& ces fept Lettres y correfpondent pour marquer
fucceflïvement 5c alternativement les jours de Sab¬
bath ouïes Samedis, 5c les Dimanches de toutes les
années aufll fucceflïvement d'année en année de¬
puis le commencement du Monde jufqu'à fa fin,
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Universel et Perpétuel, é-j
comme on le voie en cette figure.

Pour l'uïage & l'intelligence de cette figure :
Remarquez, premièrement, qu'elle efl: compofée

de 17 Cercles, defquels 8 font entiers Se parfaits ,
les 9 autres ne le font pas, à caufedes Averti fiemens
qui font entre les deux lignes ou barres qui fe trou¬
vent aux deux extremitez de chacun d'iceux.

Entre ces 17 Cercles, il y a lé" elpaces, defquelles
trois font blanches, & elles divilênt cette figure en
4 parties, defquelles la première a quatre elpaces, la
fécondé n'en a qu'une, la troifiéme & la quatrième
en ont chacune quatre, de même que la première.

Chaque elpace de ces 4 parties elt divifée en 28
cellules, celles de la première & fécondé partie, font
remplies de chifres 5 celles de la 3e Se de la 4e partie
font remplies de lettres.

Il faut néanmoins excepter les 12 dernieres cellu¬
les de la 4e elpace de la première partie, où il ne le
trouve qu'un o dans chacune. Les autres cellules
de cette première partie qui font encore cent, font
remplies de cent nombres consécutifs, commençant
par 1 Se finilfantpar 100.

Ces 100 nombres confécutifs marquent les cent
années confécutives de chacune des quatre centaines
de chaque révolution de 400 années. De ces 300
nombres confëcutifs il y en a 28 dans les 2 8 cellules
de chacune des trois premières^efpaces, & 16 dans
les 16 premières cellules de la 4e elpace. Ce qui mar¬
que qu'en chaque centaine d'années il fe palTe 4 ré¬
volutions du Nombre littéral, delquelles les trois
premières font de 2 8 chacune, Se la 4e cil de 16 feu¬
lement. Et comme ces cent nombres de cette pre¬
mière partie marquent les cent années de chacune
des 4 centaines de chaque révolution de 400 an- .

fiées, les mêmes années en nombre de chaque cen-
E ij
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raine ont toujours chacune le même Nombre litté¬
ral. Par exemple 3 la première année, la 29e, la 57e,
& la 85e de chaque centaine, ont toujours le même
Nombre 1. La 16e année, la 44e, la 72e,& la 100e
de chaque centaine,ont toujours le même Nombre
littéral 16. La 28e année, la 56e, & la 84e,ont toû-
jours le Nombre littéral 28, & ainfi des autres an¬
nées. C'eft pourquoi,

La fécondé partie de cette figure n'a qu'une efpa-
ce feulement, laquelleeft divifée en 28 cellules, &
chacuneeft remplie d'un des 28 nombres, que nous
appelions le Nombre littéral. Chacun de ces 28
nombres eft le Nombre littéral des années de chaque
centaine, qui font marquées par les nombres des 4
efpaces delà première partie aufquels il eft conef-
pondant, c'eft à dire fous lefquels 011 vis-à-vis défi-
quels il fe trouve directement dans cette figure. Ipar
exemple, le Nombre littéral 1, eft le Nombre litté¬
ral de la première, de la 29e, de la 57e, & de la 85e
année de chaque centaine, pareequ'il cftcorrcfpon-
dant, c'eft à dire qu'il fe trouve directement vis-à-
vis, ou fous les nombres 1, 29,57, & 85, qui mar¬
quent ces 4 années-là dans la première cellule de cha¬
cune des 4 efpaces de la première partie de cette
figure, Si ainfi des autres nombres tant de la pre¬
mière que de la teconde partie. Ce qui eft à remar¬
quer ici, c'eft que dans la 16e cellule de cette fécondé
partie, après le Nombre littéral 16 qui s'y trouve, il
y a auflice figne*, qui marque qu'après toutes les
centièmes années,qui toutes ont 16de Nombre lit¬
téral, on recommence par 1, de même qu'après les
vingt-huitièmes années, qui onc 28.

/
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REFLEXION.

JE discontinue ici l'ufage & l'intelligence denôtre figure, pour faire cette réflexion fur ce
qui vient d'être die, du Nombre littéral que le
Calendrier Romain appelle Cycle folaire. Par-
ccquc j'ay reçu une lettre de Mr Guilloche , dans
laquelle il me marque emr'autres choies,que je fais
un grand tort & une grande injure à ce Nombre,
luy étant ce qu'il a de plus beau de plus riche,qui
eft d'être un Cycle folaire perpétuel,& luy donnant
feulement le nom de Nombre littéral ;& enfin chan¬
geant fon ordre toutes les cent années : Je ne doute
pas qu'il s'en trouvera plufieurs de Ion opinion.
Mais :

Je réponds,que je n'empêche pas qu'on n'appelle
ce Nombre de 28, Cycle folaire -, & que je ne luy fais
aucun tort ni injure ; car je ne luy ôte rien qui luy
ait jamais légitimement appartenu : Mais que M1
Guilloche & les autres qui font de fon opinion faf-
fent enforte que le Soleil revienne toutes les 28 an¬
nées au même point de fon Ciel, & au même inf-
tanc du jour commun ^ par exemple à minuit: pour
lors toutes les quatrièmes années feront biflèxtiles
fans aucune exception, comme l'ont crû ceux qui
ont donné à ce Nombre le nom de Cycle folaire
perpétuel -, & je me retraiterai, & je dirai que c'eft
un Cycle perpétuel.

Ce Nombre qu'ils appellent Cycle folaire,& que
j'appelle Nombre littéral, à vray dire n'eft rien, ou
fi peu que rien-, toutes les quatrièmes années n'étant
pas biflèxtiles fans exception, on s'en paflèroit fort
bien: Les 7 Lettres qui marquent les 7 jours de cha¬
que femaine luffiroient, & je ne l'ay mis que pour
marquer que je ne l'ay pas oublié : Mais pour peu
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qu'il eft, c'eft à caufe de ces 7 Lettres, c'eft pour¬
quoi je l'appelle Littéral : Et par confequent l'ordre
deces 7 Lettres changeant neceflàirement âprés tou¬
tes les cent années, l'ordre de ce Nombre doit aufli
neceflairement changer après toutes les cent années.

CONTINUATI ON.

EN continuant l'ufage & l'intelligence de nôtrefigure :
Remarquez , fecondement, que dans les 28 cel¬

lules de chacune des 4 efpaces tant de la 3 e que de
la 4e partie., font les Lettres qui marquent les jours
de chaque lemaine , & nommément les jours de
Sabbath ou les Samedis, ouïes Dimanches.

Dans chaque cellule il y a une Lettre & quelque¬
fois deux. Il y en a deux dans toutes les 4" cellules,
pour marquer dans la 3e partie les jours de Sabbath
ou les Samedis, & dans la 4e partie les Dimanches
aux années biflèxtiles.

La première de ces deux Lettres qui fe trouvent
dans une même cellule , eft la dernierc en fuivant
l'ordre de l'Alphabet, & elle marque les Samedis ou
les Dimanches depuis le premier jour de Janvier
inclufivement, ju(qu'au 2e de Mars exclufivement.
J'en dirai la raifon dans la première des 4 Conclu-
fions qui font après ce Traité , comme en érant le
refultat : Et la féconde les marque depuis le 2.' de
Mars inclufivement jufqu'à la fin de l'année.

Dans les 28 cellules de chacune des 4 efpaces de
la 3e partie de cettedite figure, font les Lettres con-
fécutivement & par ordre comme elles correfpon-
dent d'année en année au Nombre littéral, dans les
28 cellules de la fecor.departie,(ou fi on ne fovettt
pas fervir de ce Nombre littéral,)aux 28 nombres
des 28 cellules de chacune des 4 efpaces de la pre-
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rniere partie, pour marquer les jours deSabbathou
les Samedis, de même que le Nombre littéral y cor-
refpond, comme ileft dit ci-devant.

Dans les 28 cellules de chacune des 4 efpaces de
la 4e partie de cette figure, font les Lettres corref-
pondantes de la même maniéré qu'il vient d'être
dit, au Nombre litreral de la féconde partie, ou aux
28 nombres des 28 cellules de chacune des quatre
efpaces de ladite première partie, pour marquer les
Dimanches.

Mais pareeque de 400 en 400 années, ces Let¬
tres tant de la 3e que de la 4e partie , changent de
correfpondance au Nombre littéral ,ou aux nom¬
bres des 4 efpaces de la première partie, après toutes
les cent années.

Remarquez que de 400 en 400 années elles y
correfpondent en cette maniéré : Celles des 28 cel¬
lules de la première efpace, tant delà 3e partie pour
marquer les jours de Sabbath, que de la 4e partie
pour marquer les Dimanches, y correfpondent pen¬
dant la première centaine. Celles de la fécondé ef¬
pace aufti, tant de la 3e que de la 4e partie, y corref
pondent pendant la fécondé centaine. Celles de la
3e efpace encore, tant de la 3e que de la 4e partie, y
correfpondent pendant la 3e centaine. Enfin celles
de la 4e efpace, tant de la 3e que de la 4e partie, y cor¬
refpondent pendant la 4e centaine. Après la 4e cen¬
taine on recommence la première en la continuant,
Si les autres comme auparavant,par une continuelle
Si perpétuelle révolution.

Remarquez, troificmemenr, que dans toutes les
feiziémes cellules de chacune des 4 efpaces, tant de
la 3e que de la 4e partie de la fufdite figure, il y a
deux Lettres correfpondanrcs au Nombre littéral
161 ou aux nombres 16,44,72,6c joo, qui font dans

E iv
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les feiziémes cellules des 4 efpaces de la premicrç
partie.

Entre ces deux Lettres qui font dans les feiziémes
cellules des trois premières efpaces de chacune de
ces deux parties, il y a une petite étoile comme celle,
ci *, & il n'y en a point entre celles qui font dans
les feiziémes cellules des quatrièmes efpaces.

Cette étoile qui eft entre ces deux lettres, avertit
que les centièmes années de la première , de la fé¬
conde, & de la troifîéme centaines de chaque révo¬
lution de4Qo années,ayant toutes le Nombre litté¬
ral 16, & n'étant pas biffextiles, elles n'ont que h
première de ces deux Lettres, tant en la 3 e partie
pour montrer les jours de Sabbath ou Samedis,qu'en
la 4e partie pour marquer leurs Dimanches. La fé¬
condé Lettre qui eft fèparée de la première par cet¬
te *, marque dans la 3e partie les Samedis, & dans
la 4e les Dimanches de la première année de la pre¬
mière centaine qui la fuit immédiatement.

Par exemple : d * e, correfpondent au Nombre
littéral 16, pour marquer les Samedis des années de
la première centaine de chaque révolution de 400
années, qui ont 16 de Nombre littéral: La centième
année delà première centaine de chaque révolution
de 400 années, n'étant pas biflextile, d feul mar¬
que les Samedis de cette centième année-là ; & c
marque les Samedis de la première année de la fé¬
condé centaine qui 1s fuit immédiatement.

La même choie fe fait aux autres centièmes an¬

nées qui ne font point biffextiles. Et ce qui fe fait
des deux Lettres qui marquent les Samedis, fè frit
pareillement des deux qui marquent les Dimanches.
Âinfî la correfpondance que les 7 Lettres ont au
Nombre littéral ou aux nombres des quatre efpaces
de la première partie de cette figure, change en

J
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toutes les centaines d'années de chaque révolution
de 400 années.

La raifon de ce changement eft , que toutes 8C
chacunes des années tant biflextiles que non biflex¬
tiles, ont un de ces nombres que nous appelions le
Nombre littéral, & les unes n'en ont point plus que
les autres : Elles ont aulîitoutes & chacune une de
ces Lettres, mais lesbilTextiles en ont une plus que
les autres ; ainfi elles en ont deux, & les autres n'en
ont qu'une. Si toutes les quatrièmes années fans au¬
cune exception étoient biflextiles, il n'y aurait ja¬
mais aucun changement de la correfpondance de
ces Lettres au Nombre littéral, & il ferait un véri¬
table Cycle perpétuel ; Mais quand les centièmes
années qui ne font point biflextiles arrivent, alors
la fécondé Lettre que chacune de ces centièmes an¬
nées-là aurait, fi elle étoit biflèxrile, quitte la cor¬
refpondance qu'elle a eue au Nombre littéral 16 pen¬
dant les cent années précédentes, &C elle devient
correfpondante au Nombre littéral 1 pour les cent
années fuivantes.

Cela fe voit clairement en ladite figure. Voilà
pourquoi ces Lettres changent de correfpondance
au Nombre littéral -, c'eft aufli pourquoi de quatre
en quatre révolutions de ce Nombre littéral, les
trois premières font de 28 chacune, & la 4e eft de
16 feulement, comme il eft dit au commencement
de ce Chapitre.

Il eft très facile maintenant, ce me fomble , de
trouver le Nombre littéral & les Lettres y corres¬
pondantes,qui marquent les jours de Sabbath ou les
Samedis, & pareillement celles qui marquent les
Dimanche •, de telles années qu'on defirera les trou¬
ver depuis le commencement du Monde jufqu'à fa
fin, fuppofé que le Calendrier eût toûjours été, ôc
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qu'il eût été fans erreur, comme il auroit dû être,
Se comme il fera,fi on veut fefervir de celui quej'ay
drefle fuivant les inftruftionsdece Traité.

Pour trouver le Nombre littéral d'une année telle
qu'elle foit depuis la création du monde jufqu a fa
fin, il ne faut que remarquer quelle elle eft en nom¬
bre dans une centaine d'années; car toutes les mêmes
années en nombre de toutes les centaines d'années
où detousles ficelés,(ce qui eftlamêmechofe,)ont
le même Nombre littéral: Et pour remarquer quelle
ellecft en nombre dansune centaine d'années,il faut
encore remarquer combien d'années le font paflêes
depuis la première de la création du Monde inclu¬
fivement, juiqu'à celle-là auiïiinclufivement; &du
nombre total qui s'y trouve il en faut ôter toutes
les centaines d'années qu'on en peut ôter : le nom¬
bre qui refte, (toutes les centaines en étant ôtées,)e(l
le nombre de cette année-là,dans une centaine d'an¬
nées ou dans un fiecle.

Par exemple, depuis la première année de la créa¬
tion du Monde inclufivement, jufques à l'année
prefente 1É91 depuis la NaifTance de nôtre Seigneur
J.C. aufli inclufivement, il y a 5891 années, comme
il eft dit & prouvé au Chapitre quatrième, page 37
Se fuivantes,&comme je le vérifierai ci-aprés avant
de finir ce Chapitre. De ces 5891 années, ôtez-en
5800 années qu'on en peut ôter, il vous en reftera
91 années3; par confequent l'année prefente eft la
91e dans une centaine d'années. La même chofe fc
fait toutes les autres années.

Après avoir ainfi remarqué qu'une année, par
exemple, l'année prefente eft la 91e dans une cen¬
taine : Il eft très facile de trouver fon Nombre lit¬
téral: Premièrement par la fufdite figure pour ceux
quifâventlire,car il nefautque regarder dans quelle
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cellule des 4 efpaces de la première partielè trouve
le nombre 91, & enfuite voir quel eft le nombre qui
fe trouve dans la cellule qui eft directement vis-à-
vis de celle-là dans l'efpace de la deuxième partie :
Vous y voyez le nombre 7, par confequent le nom¬
bre 7 eft le Nombre littéral de la 91e année de tou¬
tes les centaines d'années, ou de tous les fiecles.
Secondement, par cette méthode, qui eft très facile,
tant pour ceux qui nefçavent pas lire,que pour ceux
qui Içavent lire -, car il ne faut que defirer favoir le
Nombre littéral d'une année telle qu'on voudra;
par exemple , de l'année fufdite 1691, fans prendre
garde au nombre des mille ni des centaines d'an¬
nées qui fe fontpaftees depuis la création du Mon¬
de ; il fuffit que ce foit la 91e d'une centaine ; il ne
faut qu'en ôter toutes les 28 années qu'on en peut
ôter ; toutes les 28 années en étant ôtées , autant
d'années qu'il en reliera, cette année-là aura autant
de Nombre littéral.

De 91 années ôrez trois fois 28 qu'on en peut
ôter, vous en ôterez S 4 années, pareeque trois fois
28 font 84 b, Se il vous reliera 7 ; car en ôtant 84
de 91 il refte 7 c.

Par conlèquent l'année prefènte 169 i,a 7 de Nom¬
bre littéral. La même chofe fe fait de toutes les au¬

tres années de chaque centaine.
*5891 b 28 c 91

5800 3 84
91 84 T

Pour la Lettre qui marque les jours de Sabbathou
les Samedis, Se celle qui marque les Dimanches
d'une année telle qu'elle foit, il ne faut que remar¬
quer quelle elle eft en nombre dans une centaine
d'années, Se de quelle centaine auffi en nombre elle
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eft dans une révolution de 400 années ou dans,un
Cycle folaire, ce qui eft la même choie, comme il
eft dit & prouvé au commencement de ce Chapitre.
Pour cet effet il faut encore remarquer comme ci-
deflus , combien d'années fo font paffées depuis la
création du Monde jufqu'à celle-là inclufivement
de laquelle on veut trouver la Lettre Dominicale >
& du nombre total des années qui s'y trouvent, il
en faut ôter, non toutes les centaines d'années com¬
me ci-delfus -, mais tous les Cycles folaires,, ou tou¬
tes les révolutions de 400 années qui s'en peuvent
ôter. Le nombre des années qui relie, (tous les Cy¬
cles folaires en ayant été ôtez,) marque de quelle
centaine en nombre eft cette année-là dans une

révolution de 40 o années, & aulfi quelle elle eft en
nombre dans cette centaine-là.

Par exemple : Il eft dit ci-deffus que depuis la
création du Monde jufqu'à l'année 1691 depuis la
NaifTance de nôtre Seigneur , il y a 5891 années
ôtez-en 14 Cycles folaires, ou 14 révolutions de
400 années qu'on en peut ôter, il en reliera 291 an¬
nées a, ce qui marque que l'année 1491 eft la 91e
annéed'une troilîéme centaine dans une révolution
de 400 années. On fait la même chofe en toutes
les autres années.

ar:

*891 (14.
4000

40

Ayant ainfi remarqué de quelle centaine eft une
année dans une révolution de 400 années,& quelle
elle eft en nombre dans cette centaine-là ; il eft très
facile de trouver la Lettre qui marque fes Samedis,
&: pareillement celle qui marque fos Dimanches.
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Premièrement, par la fuCiite figure pour ceux qui
lçavcnt lire; car il ne faut que regarder dans quelle
cellule des 4 efpaces de la première partie fc trouve
(par exemple) le nombre 91 qui marque les 91" an¬
nées de toutes les centaines d'années; Se enfuite il
faut voir quelles font les Lettres qui font dans les
cellules tant de la 3e que de la 4e partie, qui font di¬
rectement fous ou vis-à-vis de celle-là ; car les Let¬
tres qui font dans les 4 cellules des 4 efpaces de la
3e partie, & qui font directement fous ou vis-à-vis
de celle où îe trouve le nombre de 91 dans les
efpaces de la première partie, marquent les Same¬
dis des années 9 ies des quatre centaines de chaque
révolution de 400 années en cette maniéré. Celles
de la cellule de la première efpace, qui eft A, mar¬
que les Samedis de la première centaine.

Celle de la cellule de la fécondé efpace qui eft c,
marque les Samedis de la fécondé centaine. Celle
de la cellule de la 3e efpace qui eft e, marque les Sa-=
medisdela 3e centaine. Enfin celle de la cellule de
la 4e efpace qui eft g, marque les Samedis de la 4e
centaine.

Les Lettres qui font dans les 4 cellules des 4 ef¬
paces de la 4e partie, marquent les Dimanches des
mêmes années, de même que les fufdites marquent
les Samedis ; c'eft à dire que B, qui.eft dans la cel¬
lule de la première efpace, marque les Dimanches
de la première centaine ; a, qui eft dans la cellule
de la fécondé efpace, marque les Dimanches de la
fécondé centaine ; f, qui eft dans la cellule de la
3eefpace, marque les Dimanches de la 3e centaine:
Enfin A, qui eft dans la cellule de la 4e efpace,mar-
queles Dimanches de la 4e centaine. De cette même
maniéré 011 trouve les Lettres qui marquent les Sa¬
medis Se les Dimanches de toutes les années, Se en
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78 Instructions du Calendrier.
toutes les centaines d'années.

Secondement, il eft auflî très facile à ceux qui
ne fçavent pas lire, de trouver la Lettre qui marque
les jours de Sabbath ou les Samedis , & celle qui
marque les Dimanches de telle année qu'on le déli¬
rera , par cette méthode.

Ayant trouvé le Nombre littéral d'une année telle
qu'elle foit, & de quelle centaine elle eft dans une
révolution de 400 années, par la méthode précé¬
dente, il ne faut que compter fur quatre colonnes
le Nombre littéral depuis 1 jufqu'à celui de l'année
dont on veut trouver la Lettre qui marque les Sa¬
medis ou les Dimanches, donnant à chaque colon¬
ne un des nombres & urïe des Lettres -, mais quoi¬
qu'on nedanne qu'un des nombres à la 4e colonne,
comme aux trois premières, on luy donne néan¬
moins. deux des Lettres pour les 4es années qui font
biflèxtiles. Ce qui eft à remarquer, c'eft que le Nom¬
bre littéral étant toûjours le même en toutes les
mêmes années en nombre de chaque centaine d'an¬
nées, il n'en eft pas de même des Lettres ; car elles
changent en toutes les centaines de chaque révolu¬
tion de 400 années.

Par exemple , aux années qui ont 1 de Nombre
littéral ; dans la première centaine, A marque les
Samedis, B les Dimanches : Dans 1a.féconde cen¬
taine , c marque les Samedis , & d les, D imancks:
Dans la 3e centaine, e marque les Samedis, & f
les Dimanches : Enfin dans la 4e centaine , g mar¬
que les. Samedis, & A marque les Dimanches. Cela
fc comprendra parfaitement par les 4 figures fui-
vantes : Chaque figure pour chaque centaine d'an¬
nées, 5c chacune: eft.pour la centaine marquée au-
defius.
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TROISIEME FIGURE.

Pour la troijîéme centaine de chaque révolution de
400 années.

1

Nombre
littéral.

J

Samedi. Dimanche. Nombre
littéral.

|

Samedi. Dimanche.
]

£
S

«S
«a

s

Samedi. Dimanche,
£
S

Va

2

Samedi.
b
s'
&
as
<^1

1 e f i 2 d e 3 C d 4 b a c b

i CT A 4 f g 7 e f 8 d c e d

9 b c 10 A b 11 CT
ir> A il f e §f

13 d e H c d U b c 16 Ag b.a

17 f g 18 e f 19 d e 20 c b d c

21 A b 11 g Ai 23 f CT 24 e d f e

c d 16 b c ! 27 A b 28 g f Ag

Premières années des troifièmts centaines dé chaque
révolution de 400 années.

Années du Monde avant Jesus-Christ :

loi. 4oi. iobi. 1401. 1801. 2201. 2401.3001.
3401.3801.
Années du Monde depuis Jesus-Chrisï :

4201.4401. 5001.5401- 5801.£201.44oi.7ool«
7401.

Années de Jesùs-Christ :

1.401. 801. i2oi. i£oi. 2001, 24.01. 2801.320I.

F

IRIS - LILLIAD - Université Lille



€2 Instructions du Calendrier

QUATRIEME FIGURE.
Tour la quatrième centaine de chaque révolution dt

400 années.

S
i

oo
&

|
b
s

§
s Sa

S
b
§'

<5.

s
<5-

s»
S

b
§"
s,

?
& S-

tr; |L =S

§-
r*

£
i g A - f g 3 e fi

5 b c A b 7 g A

9 d c 10 c d ii b c

U f CT
& H e f 15 fi e

17 A b 18 S A 19 f CT
&

21 c a 22 b c *3 A b

M e f 16 d e 27 c d

e d

ef
12

lé

20

f e

Ag b a
c.b
eci

MMAg
28 |b a c b

Premières années des quatrièmes centaines de chaqm
révolution de 400 années.

Années du Monde avant Jesus-Christ :

301.701.110i.1j01.1901. 2301.2701- 3101.3501.
3901.

Années du Monde depuis Jesus-Christ :
4.301.4701. jioi. 5501. 5901. 6301. 6701.7101,

7501*

Années de Jesus-Christ :

101.501.901.1301.1701. 2101.2501. 2901.3301,
Après cette 4e figure on recommence toûjours

par la première à perpétuité.
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Chacun des nombres qui fonr fous Jes4 figures

précédentes, eft la première année d'une des 4 cen¬
taines de chaque révolution de 400 années, c'eft de
celle qui effc marquée audeftus de la figure fous la¬
quelle il fe trouve, & il marque quelle eft cette pre¬
mière année-là dans le nombre des années du Monde
&de celles de J.C, de 7^00 en 7600 années. Ces
nombres y font en 3 lignes fous chaque figure. En
la première ligne font les années du Monde avant
J.C. En la fécondé ligne font les années du Monde
depuis J. C. Et en la 3e ligne font les années de J.C,
qui font les mêmes que les années du Monde depuis
J. C ; mais le nombre de celles-ci commence dés la
première année de la création du Monde; au lieu
que le nombre des autres ne commence que de la
première année depuis la Naiflànce de J.C.

Réflexionfur ce Chapitrefixiéme,

IL me femble entendre quelqu'un, qui parcurio-fité, ou par quelqu'autre motif, me dit : Il eft
impoffible qùe fuivant vôtre raifonnemenr, vôtre
méthode & toutes vos figures que j'ay bien exami¬
nées, vous trouviez jamais la Lettre qui marque les
Dimanches de cette année 1691.

Il me fait plaifir par là curiofité , pareequ'il me
donne lieu de prouver ce que j'ay avancé dans c«
Chapitre.

Mais s'il prétend que je luy trouve que la Lettre
g, marque les Dimanches de cette année prefente
1691, comme elle le marque foivant le Calendrier
Romain, il fe trompe ; car elle ne le marque que par
erreur d'un jour qui manque à une des années paf
fées; quoique les 1690 années paflees depuis la Naif
fance de nôtre Seigneur, fe trouvent avoir un jour
de trop, fuivant l'opinion de Durand, de Baronius

Fij
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§4 Instructions du Caiendrier
qu'il confirme par un Concile, Se la Tradition de
l'Eglife , que nôtre Seigneur cft né le jour du Di¬
manche.

Durand.de Offic. Divin, cap. 13. Et efi adver-
tendum c/uod Dominas in fine anni nafici volait, ut
oflenderet fie in ultimâ mundi œtate venire, in fiextà
Fenà concepttts ,in Dominicâ natas,in fiextâ Ftria
crucifixui, & Dominicâ rtfurrexit.

Baron, in Martyrol. In quam autem dicm hebdo-
madis incident Natalis Dornini docetfiexta fiynodui,
quaprima die, quam nos Dominicam appellanm m-
tum Dominant, profit etur. Can. 8.

Pour prouver que les années paffées depuis la
Naiffance de nôtre Seigneur ,fe trouvent avoir un
jour de trop, il ne faut que remarquer ces deux cho-
fes. La première , que tel a été le jour de la Naif-
fance de nôtre Seigneur, tel a été le premier jour
des 1690 années qui fe font paflées depuis, jufqu'à
la prekntc 1691 exclufivement. Ainfi le jour delà
Naiflànce de nôtre Seigneur ayant été le Dimanche,
le premier jour de ces 1690 années a été le Diman¬
che. La fécondé, que toutes les quatrièmes années
de ces 1690, ont été biffextiles, les centièmes ex¬

ceptées, qui n'ont, été bilfcxtiles que de 400 en 400
années, aux quatrièmes centaines feulement.

Cela pofé, voyons combien il fe doit trouver de
jours en ces 1690 années, Se combien de femaines
il s'en doit former.

Pour cet effet, remarquez premièrement, que
les 1690 années de 365 jours chacune, font
jours : Cette multiplication de 1690 par 365 le
montre :
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1690

3^5
8450

loi 40
5070

61 68 50

Remarquez {ècondement, qu'en ces 1650 années,
il s'y trouve 422 fois 4 années : Cette divifiond»
1690 par 4, le montre :

xi

x#0(4iz.
44#

Parconfèquent, fi toutes les 4es années fans au¬
cune exception étoient bifl'extiles, il s'en trouve¬
rait 422 en 1690 années , quiferoient 422 jours
biflèxtils, qui étant ajoûtez aux 616850 fufdits du
produit de 1690 par 365, feraient enfemble 617272
jours ; Cette addition de 422 avec 616850 le mon¬
tre:

6168 50
422

647172
Mais parceque les centièmes années ne font bif-

fextiles que de 400 011400 années,aux4"centaines
feulement; & qu'en ces 1690 années ilfe trouve 16
centièmes, defquelles 4 feulement font de 4" cen¬
taines & bifl'extiles, & non les 12 autres; des 617272
jours qui fe trouveraient en 1690 années, fi toutes
les 4" étoient bifl'extiles fans aucune exception,
ôtez-en 12 jours pour les 12 centièmes qui ne font
pas bifl'extiles, il reftera 617260 jours , qui font
tous les jours précifémenc de nos 1690 années.
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£17272

12

617x60

De ces 617x60 jours, il s'en forme précisément
88180 femaines. Cette divifion de 6172.60 pary le
montre.

$ * ?
^-r^a:#0{88i'8o.
7777^

Par confequent la première des 1^90 années qui
font paflées depuis la Naiffance de nôtre Seigneur,
ayant commencé le Dimanche, elle a dû finir le
Samedi, 8c l'année \6<)i a dû commencer le Di¬
manche. Cependant tout le monde fçait qu'elle n'a
commencé que le Lundi. Par confequent les 1690
années qui fe font paflées depuis la Naiffance de
nôtre Seigneur Je sus Christ, jufqu'à la prefente
1691 exclufivement, ont un jour de trop. Nonob-
flant ce jour qui Ce trouve de trop aux 1690 années
qui Ce font paflees depuis la Nai fiance de nôtre
Seigneur, il fe trouve un jour de manque au nom- j
bre des années qui fe font paflees depuis la création
du Monde. C'efl: ce que j'ay à prouver : Pour cet
effet :

Il faut demeurer d'accord du jour de la première
femaine qui a jamais été , auquel a commencé la
première des années que nous comptons depuis la
création du Monde : Mais pour en demeurer d'ac¬
cord, il faut bannir toute prévention , comme s'il
n'y avoit jamais eu aucune opinion fur cefujet. Car
la prévention efi: plus funefte à la juftice & à la véri¬
té, que ne l'efl la pefte même à la vie humaine. Sans
un effet particulier de la grâce de Dieu, la charte
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Su fan ne aurait été hontcufementmife à mort com¬

me une impudique, fur les faulfes dépolirions de
deux infâmes Vieillards ; prévenu qu'on étoit de
leurjuftice& de leur probité,on n'examinoitpoint
fi leurs dépolirions étoient conformes, & le rapor-
toient l'une à l'autre. Cela fe voit dans l'Ecriture
fàinte, au Livre de Daniel chap. 13. Les heretiques,
(au moins une grande partie,) viendraient à la con-
noiflànce de la vérité, 8c fe convertiraient, s'ils n'é-
toient pas prévenus de la grande fcience de leurs
Doéteurs , & que leur foy eft orthodoxe. Qu'on
leur propofe les veritez les plus évidentes & les
plus confiantes, 8c qu'on les leur prouve par des
railôns inconteftables-, ils n'en croiront jamais rien:
pareequ'on les a perfuadez du contraire. Ceux pa¬
reillement qui (ont prévenus de la grande Icience 8c
de la capacité de certains Auteurs,en quelque fcience
que ce l'oit, (& particulièrement en l'Altronomie,)
11e peuvent jamais approuver ce qui eft contraire
aux opinions de ces Auteurs-là. Qu'on leur propofe
la vérité la plus confiante 3 fi elle eft contraire à
l'opinion , par exemple, ou de Copernic, ou de
Tycobrahé , ou de Ptolomée, ou de Clavius, ou
enfin de quelques autres de ces grands Aftronomes,
cela fuffit pour qu'ils la rejettent comme fiiulîe 8C
abfurde, fans la vouloir aucunement examiner.

Il eft vray que ces hommes-là ont été d'habiles
Gens, je veux le croire -, mais ils n'ont pas de¬
meuré dans le corps du Soleil & de la Lune, pour en
colmoître les mouvemens avec plus de perfection
que les autres Auteurs ; 8c leurs opinions ne lent
pas plus divines ni moins humaines, 8c par confe-
quent ni moins fautives que celles des autres. Il
faut donc bannir toute prévention, agir par la rai-
fon, 8c firivre la.reglede la vérité qui eft l'Ecriture

F iv
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iàinte,autant qu'on la peut fuivre en quelque fcicnce
que ce foi t.

Il eft confiant, (puifque l'Ecriture fainte dans le
premier chapitre de la Genefe nous l'en feigne ,)
que Dieu a créé le Monde en fix jours ; que le 4®
jour il créa le Soleil & la Lune ; le 6e jour il créa
l'Homme, & le 7e jour il ferepofi de toutes fes œu¬
vres, & le fanétifia, pour parler félon le langage de
la même Ecriture. Ces 7 jours-là ont été la pre¬
mière femaine qui a jamais été, & il eft confiant
que la première des années que nous comptons de¬
puis la création du Monde a commencé en l'un de
ces fept jours-là : Mais fçavoir lequel } L'Ecriture
fainte ne nous l'apprendra point 5 il faut que ce foit
laraifon.

Elle ne peut avoir commencé le premier jour de
la création du Monde, ni les deux fuivans,(qui
étoient les mêmes dans la femaine, que ceux que
nousappellons Dimanche,Lundi,& Mardi,)parce-
que le Soleil & la Lune , dcfquels les mouvemens
par leur durée 8c par leur diverflté font les jours
& les années, n'étoient pas encore créez.

Elle n'a pas commencé non plus le 4e jour , que
le Soleil & la Lune furent créez, ni les deux jours
fuivans,(qui étoient les mêmes dans la femaine,
que ceux que nous appelions Mercredi, Jeudi, &C
Vendredi,) pareeque nous ne comptons nos années
que depuis la création du Monde s 8c on ne peut
pas dire que le Monde ait été créé qu'après la créa¬
tion de l'Homme,qui fut le 6e jour,que nousappel¬
lons Vendredi. Cela eft confirmé par l'opinion de
ceux qui veulent que le Monde ait été créé tout en
Un inftant : Opinion qui eft très vraie,fans être con¬
traire à ce qui vient d'être dit pour confiant, qu'il
a été créé en fix jours, comme l'enfèigne le preiniçc
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chapitre de la Genelê. Si on prend la création de
l'Homme lèulj (comme on la peut prendre,) pour la
création de tout le Monde; puifque nôtre Seigneur
Jesus-Christ luy-même a pris l'Homme lèul
pour toutes les créatures ; difant à Tes Difciples :
Allez partout le Monde,prêchez l'Evangile à toute
créature : Euntes in mundwn miverfum, prœdicatc
Evangdhtm ornni creatura. Marc. 16. Nôtre Sei¬
gneur, comme l'explique S. Grégoire Pape, n'en-
voyoit pas prêcher le faint Evangile aux créatures
itifenfibles, ni aux bêtes brutes ; mais aux hommes
feulement;& il entendoit l'Homme fêul en difant à
toute créature,pareeque l'Homme a & renferme en
foy quelque chofc de toutes les créatures. Sed om-
w creatura nornine fignatitr homo. Omnis autem
creaturx hahet aliquid homo, Greg. Pap. hom.29. *

Suivant cette opinion, on peut dire que Dieu
ayant créé tous les etres créez avant l'Homme pour
l'Homme, c'eft à dire pour fon fervice & pour là
çonfervation, ils n'étoient que comme des difpo-
fitions à la création du Monde, c'eft à dire à la créa¬
tion de l'Homme, qui eft appellé en effet un petit
Monde.

La première des années que nous comptons de¬
puis la création du Monde, a donc commencé le 7e
jour de la même création, qui fut le premier jour
rte Sabbath qui a jamais été ; & tous les 7" jours
enfuite de celui-là ont été appeliez jours de Sab¬
bath , ou Samedis, comme nous les appelions pre-.
Lentement. Ainfi les 6 premiers jours de la première
fan,line qui a jamais été, qui lont les 6 jours de la
création du Monde, ne font point compris dans
les années que nous comptons, & n'y peuvent pas
être compris ; pareeque nous ne les comptons que
depuis la création du Monde. Cette raiion,(ce me
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femble,)devroit fuffirc pour n'en point douter. On
en verra dans ce qui luit une confirmation fans
contredit, par la luite naturelle & invariable des
ittouvemens du Soleil & de la Lune, & de leurs oc¬
currences, qui font leurs conjonctions, ou les nou¬
velles Lunes.

Pour voir cette confirmation, il faut ici remar¬

quer plufieurs chofes qui ont été déjà remarquées
& prouvées dans ce Traité.

La première chofe qui eft à remarquer, & qui
en a plufieurs autres à fa fuite, eft que les années font
folaires ou lunaires : Que la première des années
lunaires a commencé à la première nouvelle Lune,
ou la première conjonction du Soleil & de la Lune
qui a jamais été, qui fut le 4e jour de la création du
Monde, à l'inftant que le Soleil & la Lune furent
créez j, quoique la première des années folaires, cjuifont celles par leiquclles nous comptons les années
que nous comptons depuis la création du Monde,
n'ait commencé que le 7e jour de la même création:
De lorte que ce 7e jour-là a été le dernier delà pre¬
mière femaine qui a jamais été, mais qui n'eft point
comprifedans le nombre de celles que nous comp¬
tons depuis la création du Monde. Et pareequ'ileft
le premier jour depuis la création, il eftaufli le pre¬
mier jour de la première des femaines, du premier
des mois, de la première des années, du premier
des Cycles que nous comptons depuis la création du
Monde. D'où il s'enfuit que la nouvelle Lune du
premier des mois,de la première des années,du pre¬
mier des Cycles que nous comptons, eft arrivée le
3e jour avant le 7e delà création du Monde, auquel
ils ont tous commencé -, & le premier jour du pre¬
mier des mois de la première des années & du pre¬
mier des Cycles que nous comptons, fut le 4e jour
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de la Lune, contre l'opinion chimérique de ceux
qui veulent quelle étok en Ton plein, c'eft à dire en
ion 15e jour,quand elle a été créée. On le verra par
la fuite.

La fécondé chofequi eft à remarquer, & qui en a
encore plufieurs autres à fa fuite,eft que les Cycles,
qui font tous de 19 années folaires, font communs
& aftronomiques. Les Cycles communs contien¬
nent bien toutes les 19 années ; mais ils ne les con¬
tiennent pas totalement, c'eft à dire qu'après que le
Cycle commun eft pafle, il refte encore quelque
partie de jour, grande ou petite, du Cycle àftrono-
mique qui fc paife dans le premier jour du Cycle
commun qui le fuit; par exemple, les 19 années
folaires aftronomiques du premier Cycle,ont fait 19
années folaires communes, de (quelles 4 ont été ma¬
jeures, & elles ont fait déplus 14 heures, 34 minu¬
tes & 48 momens. Les 19 années folaires communes
ont été le premier Cycle commun, & les 14 heures,
34 minutes & 48 momens ont été une grande par¬
tie de jour de ce Cycle aftronomique, laquelle s'eft
paflèe dans le premier jour du fécond Cycle com¬
mun. Pendant chaque Cycle il fe paftè précifémenC
135 Lunes ou lunaifons ,dont la durée eft parfaite¬
ment égale à celle des 19 années folaires aftrono¬
miques. D'où il s'enfuit qu'après tous les Cycles
les nouvelles Lunes reviennent au même jour & à
la même heure des mois & des années, qu'elles
étoient arrivées les Cycles precedens, fuivant l'opi¬
nion des anciens A fttonomes,que les Reformateurs
du Calendrier en l'année 1582 ont rejettée comme
faulfe. il eft vray que cela fe doit entendre au même
jour & à la même heure des mois &c des années
aftronomiques , car quoique les nouvelles Lunes
reviennent après tous les Cycles aux mêmes jours
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des mois & des années communes , ce n'eft jamais
à la même heure , c'eft à dire au même inllant, que
de 7600 en 7600 années. Ainlï la nouvelle Lune
du premier mois du premier Cycle ayant été le 3e
jour avant celui auquel ce Cycle a commencé, la
nouvelle Lune du premier moisvde chaque Cycle
doit toûjours arriver le 3e jour avant celui auquel
fon Cycle commence.Cela ne manqueroit pas fi les
jours qui le forment des j heures 49 minutes & n
momens, dont les années altronomiques liirpaflènt
les communes, étoient ajoutez aux années, aux
mois & aux jours qu'il conviendrait fuivant les
mouvemens du Soleil & de la Lune : mais parce-
qu'ils font fixez aux 4" années., & à un mois par¬
ticulier , comme on le verra ci-aprés, il arrive quel¬
quefois que la nouvelle Lune du premier mois d'un
Cycle arrive le 2e jour, & non le 3e, avant celui
auquel ce Cycle commence. Cela arrive lorfque la
première année du Cycle ell bifièxtile.

La 3e chofequi ell à remarquer, ell que l'année
prefente 1691 depuis la Nai (lance de nôtre Seigneur,
ell la 91e d'une centaine d'années ou d'un lîecle:
Plufieurs n'en demeurent pas d'accord 3 mais la
fuite le fera voir, & perfonne ne peut dilconvenir
qu'elle ell la première d'un Cycle , & la 3e depuis
une 4e bifièxtile de forte que l'année prochaine
1692 fera une 4e année bifièxtile.

Toutes ces chofes ainfi remarquées & prouvées,
(la plufpart fans aucune répliqué,) fauf à vérifier
les autres par ce qui fuit -, il faut pofèr un nombre
d'années depuis la première de la création du Mon¬
de inclufivement, julques à l'année prefente 1691
depuis la Naiflàncede nôtre Seigneur exclulîve-
rnent, & que dans ce nombre d'années il ne s'y en
trouve qu'autant précifément qu'il en faut pour for-
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mer des Cycles ; en forte que l'année prefente fe
trouve être la première d'un Cycle, la 3e depuis
une 4e bilTcxtilc : Il faut de plus, que dans ce nom¬
bre d'années il ne s'y trouve ni plus ni moins de
jours qu'elles en doivent avoir, (toutes les 4" ayant
été biflèxtiles,) les centièmes années exceptées, qui
n'ont dû être faites bilfextiles que de 400 en 400
années, aux 4" centaines feulement, fuivant l'Or¬
donnance du Pape Grégoire XIII, dans fa Bulle
touchant la correction du Calendrier. Il faut enfin,
que la nouvelle Lune fe trouve être arrivée le 3e
jour avant le premier jour de l'année prefente i4ji,
puifqu'elle eft la première d'un Cycle ; tout nom¬
bre d'années dans lequel toutes ces chofes ne fe
trouveront point, eft abfolument faux.

J'ay prouvé dans le Chapitre 4, que nôtre Sei¬
gneur eft né à la fin de l'année 4200 depuis la créa¬
tion du Monde, Se ainfi que l'année prefente ièji
depuis fa NailTance, eft l'année 5891 depuis la créa¬
tion du Monde. Dans ce nombre de 5891 années,
l'année prefente 1691 fe trouve la 91e d'une centaine
d'années2; elle fe trouve la première annéedu 311e
Cycleb; elle fe trouve la 3e année depuis une 4e bife
fextilec; & la nouvelle Lune eft arrivée le 3e jour
avant celui auquel elle a commencé.

,891(58. hx c xzxt,
xM<f> $%#x(}io. |X£z(i472.

x<f> xM$ 4444
xx

Je croy qu'il eft impoffible de trouver un autre
nombre d'années où toutes ces chofes fe trouvent,
comme dans celui-ci. Si quelqu'un en peut inven¬
ter un autre , qu'il le dife & qu'il le montre.

J'entens quelqu'un qui me dit : La nouvelle
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Lune n'eft pas arrivée le 3e jour avant le premier
jour de cette année i69i,elleeft arrivée le 30e jour
..de Décembre de l'année derniere 1690) ainlî elle
n'eft arrivée que le fécond jour avant le premier jour
de l'année prefente ; & par confequent vous vous
trompez.

Je luy réponds, que je ne me trompe point, &
que c'eft luy qui eft trompé. Il eft vray que la nou¬
velle Lune n'eft arrivée que le 30e deDecembrede
l'année derniere 1690, les mois & les années étant
en l'état où ils font; mais ce 30e jour de Décem¬
bre n'en étoit effe&ivement que le 29e. Et le pre¬
mier jour de Janvier de l'année prefente 1^91 n'é-
toit effectivement que le dernier jour de Décembre;
ëc l'année pre lente, qui a commencé ce lêmble le
Lundi, n'a commencé que le Mardi. Pour voir
ceci, il faut voir combien il fe trouve de jours en
ces 5890 années qui le font paffées depuis la créa¬
tion du Monde, combien de femaines ils doivent
former, & combien de jours il doit relier outre les
femaines qui en doivent être formées.

En ces 5890 années il s'y trouve 2151278 jours en
deux parties : Les 5890 années de 3^5 jours chacu¬
ne, en font 2149850, fans les bilfextiles. Cette mul¬
tiplication de 5890 par 365 le montre ;

5890
3 £5

29450
3 534°

17^70
21498 50

En ces 5890 années il s'y trouve 1472 quatrièmes
années ; Cette divilionde 5890 par 4 le montre:
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xzxi
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Par confequent fi toutes les 4" années {ans au¬
cune exception, étoient biflèxtiles, il fe trouveroit
1471 jours biflextils en ces 5890 années ; mais
parceque les centièmes années ne font pas biflèxti¬
les quede4oo en400années,aux 4escentaines feu¬
lement; & qu'en ces 5890 années il y a 58 centaines,
& par confequent 58 centièmes années, deiquelles
14 feulement font de 4es centaines & biflèxtiles,&
non les 44 autres,comme les deux diviiions fuivan-
tes, l'une de 5890 par 100, & l'autre de 58 par 4
le montrent :

£X9o(58-
M

De ces 1472 jours biflextils qui fe trouveroient
en ces 5890 années, fi toutes les 4" iàns aucune ex¬
ception étoient biflèxtiles, il en faut ôter 44 jours,
pour les 44 centièmes qui ne font point biflèxti¬
les, il en refte 1428. Cette fouftra&ion le montre;

1472
44

1428

Àjoûtez ces 1428 jours aux 2149850 du produit
de 5890 par 3^5 de ci-deflus ; le total eft 2151278
jours ; Cette addition le montre :

2149850
1428

2151278
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De ces deux millions cent cinquante-un mille

deux cens foixante-dix-huit jours , il s'en forme
trois cens fept mille trois cens vingt-cinq femaines,
Se il en refte 3 jours. Cette divifion de 2151278 par
7 le montre :

zxfjxzp[307325.
mm

Ces trois jours qui relient de ces deux millions
cent cinquante-un mille deux cens foixante-dix-
Jhuxt jours , après qu'on en a formé trois cens fept
mille trois cens vingt-cinq femaines, font les 3 pre¬
miers jours d'une autre femaine. La première de
toutes ces lemaines ayant commencé le Samedi, e>U
le jour du Sabbath, qui fut le 7e jour de la création
du Mondé, comme il eft prouvé ci-devant, toutes
les femaines qui l'ontfuiviesouquila fuivront,ont
commencé & commenceront le Samedi ; car une
femaine eft de 7 jours, qui font depuis un Samedi
inclufivement,à l'autreexclufivement: On n'y peut
pas ajoûter ni diminuer; parconfequent ces3 jours
qui ont été les 3 derniers jours de Décembre de
l'année 1690, en ont été le 29e, le 30e, & le 31e, (les
mois étant comme ils font prefèntement,)& ils ont
été le Samedi, le Dimanche, Se le Lundi ; Se par
confequent le premier jour de l'année 1691, n'a été
que le Mardi.

Cependant le premier de ces 3 jours-là, qui fut le
Samedi, Se effectivement le 29e de Décembre de
l'année 1^90, auquel jour fut la nouvelle Lune, a
paffé pour le 30e jour de Décembre. Le fécond de
ces 3 jours-là, qui fut le Dimanche, Se effective¬
ment le 30e de Décembre, a paffé pour le 31.Enfin
le 3e de ces jours-là, qui fut le Lundi, Se effective¬

ment
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ment le dernier jour de Décembre 1690, a fi bieii
paflé pour le premier jour de Janvier de l'année p re¬
faite qu'en ce même jour-là on a célébré la
Fête de la Ciïconcifion de nôtre Seigneur, qu'on
appelle communément le jour de l'An ; & parce
jour de l'An on entend le premier jour de l'année.
Par confequent cette année 1691 n'a effectivement
commencé que le Mardi ; & c'a été par erreur d'un
jour j qui manque aux années precedentes, qu'on
l'a commencée le Lundi. Si ce jour-là qui manque
aux années pafiées avant la prefenre, avoir étéremis
avant le 30e jour de Décembre,qui apaffé pour en
être le 31e, & quia été le Dimanche ; ce jour-là qui
a été le Dimanche, auroit été infailliblement le
Lundi : Par confequent c'eft le Lundi que nous
avons célébré pour le Dimanche, & il cft vray de
dire que nous célébrons les Lundis pour les Di¬
manches.

Cela confirme Se vérifié allé/.,ce me fèmbîe,touc
ce que j'ay avancé & promis dans ce Traité de con¬
firmer & vérifier,outre les preuves que j'en ay don¬
nées ; pareeque fans aucune violence, mais par une
fuite natu rel le & immuable des mouvemens du So¬
leil & de la Lune, & de leurs occurrences qui font
les nouvelles Lunes, & fuivanc l'Ecriture fainteôc
la raifon , 011 trouve les jours précis où arrivent
les nouvelles Lunes -, on trouve l'année prefènEC
i£ji depuis la Naiffancede nôtre Seigneur Jesus-
CHRisTjlajffd'un Siecleou d'une centained'àn-
nées *, on la trouve la première d'un Cycle, & la 3*
depuis une 4e année biffextile , comme elle l'eft en
effet, & elle pafle pour l'être dans la penfée & dans
l'efprit de tout le monde ^ à la referve, peutêtre, de
quelques Syndiqueurs, qui ne peuvent pas dire le
■contraire fans violenter la nature, Se fans renoncer

G
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à l'Ecriture fainte Se à la raifon. On trouve la Naif-
fance de nôtre Seigneur à la fin de l'année 4200
depuis la création du Monde : Et enfin on trouve
un jour de manque aux années palTées, &les Lun¬
dis pour les Dimanches.

AUTRE REFLEXION,
fur ce fixième Chapitre.

JE croyois avoir fini ce Traité ; Mais unepet-fonne me fait trois queftions fi judicieulès & fi
raifonnables,que je luis indifpenlàblement obligé
de luy répondre. Voici fon raifonnement.

Vous dites que toutes les 4" années fontbilfex-
tilcs, (les centièmes exceptées, lefquellcs ne font
billèxtilcs que de 400 en 400 années, aux 4" cen¬
taines feulement;)vous fçavcz que le Calendrier
Julien ou Romain, ce qui eft la même chofe, avant
fa Corredtion a été mis enulageen l'année 45eavant
celle de laNailfancedc Jesus-Christ : Ainfide-
puis que ce Calendrier a été mis en ufage, jufqu'à
l'année prelcnte 1691 exclufivement, il s'eft paffé
1735 années. Car 45 avant la Naill'ance de Jesus-
Christ, & 1690 après, font 1735 : En ces 1735
années il y a 17 centièmes années, delquelles 4 feu¬
lement font de 4" centaines & bilfextiles, & non
les 13 autres : Cependant on les a fait toutes biflex-
tiles fans aucune exception. Par confequent on a
ajoûté 13 jours de trop à ces 1735 années.

De ces 13 jours on enaôtéio parla derniere Cor¬
rection du Calendrier en 1582; par confequent ces
1735 années doivent avoir encore 3 jours de trop.
D'où vient donc, premièrement, que vous ne trou¬
vez qu'un jour de trop à ces 1735 années ?
Puifque ces 1735 années devraient avoir 3 jours de

trop , & que vous trouvez qu'elles en ont pour le
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moins un : D'où vient , fecondement , que vous
trouvez un jour de manque aux années paflees de¬
puis la création du Monde jufqu'à laprefènte 1691
exclufivement ?

Mais ce qui eft plus inconcevable : D'où vient
troiliémement enfin , que vous dites que des dix
jours qu'on a ôtez par la derniere CorreCtion, on
en a ôté z jours de trop , & qu'il n'en falloir ôter
que 8 ?

Suivant l'ordre du Biflèx te ordonné parla der¬
niere Correction du Calendrier, que vous trouvez
très jufte, on a ajoûté 13 jours de trop à ces 1735
années; Se vous dites que des 10 jours qu'on en a
ôtez par cette Correction, on en a ôté deux jours
de trop, & qu'il n'en falloit ôter que 8. Eft-ce que
les années paflees avant l'ufage du CalendrierJulien
manquoient de 5 jours ? Ou, fi l'on avoit déjà ôté
4 jours par quelque Corredion du Calendrier, faite
avant la derniere de l'année 158 z ?

Quoique je n'aye jamais lu, ni oui dire que l'on
ait fait aucune correCtion du Calendrier Julien ou

Romain, avantla derniere qui enaéré faite en l'an¬
née 1581; je réponds néanmoins, & il eft très conf¬
iant qu'on en a fait une autre écrire ou non écrite,
par laquelle on avoir ôré 4 jours des 13 qui ont été
ajoutez de trop aux 1735 années qui fe lont paflees
depuis que le Calendrier Julien a été mis en ufage,
jufqu'à la prefente 1^91 exclufivement. Ce que je
juftifierai par la folution des deux objections fui-
vantes, le/quelles m'ont été faites auflî à propos
pour cela , que fi elles m'avoient été faites exprés ;

contre le deflein de ceux qui me les ont _

G ij
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PREMIERE OBJECTION
par Monjïeur Guillothe.

VO u s placez la nouvelle Lune en Janvier del'année de grâce 753, au 15e jour du même
rnois3& elle étoit en Ton premier quartier ; car il y
a eu une grande éclipfe de Soleil le 9e jour du même
mois, à 10 heures du matin ; & le 24e du même
mois il y eut encore une éclipfi de Lune. Ces éclip-
fis remarquées par le Continuateur de la Chronm
logie de Bcde, marquent la nouvelle Lune le 9 de
Janvier, & elle fe trouve au même jour par les Ta¬
bles aftronomiques. Ainfi vôtre Méthode n'eft pas
jufte , elle manque de 6 jours.

SECONDE O BJE CTION,
parle R. P. Penon , Jacobin.

YOus marquez la nouvelle Lune en Juillet del'année 1684, le 11e jour du même mois, &
elle ne fut que le 12: Car il fe fit une grande éclipfe
de Soleil en ce jour-là : Nous l'avons vûëjplulieurs
peuvent s'en reflouvenir; & les prophéties de cette
annéç-îà en font foy : Par confisquent vôtre calcul
eft faux.

Pour ne faire qu'une fiule réponfeàces deux ob¬
jections qui tendent à une même fin qui eft de
prouver que les nouvelles Lunes ne reviennent pas
aux mêmes jours des mois après tous les Cycles:
Des deux j'en forme la fuivante.

Si les nouvelles Lunes arrivoient en tous les Cy¬
cles aux mêmes jours des mois, la nouvelle Lune
étant arrivée le 9ede Janvier en l'année de grâce 7 53,
elle y feroit pareillement arrivée en l'année i6"84>
pareeque l'année 160 4, étoit une 13e année d'un
Cycle, qui avoit 13 de Nombre d'or, de même que
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l'annéeyjj. Or en l'année id84 la nouvelle Lune
n'eft point arrivée le 9 de Janvier, niais le 16e, fui-
vant le nouveau fty le, ou le ^e>fuivant l'ancien fty le,
c'eft à dire chez ceux qui n'ont point reçu la Correc¬
tion de l'année 1582, parccque depuis le 9 Janvier
1684, jufqu'au 12 de Juillet de la même année, qui
fut le jour de nôtre fécondé écliplê , il ne peut y
avoir que 6 Lunes, delquelies 3 ont été de 29 jours
chacune, &les 3 autres de 30 jours chacune. Ôrles
3 Lunes de 29jours chacune, faifoient 87 jours 3,
& les 3 de 30 jours chacune, faifoient 90 jours*3 j ces
90 jours avec les 87 fufditsont fait enfemble 177
joursc, & depuis le 9de Janvierinclufivemcnt,jus¬
qu'au 12 de Juilletdelamêmeannéeexclufivemenr,
il s'y trouve 184 joursd: Cela fe voit par l'addition
des jours qui font depuis le 9 de Janvier inclufive-
ment ju{qu'au 12 de Juillet exclufivcment. Faifant
une fouftraction de 177 du nombre de 1 §4,1! en relie
7/qui lont7 jours dont les nouvelles Lunes ont
retardé en 49 Cycles & lîx mois, qui fè font pallèz
entre ces deux éclipfes. Par confcquent les nouvel¬
les Lunes n'arrivent pas en tous les Cycles aux mê¬
mes jours des mois.
329 b 30 c87 d Janvier 23 ci84

3 3 9° Février 28 177

87 90 177 Mars 31 _
Avril 30
May 31
Juin 30
Juillet 11

184

La fo lut ion de cette objection cil un arrelt défi¬
nitif de toutes les différentes opinions-, tant des
Philofophes que des Aftronomes,& autres Sçavans;

Giij
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touchant le temps & les jours de la création du
Monde , l'antiquité des temps, & le point précis
d'égalité & de durée des mouvemens du Soleil &
de la Lune. Ainfi elle épargnera bien de la dépenfe,
& elle donnera bien du repos, tant à ceux qui re¬
cherchent actuellement la vérité de ces chofes-là,
qu'à ceux qui la voudraient rechercher à l'avenir
fur des opinions humaines & chimériques,comme
ont fait ceux qui l'ont recherchée depuis un ou plu-
fleurs Siècles.Il faut donc bien examiner & remar¬

quer tout ce qui eft à examiner & à remarquer,avant
que de donner cette folution, afin de ne pas faire
comme ce Pilote qui tomba dans Scyllc, voulant
éviter Charybde.

Quatre chofes font à remarquer. La première qui
a été prouvée, vérifiée & confirmée ci-devant, &
le fera encore par ce qui fuit, cil que nôtre Sei¬
gneur Jesus-Christ eft né à la fin de l'année
4200 depuis la création du Monde, laquelle étoit
la centième année de la 2e centainede l'onzième ré¬
volution de 400 années qui s'étoient palfées depuis
la même création. La divifion fuivante de 4200

par 400, le montre -, car le quotien en eft 10, & il
relie 200, qui marquent 200 années depuis la 10e
révolution de 400 années. D'où l'on connoît ma-
nifeftcment quelles font les centièmes années des
17 qui fefont paflées depuis que le Calendrier Ju¬
lien eft en ulage ,qui ont été effectivement bilfexti-
les; elles ne font que quatre feulement, pareeque,
(comme il eft dit,) elles ne font que quatre qui ont
été de 4es centaines. Les centièmes années qui ont
été effectivement biflcxtiles font zoo,6oo, 1000,&
i4oo;les autres centièmes qui font 13, n'ont point
dû être faites bifièxtilçs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Universel et Perpetuee. 103
4200(10.
400

La fécondé chofè qui eft à remarquer , c'eft que
le jour que j'ay prouvé ci-devanr manquer à une
des années paffées avant la prefente 1691, manquoic
déjà avant l'année 14S4; car il manque depuis la
Correétion en 1582: Et même depuis cette Correc¬
tion ju(qu'en l'année 1600, il manquoit 2 jours;
on en a remis un en faifant l'année 1600 biftextile
qui ne l'étoit pas, comme on le voitci-deflùs : De¬
puis 1600 il n'en manque qu'un jour, & manquera
jufqu'à ce qu'on ait fait une année, tiftêxtilequi ne
le foit pas. D'où il s'enfuit que lî ce jour-là avoie
été remis avant ladite année 1684, les nouvelles
Lunes qui font arrivées le 16e jour de Janvier & le
12 de Juillet de la même année 1684, feroientarri-
vées le 15 de Janvier. & le n de Juillet. Par confe-
quent le i4de Janvier n'en étoit que le 15e, Se le 12
de Juillet n'en étoitque le 11e : Et le 15 de Janvier
& le n. de Juillet ont été les jours propres & na¬
turels des nouvelle -: Lunes, puifqu'elles y font arri¬
vées , comme les Auteurs les y ont marquées , Se
l'éclipfe arrivée en Juillet le vérifié fans contredit.

La 3e chofe qui eft à remarquer, eft que la 45e
année avant celle de la Naiftànce de nôtre Seigneur
Jesus-Christ, en laquelle le Calendrier Julien a
ctc mis en ufage ; la 753eannée depuis la Naiftànce
de nôtre Seigneur , en laquelle eft arrivée la pre¬
mière des deux fufdites éclipfes ; & la 1484e année
depuis la même Naiftànce , en laquelle eft arrivée
la fécondé des deux fufdites éclipfes,ont été les I3es
années de Cycles. D'où il s'enfuit que les nouvel¬
les Lunes ont dû arriver aux mêmes jours des mois,
en ces trois années-là ; comme en effet elles y fonc

G iv
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arrivées, quoy qu'en apparence elles en lôient arri¬
vées bien loin. C'eft ce qu'on verra bientoft.

La 4e chofe qui eft à remarquer, eft qu'à chaque
centième année qu'on a faite biftéxtil'e & qui ne
l'étoic pas , on a donné un jour de trop au mois de
Février, qui en a fait le 24ç jour, & que depuis ce
24e jour-là jufqu'au 24? jour du même mois de la
première centième année fuivante, les nouvelles
Lunes font arrivées dans tous les mois des 100 an¬

nées , un jour plutôt que pendant les 100 années
précédentes. D'où il s'enfuit que fi. on n'avoir fait
aucune Correction du CalendrierJulien ou Romain

depuis qu'il effe en ufage julqu'à prefent, autant de
centièmes années qu'on a faites biffextilcs & qui ne
l'étoient pas, les nouvelles Lunes arriveraient à
prefent autant de jours plûtôtdans les mois, qu'el¬
les ne font arrivées pendant les 45 premières années,
de ce Calendrier.Ces cliofes étant ainfi remarquées :

Pour la folution de nôtre objection, par laquelle
je dois prouver non feulement que les nouvelles.
Lunes arrivent toujours aux mêmes jours des mois
dans tous les Cycles ; mais encore, qu'avant la Cor¬
rection du Calendrier de l'année 1582, il s'en étoit
fait déjà une, par laquelle on avoir retranché 4
jours d'une année.

Confiderons le Calendrier comme en Angleterre
& autres lieux, où ladite CorreCtion de l'année
1582 n'eft point reçue , tenant pour confiant que
nôtre 16e jour de Janvier de l'année 11,84, auquel
fut la nouvelle Lune, n'en étoit que le 6e-, ôc que
nôtre 12e deJuillet de la même année, auquel arriva
la fécondé des deux éclipfes fufditès,n'en étoit que
le ze-, faifons enfuire ce raifonnement qui eft très
jufte.

Depuis l'année 4jeavant celle de la Naifiance de
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Jesus-Christ , en laquelle le Calendrier Julien
fut mis en uiage, & qui éroit la 13^ année d'un
Cycle, jufqu'à l'année 1684 après la Naiifance de
Jesus-Christ , en laquelle eft-arrivée la fécondé
des deux écliplès fufdites, & qui étoit pareillement,
la 13e année d'un Cycle, il s'eft paifé 1729 années,,
de par confcquent 17 centièmes années, defquelles.
4 feulement ont été effectivement biifextiles , par-
çeque 4 leulement ont été de 4es centaines. Les 13
autres centièmes années ont été auffi, faites biflèx-
tiles, mais elles ne l'étoicnt pas ; par c.onfequent on
leur a donné 13 jours de trop, & les nouvelles Lu¬
nes font arrivées en ladite année 1684, treize jours
plutôt dans les mois, qu'elles, ne font arrivées en
ladite année 45 avant la Naiifance de J.C.

Or en Angleterre aux autres lieux où la cor¬
rection du Calendrier de l'année 1582 n'a point été
reçue, la nouvelle Lune eft arrivée, le 6e jour de
Janvier de l'année 1684, & le 2e jour de Juillet de
la même année , puifqu'en ce même jour-là il s'eft
fait une éçlipfè de S.oleil,

Par confequcnt les nouvelles Lunes étoient arri¬
vées le 19e de Janvier &i le 15 de Juillet de l'année
45e avant la Naiffancede Je sus-Christ , parce-
que le 6e jour de Janvier eft précifément 13 jours,
plûtôc que ion 19e, Se le 2e jour de Juillet eftaufti
précifément 13 jours plûtôc que fon 15e,

Eft-il vray que les nouvelles Lunes font arrivées,
le 19e jour de Janvier, Se le 15e de Juillet en l'année
45e avant la Naiifance de Jesus-Christ, en la¬
quelle le Calendrier Julien fut mis en uiàge ; Cela
eft très faux , il s'en faut 4 j ours ; car elles font
arrivées en cette annéc-là le 15e jour de Janvier, Se
par confequcnt le 11e de Juillet, comme il vient
d'être prouvé ci-devant qu'elles y font arrivées en
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l'année 1684, ayant prouvé qu'en cette dite année
1684, le 16e jour de Janvier n'en étoitque le 15e,&
que le 12e dejuillet n'en étoit que le 1 ie: La première
des deux éclipfês luédites,arrivée le 9e jour de Jan¬
vier de l'année de grâce 753, en eft une preuve in¬
vincible. Car depuis l'année 45e avant la Naiflàncc
de Jesus-Chri st, julqu'à l'année 753e après, il
s'eftpafle huit des 17 centièmes années fufditesqui
fe font palfées depuis ladite année 45e,julqu'à celle
de 1684. De ces huit centièmes années , deux feu¬
lement ont été effeétivement biflextiles, pareeque
deux feulement ont été de 4" centaines , les fix au¬
tres ont été aulfi faites bill'extiles, mais elles ne
l'étoicnt pas. Par confequent on leur a donné fix
jours de trop, & les nouvelles Lunes fonr arrivées
lîx jours plûtôt dans les mois de ladite année 753,
que dans ceux de celle de 4 5. Or le 9e jour de Janvier
eft de ces fix jours-là précifément plûtôt que fon 15e.
Par confequent en l'année 45e avant la Naiftance
de Je su s -C h r1 s t,en laquelle leCalendrierJulien
fut mis en ufage, la nouvelle Lune fut le 15e jour
de Janvier, & non le 19e.

Ces 6 jours-là qui avoient été donnez de trop à
ces fix centièmes années qui s'étoient paflées avant
ladite année 753, étoient effectivement les fix pre¬
miers jours de Janvier de la même année 753. Du
jour donc qui a palfé pour le premier de Janvier en
753, faites-en le 7e, & mettez les autres enfuite,
vous trouverez que le jour qui a pafte en cette année
pour le 9 de Janvier, en étoit effectivement le 15e.
Cette première éclipfe donc prouve invinciblement
que la nouvelle Lune fut le 15e de Janvier, non feu¬
lement en l'année 45e avant laNaiffance de Jesus-
Ch rist, mais encore en l'année 753e après, quoi-
qu'en cette derniere année elle ait paru être le f
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jour du même mois ; il eft prouvé ci-devant, page
jo3,quclc 15e jour de Janvier &c le iideJuilletde
l'année 1684,0m: été les jours propres <Sc naturels
des nouvelles Lunes., quoiqu'elles loient arrivées en
apparence lei6ejourdeJanvier&le 12e de Juillet.
Si 3 treizièmes années de Cycles fe trouvent, l'une
la première, l'autre la 753e, & l'autre de 16S4, de
1729 années qui fe font palïees depuis que le Ca¬
lendrier Julien eft en ulage, jufqu'à ladite année
1684: Et qu'en ces 3 treizièmes années-là les nou¬
velles Lunes font arrivées effectivement aux mêmes
jours des mois , quoiqu'autrement en apparence ;
peut-on helîter à dire que les nouvelles Lunes arri¬
vent toujours aux mêmes jours des mois dans tous
les Cycles ;

Non feulement cette première éclipfe prouve in¬
vinciblement les nouvelles Lunes aux ifs jours de
Janvier, tant de l'année 45e avant la Naiifançe de
Jesus-Christ, que de celle de 753après : Mais
elle prouve encore qu'il ne s'eft fait aucune Correc¬
tion du Calendrier Julien depuis qu'il a été mis en
ufage,jufqu'à cette dite année 753, & que depuis il
s'en elt fait une avant celle de l'année 1582. Car :

Depuis cette année 753, en laquelle arriva cette
première éclipfe le <f de Janvier, jufqu'à l'année
1684 , il s'eft paffé 9 centièmes années , defquelles
deux feulement ont été de 4" centaines, & effecti¬
vement biftèxtiles ; les fept autres ont été faites
biffextiles quoiqu'elles ne le fuffent pas ; par confe-
quent on leur a donné 7 jours de trop ; & les nou¬
velles Lunes ont dû arrive^ jours plutôt dans les
mois de l'année 1684, que dans ceux de ladite an¬
née 753. Cependant elles n'y font arrivées que trois
jours plûtôt ; car la nouvelle Lune étant arrivée
lef jour de Janvier en 753, elle auroit dû arriver
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le ie jour du même mois en 1^84,.& elle n'eft arri¬
vée que le 6e jour, comme il eft prouvé ei-defius,
c'eft à dire en Angleterre & aux autres lieux ou la
correction du Calendrier de l'année 1582 n'eft point
reçue. Par confequent avant cette Correction de
l'année 1582,00 en avoit déjà fait une autre, par
laquelle on avoit retranché 4 jours : Car en 798
années qui fe fontpafièes depuis que le Calendrier
Julien a été mis en ulàge, jufqu'à l'année de grâce
755, les nouvelles Lunes s'étant avancées de ijx
jours, il feroit ridicule de dire qu'elles ne font avan¬
cées que de trois jours, (c'eft à dire du 9 au 6 de
Janvier,) en 931 années qui fe font paflées depuis
l'année de grâce 753 jufqu'à l'année 1684; par con¬
fequent , ileft très confiant qu'avant la correction
du Calendrier de l'année 1582,^ enavoit déjafaic
une, par laquelle on avoit retranché 4 jours des
13 qui ont été donnez de trop aux 13 centièmes
années qui ont été faites bifl'extiles , & qui ne
l'étoient pas.

De ces 13 jours qui ont été donnez de trop à
ces 13 centièmes années, le dernier a été donné
depuis la Çorredion du Calendrier de l'année 158 a.
Il a été le 24 de Février 1600: C'eft ce jour-là cjui
fe trouve de trop aux années qui fe font pafl'ees
depuis la Naiftance de Je sus-Christ, julques à
l'année prefente 1691 exclufi veinent, comme il eft
dit & prouvé ci-devant. Ainfi on n'avoit donné
que 12 jours de trop aux années qui s'étoient paf-
fées depuis que le Calendrier Julien a été mis en
ufage, julqu'à fa Correétion de l'année 1582. De
ces 12 jours-là, 4 avoient déjà été retranchez,
comme il vient d'être prouvé ; par confequent il
n'y avoit plus que 8 jours à retrancher par cette
derniere Çorredion : Au lieu de 8, on en a retrau*
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çKé xo; par confèquent on en a retranché deux de
trop : L'un a été remis par celui qui a été donné
de trop à l'année 1600. Il en relie donc encore un
à remettre ; ce qu'on peut faire fans que perfonne y
penfe, en faifant l'année 1700 biflextile, quoi¬
qu'elle ne le foit pas.

RESULTAT
DES INSTRUCTIONS

DU CALENDRIER
UNIVERSEL ET PERPETUEL,

O v

LES ERREURS DU CALENDRIER
ROMAIN.

DE tout ce qui eft dit, prouvé & vérifié dansle Traité des Inftruâr'ions du Calendrier Uni-
verfeî & Perpétuel, refultent les quatre Conclu-

. fions fuivantes.

L
PREMIERE CO NCLV SION.

E nombre des jours de chaque mois tant (olaire
que lunaire , eft mal réglé dans le Calendrier

Romain. Prefque tous ceux à qui l'on donne plus
de 30 jours, font ceux qui doivent en avoir moins;
ils ont chacun le nombre de jours qui eft en la pre¬
mière Table fuivante, & ils doivent être rétablis
comme en la deuxième.
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PREMI1ERE T A B LE.
Les mois ont de Soleil & de Lune>

Janvier 31 jours 30 jours.
Février 28 jours 29 jours.
Mars 31 jours 30 jours»
Avril 30 jours 29 jours»
May 31 jours 30 jours»
Juin 3 0 jours 29 jours.
Juillet 31 jours 30 jours.
Aouft 31 jours 29 jours.
Septembre 3 0 jours 30 jours.
Octobre 31 jours 29 jours.
Novembre 30 jours 30 jours.
Décembre 31 jours 29 jours.

DEUXIEME TABLE.
Les mois ont de Soleil & de Lune.

Janvier 30 jours 29 jours,
Février 31 jours 30 jours.
Mars 30 jours 29 jours.
Avril 31 jours 30 jours.
May 30 jours 29 jours.
Juin 31 jours 30 jours.
Juillet 30 jours 29 jours.
Aouft 31 jours 30 jours.
Septembre 30 jours 29 jours.
Oétobre 31 jours 30 jours.
Novembre 30 jours 29 jours.
Décembre 30 jours 30 jours.

Avant que je donne la raifon pourquoi le nom¬
bre des jours de chaque mois doit être affigné
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comme en la fécondé Table ei-deflus , & non com¬
me en la première , je marquerai iciplufieurs chan-
gemens qui font arrivez aux mois 8c aux années,
depuis la fortie des Ifraëlites de la captivité de
l'Egypte -, félon que je les ay remarquez en lifant
les Auteurs ; afin que Ton voye 8c que l'on içache
que ce n'eft qu'à la confideration de certaines per¬
mîmes 8c Divinitez payennes, qu'il eftainfi afligné,
& non fuivant la raifon ; c'eft à dire , que ce n'eft
point fuivant les mouvemens du Soleil &c de la
Lune, qui font la mefure 8c la réglé des mois, de
même que des autres parties du temps.

Les ifraëlites depuis leur fortie d'Egypte, mefu-
roient 8c comptoient leurs mois & leurs années
par les lunaires -, &c ils commençoient leurs années
par le mois qu'ils appelloient Nifan.

Ils ne les y commençoient pas avant leur paflàge
miraculeux au travers de la Mer Rouge; puifque ce
ne fut qu'en mémoire de ce partage, & en adtion de
grâces de leur délivrance,que Dieu leur commanda
de les y commencer, & de célébrer la Fête de Pâ¬
ques en fon 14e jour ; ce qu'il ne leur auroit pas
commandé, s'ils les y eulfent déjà commencez
auparavant.

Ce mois de Nifan 8c les autres mois , qui tous
ont changé de nom , n'étoient pas ftables dans les
faifons ; ils y étoient tantôt plus avancez , tantôt
plus retardez ; de même que nos mois lunaires pre-
iëntement, qui y avancent 8c y retardent quelque¬
fois d'un mois : Par exemple, depuis le 8 de Mars
inclufivement, jufqu'au 5 d'Avril aullr inclufive-
ment, qu'arrive la Lune Pafchale, qui eft ce mois
de Nifan, 8c ainfi des autres mois lunaires.

Dans la fuite des temps on a commencé à mefu-
rer 8c compter les mois 8c les années par les folan
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tes. Sçavoir fi c'a été avant Mars, Homme qui
pour fa dextérité, fa prudence & fa valeur en fait
de guerre, a été confideré & reconnu,(par les
Payons, qùi n'avoient pas la cbnnoiflànce du vray
Dieu,) pour le Dieu des Batailles & de la Guerre;
je ne l'ay point lu : Mais je fçay qu'à la confide-
ration de ce Dieu Mars, on appclla de fon nom
un des douze mois de l'année, & on liiy donna 31
jours, comme il eft encore aujourd'hui.

Quelques uns veulent que ce mois de Nifan, foit
ia Lune ou le mois lunaire de Mars, par'ceque le
plus fouvent il commence dans le mois de Mars j
mais il ne peut être que la Lune ou le mois lunaire
du mois qui fuit celui de Mars, que nous appelions
Avril ; ou même de celui de May, ou une Epaétale
(ou Embolifmique,)quand elle commence clans le
inois d'Avril.

La raifon pourquoi le mois de Nifan ne peut
pas être la Lune ou le mois lunaire de Mars, c'eft
que la Fête de Pâques a toûjours été celebrée, tant
avant qu'après la Refurreétion de J e sus-Ch rist,
par les Juifs le 14e jour de ce mois-là, & par les
Chrétiens le premier Dimanche d'après le 14e jour
du même mois. Or il eft certain que les années fo-
laires fiirpaflènt les lunaires d'onze jours, (com¬
munément parlant,)& les années lunaires antici¬
pent les folaires d'autant ; c'eft à dire d'onze jours;
car pendant que le Soleil fait onze jours pour ache¬
ver fon année depuis que la Lune a fini la fienne,
elle n'eft pas fixée en une place fans fe mouvoir ;
mais elle avance onze jours de fon année fuivante.
Il faut donc neceflàirement par confequent, que
les mois lunaires anticipent les folaires à proportion
d'onze jours par année. Cela pofé ;

Quant là première année lunaire qui à jamais
été
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été,aurait commencé au même jour que la première
année folaire,(ce qui ne fur pas,car elle commença
trois jours auparavant, comme il eft prouvé dans le
Chapitre 6e de nôtre Traité,)il n'y auroit que le
premier mois de la première année lunaire de cha¬
que Cycle qui pourrait commencer au premier jour
de fon mois folaire ; tous les autres avancent pres¬
que d'un jour par chaque mois,c'eft à dire d'onze
jours par chaque année j mais la première année
lunaire ayant commencé trois jours avant la pre¬
mière année folaire, il efi: impoffible qu'aucun mois
lunaire commence dans fon mois folaire. Cela en¬

core pofé :
La nouvelle Lune, ou le premier jour du mois

lunaire, au 14e ou au Dimanche après le 14e jour
duquel on célébré la Fête de Pâques,ne peut arriver
que depuis le Se jour de Mars inclulîvement juf-
qu'au j* d'Avril auffi inclulîvement, comme le die
le Calendrier Romain , conformément au Concile
deNicée. Par confequent, le mois de Nilan, ou le
mois lunaire dans lequel on célébré la Fête de Pâ¬
ques, ne peut jamais être celui de Mars. Et parcon-
lequent encore, tous ceux qui veulent que la Fête de
Pâques arrive toujours dans la Lune de Mars, le
trompent toujours d'un mois, 8c quelquefois de
deux, quand la Lune palcale cil nouvelle dans le
mois d'Avril.

Au temps de Romulus qui fut le fondateur
de Rome 8c le fils du Dieu Mars, on ne com-

mençoit pas les années par le mois de fon pere
Mars ; car tantàfi confideration,queparcequeluy
même commençoit toujours lès guerres en ce mois
là, il y fit auffi commencer les années. Sçavoir par
quel mois on les commençoit auparavant, je ne l'ay
point lû.

H
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Numa, qui fut le deuxième Roy des Ro¬

mains , ordonna qu'à la confideration de Janus
reconnu par les Payens, de même que Mars, pour
un Dieu, qu'ils appelloient le Dieu à deux Vifages,
on appellerait de ion nom un des mois de l'année,
& qu'il ferait le premier mois des années. C'eft
celui que nous appelions prefentement Janvier,&
à cette même conlideration on luy donna 31 jours
qu'il a toûjours confcrvez, & a été aufli toûjours
le premier mois des années.

A la confideraron de Jule & d'Augufte, Cefars
St premiers Empereurs de Rome, le Sénat donna
leur nom à deux mois de l'année où ils avoient

.pris nai(lance -. L'un qui s'appelloit Quïntilù , fut
appelleJuliw, l'autre qui s'appelloit Sextilû, fut
appelle Augnftus.Jidim ou Juillet qui étoit le mois
de la naiflance deJule, avoit 31 jours, & Aitgujltu
ou Aouft qui étoit le mois de la naiflance & de la
mort d'Augufte, n'en avoit que trente. Ce qui fit
qu'après la mort de Jule, Augufte fou fils adoptif
& fon fuccefleur, voulant que le mois qui portoit
fon nom fût égal en jours à celui de Jule fon pere,
luy en ajoûta un qu'il ôta au mois de Février, qui
pour lors n'en avoit déjà plus que 29s ainfi appa¬
remment on luy avoit déjà pris deux jours, pour
les confacrcr aux deux Déïtez de fes deux cotez,
Janus & Mars ; car leurs mois ont chacun 31 jours,
& ils n'en doivent avoir que 30.

Le Pape Grégoire XIII. en l'année de grâce 1581,
ota dix jours du mois d'Odlobre de cette même
année-là, & ordonna que de 4 en 4années toutes
les 4es feraient biflextiles, comme elles ont été au¬
paravant, les centièmes exceptées, qui ne feraient
biflextiles que de 400 en 400 années aux 4" cen¬
taines feulement -, & que cet ordre debiflexte feroit
gardé à perpétuité.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Universel et Pè r p e tue t. ii$
Voilà autant de changemens que j'ay remarquez

dans les Auteurs. J'en ay prouvé un autre dans le
Chapitre 6e de nôtre Traité,qui eft: de 4 jours qu'on
a ôtez à une des années qui s'eft palfée depuis l'an¬
née de grâce 753,julqu'à la derniere Corredtion du
Calendrier en 1582: Mais on ne la voit point par
écrit. Il peut encore y en avoir plu/leurs autres que
je ne fçay point ; mais en voilà allez pour faire voir
que ce n'eft point fuivailt la rai Ion que les mois
font reglez au nombre de jours qu'ils ont dans le
Calendrier Romain,

Pour bien entendre & Içavoir à fond la raifon
pourquoi le nombre des jours de chaque mois doit
etreaffiçrné comme il l'eft en la fécondé Table ci-
devant, Se non comme en la première, il faut re¬
marquer :

Premieremeht, que les années lolaires aftrono¬
miques font de 3^5 jours, y heures, 49 minutes, 8c
12 momens, comme il eft prouvé en la Conclulîon
fécondé, que les années lunaires aftronomiques
font de 3 54 jours, 8 heures, 42 minutes, 37 momens,

inftans, & de la 19e partie de cent autres inftans,
comme il eft prouvé en la Conclulîon ée.

Secondement, que les mois folaires aftronomi¬
ques font de 30 jours, 10 heures, 29 minutes, & 6
momens, comme il eft prouvé en la Conclulîon 4e.
Et enfin, que les mois lunaires aftronomiques fonn
de 29 jours, 12 heures, 43 minutes, 33 momens, 8
inftans, & de la 235e partie de cent autres inftans,
comme il eft prou vé en la Conclulîon 7e.

Ces chofes ainlî remarquées, montrent, premiè¬
rement , que tant les mois que les années lolaires,
furpalïènc en durée les mois & les années lunaires.
Secondement, qu'il n'y a aucun mois lolaire qui ait
moins de 30 jours,& par confequent,qu'il fe trouve
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deux fautes dans le Calendrier Romain au fujet
du feul mois de Février. La première, qu'il y eft
marqué n'avoir que 28 jours folaires. La fécondé,
que n'ayant que 28 jours folaires, on luy en donne
29 lunaires.

Secondement, il faut remarquer que dans le Ca¬
lendrier on ne compte les parties du temps que pat
fes communes. C'cft pour cela qu'on n'y compte
point par aucune partie audelTous d'un jour, com¬
me il effcdit dans le 3e Chapitre. Pour cette raifon,
des 5 heures, 49 minutes, & 12 momens, dont les
années folaires aftronomiques furpaflènt 365 jours,
qui font les années lolaires communes-, de 4014
années il s'en forme un jour qu'on ajoûte à l'une
des 4 années : Ce n'eft point à la première, ni à la
féconde, ni à la troifiéme,mais c'eft à la quatrième,
ce qui fait qu'elle eft de 366 jours, & biflcxtile.

Pour cette raifon même, des 10 heures, 29 mi¬
nutes,& 6 momens, dont les mois folaires aftrono¬
miques furpaftent 3 o jours, de deux en deux mois
il s'en forme un jour qu'on ajoûte à l'un des deux
mois; ce n'eft point au premier, mais au fécond,ce
qui fait qu'il eft de 31 jours. On fait la même chofe
à proportion de ce dont les mois lunaires furpaf-
fent 29 jours, & auiïi de ce dont les années lunaires
furpaftent 3 54 jours ; en forte que de 4 en 4 années,
les 4" années lunaires augmentent d'un jour, de
même que les folaires, elles font de 355 jours; &
de 2 en 2 mois, les 2" mois lunaires augmentent pa¬
reillement d'un jour de même que les folaires, &
ils ont 30 jours.

Ceci ainfi remarqué,montre manifeftement,pre¬
mièrement, que les mois folaires furpaftent les lu¬
naires d'un jour feulement,(communément par¬
lant,)car il n'eft pas complet, comme vous le verrez
ci-aprés.
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Secondement, que le premier mois de l'année

ne doit pas avoir plus de 30 jours folaires, & 27
lunaires ; & par confequent, que les mois à qui
l'on donne dans le Calendrier Romain 31 jours fo¬
lâtres , y font mal réglez à 29 jours lunaires feule¬
ment ; & foit que le mois de Janvier foit le premier
mois de l'année , comme je le prétens , ou que ce
foit le mois de Mars,, comme d'autres le veu lent ; il
eft confiant que ni l'un ni l'autre ne doivent- point
avoii'31 jours folaires,ni 3ojours lunaires : Etainfî
ces deux mois & les autres, fuppofé que Janvier
foit le premier de l'année, (ce qui eft. inconteftable-
ment prouvé dans le Chapitre 4e, flnon expreft'é-
ment, au moins implicitement,) doivent être reglez
comme en la fécondé Table ci-devant, Se non com¬
me en la première.

Que Ci Mars étoit le premier mois de l'année,
Décembre auroit3r jours (blaires& 30 lunaires,
& Février n'auroit que 30 jours folaires & 29 lu¬
naires. Pour en fçavoir la raifou,il faut remarquer;

Troifîémement, que tout ce qui arrive aux an¬
nées folaires, à caufè de ces jours formez defdites j
heures, 49minutes, Se 12 momens, dont les aftro-
nomiqu.es furpaflènt 365 jours ; la même chofè à
proportion arrive aux mois folaires, à caufe de
ces jours formez defdites 10 heures, 29 minutes, Se
6 momens, dont les aftronomiques furpaflènt 30
jours; la même choie arrive auflï à proportion aux
années & aux mois lunaires. Pour fçavoir ce qui
leur arrive, il faut remarquer ;

Quatrièmement, que ces jours qui de 4 en 4 an¬
nées font formez defdites j heures, 49 minutes, Se
12 momens, ne font pas complets ; ils ne font que
de 23 heures, 16 minutes, & 48 momens : Ainfi il
leur manque 43 minutes Se 12 momens -, pareeque

H iij
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ïx8 Instructions du Caie-ndrier
les 4 fois 5 heures ne font que 20 heures ; les 4 fois
49 minutes font 196' minutes a, qui font 3 heures
Se ië minutesb; & les 4 fois 12 momens font 48
momens c : Par confcquent lefdites 5 heures , 49
minutes, & 12 momens, de 4 en 4 années ne font
queaj heures,! 6 minutes,& 48 momens; ajoutez-y
les 43 minutes & 12 momens , vous ferez précité-
ment 24 heures d, qui font les jours que nous appel¬
ions complets.

Ces jours pareillement qui de 2 en 2 mois font
formez defdites xo heures, 29 minutes, Se è mo¬
mens , ne font pas complets ; ils n'ont que 20 heu¬
res, 58 minutes,& 12 momens: Ainfi il leur manque
3 heures, x minute, Se 48 momens ; pareeque les 2
fois xo heures ne font que 20 heures, les 2 fois 29
minutes ne font que 58 minutes, & les 2 fois 6
momens ne font que 12 momens. Par confcquent,
les 10 heures, 29 minutes, Se é momens, dont les
mois folaires aftronomiques furpaffent les 30 jours,
de 2 en 2 mois ne font que 20 heures, j8 minutes,
& 12 momens. Ajoutez-y les 3 heures, 1 minute,&
48 momens, vous ferez ptccifément 24 heures, qui
Font un jour complet.

Du défaut & manquement des fufdites 43 minu¬
tes Se 12 momens, qui fé trouve aux jours de 4 en
4 années,font formez defdites 5 heures,49 minutes,
Se 12 momens, il arrive aux années que de 400 en
400 années, les centièmes années qui font les der¬
nières de chaque centaine, ne font point bifl'extiles
aux trois premières centaines; mais elles le font aux
4" centaines feulement de chaque révolution de
400 années ; c'eft à dire qu'on n'ajoûte point de ces
jours formez defdites 5 heures, 49 minutes, Se 11
jnomens, aux centièmes années de la première, ni
de la 2e, ni dç la 3e centaine ; mais on en ajoute un
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à celle de la 4e centaine feulement ; parccque de
400 en 400 années, il s'en faut 3 jours que lefdites
j heures, 49 minutes,& 12 momens,ne forment un
jour en toutes les 4" années, ou de 4 en 4 années,
comme il eft prouvé en la Conclufion fécondé. Pa¬
reillement :

Du defiut de ces 3 heures, 1 minute, & 48 mo¬
mens, qui fe trouve aux. jours qui de 2 en 2 mois
font formez defdites 10 heures, 29 minutes, & 6
momens, il arrive aux mois que de 4 en 4 années
les douzièmes mois, qui font les derniers de cha¬
que année, n'ont que 30 jours aux trois premières
années ; mais ils ont 31 jours aux 4" années feule¬
ment 3 c'eû; à dire, qu'on n'ajoûte point de ces jours
formez defdites 10 heures, 29 minutes, & 6 mo¬
mens , aux douzièmes mois de la première,- ni delà
1e, ni de la 3e année,quoiqu'ils foient tous deuxiè¬
mes mois 3 mais on en ajoute un à celui de la 4e
année leulement: Et même on n'en ajoute point à
tous les douzièmes mois de toutes les 4es années 3
car de 400 en 400 années on n'en ajoûte point aux
centièmes années des 3 premières centaines,qui font
toutes quatrièmes années 3 parccque de 4 en 4 an¬
nées il s'en faut 3 jours, 43 minutes,& 12 momens,
que lefdites 10 heures, 29 minutes, Se 6 momens,rte
forment un jour tous les deux mois, ou de 2 en 2
mois.Car chaque année étant compofée de 12 moi;,
en 4 années il y a 48 mois,qui font 24 fois 2 mois;
8c par confequent, de 4 en 4 années il s'en faut 24
fois 3 heures, 1 minute,& 48 momens,que lefdites
10 heures,29 minutes,& 6 momens, ne forment un

jour de 2 en 2 mois.
Or ces 24 fois 3 heures,1 minute,& 48 momens,

font précifément ces 3 jours, 43 minutes,5c 12 mo¬
mens. Pour le fcavoti', il faut multiplier 3,1, &

Hiv
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48 par 24, le produit de 3 eft 72 heures e, qui font
précifément les 3 joursf. Le produit d'un eft 24
minutes ; 6c le produit de 48 eft 1152 momens g,
qui font 19 minutes & 12 momensh: Ajoûtezces
19 minutes aux 24 fuldites du produit d'un, elles
feront enlèmble 43 minutes1: Ce qui montre que
de 4 en 4années il s'en faur 3 jours, 43 minutes, &
12 momens, que lefdites 1 o heures, 29 minutes, & 6
momens,ne forment un jour de 2 en 2 mois.
a49 bi c 12 àZ 3 h. 1 6mi. 48 mo. e 24

4 5^f(3_£ 43 3 24"
I 00 48 24 00 00 72

S48 hfjl '24
24 TTjf2(l9 19

192 00p 43
<)6 0

1 I 5 2
C'eft du défaut de ces trois jours-là feuîemenr,

que de 4 en 4 années les 12e5 mois des trois premiè¬
res années n'ont que 30 jours chacun, c'eft à dire
qu'on ne leur ajoûte pointdeces jours formez def-
dites 10 heures, 29 minutes, 6c 6 momens. Et c'eft
du défaut des 43 minutes,& 12 momens, outre ces
3 joursfufdits, que de 400 en 400 années les 12"
mois des centièmes années des trois premières cen¬
taines, qui font 4CS années, n'ont néanmoins que
30 jours, comme il eft dit ci-defliis. Par confequent,
fuppoféqueJanvierloit le premier mois de l'année,
comme il l'cft effectivement, tous les mois doivent
être marquez au nombre de jours comme en la 2e
Table ci-devant, 6c non comme en la première.
Qu'on mette tel mois qu'on voudra le premier de
l'année, tous les zcs mois doivent avoir 31 jours,
excepté les 12" mois qui font les derniers de cha-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Universel et Perpétuel. izï

que année, lefquels n'ont ordinairement que 30
jours chacun. Je dis, ordinairement, parcequ'aux
années biffextiles ils ont 31 jours comme les autres
deuxièmes mois.

Que le mois de Janvier eft le premier mois de
l'année, & non le mois de Mars, le Calendrier
Romain le manifefte allez aux Canons premier Se
fécond , puifqu'il eft dit au premier , que chaque
année du Nombre d'or finira la fin du mois de Dé¬
cembre,& commence au mois de Janvier.

Quilibet vero annus aurei Numeri terminatur in «

fine Decernbris, & m principio Januarii fequentii «
anni initium fumit. Et au fécond il eft dit : Quoi- «

que communément parlant, on ne change les Epac- «
tes qu'au mois de Mars, il eft néanmoins vray qu'on «
les doit changer au commencement de l'année , en «
même temps que le Nombre d'or, JQuamvû autem ce
vnlgares EpaËla mutentur in Adartio, reipfâ tarsien «
inprincipio anni mutanda fitntitna cum aureoNu- ce
mero. Voilà les termes du Calendrier Romain, qui ce
montrent manifeftement & affez expreflèment que
Janvier eft le premier mois de l'année, Se non le
mois de Mars.

En effet, nous avons remarqué au Chapitre
quatrième, que les Anciens ayant inventé leNom-
brcd'or, le nombre Epaétal, le nombre Littéral,
& les fept premières Lettres de l'Alphabet qui y
correfpondent, ils ont ordonné Se difpofé le tout,
de telle forte que l'on peut dire que la première
année de la création du Monde avoir x deNombre
d'or, 1 de nombre Epaétal, 1 de nombre Littéral,
Se la lettre A qui y correfpond, pour marquer les
jours les plus confîderables de chaque femaine de
cette année-là, qui étoient les jours dujSabbath. Or
le premier jour de la première année qui a jamais
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été , fut le jour du Sabbath , comme il eft prouvé
dans le Chapitre é. Par confèquent, la lettre Aau-
roit été vis à vis du premier jour de l'année pour
marquer le jour du Sabbath. La lettre A fe trouve
vis à vis du premier jour de Janvier dans le Calen¬
drier, & non pas vis à vis du premier jour de Mars,
Par confcquent, le mois de Janvier eft le premier
mois de l'année, & non le mois de Mars.

De plus, les chofes qui croiilént & décroiffent
commencent toujours par leur plus grande petite fié,
&c s accroifïènt peu à peu jufqu'à leur grandeur par¬
faite ; où étant arrivées, elles retournent aulîi peu à
Î>eu à leur premier état : Toutes les chofes naturel-es nous en font autant d'exemples. Quoique les
jours & les mois étant conçus , félon toute leur
étendue,fans diftinétion de parties,foient tous d'une
égale durée, comme il eft prouvé en la 3e & en
la 4e Conclufion ; fi néanmoins on conçoit les
jours en deux parties, defquclles l'une eft éclairée,
ce que l'on appelle proprement jour; & l'autre
n'eft point éclairée , ce que l'on appelle nuit ; on
peut dire que les jours croiftent & dccroiflent, &
font plus grands en un temps qu'en un autre. En
effet, l'experience nous apprend que pendant fix
mois de l'année les jours croiflènt, & qu'ils décroif¬
fent pendant les fix autres. Le Calendrier Romain
même met l'Equinoxe dans les mois de Mars & de
Septembre , c'eft à dire qu'il fe trouve autant de
nuit que de jour dans ces deux mois-là, ce qui ne
fe trouve point dans aucun des autres mois. Par
confcquent dans le mois de Mars, les jours fe trou-
Vent au milieu de leur progrés ou accroificment :
Dans les mois de Décembre & de Janvier, les jours
font dans leur plus grande petiteffe ; Se dans les
mois de Juin & de Juillet ils font dans leur gran¬
deur parfaite.
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Pcrfonne n'en doute : Il faut donc conclure ne-

ce (îa irenient que Janvier eft le premier mois de
l'année, &: que Décembre en eft le dernier autre¬
ment il faut dire que Dieu a fait commencer les
jours par le milieu de leur durée , & qu'ils ont été
longs avant que d'être courts : Ce qui eft: contre
l'ordre naturel qu'il a établi luy-même.

Quelqu'un me peut dire : Vous avez dit dans la
Reflexion fur la 7e Conclufion , que quand nous
avons les jours petits en Décembre & en Janvier ,
ceux de l'autre partie du Monde à l'oppofite de nous
les ont grands-, par confëquent ils les ont petits lors¬
que nous les avons grands en Juin & en Juillet :
D'où il s'enfuitque le mois de Janvier n'eftpas plu¬
tôt le premier de l'année que celui de Juillet, à rai-
fon de la petitefl'e des jours -, puifque fi nous les
avons petits en Décembre & en Janvier, d'autres
les ont pareillement petits en Juin & en Juillet,
Pourquoi donc voulez-vous que Janvier fait le
premier mois de l'année plutôt que Juillet î
Quoique les jours foient petits en Juin & en Juil¬

let,à l'égard de ceux qui habitent la partie du Monde
à l'oppofite de nous, comme ils font petits à nôtre
égard en Décembre & en Janvier ; c'cft néanmoins
le mois de Janvier qui eft le premier de l'année, &
non celui de Juillet ni aucun autre. La fuite natu¬

relle & invariable des mouvemens du Soleil & de
,1a Lune, en font la preuve convaincante & incon-
tcftablc. Et cette fuite naturelle & invariable des
mouvemens du Soleil & de la Lune, nous eft con¬
nue par la fuite auiïi naturelle & invariable des
nouvelles Lunes, Par exemple:
Il eft prouvé dans le Chapitre f, que la nouvelle

Lune du premier mois de la première année de cha¬
que Cycle, arrive toujours dans le 5e jour avant:
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que le premier mois folaire de cette première année-
là commence ; de forte que le premier jour du pre¬
mier mois de la première année de chaque Cycle,eft:
toujours le 4e delà Lune;(cela s'entend en cas qu'il
ne fo trouvât point d'erreur dans le nombre des
jours des années precedentes, & que les jours que
nous appelions biflèxtils ne fuffent point fixez à
aucun mois ni à aucune année, mais qu'ils fuffent
placez où les mouvemens du Soleil & de la Lune
le demanderoient:)Car s'il fie trouve de l'erreur
dans le nombre des jours des années precedentes,
comme prefentement qu'il luy manque un jour,la
nouvelle Lune n'arrive, ou pour le moins elle ne
paroît arriver, que le ze jour avant le premier mois
de la première année de chaque Cycle: J'ay dit;(ou
pour le moins elle ne paroît arriver que le 2e jour
avant le premier mois de la première année de cha¬
que Cycle,) pareeque le jour qui paffe pour le pre¬
mier de la première année de chaque Cycle, n'eft
effectivement que le dernier jour de l'année prece-
dente, comme il aété prouvé dans le Chapitre 6e.
Par confequenr, la nouvelle Lune arrive toujours le
3e jour avant le premier mois de la première année
de chaque Cycle ; & le premier jour de la première
année de chaque Cycle efl toûjours le 4e de la Lune.
Or en la première année de chaque Cycle , fi le
nombre des jours des années precedentes eft fans
erreur, le premier jour de Janvier fe trouve tou¬
jours, être le 4e de la Lune , Se le premier jour de
Juillet en être le 8e, (les mois étant comme dans
le Calendrier Romain:)Par confoquent, Janvier
cil: le premier mois de l'année , & non pas Juillet
ni aucun autre : Pareeque fi le premier jour de
Janvier efl: le quatrième de la Lune, le premier jour
de Février en eft le f,Se le premier jour de Mars en
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eft le 6e,(les mois étant au nombre de jours qu'ils
doivent avoir comme dans le Calendrier nouveau

mis ci-aprés,)car les mois étant comme ils font
dans le Calendrier Romain , le premier jour de
Mars ne fe trouve que le 4e de la Lune , de même
que le premier de Janvier: Ce qui fait voir que c'eft
par erreur que le mois de Février y eft de 28 jours
feulement, parceque le premier d'Avril fè trouve
être le 6t de la Lune, au lieu qu'il n'en doit être que
le 5e, fi le premier de Mars n'en eft que le 4e,parce¬
que le mois de Mars ne peut avoir qu'un jour de
Soleil plus que de Lune , & il fe trouve en avoir
deux, puifque du premier de Mars au premier
Avril la Lune paffe du 4e au 6e jour.

RE FLEXION

fur ce qui a été remarqué ci-devant.

IL a été remarqué ci-devant que tout ce qui arriveaux années folaires a caufe des jours formez des
5 heures, 49 minutes, & 12 momens, dont les aftro-
nomiques furpaflênt 365 jours qui font les commu¬
nes ; la même chofè arrive aulîi à proportion aux
mois folaires, à caufe des jours formez des 10 heu¬
res, 29 minutes,& 6 momens, dont les aftronomi-
ques furpaflênt 30 jours, & que la même chofe ar¬
rive pareillement à proportion aux années & aux
mots lunaires.

Il efl: dit qu'il arrive aux années folaires que de
4 en4 années on ajoûte à toutes les 4" un de ces
jours .formez defdites 5 heures, 49 minutes, & 12
momens ; excepté aux centièmes années qui font
les dernières de chaque centaine, aufquelles on n'en
ajoûte point que de 400 en 400 années, aux 4e*
centaines feulement; cela fe pratique actuellement.
Il efl aufli dit qu'il arrive aux mois folaires, que

IRIS - LILLIAD - Université Lille



iïê Instructions dû CÂiÉNbkiEft
tde 2 en 2 mois onajoûteà.tous les deuxièmes mois
un de ces jours formez defdites 10 heures , 29 mi¬
nutes , Se 6 momens, excepté aux douzièmes , qui
font les derniers mois de chaque année, aufquels
on n'en ajoûte point, que de 4 en 4 années aux dou¬
zièmes mois des quatrièmes années feulement; mais
cela ne s'eft point pratiqué jufqu'à prefent, ou au
moins depuis que le Calendrier Julien a été mis en
ufage, & même longtemps auparavant ; parccque,
comme il eft dit au commencement de ce Refultat,
à la Confideration de certaines Perfonnes ou Divi-
nitez Payennes, on n'a pas donné aux mois le nom¬
bre de jours qui leur convient félon les mouvemens
du Soleil & de la Lune»

Il faut même avouer qu'effeétivement, fuivani
les mouvemens du Soleil &de la Lune, ces jours
formez defdites 5 heures, 49 minutes , Se 1z mo¬
mens , n'arrivent pas aux 4e8 années de chaque ré¬
volution de 4 années, ni par confequent aux 12"
mois de ces 4es années-là ; niais ils arrivent aux
premières années & aux premiers mois de chacune
des révolutions de 4 années que nous comptons
depuis la création du Monde , fi on en excepte la
première révolution, à laquelle il n'eft point arrivé
de ces jours-là , fuivant (comme j'ay dit) les mou¬
vemens du S oleil Se de la Lune. Parceque les 4 fois
j heures, 49 minutes,& 12 momens,des 4 premiè¬
res années, ou de la première révolution de 4 an¬
nées, (ce qui eft la même chofe,)n'ont formé que
23 heures, 16 minutes & 48 momens ; ainfl il s'en
faut 43 minutes Se 12 momens , que le jour ne fût
complet, comme il eft prouvé Se vérifié ci-devant.
Par confequent, il ne fut complet que dans le pre¬
mier mois de la f des années que nous comptons
depuis la création du Monde 3 laquelle fut la pre-
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miere de la fécondé des révolutions de 4 années
que nous comptons. C'efl pourquoi je dis, Scileft
vray, que ces jours formez defdites 5 heures ,49
minutes,& 12 momcns,n'arrivent point aux 4es an¬
nées, ni par confèquent aux douzièmes mois de ces
4CS années-là, mais ils arrivent aux premières an¬
nées, 8c à leurs premiers mois.
Il en eflde même des centièmes années des 3 pre¬

mières centaines de chaque Cycle, ou de chaque
révolution dc4oo années : On neles fait point biC
Textiles, quoiqu'elles ioient 4es années, de même
que les autres 4" qu'on fait toutes biffextiles ; ce
ne font pas néanmoins ces 4e5 années-là qui ne font
point biffextiles fuivant les mouvemens du Soleil
& delà Lune ; mais cc font les années 132, 268,8c
400 : Car la raifon pourquoi on ne fait pas toutes
les 4" années billextiles, c'eft qu'il s'en faut 3 jours
de 400 en 400 années, que toutes les quatrièmes
ne foient billextiles ; ces 3 jours doivent être ôtez
par parties égales à chacune des 400 années. Or en
400 années il y a 3 fois 133 années & 4 mois : Par
confèquent ,les années 134 & 267, fî elles étoient
quatrièmes années, fèroient, avec l'année 400, cel¬
les qui ne font pas biffextiles fuivant les mouvemens
du Soleil 8c de la Lune. Mais n'étant pas quatriè¬
mes années, les quatrièmes qui en font les plus pro¬
ches, fçavoir 132 8c 268,avec l'année 400,font cel¬
les qui ne font point biffextiles fuivant les mouve¬
mens du Soleil 8c de la Lune. Cependant on fait
bifîèxtiles les années 132,26S,8c 400; 8c on ne fait
point biffextiles les centièmes années des 3 premiè¬
res centaines,qui font quatrièmes,8c qui devraient
être biffextiles. D'où vient cela ;

Quoique je ne fçache pas les raifonsque les As¬
tronomes ont eu d'ordonner les quatrièmes années
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biftextiles, qui ne devroienc pas l'être -, Se les cen¬
tièmes années (ion biiTextiles, qui devroient l'être
fuivant les mouvemens du Soleil Se de là Lune : Je
trouve néanmoins cet ordre de BilTexte très bien
ordonné ; pour deux rai ions.

La première eft, que cet ordre eft général, très
facile Se invariable, c'eft à dire qu'il eft toujours le
même fans aucun changement ; ce qui ne pourroit
être fi on faifoit les années biflèxtiles fuivant les
mouvemens du Soleil &: de la Lune.

Pour cette même raifon , les jours de Biflexte,
qui font les jours formez defdites 5 heures, 49mi¬
nutes, Se 11 momens,ne font point donnez ou ajou¬
tez aux douzièmes mois des quatrièmes années
biflèxtiles, quoiqu'il foit dit qu'ils leur font ajou¬
tez : Mais ils font donnez à un autre mois, Se fixez
à un nombre de jours de ce mois-là , fans avoir
égard aux mouvemens du lioleil Se de la Lune.

Depuis l'année 45 avant celle de la Naiflance de
Jesus-Christ , que le Calendrier Julien eft en
ufage, ces jours formez defdites 5 heures, 49 mi¬
nutes, Se iz momens, ont été donnez au mois de
Février, Se en ont été le 24e jour. Et pareequ'en
ce jour-là & le fuivant, julques à prelent, on a
commencé le Martyrologe par ces paroles : Sexto
Kalendai Martii. Comme fi ces deux jours confé-
cutifs euflent pû n'être qu'un lèul jour, Se le 4e des
Calendes de Mars , ces quatrièmes années-là ont
été appellées biflèxtiles.

Dorénavant ces jours-là ne feront plus donnez au
mois de Février; pareequ'ayant déjà 31 jours aux
années cominunes, comme ils luy conviennent,
on ne peut pas luy èn donner davantage : Mais ils
feront donnez aux mois de Mars , Se en feront le ie

jour, non que ce foit précifémentleur lieu, fuivant
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les mouvemens du Soleil Se de la Lune, comme il
eft dit ci-delïùs : Mais c'eft afin de garder toujours
uniformes & fans aucun changement les neufraois
de Je sus-Ch r i s t dans le fein de là Mere ; Ces S
jours depuis la Naillànce jufqucs à là Circoncifion;
les 13 jours depuis fa Naillànce julques à Ion Epi¬
phanie; & enfin fes 40 jours depuis là Naillànce
jufques à là Prelentation dans le Temple, le jour

■ de la Purification de la Sainte Vierge là Mere. -
En ces quatrièmes années-là , le mois de Mars

aura 31 jours, Se l'on dira dans le Martyrologe,
Sexto Nonas A4artii, de même qu'on l'a dit par le
palïe aux années commîmes, où on ne le dira plus*
mais feulement, jQuint0 Nonas Martii.

Ces quatrièmes années-là pourront être appel-
lées majeures, au lieu de billextiles ; parcequ'clles
feront , comme elles ont été , plus grandes d'un
jour que les autres; & qu'on ne dira plus deux
fois de fuite, Sexto Kalend* April. comme on l'a
dit par le palfé.

La féconde raifon eft , que par une contînuella
révolution de 4 années, on arrive précilément à
l'accomplilïément & perfection non feulement de
tous les Cycles, mais encore de toutes les autres
parties du temps, jours, lémaines, mois, années
& fiecles. Accompliflément & perfection qui con¬
fite dans l'unité, c'eft à dire dans un point précis
d'égalité où ils fe trouvent tous en un même jour
& en un même inftant ; de forte que tous les Cy¬
cles. & toutes les autres fufdites parties du temps
ne font qu'un Cycle, que j'ay appelle le Cycle des
Cycles : C'eft vers la fin du Chapitre fécond , où
j'ay dit qu'il eft de 7^00 années. En effet, toutes
les parties du temps, tant les folaires que les lunai¬
res , fe trouvent toutes fi complètes Se parfaites à

I
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la fin fie 7600 années, qu'il ne fe trouve pas feule¬
ment un inftant fie temps de plus ni de moins qu'il
en faut à chacune", ce qui ne fe trouve jamais qu'à
la fin fie chaque révolution de 7600 années, s'il
s'en faifoit plufieurs. Pourvoircelaenpeu de mots;

Remarquez, premièrement, que les Cycles tant
folaires que lunaires, font les plus grandes parties
du temps, &c qu'ils contiennent toutes & totale¬
ment les autres : Ainfi elles font toutes accomplies
tk parfaites fi les Cycles font accomplis & parfaits.
Secondement, que la perfection des Cycles folai¬
res confifte dans l'unité, c'eft à dire dans le point
d'égalité des années folaires communes & des af
tronomiques.Troifiémement,qucla perfection des
Cycles lunaires confifte aufll dans l'unité , c'eft à
dire dans le point où ils fe trouvent parfaitement
égaux aux folaires. Cela pofé :

De 400 en 400 années, les folaires communes
font parfaitement égales aux aftronomiques ; par-
ceque les cinq heures, 49 minutes, & 12 momens,
dont les aftronomiques les furpafl'ent, forment pré-
cifément 97 jours, comme il eft prouvé & vérifié
en la fécondé Conclufion , page 17. Lelquels étant
ajoûtez aux 4" années communes, les font majeu¬
res , c'eft à dire plus grandes d'un jour ; & par ce
moyen les 400 années folaires communes enfem-
ble deviennent parfaitement égales aux aftronomi¬
ques. Par conlcquent, les Cycles folaires de 400
années chacun, font accomplis & parfaits, & tou¬
tes les autres parties du temps qu'ils contiennent,
font pareillement accomplies & parfaites, excepté
les Cycles lunaires, qui ne font jamais accomplis
& parfaits que de 7600 en 7600 années ; parce-
qu'ils 11e fe trouvent jamais égaux aux Cycles fo¬
laires qu'à la fin de ce nombre d'années i car n'étant
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que de 19 années chacun, & les Cycles folaires de
400 années chacun, il faut que le nombre de 151
devienne égal au nombre de 40e,avant que les Cy¬
cles folaires ayant une fois commencé au même
jour Se au même inftant que les lunaires, ils y re¬
commencent ; & ainfi qu'ils foient égaux les uns
aux autres. Cela ne peut jamais arriverque deyéoo
enyïoo années, Se il y arrive infailliblement. Vous
le voyez par ces deux opérations fui vantes,où 7600
eft divife par 400 & par 19; le quotien de400 eft:
19", qui (ont 19 Cycles folaires : Se le quotien de
19 eft 400b,qui font400 Cycles lunaires. Si vous
le divifez par 4, le quotien eft 1900 e, qui font
iyoo révolutions de 4 années. C'eft pourquoi j'ay
dit pour la fécondé raifon pourquoi les 4es années
font biflèxtiles, que c'eft que par une révolution
continuelle de 4 années, on arrive précifément à
l'accompliflèment de tous les Cycles tant folaires
que lunaires.

a Z cï
4oo {l.90a

X</) . •

S. Auguftin expliquant le Verfet 10 du Pfeau-
me 94, dit que le nombre de 40 ans marque l'ac¬
compliflèment & la perfection de-tous les -fiecles ,

Comme fi tous les fiecles s'accompliflôiènt par la
révolution de ce nombre. D'où l'on peut conclure
avec vérité, que le dernier inftant de 7600 années
eft l'accompliftèment Se la perfection non feule¬
ment de tous les fiecles ; mais auffi de toutes les au¬
tres parties du temps, folaires Se lunaires, commu¬
nes & aftronomiques; parcequ'elles font toutes Se
totalement Se fi précifément contenues Se rbnfer-

/
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niées dans ces 7^00 années , qu'il ne s'y trouve pas
un feul inftant de plus ni de moins qu'il en convient
à toutes & à chacune, fui vaut les mouvemensdu
'Soleil & de la Lune. Car en divifant ces 7600 an¬
nées par 40, le quotien efc 190 a, qui font autant
de révolutions de 40 années; en les divifant par 15,
le quotien eft 400 b, qui font autant de Cycles de
ï9 années folâtres aftronomiques ; en les divifant
par 400, le quotien eft 19 e, qui font autant de Cy*
cles folaires chacun de400 années ; enfin les divi¬
fant par 4, le quotien eft 1900 d, qui font autant de
révolutions chacune de 4 années, delquelles toutes
les 4" font majeures ou bifièxtiles, excepté celles
qui le trouvent être centièmes années,qui ne le
font que de 400 en 400 années, aux 4Cs centaines
feulement, comme il eft ordonné par la dernierc
Correction du Calendrier. Voyez la page 17.
a7 c % d7

9° 19 ^00(1900
4000 4000 4444

44 xx 40

Chaque Cvcle de 19 années folaires aftronomi-
ques,eft diviféen 228 mois lolaires,ou en 235 mois
lunaires, ou 235 Lunes, ce qui eft la même chofe,
qui font le Cycle lunaire.

Les 22S mois folaires font chacun de 30 jours,
ao heures, 49 minutes , & 6 momens, comme il
eft prouvé page 22; & les 228 mois enfemble font
6939 jours, 14 heures, 34 minutes, & 48 momens,
comme il eft prouvé page 24; & ces 228 mois mul¬
tipliez par 400, le produit eft 91200®, qui font
quatre-vingt-onze mille deux cens mois folaires,
qui fe paflent précifément en 7400 années.

Chacun des 235 mois lunaires eft de 2.9 jours, 12
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heures, 43 minutes, 33 momens, 8 inftans Se quel¬
que peu plus-,-ce plus n'eft que 100 inftans pour
les 235. mois, & tous enfemble font, de même que
les 228 mois folaires, 693:? jours, 14 heures, 34 mi¬
nutes, Se 48 momens; comme il eft prouvé pages 2S
& fuiv. Et ces 2.3*5 mo'*s lunaires multipliez par
4oo,le produit eft 9400ob, qui font quatre-vingt-
quatorze mille mois lunaires ou Lunes, qui fè paf-
fent en 7800 années,. Ainfi, il n'y a aucune diffé¬
rence entre les Cycles lunaires & les Cycles folaires
de 19 années folaires aftronomiques ; fînon que le
nombre des mois lunaires eftplus grand de 7 mois
ou de 7 Lunes , que celui des. mois folaires ; car
pour la durée des deux Cycles, elle eft la même „

puifque tous les. deux font chacun de 6*939 jours,
14heures, 34 minutes, & 48 momens ; en multi¬
pliant ces 8939 jours, 14 heures,34 minutés;. &: 48;
momens. par 40a,. on trouve deux millions fept
cens foixante-quinze mille huit cens quarante-trois
jours, qui lè paflent juftement & précifémcnt. en
7800. années. Pour faire cette multiplication, je
pofe 8939, que je multiplie par 400, le produit eft
:775800 e, qui font deuxmillions fept cens foixan¬
te-quinze mille flx cens jours. En fuite je pofe trois,
fois400, Se je les multiplie, premièrement, par 14,
le produit eft 5800 heutesd. Secondement, par 34,
le produit eft 138,00 minutes6. Troiflcmement,par
48, le produit eft 19200 momens £, delquels il' le
forme 320 minutes S, qui ajoutées aux 13800 du
produit de34, fontenfemble 13920-minutesh, def-
quelles il fe fait 232 heures qui étant ajoutées aux
5800 du produit de 14, font enfemble 5832 heu¬
res1, qui forment 243 jours m ;qui étant ajoutez
aux 2775800 du produit de 400, font enfemble-
*775843 joursn, qui font les deux millions fept cens

I hj

IRIS - LILLIAD - Université Lille



134 Instructions du Calendrier
foixante-quinze mille huit cens quarante-trois
jours ; donty^oo années font fi juftement & fi pré»
cifément compofées, qu'il ne s'y trouve pas un feu!
inftant de plus ni de moins- Et ces 2775843 jours,
font auffi juftement & précifément trois cens qua-
tre-vingt-feize mille cinq cens quarante-neuf fe-
maines °, en les divifant par 7, à caulc des 7 jours
*228

400

91 200

f 400

b
15 5 c 695 9

d 400
e

400
400 400 14 34

94000 2775600 r 600 1600

"243 400 12.00

2775^43 15600 I 3 60&
232

h
320

5® 32 13920
S x 1xx m zx

48 ^7^0(232 X0f
3200 £000 £000 ^£*(24$

r-6oo ££ £0
19200. °£473'£ zz.

196 s49

Les 19 Cycles folaires de 400 années chacun,
en 760 a années font le même nombre de jours,&
le même nombre de Termines> que les 400 Cycles
de 19 années chacun ; puilque ces deux Cycles ne
font autre chofe que 7600 années divilées par ij
ou par 400.

? *
7£00(4QÔ ^£00(19.
xa$$ #000
xx #0
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Par confcqucnt, le dernier inftant de 7^00 an¬

nées, eft l'accompliflèment & h perfection généra¬
lement détourés les. parties du temps, tant folaires.
que lunairescommunes & aftronomiques :. parce-
quec'cft le point précis de leur égalité-& unité 5 à
cet inftant elles.ce fient d'être parties, & deviennent
un tout, que j'appelle le Cycle des Cycles.

Après.des preuves fi fortes , je ne croy pas que
perfonne, Aftronome ou non, olc encore foûtenir,
(comme ont fait t.ous les Aftronomes,. depuis la
Correction du Calendrier- en l'année de Jésus-
Christ 15.82 ,jufques .à preient,) que le Cycle lu¬
naire de 235 Lunes ou mois lunaires , cxçede le
Cycle de 19 années folaires aftronomiques, de trois
jours Se un peu, moins d'un quart d'heure en f6o& Jo 0.
années».

Parcequc cet excès de trois jours & plus en fi00
années, eft une erreur capitale, c'eft à dite qu'elle
eltla caufe , le principe Se l'origine de toutes les
erreurs Se contradictions du Calendrier Grégorien,
& de tous les inconv.eniensquien arrivent, comme
eft celui de ne célébrer preique jamais la Fête de -

Pâques, & toutes les autres Fêtes qui en dépen¬
dent, en leurs propres jours , fuivant les Réglés de
l'Eglifc preferites par le Concile de Nicée. Jene me
contente pas de l'avoir détruite par la raifon & par
les preuves preccdentes,qui font fuivant la raifon, je
veux encore y ajouter l'expérience; & pour cet effet :

D'un grand nombre d'éclipfes tant de Soleil que
de Lune, qui ont été obforvées, §c qui m'ont été
ptopofées comme autant d'objcétions, qui (à ce que
l'on penfoicjdétruifoient mon ouvrage: Mais le con¬
traire eft arrivé; car elles m'ont fervi comme autant
d'armes pour vaincre ceux mêmes qui s'en forvoient
àdefîèin de me nuire; & elles ont fi bien fortifié mon

i îy
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ouvrage, qu'il eft impoflîblc de le jamais détruire.

De toutes ces éclipfcs, dis-je, il n'y en a que trois
dont je me fervirai, que l'on a obfervées, & qui
font arrivées dansl'efpace de plus de 1814 années,
c'eft à dire depuis le mois de Mars de l'année 121
courante avant l'époque de Jesos-Christ,
juiques au mois de Juin de l'année de J.C. 1694.

La première de ces trois éclipiès eft de Lune, &
félon qu'on me l'a propofée , elle a été remarquée
par Ptolomée au chap.2 du liv.4 de fon A linâj elle,
& c'elt la première des trois plus anciennes qui ont
été obfervées pai" les Babyloniens, & marquée à la
première année de Mardocempadi, le 29 du mois
Egyptien Thot, venant le 30, la Lune commençaà s'éclipfer une heure après fon lever, & s'éclipfa
entièrement. Ce 29 du mois Egyptien Thot, a cté
réduit parles Aftronomes &c Chronologiltes,au 19
venant le 20 de nôtre mois de Mars de l'année 121

courante avant l'époque de Jesus-Christ. D'où
il s'enfuit qu'en cette année-là , félon le rapport dé
ces Aftronomes de Chronologiftcs , la nouvelle
Lune fut le quatrième jour de Mars, car la pleine
Lune ai rive toujours dans fon quinzième jour: or le
quatrième de Mars ayant été le premier jour de la
Lune, le 19 du même mois fè trouve j'uftement
fon quinzième. Ce rapport confirme là juftcilè 'do
mes calculs 5c fupputariohs qùi s'y trouvent con¬
formes. Cela fera juftifié ci-aprés, pi'g. tSfb & 141.

La féconde éclipfe cil dé Soleil, Se félon qu'on
me l'a propofée, elle a été remarquée par le Contb
Kuateur de. la'Chronologie de Bcd'e, & cft arrivée
le 9 dé Janvier ên l'année de J i:sus-C n r1 st 733, à
*0 lïêui'e'sdu matin. Ce 9 de Janvier en étoitefféifti-
vcment le 15, mais il a dôpatoîtrepôur le 9 félon
kdilpofition où étoit le Calendrier pour lors, &
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la nouvelle Lune arriva ce jour-là à 10 heures, 57
minutes, 17 momens, & 55 inifons du matin.

La troifiéme éclipfe eft de Soleil ; elle a été ob-
fervée par Meilleurs les Alironomes de l'Obfcrva-
toi re de Paris, le Mardi 22,par erreur, mais en effet
le Mardi 21 de Juin, à 3 heures ou environ après
midi, de l'année de Jesus-Christ 1694: & la
nouvelle Lune eiî arrivée en ce même jour-là à 3
heures & 45 mqmcns après midi.

Ces trois éclipfos divifent en quatre parties les
7600 années du Cycle des Cycles l'ufdit, les quatre-
vingt-quatorze mille Lunes qui s'y paffent, & les
deux millions fept cens foixante-quinze mille huit
cens quarante-trois jours, dont elles font çompo-
fées ; & cette divifion eft lî jufte , qu'au dernier
inftant de chacune des trois premières parties, il
s'eil fait une des trois nouvelles Lunes marquées
ci-devant par ces trois éclipfes ; & qu'après cette
divifion ces quatre parties fe trouvent réunies com¬
me auparavant.
Divifion dç 7600 années , de 94000 Lunes , & de

2775843 jours , en quatre parties.
Première Partie.

années jours Lunes jours heur.min.mo.injl.
4075 | & 61 | 5.04531 14898851J10 | 2* | 13 | 52

Seconde Partie.
872 | & 317 | 10796 | 31880S J 12 | 31 | 4| 3

Troisième Partie.
Mi] & 157 I «*44 I 343850 | 4 | 3 | 27 | 5

Qjuatrieme Partie.
ï7o*| & 194 | 2iio7| *23294! 20 j 59 | 15 j 00

2 221

re'u n i o n.

7600 94000 12775843] 00 ] 00 ] oojoo
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Pour avoir une parfaite Se entiere intelligence

'de cette divifîon en quatre parties, Se en connoîtrc
la juftefiè admirable avec la conformité aux mou-
vemens du Soleil Se de la Lune., il faut remarquer:

Premièrement, que contre l'opinion de ceux qui
tiennent que le Monde a été créé tout en un inftant;,
il a été créé en fix jours, comme l'en feigne l'Ecri¬
ture fainte, Genefei, Se que le quatrième de ces fix
jours-là 3 le Soleil .Se la Lune furent créez tous
deux en un même inftant, 5c placez chacun en
fon lieu Se en fon Ciel y & ce à l'heure de midi
pareeque r

i°, Le Soleil a & porte toujours avec foy le midi*
de forte qu'il eft toujours midi en l'Horifon fous
le lieu du Ciel où fe trouve le Soleil.

z°, La même Ecriture Se au même lieu, nous le
fait entendre , en commençant tous les jours de là
création par le foir, 5c les fini (Tant par le matin.

30, Les mouvemens du Soleil & de la Lune s'y
trouvent conformes.

Secondement, que le Monde n'a été entièrement
créé qu'à la fin du fixiéme jour ; fi bien que la mê¬
me Ecriture,Genefez, marque que Dieu acheva ion
ouvrage aufeptiéme jour,c'eft à direexclufivement;
Complevit Dem diefeptimo opus fuumqmdfecerat,
& requievit die feptimo ab univerfo opere cjitodpa-
trarat. De forte que ce feptiéme jour-là a été le
premier jour du Monde, le premier jour de Sabbat
qui ait jamais été j & le premier jour de toutes les
parties communes du temps, qui font celles par kf-
quelles nous comptons 5c nous trouvons la durée
du temps, & l'âge du Monde, du Soleil 5c de la
Lune. Cela eft prouvé pages jo, 51: 5c page 88 &
fuivantes.

Troifiémement, que comme nous commençons
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prefentement les jours Se les autres parties commu¬
nes du temps à minuit, nous devons auiïi commen¬
cer le premier jour du Monde, Se toutes les autres
parties communes du temps à l'a minuit du fix au
ièptiéme jour de la création ; de forte que nous de¬
vons toûjours compter le Soleil Se la Lune plus
âgez que le Monde, de 2 jours & 12 heures qui le
fontpaifez depuis le midi du quatrième jour jufques
à la minuit avant le feptiéme de la création. Cela
pofé :

Les cinquante mille quatre cens cinquante-trois
Lunes de la première partie de la divifion precè¬
dente , le font paflees en un million quatre cens
quatre-vingt-neuf mille huit cens quatre-vingt-
neuf jours jio heures , 16 minutes, 13 momens, Se
31 milans, qui font l'âge du Soleil Se delà Lune,
à Imitant de la nouvelle Lune marquée par la pre¬
mière des trois éclipfes iufdites. De ce nombre de
jours, ôtez 2 jours Se 12 heures, il en relie un mil¬
lion quatre cens quatre-vingt-neuf mille huit cens
quatre-vingt-lîx jours , 22 heures, 26 minutes, 13
momens, Se 52 inilans, qui font l'âge du Monde à
l'inftant de la nouvelle Lune fufdite ; Se ce nombre
de jours eft compris dans 4079 années Se 6z jours
de l'année 40 80, qui fefont paifez depuis le feptié¬
me jour incluiîvement de la création du Monde ,

jufques au quatrième de Mars excluiîvement de
l'année 121 courante avant l'époque de Jesus-
Christ ; les 22 heures, 26 minutes, 13 momens,
& 52 inftans, ont été du quatrième jour de Mars ,

qui fut celui de la nouvelle Lune marquée par la
première des trois éclipfos fiifdites,à 10 heures, z6
minutes, 13 momens, Se 52 inftans du foir.
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Souflratlion de z jours & 12 heures, du nombre.des
jours du Soleil & delà Lune„

L'Age du Soleil et de la Lune.
1489885 jour. 10 heur. 16 mi.13mo.52 inff

ôtez-en 2 12

il refte 148988? 22 z6 13 52

De ces 1489881? jours, il s'en forme 212840 fe-
maines, & il en refte 6 jours, qui ont été le Samedi,,
le Dimanche , le Lundi, le Mardi, le Mercredi,,
le Jeudi ; & la nouvelle Lune fut le Vendredi. Cela
s'entend comme nous appelions prefentement les
jours de la femaine.

Diyifion ,8,8'?(212 840 fcmaines.

J'ay dit que cette nouvelle Lune eft marquée par
la première des trois éclipfes, encore qu'elle foit de
Lune , parceque les éclipfes de Lune arrivent aux
pleines Lunes , & elles font pleines à l'inftant qui
fait la moitié de chaque Lune. Or la moitié de cha¬
que Lune eft 14 jours, 18 heures, 21 minutes,4?
momens, 34 in flan s Se quelque peu plus. Ce plus
n'eft que ce qui luy peut appartenir de ioo inilans
divifez par 235 Lunes 3 cela fevoit en prenant la
moitié de 29 jours, 12 heures, 43 minutes, 33 mo¬
mens^ 8 inflans a,qui font une Lune entiere-, il ne
s'en faut que fa part des 100 inftans fufdits, & en
ajoutant 14 jours, 18 heures, 21 minutes, 4? mo¬
mens, & 34 inftans, aux 3 jours, 22 heures, 26 mi¬
nutes, 13 momens, & 52 inftans bdu mois de Mars
fufdit, on fait 18 jours, 16 heures, 48 minutes, Se
26 inftans-du même mois de Mars, Se le jour ôc
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ïinftant de la pleine Lune" marquée par l'éclipfê
arrivée en Mars de l'année 121 courante avant!

l'époque de Jesus-Chr ist , qui fut celle du
Monde 4080.

a 25 jours, 12 heur. 43 min. 33 mo. 8 inft.
la moiré 14 18 21 4^ 34
b Addition 3 22 26 U 51

ï 1 1

Total 18 16 48 00 16

Les 1796 Lunes de la fécondé partie de laDivi-
fion précédente, fe font paflees en 318808 jours, 12
heures ,31 minutes , 4 momens, & 3 inftans. Ce
nombre de jours fe trouve précifément depuis le
4e de Mars inclufivement de l'année du Monde
4080, ou de l'année 121 courante avant l'époque
de Jesus-Chri st , jufques au 15 de Janvier ex-
clulîvement de l'année de Jesus-Christ 733.En
ajoutant ce nombre de jours, d'heures, de minu¬
tes, de momens, & d'inftans, à ceux de la première
partie, on fait un million huit cens huit mille fix
cens quatre-vingt-dix-fept jours, 22 heures, 57 mi¬
nutes, 17 momens, Se 55 inftansa,qui fontl'âgedu
Soleil 8c de la Lune à l'infant de la nouvelle Lune

marquée par la fécondé des trois éclipfes, qui arriva
en Janvier 7533 ôtez-en 2 jours & 12 heures , il
telle un million huit cens huit mille fix cens quatre-
vingt-quinze jours, 10 heures, 57 minutes, 17 mo¬
mens , Se 55 inftans b , qui font i'âge du Monde à
l'inftant de la fufdite nouvelle Lune, & fe fontpaf-
fez en quatre mille neuf cens cinquante-deux an¬
nées, 14 jours, 10 heures Sec. c'eft à dire depuis le
7e jour de la création d^Monde inclufivement,
jufques au 14e de Janvier aufti inclufivement de
l'année de Jesus-Christ 753; Lesaflwm&is»
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heures, 57 minutes, 171-nomens, & j5 inftans, ont
été du 15 du même mois. Ainfi la nouvelle Lune
marquée par la fécondé éclipfe fut le 15e de Jan¬
vier de l'année 753 de Jésus-Christ, à 10 heu¬
res, 57 minutes, 17 momens, & 55 in dans du matin.

En divifant les jours qui font l'âge du Monde,
par 7, le quotien eft 2.58385 femaines c, & il n'en
refte rien ; ainfi la nouvelle Lune fut le Samedi.

*1489889 jours,10 heur.26mi.13 mo^ainft.
318808 12 3i 4 3

total 1808697 22 57 17 55
bSouftradion 2 12

il refte 1808695 10 57 i7 55

Enfin les onze mille fix cens quarante-quatre
Lunes de la 3e partie de la Divifion precedente, le
font pafièes en trois cens quarante-trois mille huit
cens cinquante jours, 4 heures, 3 minutes, 27 mo-
mens, & 5 inftans, qui fe trouvent précisément de¬
puis le 15e de Janvier de l'année de Jésus Christ
753, à 1 o heures, 57 minutes, 17 momens, Se 55
inftans du matin, jufques au 21 de Juin 1694, à3
heures, & 45 momens après midi. En ajoutant ce
nombre de jours,d'heures,fie minutes, de momens,
& d'inftans, à ceux des deux premières parties, on
fait deux millions cent cinquante-deux mille cinq
cens quarante-huit jours a, 3 heures,& 45 momens,
qui font l'âge du Soleil & de la Lune à l'inftant de
la nouvelle Lune marquée parla 3edes éclipfesfuf-
dites ; ôtez-en 2 jours & 12 heures, il refte deux
millions cent cinquante-deux mille cinq cens qua-
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ïante-cinq jours, 15 heures, & 45 momensb, qui
font l'âge du Monde à l'inftant de la fufdite nou¬
velle Lune, & fe font paflez en 5853 années & 171
jours, 15 heures,& 45 momens, c'eftà dire depuis
le feptiéme jour de la création du Monde incfuli-
vcment, juiques au ai de Juin auill inclufivemenc
de l'année de Jésus-Christ 1694, à 3 heures &c
45 momens après midi. Par confequent,la nouvelle
Lune marquée par la 3e éclipfe, a été le 21 de Juin
1694, à 3 heures &: 45 momens après midi ; & pour
voir que c'eft ce même jour a 1 qui a paru & pafle
pour le 22; remarquez que ce même jour-là de
la nouvelle Lune étoit le Mardi, auquel jour le
trouve juftement le ai du même mois. Pour cet
effet, il faut divifer les jours qui font l'âge du
Monde, par 7, le quotien 0113075 06, qui font trois
cens fept mille cinq cens lix femaines, &c il refte 3
joursc, qui ont été le Samedi, le Dimanche, & le
Lundi ; les 15 heures & les 45 momens ont été du
Mardi; & par confequent, le 2a de Juin lendemain
del'éclipfe, étoit le Mercredi.

a Les deux premières Parties.
1808697 jou.aa heu.57 mi.17 mo.55 inft.

La troifième Partie.
343850 4 3 27 5

1 1 1

total 2152548 £3 00 45 00
bSouftra6tion de 2 12

Il refte 2152545 ij 00 ""45
c y 3

"î£if£££.( 3075o6' femaines.
WWW

Apres tant de démonftrations de l'égalité pan
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faite de ces deux Cycles, le lunaire de 235 Lunes
■ou mois lunaires , 8c le folaire de 15 années folai-
rcs aftronomiques ; je ne croy pas que ceux qui ont
foûténu 8c écrit que le lunaire excedoit le folaire
de trois jours, & prés d'un quart d'heure en 700
années, ne foiént convaincus qu'ils font parfaite¬
ment égaux. Quel! ils p'erliftoient dans leur erreur;
je leur demande qu'ils trouvent où, 8c comment fe
font pafléz plus de 25 jours à quoy fè monteroit
cet excès en 5854 années qui Ce font paflèes depuis
le feptiéme jour de la création du Monde inclufi-
vèment, jufques à la nouvelle Lune du 21 de Juin
de l'annéedejEsus-CHRxsT 1694. Jedis, plusde
25 jours; pareequ'il y a huit fois 700 années,& 254
années de plus : Je défie qui que ce foit, Aftrono-
me ou non, de les trouver ; & ainfi, que l'on tra¬
vaille à Rome, à Paris, ou ailleurs, à la Correâion
du Calendrier, on ne pourra y réuffir fans erreurs,
prefentes ou à venir, qu'en fuivant ce principe de
la parfaite égalité de ces deux Cycles.

SOLUTION ENTIERE

ET PARFAITE

DE PLUSIEURS QUESTIONS
Controverse'es,

Tirées des -preuves & des demonfiratiots
précédentes.

Première Question.

SI le Monde a été créé en un inftant, ou en plu-fieurs jours l
Réponse.
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Réponse.

II eft confiant que le Soleil & la Lune étant plus
âgez que le Monde de deux jours 8c douze heures,
comme on le voit ci-devant ; le Monde, c'eflà dire
l'Homme, n'a pas efté créé le même jour,& encore
moins au même infiant que le Soleil & la Lune ;
par confequent, le Monde a été créé en fix jours ,
comme il efl dit ci-devant, conformément à récri¬
ture fainte, Genefe 1,

Seconde Qju e s t x o n.
Si le Monde a été créé âuPrimtemps, ou eut

l'Automne 3

Réponse.

Pour ne pas mettre ici les années & les jours quî
lurpafTent les années qui fe font paffées depuis le7e
jour inclufivement de la création du Monde,jufques
aux jours de chacune des trois nouvelles Lunes mar¬
quées par les trois éclipfès qui ont fait la Divifion
precedente ; je fais reflouvenir feulement que l'âge
du Monde à l'inflant de la nouvelle Lune arrivée
au dernier infiant de la 3e partie de cette Divifîon,
étoit deux millions cent cinquante-deux mille cinq
cens quarante-cinq jours,15 heures,&45momens,
qui fe font paffez en 5893 années, 8c 171 jours ,15
Heures, & 45 momens ; c'efl à dire depuis le7e jour
inclufivement, jufques au zr de Juin 145)4, au®
inclufivement. Or ces 171 jours 8c ij heures 45
momens, fe trouvent précifément depuis le premier
jour de Janvier jufques au 21 de Juin, à 3 heures
&45 momens après midi : Par confequent,les 5895
années ont commencé au même jour , en la même
faifon que le premier jour de Janvier de l'année
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is'94", autrement ce ne feroient pas des années com¬
plétés , & elles le font, puifqu'ils'y trouve autant
de jours qu'il en convient à toutes & à chacune en
particulier: Parconlequent, le Monde n'a point été
créé au Primtemps ni en l'Automne , mais en Hi¬
ver. Si bien que le premier jour du Monde a été le
même que le premier de nôtre mois de Janvier.

Troisième Qu e s t i o n.

Combien d'années fe font paflees depuis la créa¬
tion du Monde jufques à la Naiflànce de J.C;

Réponse.

Il vient d'être dit que depuis le 7e jour de la
création,du Monde inclufivement, julques à l'année
de J e s u s-C h r 1 s t 1694 exclu fivement, il s'eft
paflè 5893 années; de ces 5893 années, ôtez-en 1693,
il en reliera 4200* ; par confequent, il s'efl: paflé
4200 années depuis la création du Monde julques
à la Naiflance deJ esus-Christ .Cela a été prouvé,
& toutes les opinions contraires réfutées, pages 41
& 42. a 5893

il refte 4200

Qu ATRIEME Question.
Si la Lune a été creée nouvelle ou pleine ?

R e p o n s E.

Toutes les Lunes qui fe font paflees en chacune
des trois parties,jufques aux nouvelles Lunes qui fc
font trouvées aux derniers mitans de chacune def-
dites parties, font des Lunes entières; & la première
de celles de la première partie a commencé à l'inf-
rant de la création du Soleil &: de la Lune : Par con¬

fequent, la Lune a été creée nouvelle.
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Cinquième Question.

Si on peut trouver un point précis d'égalité de
tous les mouvemens du Soleil & de la Lune,& d»
toutes les parties du temps tant Polaires que lunai¬
res communes & aftronomiques î

Réponse.

Il eft prouvé un peu avant cette Divifion fulHitey
que -j6oo, ou plutôt le dernier inftantdeyôoo an¬
nées , eft ce point précis ; & il eft fi précis, que fi
la fin du Monde n'arrive pas à cet inftant-là, tous
les mouvemens du Soleil & de la Lune, & toutes
les parties du temps , recommenceront comme fi le
Monde venoit d'être créé.

SECONDE CONCLUSION.

LEs nombres Epaélauxfont mal diftribuez auxjours des mois dans le Calendrier Romain ,

prétendant que les nouvelles Lunes de chaque an¬
née arrivent aux jours des mois vis à vis delquels
fe trouve fon nombre Epactal. Par exemple, qu'aux
années qui ont x x 111. de nombre Epa&al, les nou¬
velles Lunes arrivent aux jours des mois vis à vis
delquels fe trouve le nombre Epactal xxiii. dans
le Calendrier. D'où il arrive que de 19 en 19 années
on célébré une fois la Fête de Pâques, & les autres
Fêtes mobiles qui en dépendent, un mois ou une
Lunaifon trop rôt, & Couvent 8 jours trop tard.

C'eft aux 3es années de chaque Cycle que l'on
célébré la Fête de Pâques trop tôt d'une Lunaifon ;
pareequ'elles ont le nombre Epactal x x 111,& qu'il
eft dans le Calendrier vis à vis du 8e jour de Mars,
prétendant que la nouvelle Lune arrive en ce jour-
là,Se ainfi que fon xiy.an'iveie 21 du même mois j

Kij
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& par Confequent, qu'on peut célébrer la Fête de
Pâques le lendemain , qui en efl le 22, s'il eft Di¬
manche. Cela s'eft fait en l'année 1693 depuis la
Naiflànce de J e s u s-C hrist, Cependant la
nouvelle Lune arriva cette année-là dés le 6e jour
de Mars, comme Meilleurs de l'Obfervatoire l'y
ont placée. Ce 6e jour de Mars n'en étoit effeétive-
ment que le 5e, à caufe d'un jour qui manque aux
années preccdentes. Ainfi le xiv. de la Lune a été
dés le 18,ou par cette erreur d'un jour, dés le 19 de
Mars ; & par confequent, on a célébré la Fête de
Pâques trop tôt d'une Lunaifon, fuivantl'Ordon¬
nance de l'Eglife, qui nous eft déclarée dans le Ca¬
lendrier Romain, Can. 6. Tout cela eft prouvé &
vérifié dans les Chapitres 5 8c 6. C'eft pourquoi je
n'en dirai rien davantage ici.

TRO IS IEME CONCLVSION.

LE changement de la correfpondance du nom¬bre Epaétal au Nombre d'or , qu'il faut faire
de temps en temps dans le Calendrier Romain, eft
inutile & erroné, parccque ces deux Nombres étant
tous deuxcompofezde 19 autres Nombres,8c ayant
tous deux le même ufage; en forte qu'ils ne fontdif-
ferens qu'en la maniéré dont ils font compofez,com¬
me il eft dit au Chapitre 5e. Il eft impoflible qu'il
s'en fafle jamais aucun changement : Car il faudrait
de necelîité abfoluë ou qu'une année eût un des 13
Nombres d'or , & qu'elle n'en eût point des 15
nombres Epaétaux ; ou au contraire qu'elle eût un
des 19 nombres Epaétaux, & qu'elle n'en eût point
des 19 Nombres d'or. Ou il faudroit qu'elle eût 2
des 19 Nombres d'or, & qu'elle n'en eûtqu'undes
19 nombres Epaétaux ; ou au contraire, qu'elle eût
z des 19 nombres Epaétaux, 8c qu'elle n'en eût
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qu'un des 19 Nombres d'or. Et rien de tout cela ne
peut pas feulement être dit raifonnablenaent ; par
confequent,il ne fe fait aucun changement de la cor-
refpondance du nombre Epaétal au Nombre d'or.
On ne peut pasdire qu'il le fafle aucun changement
de la cotrefpondance de ces deux Nombres , que
l'on ne détruite entièrement le Canon 2* du même
Calendrier Romain.

Reflexion far ce changement.

JE fçay Bien que ceuxqui veulent ce changementfont en grand nombre : Entr eux je connois par¬
ticulièrement le Pere Meron Cordelier , qui a fait
de grandes Tables aftronomiques fur la muraille
d'une des Galleries du grand Convent des Corde-
liers à Paris. Dans l'une de ces Tables, il prétend
montrer qu'il faut faire ce chargement, & quand
il le faut faire : Dans une autre, il prétend montrer
qu'il faut ajoûter à quelques années certains jours
qu'il appelle de fupplément ou d'équation. C'eft
pourquoi il appelle cette Table-là, la Table d'équa¬
tion. Luy-même m'a fait voir ces Tables j & déplus,
il m'a écrit une lettre dans laquelle il accufedefaux
& purement chimérique mon calcul & mon ouvra¬
ge, difant pour une de fes principales raifons, qu'il
ne s'y trouve point de ces jours de fupplément ou
d'équation. Où trouverez-vous,(me dit-il,)dans
vôtre calcul, le fupplément & l'équation desavan-
cemensde la Lune , qui ne le rencontre pas au der¬
nier an du Nombre d'or , à même heure avec le
Soleil au même point du Ciel,d'où elle l'avoit quitté
la première année du Nombre d'or ; Je prétens luy
faire avouer ici, Se en fa perfonne à tous les autres,
que ce changement & ces jours d'équation font pu¬
rement chimériques. Pour cet effet, je luy fais les
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queftions fuivanres,& les réponfès miles après cha¬
cune,en forme d'entretien familier,prétendant qu'il
ne peut pas raifonnablement y faire d'autres répon¬
fès contraires.

ENTRETIEN FAMILIER

De Mv Touraine Prêtre, avec le Reverenà
Pere Meron Cordelier.

N'EsT-il pas vray, mon Reverend «Perc , quetoutes les années par lefquelles on compte &
on nombre les années du Calendrier, font commu¬
nes ou biffextiles; Oui. Cela étant, je ne vous par¬
lerai point ici des parties aftronomiques du temps.

N'eft-il pas aufli vray, que les années folaires non
bilfextîles,font toutes,fans aucune exception, de 3^5
jours, & que pour lors les lunaires fon t pareillement
toutes, fans exception,de 354 jours? Oiii.C'eftce
que nous enfeigne le commencement du Canon 2e
du Calendrier Romain: Epatta nihilalwd efl, quant
mimerut dierum quibus annm folaris communis die-
rum 365, annum communem lunarem dierum 333. fu-
perat. N'eft-il pas encore vray que les années folai¬
res biffextiles font toutes, fans aucune exception, de
366 jours, & que pour lors les lunaires font pareil¬
lement toutes, fans exception, de 355 jours ? Oiii.

Par conlcquen r, toute s les années folaires biffexti¬
les ou non biffextiles ; furpaffent toujours les lunai¬
res d'onze jours ? Cela eft vray. Car il y a toûjours
onze jours de 354 à 365 jours, & de 355 à 366 jours.

Ces onze jours-là iont ce qu'on appelle les Epac-
tes. C'eft pourquoi le Calendrier Romain , Can. 2,
enfeigne que toutes les Epa£les,c'eftàdire les Epac-
tes de toutes les années, vont en augmentant d'onze
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jours, en en rejettant 30 quand on les peut rejetter;
c'eftà dire que quand après plufieurs augmentations
d'onze jours, il le trouve plus de 30 jours, on rejette
les 3 o jours, & on retient le furplu s qui eft l'Epaéte
de l'année en queftion. Progrediuntur tnlrn Epaffiœ
cmieSj percantinuum augmentum 11 diemm, abjetiis
tamen 30 quando rtjici -pojfunt.

N'eft-il pas vray que de 4 en 4 années, toutes les
4" font biflèxtiles, les centièmes années exceptées,
lefquelles ne font biflèxtiles que de 400 en 400 an¬
nées aux 4es centaines feulement? Oiii. C'eft l'ordre
du Biflèxte ordonné en la derniere Correction du
Calendrier Romain par le Pape Grégoire XIII,
pour être gardé à perpétuité.

Par confecjucnt, de 400 en 400 années il s'en paflè
97 de biflèxtiles ? Cela eft vray. Car fî toutes les 4CS
années fans aucune exception étoient biflèxtiles, il
s'en paflèroit toujours 100 en chaque révolution
de 400 années -, mais les centièmes années des trois
premières centaines n'étant pas biflèxtiles, il fauc
ôter 3 de 100, & il tefte97.

N'eft-il pas vray que des 19 années de chaque
Cycle, tantôt 4, tantôt y font biflèxtiles ; & qu'il'
n'y a aucun Cycle de 19 années qui ait plus de 5,ni
moins de 4 biflèxtiles ? Oiii, tout cela efl: vray.

Par con(equcnt,les 19 années lolaires de chaque
Cycle font précisément 6939 jours, fî 4 années font
oifl'extilcs : Et pour lors les 19 années lunaires font
précisément £730 jours ; & fi 5 des 19 années font
biflèxtiles, les lolaires font 6940 joii^ : Et pour
lors les 19 années lunaires font 6731 jours? Tour
cela efl encore vray. Car les 19 années folaires de
365 jours chacune , font <>935 joursa, y ajoutant 4
jours, fi 4 des années font biflèxtiles, on fait 6939
jours b; ou y ajoutant 5 jours , 11 5 des années font

K iv
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biflèxtiles, on fait £940 joursc : Et les 19 années
lunaires de 354 jours chacune, font précisément
6yié joursd J y ajoutant 4 jours, fi 4 des années
font bifiextiles , on fait £730 jourse ; ou y ajoutant
5 jours, fi 5 des années font bifiextiles, on fait 6731
joursf.

N'eft-il pas vray que chaque année lunaire a ia
mois lunaires, de même que chaque année folaire
a 1 a mois folaires; & qu'aux années non bifiextiles,
é de ces mois lunaires font de 29 jours chacun, &
les 6 autres font de 30 jours alternativement, com¬
me l'enfeigne le Calendrier Romain , Can. 2. Vt
mrnirkm Lunationes ita fibi mutua fuccedant, ut
œlternatimfex contineant dies 30, &fex alla dies tan-
thm 29 compleBantur. Que ces 12 mois enfemble
font les 354 jours de l'année lunaire ; & qu'aux an¬
nées bifiextiles , 7 de ces mois lunaires font de 30
jours chacun, & 5 font de 29 jours, & les 12 en¬
femble font les 355 jours de l'année lunaire î Oui,
tout cela eft vray.

Par confèquent, en chaque Cycle il fe pafie 228
mois lunaires 5 Cela eft vray 3 car 19 fois 12 font
228 S, qui font 228 Lunes ou Lunaiions.

N'eft-il pas vray qu'en chaque Cycle, outre ces
228 Lunes ou Lunaifons des mois, il s'en pafie fept
autres,appellées dans téCalendrier Romain,Embo-
lifmiques? Oui. Les 6 premières font de 30 jours
chacune, & la 7e eft de 29 jours feulement, fuivant
le Calendrier Romain , Can. 2. Quod ideo fit, ut
ultima Lunatio Embolijmica,carrent e aureo Numéro
19, fit tanfum 29 dierum. Si enim 30 dies continent
utfex alla Lunationes Embolifmica, non &c.

Par confequent, en chaque Cycle il fepaflèpréck
fément235 Lunes ou Lunaifons; Cela eft vray. Car
228 Lunes des mois, & 7 Embolifmiques, font
précifément 235 Lunes h.
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N'eft-il pas vray que ces 7 Lunes Embolifmi-

ques font 209jours; Oui; parceque les 6 premières;
de 30 jours chacune,l'ont 180 jours*, y ajoutant les
29 jours de la 7e, on fait 209 jours H autant que les
19 fois 11 jours m cJ.'Ep,télés des 19 années de chaque
Cycle dont elles font formées.

Par confequent, «les 2.3 5 Lunes ou Lunaifons qui
fc palfent en chaque Cy cle, font parfaitement éga¬
les en durée aux 19 années Polaires du Cycle où elles
fe partent, foit que 4, foit que y des 19 années Paient
biflèxtiles ;

On n'en peut pas difconv«nir, parcequ'ajoûtant
ces 209 jours aux £730 jours des années lunaires de
chaque Cycle, dont 4années font birtfextilcs , on
fait 6939 jours", de même que les 19 années Polai¬
res du même Cycle, ou les ajoutant à 6731 jours
les 19 années lunaires de chaque Cycle, dont 5
années Pont biflentiles, on fait 6940 jours0 , de
même que les 19 années Polaires du même Cycle.
•365 bé"93 5 Cé'535 d 354 *6726 *6716

19 4 5 *9 ± 5
ji 85 6"939 4940 318^ C730 6731
M 3 54
f>3 5 672.6
819 h 228 1 30 1i8o mi9 *6750 °é'73i

12 7 6" 29 11 209 209

38 235 180 209 19 69 39 6940
iL ii-
,228 209

Mais, mon ReverendPere,vous demeurez d'ac¬
cord que tout cela eft vray, & vous n'en pouvez
pas diîconvenir raifonnablement, puifque vous le
voyez prouvé 3c vérifié. Quels font donc ces jours
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que vous appeliez de fupplcment ou d'équation ?
Sont-ils lunaires ou folaires? Ils ne font que tels
que vous les penfez. Comment les penfez-vous?
Tels qu'ils puiffent être, vous les appeliez jours
d'équation ; c'eft à dire, des jours qui rendent éga¬
les les années folaires aux lunaires, ou les lunaires
aux folaires: Ou plutôt, (& apparemment c'eft ce
que vous penfez,)ils- rendent égales les 235 Lunes
de chaque Cycle aux 19 années folaires des Cycles,
puifque vous m'avez marqué dans la lettre que
vous m'avez écrite, que mon calcul eft faux, parce-
qu'il ne s'y trouve point de ces jours d'équation des
avancemens de la Lune , qui ne fe rencontre pas au
dernier an du Nombre d'or, à même heure avec le
Soleil au même point de fonCiel, d'où elle l'avoir
quitté la première année du Nombre d'or. Ainli
vous prétendez que ces jours d'équation font des
jours lunaires.

Mais, mon Reverend Pere, vous fçavezqueles
chofes qui de foy font parfaitement égales, n'ont
befoin de rien pour être égalées. Par exemple, quand
les deux balances d'un trebuchet à pefer de l'or font
parfaitement égales, il ne faut point de grains pour
les rendre égales : Si on y mettoit feulement un
grain,on les rendroit inégales. Or vous avez avoué,
& vous le voyez ci-deffus vérifié, que les 235 Lu-
naifonsqui fe paflent ordinairement en chaque Cy¬
cle,font parfaitement égales en durée aux 19 années
folaires du même Cycle , foit que 4, foit que 5 an¬
nées foient biflextiles : Par confequent il n'y faut
point de vos jours d'équation pour les rendre éga¬
les. De plus, fi vos jours d'équation étoient des,
jours lunaires réels, il faudrait qu'ils fe paflaffent
dans des jours folaires réels.

Dites-moy, je vous prie, en quels Cycles, ils fe
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pourraient palier. Ce ne peut être dans les Cycles,
defquels 4 des 19 années fontbillèxtiles ; car comme
vous l'avez avoué, ils font de £939 jours; & 235
Lunes qui s'y palfent, font pareillement de £939
jours, comme vous l'avez pareillement avoiié.Ce
ne peut être non plus dans les Cycles, dont 5 des
19 années font binextiles; car ils font de 6940 jours,,
écles 235 Lunes qui s'y palfent, font pareillement
de 6940 jours : Vous avez avoué l'un & l'autre. Il
n'y a donc point de place pour vos jours d'équation
dans ces deux fortes de Cycles 3 & il n'y a point
d'autres Cycles que de 19 années, ce que vous avez
encore avoiié:Par confequent,vos jours d'équation
font purement imaginaires Se chimériques, & ne
fe peuvent palier que dans des Cycles imaginaires
& chimériques.

Si vos jours d'équation font purement chiméri¬
ques, le changement de la correlpondance du nom¬
bre Epactal au Nombre d'or,ne l'eft pas moins.Pour
le voir :

N'cft-il pas vray que les 235 Lunes étant parfai¬
tement égales en durée, aux 19 années de chaque
Cycle où elles fe palfent, il faut necelfairement que
les nouvelles Lunes arrivent dans tous les Cycles
aux mêmes jours des mois où elles font arrivées
dans le premier Cycle î Oiii. Car lî elles arrivoient
plûtôt d'un jour dans un Cycle que dans les pre-
cedens, il fxudroit abfolument que les 235 Lunes
qui le palïènt dans chaque Cycle, fulïènt de moin¬
dre durée que les 19 années des Cycles : Et fi elles
arrivoient un jour pluftard , les 235 Lunes feraient
necelfairement de plus longue durée que les 19 an¬
nées des Cycles.

Par confequent, il ne fe peut faire aucun chan¬
gement dç la correlpondance du nombre Epaéta
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au Nombre d'or ; puifque, comme vous l'avez
avoiiè, les 2.35 Lunes font parfaitement égales aux
ï9 années des Cycles où elles fe pafTent.

De plus, vous avez avoué que les Epactes vont
en augmentant toutes les années d'onze jours, en
rejettant 30 jours quand après plufieurs augmen¬
tations d'onze jours il s'en trouve plus de 30.

L'année 1£99, qui fera la dernicre avant 1700,
aura fans contredit xxix. de nombre Epaéhl : Il
augmentera de xi; xxix. & xi. font xl. Otez-en
xxx, il vous reftera x. pour l'année 1700, qui aura
10 de Nombre d'or; par confequent, le nombre
Epa&al x. fera correfpondant au Nombre d'or 10
pour l'année 1700, comme il y a correfpondu de¬
puis la Correction derniere du Calendrier Romain.
Cependant vous voulez que ce nombre Epaâal x.
nefoitplus en ufage, & vous mettez en fa place un
nombre EpaCtal imaginaire qui ne peut jamais être,
qui eft celui de ix, correfpondant au Nombre d'or
10. Comment entendez-vous cela ?

Enfin, mon Reverend Pere, n'eft-il pas vray que
toutes les Lunaifons qui fe paffent, font des mois,
ou elles font EpaCtales ou Emboliimiques ? Oiii.

Par confequent, il ne s'en pafle point déplus de
30 jours. Car vous avez avoué que les 6 premières
des Embolifmiques font de 30 jours chacune, & la
7e eft de 29 jours feulement. Vous avez aufïï avoiié
que celles des mois aux années non bifiextiles, 6
font de 29 jours chacune, & les 6 autres font de30
jours ; & qu'aux années bifiextiles, 7 font de 30
jours chacune, & les 5 autres font de 29 jours.Ce¬
pendant, fuivant vôtre changement, il fe trouve
une Lune de 31 jours entiers. Le voulez-vous voir ?

Remarquez que les nouvelles Lunes arrivent,ou
au moins elles doivent arriver fuivant le Calendrier

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Universel et Perpétuel. 157
Romain, Can.z, aux jours des mois de chaque an-
r.ée vis à vis defouels Ce trouvent fes EpaCtes : Ubi
ergo illa EpaBa vclfignum *, in Calendario invm~
tm fuerit, eo die NovUmiym fiet. Or le nombre
EpaCtal xxxx, font les Epaftes de l'année 1699,8c
il fe trouve dans le Calendrier vis à vis du 22 de
Décembre; par confequent, la nouvelle Lune ou le
premier jour de la Lune a été le 22 Décembre de
l'année îé99. Le nombre EpaCtal ix,(félon vous ,
mon Reverend Pere ,)font les EpaCtes de l'année
1700. Et ce nombre EpaCtal ix, le trouve dans le
Calendrier vis à vis du 22 de Janvier ; par confe¬
quent, la nouvelle Lune, ou le premier jour de la
Lune a été le 22 Janvier de l'année 1700.Comptez
prefentement combien il y a de jours depuis le
22 de Décembre inclusivement, jufqu'au 22deJan-
vier fuivant exclufivement : Vous y trouverez 31
jours entiers. Il n'y a point de Lune de 31 jours;
par confequent,vôtre changement eft impoffible 8c
purement chimérique.

QUATRIEME CONCLU S ION.

LEs centièmes années qui doivent être biflexri-les, ne font pas celles qui font marquées dans le
Calendrier Romain être biflèxtiles. Par exemple ,
l'année 1600 qui a fuivi la Correction du Calen¬
drier, n'a pas dû être faite biilèxtile; parceque. Cli¬
vant le même Calendrier, il n'y a que les centièmes
années des 4es centaines de chaque révolution de
400 années,qui doivent être faites biflextiles. Orii
eft prouvé dans le Chapitre 6e, que l'année 1600
n'cft point une centième année d'une 4e centaine
d'une révolution de 400 années. Par confequent,
elle n'a point dû être faite biflfextile ; 8c les autres
centièmes années marquées pour être faites biffex-
ples, ne font pas celles qui le doivent être.
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REPLI QJJ E S
QUE FAIT M* TOURAINE

A LA REPONSE

D'UN SÇ AVANT,
SVR SON TRAITE' DV CALENDRIER

Univerfel & Perpétuel.

Réponse.

CEt Auteur fe fert de la grandeur de l'annéefolaire aftronomique , qui refulte de la Cor¬
rection Grégorienne , laquelle iuppofe que la Ju¬
lienne excede la folaire de trois jours en 400 ans.

Repli q_u e Première.

Il efl vray que je me fers de la grandeur de l'an-
née aftronomique ; mais il n'eft pas vray qu'elle
refulte de la Correction Grégorienne, c'eft au con¬
traire la Correction Grégorienne qui refulte de
cette année-là ; ce n'eft pas une fuppofition feule¬
ment que l'annéejulienne excede la folaire aftrono¬
mique de 3 jours en 400 ans ; car c'eft une vérité
très conftante, que vous dites vous même ci-aprés
avoir été vérifiée. Cet excès étoit l'unique erreur du
Calendrier Julien ; on l'a juftemcnt corrigée -, mais
on en a fubftitué plufieurs autres à fa place.
Continuation de la Réponse.

Mais il tire la grandeur du mois lunaire de l'hy-
pothefe qu'il prend,qu'en 1? années folaires aftrono-
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miques Grégoriennes, s'accompliffentprécifément
deux cens trente-cinq mois lunaires aftronomiques.,

repli qju e ii.
Il eft encore vray que je tire la grandeur du mois

lunaire, de ce que 235 mois lunaires aftronomiques,
s'accomplilïènt précifément en 19 années lolaires
aftronomiques, lefquelles années font chacune de
365 jours, 5 heures, 49 minutes , & 12 momens;
& les 19 années enfemble font 6939 jours, 14 heures,
34 minutes, & 48 momens ; Se les 235 mois lunai¬
res n'en font pas un inftant feulement de plus ni de
moins. Cela eft prouvé Se vérifié pag. 26, Se fuiv.
Continuation de la Réponse.

Cette hypothefè luy eft toute particulière , & eft
fort éloignée de la détermination de tous les Aftro-
nomes, qui après avoir comparé enfemble les Ob-
fervations anciennes avec les modernes, font tous
d'accord que 235 mois lunaires excédent 19 années
{blaires aftronomiques Grégoriennes, de 2 heures ,
moins 2 ou 3 minutes, qui en 700 ans font 3 jours
entiers.

Repli qju e i III.
En difant que cette hypothefe m'eft toute parti¬

culière, & eft fort éloignée de la détermination de
tous les Aftronomes Sec. vous ne me furprenez pas;
je l'ay crû de même : Mais vous me fu'rprenez en
ce que vous me donnez librement, fans vous le de¬
mander , tout ce que je peux fouhaiter en cette ren¬
contre ; car vous reconnoiflez ces deux veritez que
je croy l'une Se l'autre entièrement contraires à
.vôtre deiïein.

La première, que tous ces Aftronomes font au-»
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teurs de toutes les erreurs du Calendrier, parceq'ue
cet excès qu'ils donnent aux 235 mois lunaires pan
defliis 19 années folaires aftronomiques Grégorien¬
nes, en eft la première, & la caufe, le principe, la
fource & l'origine de toutes les autr es 3 ce qui eft
prouvé & vérifié ci-devant en tant d'endroits, &
en tant de différentes maniérés, qu'on ne peut pas
n'en être point convaincu- Voyez la page 150, &
fuivantes»

La fécondé vérité que Vous reconnoilîôz, eft que
je fuis fèuî l'Auteur de cette importante découverte
de toutes ces erreurs,& de leur correction rpuifque
cette hypothefe, comme vous l'appeliez, m'eft toute
particulière, & que non feulement elle dé couvre,
mais encore elle corrige ces mêmes erreurs, en ré*
duifant les mois folaires aftronomiques à leur jade
& parfaite grandeur, qui eft de chacun 29 jours,
12 heures , 43 minutes, 33 momens, 8 inftans, &
100 autres inftans pour les 235 Lunes ou mois lu¬
naires qui fe paffent, (comme il vient d'être dit en
la Répliqué precedente,)fi précifémenten 19 années
folaires aftronomiques Grégoriennes, que bien foin
de les exceder de 3 jours en 700 années, ils ne les
excédent pas d'un feul inftanten 7600 années. Ce
qui eft prouvé &c vérifié, page 150, Se fuiv. & cela
eft très conforme aux Obfervations anciennes &
modernes comparées enfèmble, quoique tous ces
Aftronomes foient demeurez d'accord du contraire;
ce qui marque qu'ils ont comparé ces Obfervations
fans les avoir examinées ni fupputées. Vous enver¬
rez la preuve ci-aprés en la Répliqué ée, où elle fera,
ce me femble, plus à propos qu'ici.
Continuation de la Réponse.

. Mais cet Auteur die que les Aftronomes n'ont
pas

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Universel et Perpétuel, i6t

pas plus demeuré dans le Soleil 8c dans la Lune, où
ils aient mieux appris leurs mouvemens que les au¬
tres.

repli qju e iv.
0 la belle réflexion ! Je necroy pas que perfonne

doute de cette vérité.

Continuation de la Réponse.
Il eft vray que les anciens Aftronomes ont fop-

poféque 15 années folairesaftronomiques font éga¬
les à 235 mois lunaires, & que les Alexandrins qui
curent la Commiflion du Concile de Nicée, de cal¬
culer pour chaque année le jour de Pâques, fo for-
virent de cette hypothefo; Mais c'étoitau temps que
l'on fuppofoit l'année folaire aftronomique égale à
la Julienne, ou qu'elle n'en manquoit que d'un jour
en300 ans, fuivant le calcul d'Hyparchus & de
Ptolomée. Mais après qu'on a vérifié que l'année
folaire manque de l'année Julienne de trois jours
en 400 années , 011 a connu avec une entiere évi¬
dence cet excès de 235 mois lunaires for 19 années
folaires,qui monte à trois jours en-yoo années ; ce
qui s'accorde à la mefore ancienne & moderne des
mois lunaires ailronomiques , qui a été beaucoup
plus facile à déterminer avec juftcflè par les anciens,
à caufe des obiervations évidentes des éclipfos qui
fervent à le trouver , que n'a été l'année folaire ,

qu'on trouve par les Equinoxes,tres difficiles à ob-
ferver avec la juifelle requifo; 8c c'eft ce qui a obligé
les Correcteurs du Calendrier à varier les Epaétes
en divers ficelés fous le même Nombre d'or.

Répliqué V.

Ayanrdit ci-devant en la Répliqué 3e, & prouvé
k vérifié aux pages qui y font citées, que cet excès
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de 235 mois lunaires fur 19 années folaires aftrono-
miques, qui fe monte à trois jours en 700 années,eft
nul, ou plutôt qu'il eft la première erreur du Ca¬
lendrier , & la caufe de toutes les autres , il n'y a
rien en toute cette longue reflexion qui foit contre
moy ; ainfi je n'ay rien davantage à y répliquer.
Mais je fuis en peine de lçavoir comment on a
connu avec une entiere évidence cet excès de 235
mois lunaires iur 19 années folaires , qui monte à
trois jours en 700 années,de ce qu'on a verifiéque
l'année fo'laire manque de la Julienne de trois jours
en 400 années ; car je ne voy aucune connexion
entre cette propofition. L'année folaire manque de
la Julienne de trois jours en 400 années; & cette
Conclufion , donc 235 mois lunaires excédent 15
années folaires de trois jours en 700 années. Ce
que je fcay, c'eftque la propofition eft vraie, &la
Concluiion très fauffe. On n'en pourra pas douter
après la Répliqué fuivante.
Continuation de la R e p o n se.

Cet Auteur avoue que fuivant la Chronologie
commune, fon hypothefe ne fçauroit reprefenter
une éclipfe de Lune obfervée l'an 743 de J e sus-
Chris t , ni une éclipfe de Soleil de l'an 1684,
entre lefquelles il y a un intervalle de 931 années,
qui félon fon hypothefe feroit plus court de quatre
jours que fclon les hypothefes des Aftronomes, &
qu'il n'a été en effet félon les Obfervations : Mais
il fe fauve par une breche qu'il fait à la Chronolo¬
gie, poiant en fait qu'avant la Correction Grégo¬
rienne de l'an 1582,011 en avoit fait une autre, par
laquelle on avoit retranché à l'année quatre jours.
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REPLI QJJ E V Ï.

Jenelçay pas pourquoi vous dites que j'avoiieque
fuivant la Chronologie commune, mon hypothefe
ne fçauroit reprefcnter une éclipfe de Lune obfèr-
vée l'an 753 de Je sus-Christ, ni une éclipfe de
Soleil de l'an 1684. Car dans tout mon Ouvrage il
n'eftpoint parlé deChronologie commune, & vous
n'y trouverez point que j'avoiie cela, il ne s'y agit
pas même de cette éclipie de Lune arrivée le 24 de
Janvieryjj, que pour confirmer celle de Soleil qui
arriva lé 9 du même mois & an. Eft-ce pour faire
croire que je n'ay pu répondre à ces deux objections
qui m'ont été faites î

La première : Vous marquez la nouvelle Lune
en Janvier de l'année de grâce 753, au 15 du même
mois, & elle fut le 9, parcequ'il y eut une éclipfe
de Soleil ce jour-là, à 10 heures du matin. Pages
141,142.

La fécondé : Vous marquez la nouvelle Lune en
Juillet de l'année 1684,à l'onzième du même mois»
& elle 11e fut que le 12e du même mois ; car il fe fit
une grande éclipfe de Soleil en ce jour-là. Pag. 1364

J'ay fi bien répondu à ces deux objections , que
je ne croy pas que perfonne y puilfe raisonnable¬
ment rien répliquer.

J'ay avotié , & je l'avoiie encore , que ces deux
éclipfes font arrivées ; la première , le 9 de Janvier
753; & la ïèconde, le 12 de Juillet 1684. Car félon
la difpofition où étoit le Calendrier en 753, la nou¬
velle Lune a dû arriver le 9 de Janvier ; & félon la
difpofition où il étoit en 1684, & où il efl: encore,
la nouvelle Lune a dû arriver le 12 de Juillet : Mais
en même temps j'ay prouvé que le 9e de Janvier
753, en étoit effectivement le 15e, & que le 12e de
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juillet:4684, n'enétoit effectivement que 1'onzicme
jour. Cela fe peut voir en fon lieu fans en remettre
ici la preuve : Voyez les pages 135^ 13C & fuiv.

Vous dites que l'intervalle de 931 années, quife
trouve entre ces deux éclipfes fufdites , félon mon
hypothefe , feroit plus court de 4 jours que félon
les hypothefes des Aftronomes, & qu'il n'a été en
effet félon les Obfervations ; mais vous dites que je
me fauve par une brèche que je fais à la Chronolo¬
gie , pofant en fait qu'avant la Correction Grégo¬
rienne de l'an 1582,011 en avoit fait une autre, par
laquelle on avoit retranché à l'année 4 jours.

Si vous vous étiez contenté de direque cet inter¬
valle de 931 années,félon mon hypothefe,feroit plus
court de 4 jours que félon les hypothefes des Aftro¬
nomes , je me ferois auffi contenté de répondre
tranfeat ; ou foit , pareeque cela ne déterminerait
point que mon hypothefe cil plutôt fauffe que celle
des Aftronomes ; mais pareeque vous avez ajouté:
Et qu'il ria été en effet félon les Obfcrvaùons ; je
ne puis paffer cela fous filence, ni m'empêcher de
vous dire, que fi vous & les Aftronomes , vous
vous étiez donné autant de peine que je m'en fuis
donné, à examiner, fupputer, & calculer les inter¬
valles quife trouvent entre les Obfervations ancien¬
nes & modernes, vous auriez trouvé auffibien que
moy, non feulement que cet intervalle d'entre ces
deux éclipfes, mais encore trois autres avec, félon
mon hypothefe, font très juftes, félon les Obferva¬
tions anciennes & modernes : Et que par confe-
quent, les hypothefes des Aftronomes font ties
faufl'es, & ne font point félon les Obfervations,
Afin que vous n'en doutiez pas, mais que vous en
loyez pleinement convaincu, & les Aftronomes
pareillement, je vais expofer ici les quatre interval-
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les, le nombre des Lunes ou mois lunaires qui fè
font pafTez pendant chacun,8c en combien de jours,
& même d'heures,de minutes, de mornens,8c d'inf
tans, outre les jours,fe font pafTées toutes les Lunes
ou mois lunaires de chaque intervalle. Et pour vous
épargner la peine de fupputer & calculer ces Lunes
& leurs intervalles, j'en mettrai les fupputations
par des Opérations d'Arithmétique ; vous n'aurez
qu'à voir fi ces Opérations font pi fies, les exami¬
nant les unes après les autres de fuite, felpn l'ordre
des Lettres de l'Alphabet qui les procèdent. Mais
remarquez auparavant que l'intégrité ou l'entier ac-
compliflement de tou tes les Lunes de chaque inter¬
valle, en fait la grandeur ; ç'efl pourquoi je pofèrai
les fupputations des Lunes avantcellçsdes années;
car ayant trouvé en combien de jours & en com¬
bien d'heures, de minutes,de mpmrns, & d'inftans,
outre les jours,le font pafiées toutes les Lunes d'un
intervalle, il ne faut que fupputer toutes les années
du même intervalle ; & fi elles fpnt moins de jours
que le nombre des Lunes, autant qu'elles en font
moins, on les prend de l'année ou s'eft faite la nou¬
velle Lune, jufques au jour 8ç infiant qu'elle s'çfl
faite, fans avoir aucun égard aux heures,minutes,
& momensqui fe trouvent par les fupputations des
années, outre les jours ; p.aiççqu'ils fe pa fient dans
les jours des nouvelles Lunes, Sccçs jours-là paf-
fuit pour les premiers des Lunes des intervalles fui-
vans.

Remarquez encore que dans i'expofitipn des heu¬
res , des minutes, des momens, 8c des inflans, qui
font outre les jours entiers,des Lunes de chaque in¬
tervalle , vous y trouverez quelques minutes, mç-
me.ns, 8c inflans, plus que les Opérations n'çn
prcknterpnt, à çàufe des 199 inflans qui font pour
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les 235 Lunes de chaque Cycle , outre les 29 jours,
■11 heures, 43 minutes, 33 momens, & S i liftan s de
chacune : Mais ce plus ne fe monte qu'à 8 minutes
■& 3é" momens en 310 Cycles. Je dis cela afin que
"vous n'en (oyez pas fiirpris , & que vous n'en efti-
rniez pas l'expofition moins jufte. Celapofé:

Le premier de ces quatre intervalles, eftdepuisle
midi du 4e jour de la création du Monde , que le
Soleil & la Lune furent créez, juiques au 4e jour
de Mars de l'année du Monde quatre mille quatre-
vingt, qui'fut la cent vingt-Unième courante avant
■l'époque de Jésus-Christ, à ioheures, 26 mi¬
nutes, 13 momens, & 52 inftansdu foir, où fe fit la
nouvelle Lune qui fut éclipfée la nuit du 29 au 30
du mois Egyptien Thot, iclon que vous me l'avez
donnée, comme ayant été marquée par Ptolomée
au Chapitre 2 du Livre 4e de ion Almajefte, &
obfervée par les Babyloniens à la première année de
Mardocempadi. LcsAftronomes «Se les Chronolo-
giftes,(ièlon que vous me l'avez auftl marqué, rc-
duifant ce temps-là auCalendrierJulien,ont trouvé
qucce futlanuitdu i9au 20 denôtremoisdeMars, •
Ce qui juftifie mes calculs & fupputations, qui s'y
trouvent conformes, comme il a déjà été dir pag.
136, & vérifiépag. 140 & 141,

Pendant cet intervalle il s'eft paffé juftement &
précifémentcinquantemille quatre cens cinquante-
trois Lunes, lcfqnelles font enfemble un million
quatre cens quatre-vingt-neuf mille huit cens qua¬
tre-vingt-neuf jours, 12 heures, 26 minutes, 13 mo¬
mens, & 5 2 inftans, dont il s'eft pafle 2 jours &c 12
heures avant la minuit du 6 au 7e de la création du
Monde, ouïes années & toutes les parties commu¬
nes du temps que nous comptons depuis la création
du Monde ont commencé. Ainfi en étant ces deux
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jours & 12 heures de 1489889 jours, 10 heures &c-
il reffe 1489881? jours, 22 heures, 2? minutes, 15:
momens, & 5.2 inftans-, qui fc font palfcz precifé—
mène depuis la minuit du 6 au 7e jour de la créa¬
tion du Monde , jufques au 4e jour de Mars de la:-
fufdite année du Monde 4-080, ou 121 courante
avant l'époque de Jesus-Christ , à 10 heures.,.
16 minutes, 13 momens,, & 52 inftans du fbir.

Opérations four la fupputation des Lunes..
°45 3 d 5°45 3 e 5°453'

43 3 3 R
15°45 3

b
5 0 4 5 3

*9 I 2

454077 I OO9.0<>
100906 5°4 5 3.

I46" 3137 605436]
"26752 m36622|

1489.889 642058
27841] s 4727

1471474
h4*301
£$#£.6776(27861

600000
6666

n ,0

*44
z(s%zio

*44444
zzzz

Total 1489889 jours,10 heur. 20 mi.x4 mo.4 inft,
ôtez-en 2 12

ilrefle i489886jours, 22.heur. 20mi. i6mo.4in£L

4*4

403^2:4(4727
.60000
666

1'3/3XT2
a:2^7,3'4o(3442i.
600000

IRIS - LILLIAD - Université Lille



iëS Instructions du CaiendrieR

Opérations pour la fupputation des années.
a4079 ^«.b4075» c4079d4o79 e 3:4

3fJ 5 49
i 4,^48(815

20395 20395 3 6^ 711 8158 /?000
24474 h 334416 31A 4079 ^

T2137 23739 1998714894882:2:2:4
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Total 1489824 jours; ajoutez-y £2 jours de l'année
ëi [4080; Vous trouverez,

1489S86, qui font un million quatre cens
quatre vingt-neuf mille huit censVmgt-quatre jours,
qui fe font partez depuis le 7e jour inclufivementde
la création du Monde, jufques au 4e jour exclufi-
vement de l'année du Monde quatre mille quatre-
vingt , qui fut la cent vingt-unième courante avant
l'époque de J e s u «j-C h r i s't.

Le fécond intervalle eft depuis ce 4e jour de Mars
de l'année du Monde\o8o,ou 121 courante avant
l'époque de Jesus-Christ, à 10 heures, i£ mi¬
nutes, 13 momens, & 52 inftans du foir, jufquesau
15e de Janvier de l'année de Jesus-Christ 753,2
10 heures, 57 minutes, 17 momens, &55 inftans du
matin , où arriva la nouvelle Lune marquée par la
première des deux éclipfes fufdites arrivée en ce
jour-là, quoique remarquée par le Continuateur de
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UNIVERSEI ET PERPETUEE. Ié^
la Chronologie de Bedeau 9e du même mois & an,
félon qu'on me l'a écrit ; mais ce 9 en fut le 15, com¬
me il eft dit ci-devant,pages 141,142,163.Pendant
cet intervalle il s'eftpafle précifément dix" mille fept
cens quatre-vingt lèize.Lunes ou mois lunaires, qui
ont faittroiscens dixhuit mille huit cens huit jours,
12 heures, 31 minutes, 4 momens, & 3 inftans -, &
il s'eft pafl'é huit cens foixante & douze années &
trois cens dixfept jours : Ces 872 années avec les 317
jours, ont fait le même nombre de jours que 10796
Lunes. Les Opérations fuivantes le montrent.

'10796 bio796 cIO796 <*10796 eio-jj£
£9 l± 43 3 3_ 8

97164 21592 32388 32388 86368
21592 10796 43184 32388
°5724 129552 464228 356268

318808 "7836 '5961 S1439
ni 137388 470x89 357707

23 xx.
3^02 h {z.z$z

W8^(5724 i*¥}±7(5961 X,%68(i439
244'44 ^0000 /Î0000

X.X.Z

lfZ$Z
4^0^9(78 3^
^0000 ,

Total 318808 jours, 12 heures, 29 minutes, 29 mo¬
mens, 28 inftans.
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%1o Instructions du-Cai end ries!

Opérations pour les années.
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318451 fjtvH111 00
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318808 ^
Ajoûtez-y 317 joursm, qui fe font paflez depuis le
4 de Mars inclufivement de l'année 752, jufques au
35 de Janvier exclufivement de l'année 753 : Vous
trouverez qu'il y a trois cens dixhuit mille huit cens
huit jours , de même que les 10756 Lunes,

Le troifiéme intervalle eft celui d'entre les deux
éclipfes fûfdites,& qui,félon mon hypothefê,ferait
plus court de quatre jours, que félon les hypothefes
des Aftronomes, & qu'il n'a été en effet félon vous.
Il eft depuis le ij de Janvier de l'année de Je sus-
Christ 753, jufques à l'onze de Juillet 1684,39
heures, 35 minutes, 12 momens, & 40 inftans du
matin. Il s'y eft pafîé précifément onze mille cinq
cens vingt-une Lune,qui ont fait trois cens quarante
mille deux cens dixfept jours, 22 heures, 45 minu¬
tes, 5 momens,& 8 inftans. Ce nombre de jours s'eft
palfé en 531 années, & 177 jours , qui fe trouvent
depuis le 15 de Janvier inclufivement jufques à l'onze
de Juillet exclufivement de ladite année 1684. Les
Opérations fuivances le montrent.
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Opérations pour les hunes.
»115zi *>11521 <>11521 <*11521 *11521

29 12 43 33 8
1036*8 5> 23042 34563 34563 92168
13042 11521 46084 34563
334109 138252 495403 380193
06108 m 8362 '6362 g 1536

340217 146614 501765 381729
n2 1 .£3,1-4

5^1-^65(8362^3030
24#2-4(61 08 ^0000 $zx(i 8(1 536"
24444 j£0000

h*3,r
3^1:^2:9(6362
3^0000
$$6

Total 340217 jours, 22 heures, 45 minutes, 9 mo-
mens, 8 inftans.

£i ...
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Opérations pour les années.
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339815 f 186" 1 xt

1
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340040 *7% 8 66
"177 X#x%.(z 2 5 mJanvier 3!

3402I7, *444 ôtez-en 14

XX il refte 17
Février 28
Mars 31
Avril 30
May 31
Juin 30
Juillet 10

Total 340117, qui font trois cens quarante mille
deux cens dixfept jours, de même que les onze
mille cinq cens vingt-une Lunes.

Vous devez après ces fuppu tarions bien vérifiées,
être convaincu qu'il n'eft pas vray que, félon mon
hypothefe, cet intervalle foit plus court de 4 jours
qu'il n'a été en effet félon les Obfervations •, &c par
confequent, que les hypothefesdes Aftronomesfont
très fauffes, & auffi qu'il n'eft pas vray que j'aye
fait une brèche à la Chronologie , par laquelle je
me fauve , comme vous le dires : Que s'il y a une
brèche, les Chronologiftes l'ont laiffée, & je leur
fournis, comme vous le voyez, les matereaux ne-
ceflàires pour la fermer,.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Universel et Ferpetuee. ifi
Le quatrième intervalle eft, depuis l'onzième de

Juillet 1684, à 9heures, 35 minutes ,12 momens,
& 40 inftans du matin, julques au 21 de Juin 1694,
à 3 heures, 45 momens après midi, que Meilleurs
del'Obfervatoire de Paris remarquèrent une ècliplè
de Soleil: Pendant cet intervalle il s'eft palTé préci-
fément 123 Lunes ou mois lunaires en 3632 jours, 5
heures, 16 minutes, 55 momens,Se 24 inftans, qui
fe trouvent juftement depuis l'onzième de Juillet
1^84 inclufivement, julques aij 21 de Juin 1^94 ex-
clufivement,qui font 9 année? & 345 jours 9 ou 10
années moins vingt jours. Ceci eft vérifié par les.
Opérations lùivantes.

Opérations pour les Lunes.
a IZ 3 bI23 CI23 dI23 d 123

19 1* 43 33 l
1107 24^ 36*9 3^9 984 ^00
i\6 123 492 369

35^7 i47tf 5l89 4059 h 45 1 j1
"65 ">89 1 60 g 16 40^5(£7 89

.3^32 1565 535^ 4075 ^00 ^00
& &

*j£jSfs
*44
x

Total 3^32 jours, 5 heures, 16 minutes, 55 momens^
44 inftans.
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>74 Instructions du Calendrier;

a 3^5
IO

3*5°
1 2

3^5*

49z
Total 3652 jours, 10 heures -, 12 minutes;

otei-eu 20

il refte 36^32 jours, qui font le même nombre quS
celui des 123 Lunes.

Pour voir manifeftement la juftelfe de ces fup-
putations, & qu'il mànquoit un jour aux années
avant celles de 1684 & 1694; ce qui a fait que leii
de Juillet a paflê pour le 12 en l'année 1684; & le
21 de Juin pour le 22 en 1694: De ces quatre inter¬
valles je n'en fais qu'un, qui eft depuis le midi du
4e jour de la création du Monde , que le Soleil &
la Lune furent créez, jufques au Mardi 21 de Juin
de l'année 1694,2 3 heuteS, 45 momens après midi,
que Meilleurs de l'Obfervatoire de Paris obferve-
rent cette éclipfe de Soleil; toutes les Lunes de ces
quatre intervalles font au nombre de foixante-douze
mille huit cens quatre-vingt-treize, & font enfem-
ble deux millions cent cinquante-deux mille cinq
cens quarante-huit jours, 3 heures, 45 momens ; il
en faut ôter 2 jours & 12 heures, qui fe font palfez
avant la minuit du 6 au 7e de la création du Monde,
où les années & les autres parties communes du
temps, que nous comptons depuis la création du
Monde, ont commencé: il refte deux millions cent

cinquante-deux mille cinq cens quarante-cinq jours,

Opérations pour les années.
b lo c io d IÔ C^0(2

5 4? I 2 M
5° 90 20

h 8 40
.

IO * IO

58 490 I 20

f2 ^4
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tJNI VERSE X ET PERPETUEE. Ï75
15 heures , 45 minutes, qui fe font partez en 585)3
années, & 171 jours de la 5854e.

Opérations pour les Lunes.
"72893 b 72.89 3 c 7 2 8 5 3 <*72893*72893

29 12 43 3£ 8
656037 145786' 218679 218679583144

145786 72893 291572 218679
2ÏT3897 874716I3134399 2405469
"38651 m529ioi <40253 S9719

1152548 927626I3174652 2415188

En 5893 années il y a 310 Cycles, & il refte trois
années ; en chaque Cycle il y a xoo inftans pour les
235 Lunes qui s'y partent.

xjtxfxXS ( 40 2 5 3 ,5 ffy 2-44(971 ?
3$i00000 3^0000

3^
15

llîjÉiX— 5 2 910
y0^2:0 2 ^00000
^46(3865! '^^0 q3IO

s 3 5^ 3(310 100
.22:2:2; 526(8*244 2^ 3100Q

60 ^2000(516 22

3^000

Total 3x52548 jour. 2 heur. 52min. 8 mom. 4 inft.
1 836 40

Total 2152548 3 00 44 44
ôtez-en 2 12

jUefte2152545 " 15 ' »« "44 44
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Instructions du Calendrier.

Opérations 'pour les années.
5895 bj8?3 c 5893 d5893c*4,f 3

3g5 ' 5 49 12. 70^*6(1178
a

294A5 294^5 53037 1178^ ^00s5
3 5 3 58 h48?2 2.3 572. 5893 ^

l7679 34257 288757 70716 m Janvier 31
2150945 f 1178 Février 28

1 *429 » zz% 289935 Mars 31
2x52374 20^21 Avril 30

«171 3-4^7(1429 May 31
■

■ '

„ Juin 10
2152545 2:4444 S 42-21 __

2:22: 2X^3-5(4832 171
^0000

Total 2152545, qui font deux millions cent cin¬
quante-deux mille cinq cens quarante-cinq jours,
de même que les 72893 Lunes.

J'ay dit ci-devant qu'il manquoit un jour aux
années paflees avant celles de 1484 & .1694, ce qui
a fait que l'éclipfe de Soleil arrivée le 11e jour de
Juillet 1^84,a pafle pour être arrivée le 12e; & celle
qui eft arrivée le 21 de Juin 1694, a paffé pour être
arrivée le 22. Pour en être convaincu, remarquez que
cette éclipfe de Soleil du mois de Juin 1494, fut le
Mardi, & que depuis le 7e jour inclufivementdela
création du Monde, qui fut le premier jour de Sab¬
bat ou le premier Samedi, comme nous l'appelions
prefentement, qui ait jamais été, jufqu'au dernier
Samedi exclufîvement avant cette éclipfe , ilnes'eft
pas paflé un jour plus ni moins que des femaines
entières de 7 jours chacune : Car quoiqu'il y ait eu
des erreurs à l'égard des mois & des années, il n'y
en a jamais eu à l'égard des fcmaines. Cela pofé :

Je
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Uni vîrsei et Perpétuel. 177
Je réduis en Termines les 2152545 jours qui fc font

palfez depuis le je jour inclufivcment de la création
du Monde, jufqu'au 21e de Juin exclufivement de
l'année 1494,qui fiitlejour de cette éclipfe,&il s'y
trouve 37504 lemaines,& 3 jours reftans,qui ont été
par conséquent le 18, le iy, & le 20e de Juin, & le
Samedi, le Dimanche, & le Lundi. Si le 20 de Juin
a été le Lundi, le 21 a été le Mardi, & le jour de
l'éclipfe : Par confequent, elle n'a point été le 22
qu'en apparence feulement. Cette Opération par
laquelle ces 2152545 jours font divilèz par 7, le
montre.

034^3
**53.-545(307504

Après toutes ces preuves, n bien verinees,qu'elles
font autant de démonftrations inconceftables de l'é¬

galité de 235 Lunes-ou mois lunaires , à 19 années
Iblaires aftronomiques Grégoriennes,pourrez-vous,
& les Aftronomes pareillement,n'être pas convain¬
cus que cet excès qu'ils donnent à ces 235 mois lu¬
naires, fur ces 1$ années folaires,qui fe monte à 5
jours en 700 années, eft une erreur. Or cetteerreur,
comme je l'ay dit ci-devant, eft la première & la
caufe de toutes les autres du Calendrier, Par confè-
uenr, ayant découvert & corrigé cette erreur, j'ay
écouvert & corrigé toutes les erreurs du Calen¬

drier, fuivant cet axiome très véritable : Sublatâ,
m/a, tollnntur & effettus.
Continuation de la Réponse.

Il prend la même liberté d'aftiirer qu'en d'autres
temps, on a tantôt ajouté, tantôt fauté un jourj de
forte que nous faifons prefentement le Lundi en
Dimanche ; Il ne confidere pas que nôtre Dimar-
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178 Instructions du Calendrier.
che eft encore prefenrement, comme il a toujours
été , le premier jour de la femaine des Juifs & des
Bramines Indiens, qui fuit immédiatement, & le
Sabbat, & le fécond jour après la Fête que font les
Turcs chaque femaine; de forte qu'il faudrait que
les Juifs, les Turcs, & les Indiens fe fufient accor¬
dez enfemble à fauter un jour de la femaine.

repli qju e vii;

Il eft vray que j'ay afliiré, que tantôt on a ajouté,
tantôt on a ôté des jours aux mois & aux années ;
cela vient d'être prouvé dans la Répliqué preceden-
te,& l'a été plufîcurs fois auparavant dans le Traité;
mais je n'ay jamais afluré qu'on ait fauté des jours
d'aucune femaine : C'eft pourquoi nôtre Diman¬
che'demeure toujours le premier jour après le Sab¬
bat des Juifs, & le deuxième après la Fête des Turcs.
Je me fuis néanmoins fèrvi de cette maniéré de par¬
ler : Que pour les jours de Dimanches que nous
prétendons celebrer, nous célébrons effectivement
les Lundis. J'en ay donné la raifon dans un fécond
Averti flânent que j'ay fait exprés , & qui eft mis
après l'expofition des fautes ou erreurs du Calen¬
drier Romain, avant le Traité des Inftru&ions.du
Calendrier Univerfel 8c Perpétuel. Vous l'y pou¬
vez voir.

Continuation de la Réponse.

Il fe fonde fur ces hypothefes, que le premier
Samedi du Monde, fut le premier jour d'une année
Grégorienne , dont il y en eut 4200 entières avant
l'époque de Jesus-Christ , & que la première
année du Monde avoit le Nombre d'or 1, le nombre
Epactal 1, & la Lettre A, qui marquoit le Sabbat,
& il préféré ces hypothefes aux Hiftoires des Ob¬
servations.
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REFL I'Q_U E VIII.
Je me fonde fur la raifon, par laquelle j'ay fi tien

prouvé toutes ces chofes-Ià être vraies., que vous, nî
perfonne, A'ftronome ou non , vous ne pouvez pas
par de bonnes raifons foûtenir le contraire. Je pré¬
féré en effet cette raifon aux Hiftoires des Obferva-
tions, lefquelles étant faites fuivant la connoiffànce
qu'on a, ou par la vue ~ ou par fouie , qui font des
fens les plus trompeurs. Ainfi il n'y a guere d'affu-
rance. Ne voyons-nous pas prefentement que plu-
fcurs Hiftoires, Ecclefiaftiques mêmes , aufquelles
on doit avoir plus de foy qu'à celles des Obferva-
tions, ne le font pas trouvées conformes^ la vérité;
&: qu'après les avoir chantées longtemps dans l'E-
glife , on les a reformées & changées ? Cela fe voit
en l'Office de Saint Denys, de Sainte Magdelene,
& de pluïïeufs autres Saints & Saintes. On a pré¬
féré la raifon à ces anciennes Hiftoires-là. Ainfi ne

trouvez pas mauvais que je la préféré auili à vos
Hiftoires des Obfcrvations.

Mij
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XXXXXXXXXXXXp*XXXX3irXX%XXXXXXXX

AVERTISSEMENT
SUR LE CALENDRIER SUIVANT.

CE Calendrier efluniverfel, parceque l'on s'enpeutfervirpar tout le Monde-, & il contient le
Calendrier Romain avantfa CorreElion de l'année
ijS2, & le Grégorien ou Romain ap résfadite Correc¬
tion , quifont tous les Calendriers que nous connoif-

fons avoir été en ufage dans l'Eglife Romaine. Il eft
perpétuel, pareequ'on peut s'enfervir jufqu'a la fin
du Monde,fans aucun changement , & fans aucune
erreurs & il auroit pu être difpofé comme il l'efl, &
être mis en ufage dés le commencement du-Monde,
fans qu'ily fut arrivé aucune erreur.

Ces deux Calendriers, leJulien & le Grégorien,n'j
font diflinguefl'un de l'autre, que par les Nombres
d'or, & par les nombres EpaElaux, & leur difft'
rente diftribution ou fituation aux jours des mois;
car les jours des mois y font en même nombre dons
l'un & dans l'autre.

Le CalendrierVniverfel & Perpetuelefl diflingue
de ces deux, non feulement par les Nombres d'or &
par les nombres EpaElaux, & leur différente diftri¬
bution ou fituation aux jours des mois -, mais encore
par les jours des mois qui n'y font pas en même nom¬
bre que dans les deux autres. C'eflpourquoi ce Calen¬
drier confiflant en 24 pages, deux pages pour chaque
mois de l'année ; chaque page a gauche efl divifèetn
fix colonnes, au haut de chacune defquelles efl écrit
ce qu'elles indiquent.
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La première contient le nombre desjours• de l'année„

ha fécondé , les nombres des Lunes du Cycle., La
ttoifième, les Nombres d'or dans l'ancien Calendrier„
la quatrième, les EpaEles du Calendrier Grégorien..
La cinquième, les EpaEles de ce nouveau Calendrier...
Et la fixième, les Calendes Grégoriennes.

Chaque page à droite efl divifee en quatre colon-
m, fans y. comprendre le Catalogue des Fêtes.. La
pemiere colonne indique les Calendes de ce nouveau
Calendrier.. La fécondé, les Lettres Dominicales des
mis Calendriers.. La troifième , les jours des mois
k Calendrier Grégorien. La quatrième enfin, les
jmrs des mois félon ce nouveau Calendrier.
En la marge de chacune despages à gauche, proche

k la première colonne, il y a deux autres petites co¬
lonnes, defquelles la plus proche de lapremierefufdite,
contient huit chifres, ou huit nombres confecutifs, com-
mnçans par t, & finijfant par S, & enfuit e la lettre
n entre deux petites barres., L es huit nombres mar¬
quent 8 jours, dont l'Equinoxe du Frimtemps s'ètoit
éloigné , c efl d dire avancé de fon lieu ,, & qu'il
falloit oter de l'année de la CorreElion pour remettre
fEquinoxe en fon lieu. Le premier de ces huit norn-
hns marque le jour auquel arrivait la nouvelle Lune
avant la CorreElion, aux années qui avaient 13 de
Nombre d'or. C'efipourquoi il fe trouve quatre jours
avant celui vis dt vis duquel fe trouve le Nombre
ùrif dans l'ancien Calendrier. La lettre- n marque
lt lieu propre & naturel de la nouvelle Lune aux
mêmes années qui ont 13 de Nombre d'or. C'efi pour¬
quoi ellefie trouve toujours vis a vis du nombre Ëpac'
ulXIII. dans le CalendrierVniverfel & Perpétuel.

L'autre petite colonne contient on\e chifres, ou
etnee nombres divifez. en deux parties par une petite
km. La première partie efl de y- nombres confecu-

¥ "j
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381 Instructions du Calendrier
tifs , commençons par z, & finijfant par 4, lefquels
marquent les 4 jours dont les nouvelles Lunes, félon
les Aflronomes Correcteurs du Calendrier, étoient
éloignefde leur lieu propre. C'eflpourquoi ces 4 nom¬
bres font toujours immédiatement avant celui vis a,
vis duquelfe trouve le Nombre d'or 13 dans L'ancien
Calendrier, qui eflfélon les Aflronomes, le lieupro-
pre des nouvelles Lunes aux années qui ont 13 de
Nombre d'or,.L'autre partie efl defept nombres aujfl
confècutifs, commençantpari,&finijfant par7; en-
fuite ily a une n entre deux petites barres.

Le premier de ces fept nombres, marque, félon les
Aflronomes, le lieu propre des nouvelles Lunes aux
années qui ont 13 de Nombre d'or. C'efl pourquoi il
fe trouve toujours vis à vis du. Nombre d'or 13 dans
l'ancien Calendrier. La lettre n marque le jour-an-
quel les mêmes Aflronomes ontplacé la nouvelle Lune
aux années qui ont XTH. d'Epaves, qui font lesmê-
mes que celles qui ont 13 de Nombre d'or. C'efl pour¬
quoi elle fe trouvé toujours vis a vis du nombre Epac-
tal XIII. dans le Calendrier Grégorien. Ainfi ces 7
nombres marquent fine erreur de 7 jours, que cesAf-
tronomes auroientfait ,fi le 14' de la Lune Pafcale
n'eut été éloigné defonlieu que de 4 jours & quelque
peu plus , comme ils l'ont affurê.

Il efl dit dans la page 129, qu'aux quatrièmes an¬
nées quifont majcures, le mois de Mars aura 31jours,
€7" l'on dira dans le Martyrologe, Sexfo nonas Mar-
tiiyde même qu'on l'a dit par le paffè aux années
communes , ou on ne le dira plus , mais feulement,
Quinto nonas Marrii. Cela a été dit,parcequ'il efl
écrit un peu auparavant : Que le jour qui fait ces
annêes-lh majcures,feroit placé au deuxième de Mars:
Mais ilfe trouveplus a propos de le placer le lende¬
main des Ides de ce mois-la, & qu'il en foit le 16s

*
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Universel et Perpétuel. 183
aïnfion dira, les Calendes, les Noms , & les Ides,
comme on a toujours fait en toutes les années. Aux
années majeures on lira, XVII. Kalendas Aprilis j
& aux communes,on lira feulement, XVI- Kalendas
Aprilis.

Avis pour le mois de Mars , qui efl au Calendrier
ci-aprés, page 189.

Aux années majeures. Mars aura 31 jours,parce-
qu'on luy en ajoutera un qui fera placé le leiziéme ,
le lendemain des Ides ; & pour lors on dira XVII.
Kalend. April. au lieu qu'on ne dit que XVI. aux
années communes.

xxxx

#"
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SIX TABLES
CURIEUSES ET UTILES.

Par le moyen défi]ne IIes on trouvé facilement les
jours, heures, minutes, momens & inflans des
jours aufquels toutes lès Lunes ont été & feront
nouvelles, depuis La création du Mondejufi/ues a
la derniert qui fiera i Et l'on répond infaillible¬
ment & en 1res peu de temps, d toutes les quefiions
curieufts que l'on peut faire au fujet des mêmes
Lunes, & des âgés du Soleil, de la Lune, & du
Monde. Avec plufièurs exemples qui en donnent
l'intelligence & l'ufage.

PR.E1HER.E ÎABIE.

LA première contient les deux cens trente-cinqLunes qui fe partent entièrement & preciféitienf
en chaque Cycle ou en chaque révolution de dix-
neuf années folaires aftronomiques : Elles y font
ajoutées confécutiveinent l'une après l'autre* depuis
la première juiques à la derniere, tk toutes enfem-
ble font jours* jq heures, 54 minutes & 48
momens» Elleconfifte en plufièurs pages , & cha¬
que page en lept colonnes , & au haut de chaque
colonne efl: écrit ce qu'elle indique ; à fçavoir, la
première à gauche les nombres qui marquent ceux
des Lunes : La deuxième enfuite, les mois des an¬
nées ; La troifiéme , les jours des Lunes : La qua¬
trième , les heures : La cinquième , les minutes !
La fixiéme, les momens : La fcptiémc ,l es inftans
qui fe trouvent outre les jours des Lunes. Cette

inrtru&ion
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tl "n i V e r s e i et Perpétuel, iop
qui fe trouvent outre les jours des Lunes. Cette
Inftrudion doit fervir pour toutes les autres
Tables , qui ne font différentes de celle-ci que
par le plus & le moins des pages, des colon¬
nes, & de ce qui fe trouvera écrit au haut dê
quelques colonnes-»

Première année. Nombre d'or i, Epaftes j„
Nombre des

Lunes. moi$. jours. heur. min. mom. infl.
ï Janvier i.ç> 12 43 33 %
i Févriet 59 1 27 £ ié

? Mars 88 14 10 39 24
4 Avril ii 8 2 54 12 3^
5 Map Î47 37 45 40
6 Juin *77 4 21 18 48
'1 Juillet ïoé 17 4 51 5*
8 Aouft t^é 5 48 *5 4
9 Septembre té J 1 8 31 58 i i

10 Octobre t? 5 7 ij 31 20

tl Novembre 324 i? 59 4 28
II Décembre 3 54 8 4* 37 3*
Secondé année. Nombre dor 2. Epi2 fier xij.

*3 Janvier 383 2 1 zé 10 44
H Février 4x3 10 9 43 5*
15 Mars 442' 22 53 17 00

lé Avril 472 11 3* 5° 8

17 May j 0 2 00 20 *3 16
18 Juin 53i 13 3 5ff 24
19 Juillet 5<Ti i 47 27 32
20 Aouft 590 14 31 2 40
21 Septembre 620 "

3 i4 3 5 48
i à Oétobre *49 *5 j8 8 5*

Novembre *79 4 4L 42 4
H Décembre 708 l7 *5 1 î if.

O
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2io Instructions du Calendrier

Troisièmeannée, Nombre, d'or 3. Epaïïes xxiij.
Lunes, mois. jours. heur. min. mom.

2 5 Janvier 738 4 8 48 20

24 Février 767 18 52 21 28

27 Mars 797 7 35 54 3*
28 Avril 82 A 20 19 27 44
29 May 854- 9 3 00 5*
30 Juin 885 21 44 34 00

3i Epactalc 9*5 10 30 7 8

32 Juillet 944 23 13 40 16

33 Aouft 974 1 r 57 13 24
34 Septembre 1004 00 40 44
35 O dtobrc 1033 13 24 19 40
34 Novembre Io4 3 2 7 52 48
37 Décembre 1092 14 5i 25 i6

Quatrième année. Nombre d'or 4- EpaSies iiij.
38 Janvier 1122
39 Février 1151
40 Mars 1181
41 Avril 121 o
42 May 1240
43 Juin 1249
44 Juiller 12 y 9
4j Aouft 1328
44 Septembre 1358
4-7 Octobre 1387
48 Novembre 1417
49 Décembre j 444

Cinquième année. Nombre d'or 5. EpaEles xy.

50 Janvier I47<> i* 17 3^ 4°
51 Février 1506 1 1 9 48
52 Mars 1535 13 44 42

3 34 59 4
16' 18 32 12

5 2 5 20

r7 45 38 28
4 29 11 i6

r9 12 44 44
7 5<> 17 5*

20 39 5i 00

9 2 3 24 8
22 4 57 16

10 5° 30 24
2 3 34 13 3*
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Univers Et et Perpétuel. 2ïï

tunes, mois. jours. heur. min. rnotn. injh
J3 Avril *s*s. 2 28 I 6" 4

54 May *59 4 *y 11 49 E2

55 Juin 1424 3 yy 22 20

54 Juillet r«f53 16 38 55 28

57 Aouft 1(783 5 22 28 3*
58 Septembre 1712 18 <y 1 44

59 Octobre 1742 A 49 34 52
ÏO Novembre 177 r 19 33 8 QO

ri Décembre 1801 8 16 4i 8

Sixième année. Nombre d'or 6. EpaSles xxvj.
ri Janvier 1830 2 r 00 14 r6

«3 Février 1 860 9 45 33 8

<4 Epaétale 1 889 22 27 20 32
*5 Mars 1919 11 10 53 40
« Avril 1948 2 3 54 2 4 48
«7 May 1978 12 57 59 56
«8 Juin 2008 r 21 33 4
*9 Juillet 2037 14 5 6" 12

70 Aouft 2067 2 48 3 9 20

71 Septembre 2096" M 3 2 1 2 28

71 Octobre 212^ 4 *y 45 3*
73 Novembre 2ICC 59 18 44

74 Décembre H* OO'
<

y 42 51 52

Septième année. Nombre d'or 7. EpaSies vij.

75 Janvier 2 2T4 18 2 4 2 5 00

7<7 Février 2244 7 9 y 8 8

77 Mars 2^73 19 53 5 1 I 6

78 Avril 23°3 8 37 4 2 4

79 May 2332 21 20 37 32
80 Juin 2 3 2 10 4 10 40
81 Juillet: 239I 2 2' 47 45 48-
8z Aouft 24Z I I I 3 1 I <s 5^

Oij
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îii Instructions bu Calendrier
Lunes, mois. jours, heur. min. mom. injf..

83 Septembre 2451 00 14 50 4
84 O&obre 248° il 58 25 12
85 Novembre 2ji° 1 41 5<S" 20
84 Décembre 253 s 14 25 29 2$
Huitième année.. Nombre d'or 8. Epa Etes xviij;
87 Janvier i.56'9 3 9 2 3«
88 Février 1598 1 5 52 3 5 44
85 Mars 2428 4 34 8 53
90 Avril 46 57 17 1 9 42 00

91 May 2487 4 3 15 8

92 Juin 271 4 18. 44 48 16

93 Juillet 2748" 7 30 2 1 24
94 Aouft 277 5 20 1 3 54 33

95 Septembre 2805 8 57 27 40
94 Oélobre 2834 2 X 4i 00 48
97 Epaéfcaîe 2.8 6Aç 10 44 33
98 Novembre 2893 43 8 7 4

99 Décembre 2923 1 1 5 1 40 H

Neuvième année. Nombre d'or <j. Epacles xxix.

ÏOO Janvier 2953 00 35 1 3 20

101 Février » N? 00 1 3 x 8 44 28

102 Mars 3012 2 2 1 9 3*
103 Avril 3°4i 3 4. 45 52 44
104 May 3071 3 28 2 5 53
305 Juin 3100 I 4 x 2 59 oo

io4 Juillet 3130 4 5^ 32 8
l5Î07 Aouft 3i59 17 40 5

jo8 Septembre 3189 4 23 38 24

109 Oéïobre 3218 i9 7 1 1 3*
IIO Novembre 3248 7 5° 44 40

«rl 11 Décembre 347-7 4P 34 ï7 48
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Universel et Perpétuel- 21?

Dixième année. Nombre.cHor 10. Epatées x-
Lunes, mois, jours, hettr. min. mom. iitft*
H1 Janvier 3 î°7 9
113 Février 3 3 3<> 2 2
114 Mars 3369 10

115 Avril 3 3 95 2 2
ji4 May 3 42.5 -12
117 Juin 3455 00
118 Juillet 3484 13
119 Aouft 3514 2
120 Septembre 3543 15
321 Oétobre 3573 3
122 Novembre 3602 1 4
323 Décembre 3 é" 3 3 c

Onljièrne année. Nombre etor n.Epaiïes xxj.
324 Janvier 344I 18 00 28 3 2

125 Février 36-91 4 44 1 40
U4 Mars 3720 1 9 27 34 48
U7 Avril 375Q 8 11 7 J*
128 May 3779 20 54 41 4

329 Juin 3809 9 38 14 1 2

130 Juillet 3838 2 2 21 47 20

131 Aouft 3868 i 1 5 20 28

132 Epaéfcale 3897 2 3 48 5 3 3^
133 Septembre 3927 1 2 32 24 44

134 Oétobre 3957 1 1 5 59 52

135 Novembre 3984 1 3 59 3 3 00

*3* Décembre 401 4 2 43 4 8

Douzième année. Nombre d'or 11. EpaLles »;•

2 37 Janvier 4°45 M 24 39 14

138 Février 4075 4 10 12 24

439 Mars 4104 I 4 5 3 45 3*

17 5° 54
1 24 4

44 57 1 2

28 3° 20

I 2 3 28

55 3 <5 34
39 9 44.
2 2 •42 52

4 I 4 00

49 49 8

33 2 2 1 4

I 4 55 24
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214 instructions du Calendrier
Lunes, mois. jours, heur. min. mom. infi.
140 Avril 413 4 5 37 18 40
141 May 4143 18 20 51 48'
142 Juin 4 i? 3 7 4 24 5*
143 Juillet 422 2 1 9 47' 58 4
144 Aouft 4252 8 3i 3 1 1 2

145 Septembre 428 1 2 1 1 5 4 20

146 O&obre 43 11 9 58 37 28

147 Novembre 43 4o 2 2 42 1 0 3 ^
148 Décembre 4370 11 2 5 43 44

Treizième année. Nombre d'or 13. Epacles xiij.
149 Janvier 4400 00 9 16 52
150 Février 4429 1 2 52 50 00

iji Mars 4459 1 3^ 23 8

152 Avril 448 8 14 19 5* 16

153 May 4518 3 3 29 24
154 Juin 4547 M 47 2 32
255 Juillet 4577 4 3° 3 5 40

356 Aouft A 606* 17 24 8 48
257 Septembre 463 6 5 57 42 5*
î?8 O&obrc 466-5 18 41 1 5 4

159 Novembre 465,5 7 24 48 12

160 Décembre 4724 20 8 21 20

Quatorzième année. Nombre d'or i^.EpaElestw.
161 Janvier 47 54 8 52 54 28

162 Février 478 3 2 1 3 5 27 36
163 Mars 4813 1 0 1 9 00 44

164 Avril 4842 2 3 2 3 3' 52

165 Epa&alc 4872 1 1 46 7 00
o

166 May 4902 00 29 40 8

267 Juin 4931 23 î? 23 16

168 Juillet 4961 î 50" 46 24

165 Aouft 499° 14 40 19 32
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Univh rsï i et Perpétuel. 215
Lunes, mois. jours, heur. min. mom. infi.
170 Septembre 5020 3 23 52 40
171 O&obre 5049 16 7 25 48
172 Novembre 5079 4 50 58 5g"
173 Décembre 5108 17 34 32 4

Quinzième année. Nombre d'or 15. Epatles v.

274 Janvier 5138 6 18 5 I 2

J75 Février 5lë7 19 I 38 20

J76- Mars 5 i97 7 45 1 r 28
'77 Avril JZZé' 20 28 44 3*
178 May jzjtf 9 12 17 44
*79 Juin 5285 21 55 5° 52
180 Juillet 53M 10 39 24 00

181 Aouft 5 344 23 22 57 8

182 Septembre 5374 12 6" 30 1 £

183 Odrobre 5404 OO 59 3 24

184 Novembre 543 3 13 32 3 ^ 3 2

185 Décembre 54^3 2 J7 9 40

Seizième année. Nombre d'or 16. Epacles xvj.
j84 Janvier J492
187 Février 552 2
188 Mars 5 5 5 1
189 Avril 1
190 May 5610
191 Juin S64°
192 Juillet y 6^ 9
193 Aouft y^99
194 Septembre y728
195 Odobre j7 5®
i9<j Novembre 5787
197 Décembre 5817

*5 00 42 48
3 44 1 5 Ss

1 <f 27 49 4
5 1 2 2 12

17 44 55 20

6" 28 28 28
19 22 X 3 6"

8 5 34 44
20 49 7 52

9 3 2 4i 00

2 2 H 8
10 59 47
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àx6 Instructions du Calend^xI

Dixfeptiémearmée. Nomb. d'or 17. Epacl. xxviijs
Lunes. moist jours. heur. min. mom. infi-.
ï 98 Janvier $846" 23 43 2o *4
199 Février 587^ 1 ï 26 53 32
20Ô Epaétale j9o 6 1 to 26 40
20 I Mars 59 35 13 53 59 48
202 Avril 59g 5 2 37 3 2 S6
203 May 59^4 1 5 2 1 6 4
204 Juin 60i 4 4 4 39 i i

2o 5 Juillet 6oS 3 I 6 48 1 2 20

206 Aouft 608 3 5 3i 45 28

207 Septembre 6112 18 15 18 3*
208 Octobre 61 Al 6 58 5i 44

209 Novembre 6171 ï ? 41 24 5*
210 Décembre 610 ï 8 25 58 00

JDixhuitiime année. Nombre déor 18. Epacîcs viiji
211 Janvier 623 0 2 I 9 3 1 8

2 12 Février 6160 9 53 4 x 4

213 Mars 61$ 9 22 36 37 24

214 Avril 6319 X X 2'o Ib 31

215 May 6349 ÔÔ 3 43 40

2l 6' Juin &378 I 2 47 1 6 48
217 Juillet 6408 I 30 49 5*
21 8 Aouft 64-3 7 H 14 2 3 4
2r 9 Septembre 6467 2 57 5tf 11

220 O ctobre 6496 1 5 41 29 20

22 1 Novembre 652 6 4 2 5 2 28

222 Décembre 655 5 17 8 35 3*
Dixneuviémi Annie. Nombre d'or19. Epaiïesxix,
223 Janvier £585 j 52 8 44
224 Février 6614 18 3 5 41 52
225 Mars £644 7 1? 15 00
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Universel et Perpétuel.
Lunes, mois. jours, heur. min. mom. inj}
2* ^ Avril 6^7 3 20 2 48 g
227 May 6703 8 46 2t
228 Jujn ^732 21 29 54
229 Juillet 6761 10 1 3 27 jz
230 Aouft *791 22 57 00 40
231 Septembre £821 11 40 33 ^g
232 O&obre 4851 00 24 6
233 Novembre é88o 13 7 40 ^
234 Décembre 6910 1 51 13 Iz

235 Epa&ale <5^93 9 14 34 46 Zo

Ajoutez 100
lis font 120

qui font 2 momeUS, qui ajoutez aux 46, 2-2:0 ( 2
font 48 momens par confequent le total fs<p
des jours des 235 Lunes qui fe pallènt en chaque
Cycle de 19 années folaires aftronomiques, elt
£939 jours, 14 heures, 34 minutes, 48 momens.

Seconde Table.

G Et te fecondeTablc n'eft différente de la pre¬mière, qu'en ce que le nombre des jours des
Lunes y paroît moindre, & celui des heures y elt
changé en chaque opération ou en chaque ligne ,

pareeque les deux jours & douze heures de la pre¬
mière Lune qui ait jamais été , qui fc font paiïez
avant que le premier mois commençât ; à fçavoir,
depuis le midi du 4e jour de la création du Mon¬
de, jufques à la minuit du fix au feptiéme jour de
la même création, en font ôtez , afin de ne les
pasôter à chaque opération : ce qu'il faudrait faire
autant de fois qu'on voudrait trouver les nouvel¬
les Lunes, ou répondre aux queftions propofées :
par exemple, pour répondre à cette queftion -, à
quel jour de la première année,Se àquelle heure elt
arrivée la fécondé nouvelle Lune qui a jamais été;

P
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2i8 Instructions du Calendrier
fuivanc ia première Table elle fe trouve être arri¬
vée le 30 à 12 heures , 45 min. 33 mom, & 8 inft,
ce qui n'eft pas, pareeque la première Lune n'a
étéque de 29 jours., 12 heures, 43 min. 33 mom.
& 8 inft. & il s'en eft patte 2 jours & 12 heures avant
■que la première année ait commencé .: mais fuivant
la fécondé Table,vous la trouvez arrivée le 28 delà
première année à 43 min. 33 mom. & 8. inft. du
matin: ce qui èft tres-vray.Mais fi ondemandoit à
'quel âge du Soleil & de la Lune cette même 11011-
vellcLune eft arrivée,il faut fe fervir de la première
Table ; & vous trouvez que le Soleil & la Lune
croient âgez de 29 jours, 12 heures, 43 minutes, 33
mom. & 8 inft. ce qui eft vray. Et fi on demande!
quel âge du Monde cette même nouvelle Lune eft
arrivée, il faut fe fervir de la fécondé Table, & on
trouve qu'il croit âgé de 27 jours, 43 minutes, 33
momens, & 8 inftans : ce qui eft aufti vray. Let
exemple eft la réglé qu'il faut fuivre en répondant
à toutes autres.pareilles quittions.

Fremiere année. Nombre d'or 1. EpaEles j.
N 0 m b r e des

Lunes, mois. jours. heur., min. mom. inft.
1 Janvier 27 00 43 33 8

2 Février 5 6 13 2 7 6 16

3 Mars 86" 2 10 3 9 24
4 Avril 115 14 54 12 3*
5 May i45 3 37 45 40
6 Juin *74 16" 21 18 48
7 Juillet 204 5 4 51 S*
8 Aouft 23 3 l7 48 2 5 4
9 Septembre zé 3 6 31 58 12

10 Oétobre 292- 1 9 *5 31 20

11 Novembre 322 9 59 4 28
12 Décembre 35T 29 42 37. 3*
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Uni vers Et et Perpétuel. 2i$>

Seconde année. Nombre d'or z. Epatles sij.
Lunes, mots. jours. heur. min. mom. infl.
13 Janvier 381 9 26 10 44
r4 Février 410 22 9 43 5 2
15 Mars 440 10 53 17 ao

16 Avril 449 M 34 5° 8

37 May 45.9 1 2 20 25 rte
18 Juin 529 1 3 5tf 24
19 Juillet 558 z3 47 29 32.
20 Aouft 5S8 2 31 2 40
ZI Septembre *17 1 5 14 35 48
22 Octobre 647 3 58 8 5 ë
13 Novembre 676 16 4i 42 4
H Décembre 706 5 25 35 12

Troijîème an-née. Nombre d'or 3. Epaiïes xxiij.
M Janvier 735 I § 8 4.8 20

28 Février 7^5 6 5 2 21 28.

27 Mars 794 19 55 54 3<?
28 Avril 8 24 8 19 i7 44
19 May 853 3 00 52
3° Juin 883 9 44 34 00

3i Epactale 912 22 30 7 8

31 Juillet 942 11 13 40 if

33 Aouft 971 23 57 13 2-4
34 Septembre 1001 I 2 40 48 3i
35 Octobre 1031 x 24 19 40,
l6 Novembre lo6"o 14 7 52 48
37 Décembre 1090 2 51 2 5

Quatrième année. Nombre d'or 4. EpaEles iiij„
38 Janvier X 11 9 1 5 34 59 4

39 Février 1149 4 18 32 1 2

40 Mars 1178 17 2 5 29

P'j
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22o Instructions du Calendrier
Lunes*
41
42

43
44
45
4A
47
48
49

mois.

Avril
May
Juin
Juillet
Aouft

Septembre
Odobre
Novembre
Décembre

jours.
1208

1237
1267
1 29A
1326
13 5 5
138 5
1414
1444

heur*

5
18

7
19

WZWZ.

45 38

21

I o

22

I I

29
I 2

56
39
1 3

4

5°
34

11

44
17
51
2-4
57
30
1 J

Cinquième année. Nombre d'or 5. Epattes

inft.
28

3<r
44
52
00

8
if

24
32

xv.

50 Janvier 1474 00 27 3 ^ 40

J2 Février 1503 13 1 9 48
5 2 Mars 2533 I 44 42 S6
53 Avril 1 542 14 28 1 4 4
54 May 1592 3 11 49 12

55 Juin 1421 i5 55 22 20

Juillet 1451 4 38 55 28

57 Aouft 1480 i7 22 28 3f
58 Septembre 1710 4 A 1 44

59 Odobre 1739 18 49 34 ' 52
Ao Novembre 1749 7 33 8 00

6l Décembre 1798 20 14 41 8

Sixième année. Nombre d'or A. Epattes xxvj.
42 Janvier 1828 9 00, 24 iA

*3 Février 1857 21 43 33 8

44 Epadale 1887 10 27 20 32
45 Mars 1914 23 10 53 40
44 Avril 1944 11 54 24 48
47 May 1974 00 57 59 $6
48 Juin 2005 13 21 33 4
49 Juillet 2035 2 5 4 12

70 Aouft 2044 24 48 39 20
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Universel et Per petite e. 221

Lunes, mois. jours, heur. min. mom, infl.
71 Septembre 2094 3 32 .12 2S
72 Odtobre 212316' 15 45 3^
73 Novembre 2153 4 49 1 g 44
74 Décembre 2182 17 42 51 52

Septième année. Nombre d'or 7. Epacles vi'j.
75 Janvier 2212 6 2 6" 2 5 00

76" Février 2241 1 9 9 58 8

77 Mars 22-71 7 53 3 1 I 6

78 Avril 2300 20 37 4 24

79 May 2330 9 20 37 52
80 Juin 23 59 22 4 1 0 40
81 Juillet 2385 1 0 47 43 48
82 Aouft 241 8 2,3 3 2 I 6"

83 Septembre 2448 l'.2 24 5° 4

84 Octobre 2478 OO 58 23 1 2

85 Novembre 2507 2 3 42 5* 20

86" Décembre 2 5 37 2 25 29 28

Huitième année. Nombre dor 8. Epacles xviij.
87 Janvier 256-6" 1 5 9 2 î*
88 Février 2596 3 52 35 44
89 Mars 2625 1 6 3é 8 52
90 Avril 2655 5 a 9 42 00

9i May 26-84 18 3 15 8

92 Juin 2714 6" 44 48 1 6

93 Juillef e 2743 29 30 2 1 24
94 Aouft 277 3 8 1 3 54 32
95 Septembre 2802 20 57 27 40
96 Epa<5tale 2832 9 4i 00 48
97 Octobre 2861 22 24 33 S6
98 Novembre 2891 1 1 8 7 4
99 Décembre 2920 23 51 40 12.
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Neuvième année. Nombre d'or 9. Epacles xxix.
Lunes, mois. jours. heur. min. mom. «*/?..
100 Janvier 2950 1 2 3 5 1 3 20

soi Février 2980 1 1 8 46' 28
102 Mars 300? 14 2 1 9 3«
103 Avril 3039 2. 45 5* 44
104 May 3088 15 28 *5 52
i°5 Juin 309 8 4 12 59 00

IOlf Juillet 3127 1 S 5ff 3* 8

i°7 Aouft 3157 5 40 5 18

108 Septembre 31 8 4 18 *3 38 *4
109 Oétobre 3216' 7 7 1 1 32
IIO Novembre 3245 19 5° 44 4o
ni Décembre 3*75 8 34 17 48

Dixième année. Nombre d'or 10. EpaHes X.

11 2 Janvier 3 3°4 21 17 50 5tf
11 3 Février 3 3 34 10 1 24 4

114 Mars 3363 2 2 44 57 12.

" 5 Avril 3 3 9 3 1 0 28 3° 20

II 6 May 34*3 00 1 2 3 28

117 Juin 3452. 1 2 55 3 <4 3^
ll8 Juillet 3482 1 ?? 9 44
II9 Aouft 35ii i4 2 2 42 52
I2o Septembre 3541 3 6" 1 6 00

121 Octobre 357o ■' 1 5 49 49 8
122 Novembre 3600 4 9 33 2 2 1 6
I23 Décembre 3^3° 17 1 6 55 24

Onzième année. Nombre dor n.EpaEles xxj.
124 Janvier 3^59 6 00 28 32

!25 Février 3488 1 8 44 1 40
1^6" Mars 3718 7 *7 34 48
117 Avril 3747 20 11 7. îtf
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Lunes, mois,
128 May
129 Juin
130 Juillet
131 Aouft
132 Epadale
133 Septembre
134 Oétobre
13 j Novembre
134 Décembre

137 Janvier
138 Février
139 Mars
140 Avril
141 May
142 Juin
143 Juillet
144 Aouft
145 Septembre
146 O&obre
i4y Novembre
u8 Décembre

149 Janvier
150 Février
151 Mars
152 Avril
1} 3 May
154 Juiii
155 Juillet
156 Aouft
157 Septembre

L ET PERFETH!!' 22}
jours. heur. min. mom. mft.
3777 8 54 4i 4

38 06 21 3<? 14 12

383 6 10 2 1 47 20

386*5 2 3 5 20 28

3895 1 r 48 5 3 3 5
3 925 00 3 2 24 44

3355 13 1 5 53 52
3984 1 53 33 00

4013 14 43 6" 8

, Nombre d'or 12. Epaiïes if
4043 3 26 33 14

4072 1 s 19 1 2 24
41 02 4 5 3 45 3 2
413 1 il 37 18 40

41 6 1 6 20 5* 48
4 *3° 13 4 24 54
422 0 7 47 58 4
4249 2q 3i 3 1 1 2

42-73 3 15 4 20

4308 2 1 58 37 28

43.38 1° 42 10 3 4
43 6 7 23 2 5 4 3 44

. Nombre d'or ][3. Epaiïes xiij.
4337 12 3 I 4 5*
4427 00 ; 52 5° oa

44 5s M 36" 23 8

4486' 2
■ 13 5* 1 £

4515 15 3 29 24

4545 3 47 2 3*

4574 1 ^ 3° 35 40

46*04 J M 8 48

4^3 3 17, 57, 41 54

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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Lunes. mois. jours, heur, min. mom. inft,
3i8 Oétobre * 4ï 1 5 4
1.59 Novembre 4*92 1 9 24 48 12

1*0 Décembre 4722 8 8 21 20

Qsiator'jiérne Annie. Nombre d'or 14. EpaBes xxiv.
1*1 Janvier 4751 20 51 54 28
1*2 Février 478 1 9 3 5 27 35
1*3 Mars 4810 2 2 19 00 44
1*4 Avril 4840 1 1 2 33 52
1*5 Epaftalë 48 *9 23 4* 7 0t>

1** May 4899 1 2 29 40 8

1*7 Juin 4929 1 13 13 16
1*8 Juillet 4958 1 3 5 6 4* 24
169 Aouft 498 8 2 40 32
170 Septembre 5017 *5 2 3 52 40
171 Oétobre 5°47 •4 7 25 48
172 Novembre 507* 1* 5° 58 55
17 3 Décembre y 10* 5 34 32 4

. Quinzième année. Nombre d'or 15. EpaBes v.

174
-V î

Janvier- 5*3 5 18 18 5 12

?7 5 Février 51*5 17 x 38 20

17* Mars S r94 45 11 28

I77 Avril 5224 8 28 44 35
178 May 5z 5 3 21 12 17 44
17 9 Juin 5283 9 55 5° 52
180 Juillet 53x2 il 39 24 00

181 Aouit 5342 1 i 22 57 8

182 Septembre 537z 00 * 3 0 16
18 3 Oétobre 5401 12 59 3 24

184 Novembre 543 i x 32 3* 32

185 Décembre 54*0 14 17 9. 40
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Seizième année. Nombre cCor i4. Epattes xvj .

Limes, mois.
j 84 Janvier
187 Février
18 8 Mars
189 Avril
190 May
191 Juin
192 Juillet
193 Aoufl:
194 Septembre
t j j Odtobre
iç)6 Novembre
197 Decembrê

198 Janvier
199 Février
200 Epadale
201 Mars
201 Avril
203 May
204 Juin
20 j Juillet
20 4 Aouil
207 Septembre
208 Oétobre
209
210

211 Janvier
212 Février
113 Mars

jours. heur. min. mom. inft
549° 3 OO 42 48
5519 *5 44 1 5 54
5 549 4 27 49 4
5578 17 1 2 2 12

54o8 5 44 55 20

5^ 37 18 28 28 28

y447 7 22 1 3 s
2 0 5 34 44

572 4 8 49 7 5 2
57 55 2ï 3 2 4i 00

578 5 I 0 14 14 8

5814 2 2 59 47 I 4

'.Nombre d'or 17. Epattes xxviij.
5844 I I 43 20 24
J874 OO 24 53 3 2
59° 3 13 10 24 40
59 3 3 I 53 59 48
59 14 37 3 2 54
599a 3 2 1 4 4
4o2 1 ï 4 4 3 9 i 2

4o5 1 4 .

48 i 2 2 0

4o 80 17 3 ï 45 28
4I 10 4 15 18 34
4i 39 18 58 5i 44
4i 49 7 42 24 5Z
4i 98 20 2 5 58 00

e. Nombre d'or 18. Eparles viij„
4228 9 9 32 8

4257 2 I 5 3 4 I 4

4287 I 0 3^ 37 24
SL
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224 ÎN s T RU c TI O N S DU CALENDRIER.
Limes, mois. jours, heur. min. rnorn. infl.
214 Avril 6316" 2-3 20 10 32
215 May 4344 12 3 43 4°
216' Juin 4374 00 47 48
217 Juillet 4405 13 30 49 j4
218 Aouft 4435 2 14 23 4
219 Septembre 6443 !4 57 5 4 12
220 O&obre 4494 3 41 29 20
221 Novembre 6523 i4 25 2 28
222 Décembre 435 3 5 8 35 3tf
Dixneuviéme année. Nombre cHonj. Epaffles xix.
223 Janvier 4582
224 Février 4612
22 5 Mars 4641
224 Avril 447 1
227 May 4700
228 Juin 4730
229 Juillet 4759
230 Aouft 4789
2 3 ! Septembre 18
232 O&obre ^48
233 Novembre ^878
234 Décembre 45,07
235 Epaélale 4937
Addition 2

Total. 4939

17 5 2 8 44
4 35 4i 52

19 i9 2 5 00

8 2 48 8
20 44 2 t I 4

9 29 54 24
2 2 1 3 27 32
1 0 57 00 40
2 3 40 33 48
1 2 24 4 S'

1 7 40 4

13 5 1 13 12

2' 34 44 20

12 I 40
I

14 34 48 H

Troisième Table.

CO m m e les deux premières Tables contien¬nent les 235 Lunesquife paflènt précifément
en chaque Cycle, lelquelles y font ajoûtées les unes
aux autres confècucivement, depuis la premiers ju£
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ques à la derniere ; 8c font enfomble 6939 jours,
14 heures ,34 minutes, & 48momens.

Cette troifiéme Table contient delà même ma-
iiiere les 15 années folaires aftronomiques, qui font
auiîî enfemble 6939 jours, 14 heures , 34 minutes,
& 48 momens. Ces jours, comme ils fo fontpaflèz
fuivant l'ordre des années majeures , font à la der¬
niere colonne à droit, ils font appeliez communs,
& ce font ceux dont on fe fert en cette Table pour
trouver les nouvelles Lunes, fans avoir égard aux
heures> minutes, momens, & inftans»
nombre jours des heur. min. mom. jours des
des r.nn. années. ann. comm»

1 3*5 5 49 12 3*5
2 730 ïi 38 24 730
3 107 5 17 47 3* 10 95
4 I 4é'o 43 ië" 48 146*1
5 I 8 lé' 5 ë* 0.0 1826
6 21 9! 10 55 12 2191
7 25 5if 16 44 24 *55*
8 2920 22 33 3* 2922
9 3287 4 22 48 3487

îo 3<Tj2 10 12 00 3*5*
11 4°Ï7 I(? X 12 4017
12 4382 2 i 5° 24 4385
*3 4748 3 39 3* 4748
H 5113 9 28 48 J115
*5 3478 1 5 18 00 5478
16* 5843 21 7 12 5844
»7 6*209 2 5* 24 ë209
18 *574 8 45 3* *574
I? *939 14 34 48 *939

Remarquez qu'aux années majeures, comme
wnt les 4, les S, les 12, & les 16, les communes

Q- ')
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2i8 Instructions eu Calendrier
ont un jour plus que les aftronomiques. Cela arrive
de ce que le jour majorai), ou de majorité, autre¬
fois appelle biffextil, qui les fait majeures, leur eft
donné , quoiqu'il ne leur convient pas fuivant les
mouvemens du Soleil Se de la Lune. Et pareequ'il
eft placé au 16 de Mars, les nouvelles Lunes qui
arrivent depuis ce jour-là jufques à la fin-de ces
années-là, arrivent, non aux jours de leurs Epac-
tes dans le Calendrier, mais au jour de devant.

Qu atrieme Table.

CEtte quatrième Table contient aufll, demême que les précédentes, les cent premiers
Cycles qui ont été ; Se tous eniemble font 65)3960
jours,18 heures,qui lepafléntprécifémenten 15100
années , pendant lefquelles il le pallè auflî précilé-
ment 23500 Lunes, qui font le même nombre de
jours Se d'heures.
Cycles. années. Lunes. jours, heur. min. mom.

1 2 3 5 6939 14 34 48
2 38 470 13879 5 9 36
3 57 7o5 208 1 8 19 44 2 4
4 940 2-7758 10 19 1 2

5 95 1T75 34498 00 54 00

6 114 141 a 41637 M 28 48
7 *33 1645 48 577 6 5 34
8 1 52 1880 5 5 5 1 ^ 20 38 24
9 171 2115 6 2456 11 13 12

10 15)0 2350 69396 1 48 00

11 209 2585 74335 I 6 22 48
I 2 228 2820 s3275 6 57 36
1 3 2 47 3^55 90214 21 3 2 24

H 2 66 3290 97154 1 2 7 12

*5 3 525 104094 2 42 •3
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Cycles. années. Limes, jours. , min. mom„

1-4 3°4 3740 II1033 1 7 1 4 4-8
17 3-23 3-995 "7973 7 51 3^
18 342 42 30 124912 22 16 2-4
19. 34i 444 5 131 8 5 2 x3 1 22

10 380 4700 13 8792 3 3-4 OO

2 L 399 493 5 I4573-I 18 10 48
2 2 418 5x70 152471 8 45 3.4
23 437 5405 1 59410 23 20 24
24 454 544° 144550 1 3 55 II

25 475 5875 173490 4 30 OO

l4 494 4l 1 0 180429 19 4 48.
27 513 4345 187349 9 39 3.4
28 532 4380 194309 20 14 24
2 9 551 48i 5 201248 X4 49 x 2.

3° 57° 7050 208188 4 24 OO.

31 589 7285 2x5x27 19 58 48,
32 608 752° 222047 10 33 34
33 427 7755 229007 1 8' 24
54 444 7990 235944 1 5 43 1 2

35 445 8225 242884 4 18' 00.

3 4 484 8440 249825 20 5 2 48
37 703 8495 254745 11 27 38"
38 722 8930 243705 2 2 24
39 741 9 x4 j 270444 14 37 12

4° 760 9400 277584 7 12 00

41 77 9 9435 284523 21 44 48
4Z 798 9870 29x443 12 21 3^
43 817 1 0 105 29840 3 2 5^ 24
44 834 10340 305342 17 31 1 2

45 8 5 5 10575 312282 8 4 00

44 874 108 10 319221 22 40
'

48
47 893 11045 324i4i 13 1 5 3-5
48 912 I X 280 3 3 3 101 3 5° 24

QJij
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Sixième Table.

CEtte fixiéme Table enfin, comme lescinq précédentes, contient les 19 Cycles fo«
laires qui fe pafient précisément en 7600 années.
Ils font de 400 années chacun ; & les 19 enfemble
font 2.775843 jours. Cette Table n'efl: que pour
connoitre quelles font les centièmes années qui
font majeures, & celles qui ne le font pas. Les cen¬
tièmes années qui ne font pas majeures, font trois
à trois dans la demiere colonne à droit, vis' à vis
des centièmes années majeures qu'elles précèdent.
Années avant Jesus-Chrisi.
Nombre centièmes jours des centièmes
desCycl. années Cycles années
folaires. majeures, folaires non-rnaj.

2 100

S 1400 il 2200
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Nombre centièmes
desCycl. années
falaires. majeures.

7 2 800

3 200

9 3600

I o 4000

Années difui
■ 1 x 4400

2 00

12, ' 4800
60 o

ET PERPETUEL. 233
jours des centièmes
Cycles années
folaires. non-maj.

Ç2500
I Q2 2 679.) 2600

C.2700
Ç 2 900

1x68776^3 oeo
C_ 3100
r 330a

1314873j 3400
C.3 5°°
- 37°o

14^0970^ 3 8o0
3900

41 03

I607067j 42 OOsJesus-CChris

13

14

15

5200
1000

5600
1400

6000

18 00

6 400
2 200

43 00

Ç 45 00
17531< 4^00

U 47OQ
Ç 49 00

18 992 61 s 5 000
C. 5 100
C 5300

2045358^ 5400
C5 5°°

Ç 5700
2i9i455< 9800

C.59°°
6" 61 00

^33755^< ^20°

T.

X OO

3 OO
400
5 OO
700
8 00

9 00
1100

1 200

1 300
1500
1 600

1700
1900
2 000

2x0©
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234 Instruc t ions du Calendrier.
Nombre centièmes jours des centièmes

TOVR L'INTELLIGENCE
& L'ufage de ces Tables.

LE s années qui fè comptent depuis la créationdu Monde jufques à fi fin , font divifées en
deux parties.

La première, contient toutes les années depuis la
création jufques à la Naifiance de nôtre Seigneur;
& on les appelle années du Monde fimplement.

La fécondé, contient celles qui fê font pafiées &
fe pafléront depuis la Naifiance de nôtre Seigneur
jufques à la fin du Monde ; & on les appelle années
de J e s u s-C h r i s t.

La neceflité de cette divifion des années en ces

deux parties, eft que ces Tables précédentes fine
pour trouver les âges du Soleil & de la Lune, &
celui du Monde ; le nombre & la durée des par¬
ties du temps tantfolaires que lunaires , commu¬
nes & aftronomiques ; & les mois , les jours , &
les heures , minutes, momens ou inftans, aufquels
font arrivées ou arriveront toutes les nouvelles Lu¬
nes en toutes les années depuis la création duMonde
jufques à fi fin.

6~JOO 2500
ZJOO

ï8 7200
3 OOQ

19 7^00
3 400

7000 2800
7100 2900

73 00 3 100
7400 3200
,7500 3300
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UNIVERSEI ET PERPETUEE.
Or on ne peut faire aucune queftion touchant-

ces chofes-là, où une année fait exprimée, fans y
exprimer en même temps quelle elie^eft en nom¬
bre ou du Monde, ou de J.C, autrement on ne

fçauroit pas fi elle feroit peu ou beaucoup éloignée
de la création du Monde, ni par confequent ré¬
pondre à la Queftion. Par exemple, fi on deman¬
de it en quel jour a été la nouvelle Lune arrivée en
Mars de l'année 1704, pareequ'ily a eu une année
1704 du Monde, & une année 1704 de J.C; on
ne peut pas fçavoir de laquelle des deux années
1704 on parle, fi on n'exprime ou du Monde , ou
de J.C. Mais en exprimant que cette année eft la
!7o4deJ, C, on trouve aufli tôt qu'elle eft la 5904
du Monde, & qu'elle eft éloignée d'autant de fa
création, parceque4zoo années avant laNaiftance
de J.C, & 1704 depuis, font juftement 5904 an¬
nées.a a 4200

1704

5704
Il y a précifément 4200 années du Monde avant

laNailfance de nôtre Seigneur, comme il eft prou¬
vé en la page 37, & en plufieurs autres endroits de
nôtre Traité.
Toutes les lignes de ces Tables font autant d'Opé¬

rations & fupputations, defquellcs chacune four¬
nit le fujetà plufieurs Queftions curieufes touchant
les âges du Soleil Se delà Lune, Se celui du Monde;
le nombre Se la durée des parties du temps; & les
nouvelles Lunes, comme il eft dit ci-devant.

Les Queftions que l'on peut faire fiir cette ma¬
tière , font fimples ou compofées.

Les fimples, font celles dont le fujet & la réponlê
feconnoît par une feule Opération 5 comme font
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toutes celles de la première Tablc.

Les compofées, font celles dont le fujet & la ré-
ponfe fe connoît par pluficurs Opérations, comme
font cellesfjui fe tirent de plufieurs Tables.

Pour répondre aux Queftions touchant les âges
du Soleil & de la Lune, & le nombre & la durée
des parties du temps}il faut fe fervir des Opérations
delà première Table. Mais quand il s'agit de ré-
f)ondreaux Queftions touchant l'âge du Monde &es jours des mois ou font arrivées ou arriveront
les nouvelles Lunes , il faut prendre les Opérations
de la féconde Table.

Chaque opération de la Table fournit le fujet à
fépt Queftions pareilles aux fui vantes : mais en mê¬
me tems elle donne les réponfes des quatre pre¬
mières , fi on fait attention au titre qui cft avant le
mois de Janvier de l'année où fe trouve l'Opération
qui a fourni le fujet de ces Queftions. Par exemple,

Q^u ESTIONS.

I. En combien de jours , d'heures, de minutes,
de motnens, & d'inftans, outre les jours , fe font
paffiées les ië3 Lunes du premier Cycle ;

II. De quel mois de l'année a été la dernierede
ces 163 Lunes ?

III. De quelle année du Cycle a été cette 16f
Lune 2

IV. De combien de jours & d'heures , de mi¬
nutes , de momens, & d'inftans, outre les jours,
étoient âgez le Soleil Se la Lune au dernier inftant
de ces 1^3 Lunes ?

V- De combien de jours & d'heures, de minu¬
tes , de momens,& d'inftans, étoit âgé le Monde à
l'inftant que ces 163 Lunes ont fini'
yi. En quel mois, en quel jour du mois, Se 3
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uelle heure ou minute, ou moment, ou inftant

du jour a fini la derniere de ces Lunes ?
VII. En quel mois, en quel jour du mois, Se

àquelle heure,ou minute, ou moment, ou inftant,
a été nouvelle cette derniere Lune >

L'Opération 163 indiquée par le même nombre
dans la première colonne de la première Table , a
fourni le fujet de toutes ces Queftions: & fi vous
prenez garde au titre qui eft avant le mois de Jan¬
vier de l'année où Ce trouve cette Opération, elle
vous donne ces quatre réponfes.

La I. Que ces 163 Lunes le font paflees en 4813
jours ,10 heures, 19 minutes 8c 44 inftans.

La II. Que la derniere de ces 163 Lunes a été
celle du mois de Mars.

La 111. Que cette derniere Lune a été de la
quatorzième année du Cycle.

La IV. Que le Soleil 8c la Luneétoient âgezde
4813 jours, 10 heures, 19 minutes, & 44 inftans,
iiu dernier inftant deces 16*3 Lunes, parcequ'elles
ont commencé au premier inftant de leur création.
Pourrépondreaux autres Queftions, il faut pren¬

dre la même Opération 163, non dans la première,
mais dans la fécondé Table ; elle donne juftement
la réponlê de la cinquième Queftion ; à fçavoir,
La V- Que le Monde étoit âgé de 4810 jours, 22

heures, 19 minutes, 8c 44 inftans, au même inftant
que ces 163 Lunes ont fini; (ce qui eft à remarquer,)
pareeque comme les Opérations de la première
Table donnent les âges du Soleil 8c de la Lune en
donnant le nombre des jours, des heures, des mi¬
nutes, des momens & inftans des Lunes propofées,
celles de la fécondé Table donnent l'âge du Mon¬
de, en donnant le nombre des jours, des heures,
des minutes, des momens 8c inftans du Cycle,ou
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des Lunes qui fe font pafTées dans le Cycle.

Deces48io jours, 22 heures, 19 minutes, &£
44 inflans du Cycle, il en faut ôter tous les jours
des 13 années qui ont pafTé avant la quatorzième
du Cycle ; 8c pour en fçavoir le nombre, il faut
trouver le nombre 13 dans la première colonne de
la. troifiéme Table. L'Opération qui l'indique, les
donne au nombre de 4748 dans la derniete colonnet
îefqucls étant ôtezdes 4810 jours, 22 heures, 19
minutes & 44 inftans, il en refte 61 jours , 22
heures, 19 minutes, & 44 inflans, qui font tous
les jours, toutes les heures, toutes les minutes, 8t
tous les inftans de la quatorzième année du Cycle,
paflèz jufques à la fin de cette derniere Lune.a II
faut enfuite trouver dans la première colonne du
Calendrier le nombre,(non 62,) mais 63, Se voir
quel eft le jour du mois qui répond à ce nombre
63. Ce jour-là eft celui auquel a fini cette derniere
Lune propofée, à 10 heures, 19 minutes, 8c 44
inftans du foir. Or c'eft le 2 de Mars fuivant le Ca¬
lendrier univerfel, Se le 4e du même mois fuivant
le Calendrier Grégorien. Par confequent, il eft
confiant pour

. La 6e , Que la derniere de ces 163 Lunes a fini le
2 de Mars fuivant le Calendrier univerfel, 8c le 4
du même mois fuivant le Calendrier Grégorien, à
22 heures 5 c'eft à dire à 10 heures, 19 minutes,
8c 44 inftans du foir ; 8c aufïïtôt la 164e Lune a
été nouvelle.

Pour trouver en quel mois, en quel jour, 8c à
quelle heure a été nouvelle cette derniere Lune, il
faut prendre les jours, les heures, les minutes, les
momens, 8c les inftans de l'Opération 1^2, qui
donne 4781 jours,9 heures, 35 minutes, 27 mo¬
mens, 8c 36 inftans ; Se en ôter tous les jours des
13 années, comme il vient d'être dit, il en refte y
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jours, 9 heures , 35 minutes , 27 momens, & 36

t> inftans, qui font tous les jours, & toutes les heu¬
res, minutes, momens & inftans de la quatorzième
année, paffez avant cette nouvelle Lune. Il fauten¬
core, comme ci-devant, trouver le nombre,(non
33,) mais 34 dans la première colonne du Calen¬
drier, & voir quel eft le jour du mois qui y ré¬
pond. Or c'eft le3 de Février fuivant le Calendrier
univerfcl, & le 2 du même mois fuivant le Calen¬
drier Grégorien. Il eft donc confiant pour

La 7e, Que cette derniere Lune de 163, a été nou¬
velle le 3 de Février, & le 2 du même mois fifi-
vant le Calendrier Grégorien,à 9 heures.

a 48iojours, 22heures, 19 min.&44inftans,
ôtez 4748.
Il refte 62. jours, 22 heures,19 min. 8c 44 inftans.

b 4781 jours,9 heures, 3 5 min.27mom.36inft,
ôtez 4748,
Il refte 33 jours, 9 heures,35 min.27mom.36inft.
Il ne s'eft pafle, & nefe paffera jamais aucune

Lune dans aucun Cycle, depuis le commence¬
ment duMonde jufquesàfa fin, qui nefe rapporte
à quelqu'une du premier Cycle, 8c telles que les
Lunes font en nombre dans un Cycle, elles le rap¬
portent aux mêmes en nombre du premier Cycle.
Par exemple, toutes les 163e fe rapportent à la
163e du premier Cycle , & routes les dernières des
Cycles fe rapportent à la derniere du premier Cy¬
cle^ ainfi des autres: ce qui fait qu'il ne s'eft paffé
& ne fe pafTera jamais aucune Lune, de laquelle
on ne puifle trouver les mois , les jours, & les heu¬
res , minutes, momens & inftans aufquels elle a
efté nouvelle, Si elle a fini en la, maniéré expoféc
çi-deftiis.
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Qy estions de la troisieme Tàble.
I. En combien de jours 8c d'heures , de minutes

& de momensfe paffent ij années folaires aftro-
nomiques î

II. Quelle différence y a-t-il entre les années
folaires agronomiques., 8c les communes ?

L'Opération indiquée par le nombre 13 qui fe
trouve dans la première colonne de cette troifié-
meTable,donne les réponfes de ces deux Qu eftions»

La première , que 13 années folaires aftronomi-
ques, font 4748 jours, 3 heures, 39 minutes, & 36
niomens.

La fécondé, Que les années communes con¬
tiennent précifément des jours, 8c les aftronomi-
ques des heures, des minutes, Se desmomens,ou*
tre des jours.

Il y paroîc encore une autre différence ; mais
elle eft accidentaire. C'eft que les années commu¬
nes majeures ont un jour plus que les aftronomi-
ques : 8c cela arrive de ce que le jour qui les fait
majeures neleur convient pas fiiivant les mouve-
mens du Soleil 8c delà Lune; mais il leur eft don¬
né feulement pour garder l'ordre établi, deceî
années-là, ci-devant appellées biftèxtiles.
Questions de la quatrième Table»

I. En combien de jours & d'heures, de minutes,
de momens, & d'inftans, fe paffent dix Cycles ?
II. Combien d'années fe paffent en dix Cycles î
III. Combien de Lunes fe paflènt en ces dix

Cycles i
L'Opération indiquée par le nombre 10, qui le

trouve dans la première colonne de la quatrième
Table, a donné le fujet de ces Qucftions; 8c elle

en
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en donne les réponfes : A fçavoir,

La première, que 10 Cycles Ce pafiènt en 69396
jours, 46 minutes, & 40 momens.

La fécondé, qu'en ces 10 Cycles il fepaflè 190
années.

La troifiéme, qu'en ces mêmes 10 Cycles il le
palTe 2350 Lunes.

On peut faire encore toutes les Qucftions delà
première Table : A fçavoir ,

Premièrement, en combien de jours & d'heures,
de minutes, de momens, Ce font palTées ces 2350
Lunes.

Secondement, de quel mois de l'année a été
la derniere de ces 2350 Lunes : Et ainfl les autres
Queftions, aufquelles il faut répondre de la même
maniéré qu'il a été répondu à celles de la première
Table.

Ce qu'il y a à obferver, eft que pour trouver les
jours Se les heures, ou minutes, ou momens, ou
inftans, aulqueîs la derniere de ces deux mille trois
cens cinquante Lune a été nouvelle & elle a fini,
il faut rejetter ou paflèr fous filence les dix Cy¬
cles & leur foixante-neuf mille trois cens quarre-
vingt-feize jours , retenant feulement leurs qua-
rante-fix minutes & quarante momens, qu'ils
ont outre leurs jours, pour les ajoûter aux jours
& aux heures de la derniere Opération de la
fécondé Table, pareeque cette Lune étant la der¬
niere d'un Cycle, elle Ce rapporte à la derniere
Opération du premier Cycle. Cette derniere Ope-
ration du premier Cycle donne fix mille neuf
cens trente-fept jours, quatorze heures, trente-
quatre minutes , & quarante- huit momens, y
ajoûtant les quarance-fix minutes Se les quarante
momens retenus des dix Cycles, on fait fix

.Q-
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mille neuf cens trente-fept jours, trois heures,
vingt-une minutes, & vingt-huit momens, def-
quels il faut ôter les jours des dixhuit années
qui ont précédé la dixneuviéme& la derniere du
Cycle. L'Opération indiquée par le nombre 18,
dans la première colonne delà troifiéme Table,
les donne dans la derniere colonne de la même
Table au nombre detf574 jours,lefquels étant ôtez
des 6737 jours,3 heures,21 minutes,& 28 momens,
il en refte 363 jours, 3 heures, 21 minutes, & 28
momens, qui font tous les jours, heures, minutes.
Se momens de la dixneuviéme année du Cycle,
pafl'cz avant la fin de cette derniere Lune propo¬
sée en queftion ; il faut enfuite trouver le nombre
363 dans la première colonne du Calendrier, &
voir le jour du mois qui répond à ce nombre,pour
trouver le mois, le jour, Se l'heure, ou minute,
ou moment, ou inftant auquel a été nouvelle cette
même Lune. Au lieu de prendre Se fe fervir de la
derniere Opération de la fécondé Table , il faut
prendre la precedente, quieft la 234e, elle donne
£707 jours, 23 heur. 51 min. 131110111. Se 12 inft,
aufquels il faut ajouter les 44 minutes Se 40 mom,
retenus des 10 Cycles, comme il eft dit ci-devant,
ils font enfemble £907 jours, 14 heures, 37 min. 53
momens, & 12 inftans,defquels il faut ôter, com¬
me ci-devant, les £574 jours des 18 années qui
ont précédé la 19e du Cycle, il en refte 333 jours,
14 heures,37 minutes, 53 momens, & 12 inftans,
qui Ce font paftèz de la 19e année du Cycle avant
cette nouvelle Lune en queftion ; trouvez enfuite
dans la première colonne du Calendrier le nom-
bre(non 3 33,)mais 334, le jour du mois qui ré¬
pond à ce nombre 334, a été le jour de la nouvelle
Lune en queftion, à 2 heures, 37 minutes, 53 mo¬
mens, & 12 inftans après midi.
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Questions de la cinquième Table.
Toutes les Queftiotis de cette cinquième Table

font pareilles à celles de la quatrième , & il y faut
répondre de la même maniéré qu'il vient d'être
expofé ci-devant.

En quel jour, Si à quelle heure , ou minute, ou
moment, ou inftant du mois de Mars de l'année
de Jesus-Christ 1704, eft arrivée la nouvelle
Lune >

Pour répondre à cette Queftion , il faut
fçavoir combien d'années fie font paffées depuis
la création du Monde jufques à cette année de
Jesus-Christ 1704 exclusivement ; &pour le
fçavoir, il faut faire cette Opération, c'eft à dire,
pofcr les 4200 années paffées avant la Naiffance
de Jesus-Christ, Si y ajoûter les 1703 années
paiïées depuis, jufques à l'année 1704 exclusive¬
ment -, & elles font enfemble 5903 années : de
forte que cette année de Jesus-Christ 1704,
eft celle du Monde 5904.

Il faut encore fçavoir combien de Cycles fo
font pafïèz en ces 5903 années, Si pour le fça¬
voir , il faut encore faire cette autre Opération ,

c'eft à dire , divifèr ces 5903 années par 19, pour
en faire des Cycles, le quotien en eft 310, qui
font autant de Cycles , & il en refte 13 années:
de forte que cette année 1704 eft la quatorzième
du Cycle yir.

Il faut enfin fçavoir combien de Lunes fe fonc
paflées pendant ces 310 Cycles , Si ces années
jufques à cette nouvelle Lune arrivée en Mars de
cette année de J e s u s-C hrist 1704; Si en
combien de jours, Se d'heures, de minutes, de
raomens, Si d'inftans, fe font paffées toutes ces

R ij
-
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Lunes. Pour fçavoir toutes ces chofcs là , il ne
faut que fe fervir de ces trois Opérations.

La première eft de la cinquième Table, elle eft
indiquée par le nombre 300 qui fe trouve dans la
première colonne, & elle donne 300 Cycles,
5700 années, 70500 Lunes, 2081882 jours 5c
6 heures.

La fécondé Opération eft de la quatrième Ta-,
ble, elle eft indiquée par le nombre 10 dans la
première colonne , & elle donne 10 Cycles, 190.
années, 2350 Lunes, 69^6 jours, 46 minutes, Sç
40 inftans.

Latroifiéme Opération eft de la première Ta¬
ble, elle eft indiquée parle nombre 163 dans la
première colonne, & elle donne 13 années non
exprimées, mais iôus-cn tendues, cette Opéra-,
tion fe trouvant dans la quatorzième année du
Cycle 163 Lunes, dcfquelles la derniere eft du
mois de Mars, & 4813 jours, 10 heures, 19 mi¬
nutes, & 44inftans. Il faut enfin ajoûcer enfemble
ces trois Opérations; elles donnent 310 Cycles,
«5903 années , 73013 Lunes, 215^091 jours, 17
heures, 5 minutes, 1 moment, & 44 inftans ; qui
font tous les jours, toutes les heures, toutes les
minutes, tous les momens , 5c tous les inftans ;
tous les Cycles, toutes les années, & toutes les
Lunes qui fe font paftées depuis la création du
Soleil & de la Lune, juiques à la nouvelle Lune
arrivée en Mars de l'année de J e s u s-Ch s. is t

î.704.

8 4200
ajoutez 1703
Total "5903

x
b xx 1

S05 (31 o

XX
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OPERATIONS.

Cycles.années.Lunes, jours, heur.mi.mo.infl.
c I. 300 3700705002081882 6 00 00 00
II. 10 190 2350 69196 00 46 00 40
III- 13 163 4813 10 19 00 44

Total 310 5903 73013 2156091 17 5 1 24

Voilà la manière de trouver & fçavoir, I. Com¬
bien d'années. II.Combien deCycles.III.Combien
de Lunes. IV. Combien de jours, & d'heures, de
minutes,de momens ,& d'inftans,fe font paffez de¬
puis la création du Monde jufques aune nouvelle
Lune propofée comme eft celle-ci arrivée en Mars
de l'année de Jesus-Christ 1704. V. De quel
mois a été cette Lune nouvelle en Mars > Et VI.
Quel âge avoient le Soleil Se la Lune à l'inftant
de cette nouvelle Lune , & par confequent de ré¬
pondre à toutes les Queftions qu'on en peut faire.

Mais pour trouver Se fçavoir en quel jour du
mois de Mars, & à quelle heure, ou minute, ou
moment , ou inftant eft arrivée cette nouvelle
Lune , il ne faut que prendre les jours , les heu¬
res , les minutes, les momens, Se les inftans de la
même Opération 163, dans la fécondé Table, au
lieu de ceux de la première, ils y font au nombre
de4810 jours, 22 heures, 19 minutes, & 44
inftans, aufquels il faut ajoûter les 6 heures des
300 Cycles, 8e les 46 minutes & 40 inftans des
10 Cycles,en rejettant ou partant fousftlence tous
les jours de ces 310 Cycles marquez en l'addition
ci-devant, première Se fécondé Opération , on
fait 4811 jours, 5 heures, 5 minutes, 1 moment,&
24 inftans, defquels il faut ôter tous les jours des
13 premières années du Cycle qui ont précédé la
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quatorzième année du même Cycle. L'Opération
indiquée par le nombre 15, dans la première co¬
lonne de la troiftéme Table, donne ces jours-là
dans la derniere colonne de la même Table aa

nombre de 4748, lefquels étant ôtez des 4811
jours, 5 heures , 5 minutes, 1 moment, & 24
inflans fufdits , il en refle 63 jours , 5 heures5
minutes, 1 moment, 8c 24 inflans, qui font tous
les jours, toutes les heures, minutes, momens, &
inflans paflêz de l'année 1704, avant la nouvelle
Lune arrivée en Mars de la même année.

Il faut enfuite trouver dans la première co¬
lonne du Calendrier le nombre ,.(non 63,) mais
64, 8c voir quel efl le jour du mois qui y répond,
ce jour-là efl celui de la nouvelle Lune. Or c'eft
le 3 de Mars fuivant le Calendrier Univerfel, 8c
le 5 du même mois fuivant le Calendrier Gré¬
gorien.

Par confequent cette nouvelle Lune arrivée en
Mars de l'année de Jésus-Christ 1704, a été
le 3 fuivant le Calendrier Univerfel, 8c le 5 du
même mois fuivant le Calendrier Grégorien.
3 4810 jours,22 heu.12 min.mo.qqinfl.,

i 6 46 40 64811
474^

Total4811 jours, jheu.y min.i mû. 24infl._
De ce qu'il efl prouvé ci-devant que la nouvelle

Lune arrivée en Mars de l'année de Je scs-

Christ 1704, a été le 5du même mois ; il s'en¬
fuit que la Fête de Pâques a été celcbrée quatre
femaines entières trop tôt, & contre le temps pref-
crit par le Concile de Nicée , parcequ'elle a été
célébrée le premier Dimanche, après le xiv. de
cette Lune-là, qui a été le 18 du même mois ; &
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fuivant le Concile de Nicée , elle ne doit être cé¬
lébrée que le premier Dimanche après le xiv. àe
laLune, & ce xiv. ne doit être que le 21 de Mars,
ou après: ainfi la Lune Pafcale ne peut être nou¬
velle avant le 8 de Mars , comme l'enfeigne le Ca¬
lendrier Romain, Can. VI. de Feftù Adobilibas.
Par confequent cette nouvelle Lune étant arrivée
le 5 de Mars, elle n'a pas dû être la Lune Pafcale.
il cft vray que pour l'erreur du jour qui manque
aux années paliées, ce cinquième jour de Mars a
paru & a pafle pour en être le 6-, mais il eft vray
aufli que la Lune a été fibien nouvelle en ce jour-
là, que le feptiéme elle a paru à tout le Monde :
Par confequent elle n'a pas pû être nouvelle le 8 de
Mars, de il eft confiant que la Fête de Pàqueaété
célébrée quatre femaines entières trop tôt.

Cet inconvénient eft arrivé uniquement du
changement de la correfpondance des Epaétes au
Nombre d'or qui a été fait en l'année 1700, par-
ceque fans ce changement, cette année prelente
i704,auroir eu le nombre Epaétal x x 1 v,comme de
coûtume , lequel fe trouve au 7 de Mars dans le
Calendrier Grégorien , & on n'auroit conté la
nouvelle Lune que du fept de Mars, fans penfer
à faire la Pâque dans cette Lune-là, non plus que
par le pafle. C'eft donc uniquement pareequ'on
a fubftitué le nombre Epaélal xxiij, qui fe trouve
au 8 de Mars dans le Calendrier Grégorien , côr-
refpondant au Nombre d'or 14, à la place du
nombre Epaélal xxiiij, qui y a toujours corref-
pondu par le pafle, qu'on a célébré la Fête de Pâ¬
ques trop toc de quatre femaines entières, ce qui
atriveroit en toutes les 19 années une fois , ft 011

necorrigeoit pas cette erreur fi importante à l'hon¬
neur de l'Eglife.
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Que ceux qui fôûtiennent la juftefle du Calen» ■

dricr Grégorien, lé juftifient s'ils peuvent de cette
erreur, je ne croy pas qu'ils le puiïïènt faire.

Que ceux auffi qui voudront critiquer cet Ou¬
vrage, foit en augmentant ou diminuant le nom¬
bre des années, ou des Cycles , ou des jours qui y
font expofez, je les prie de marquer combien il
en faut plus ou moins, & qu'ils en donnent des
raifons valables.

F I N.

I.v. ;■ ■
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APPROBATION.

J'Ay lit le Traité du CalendrierDniverfel & Perpétué!, ayparaphé les feuillets au nombre de 8i, & n'y ay rien
trouvé qui en puifle empêcher l'impreflion , fi Monfei-
gneur le Chancelier a agreable d'en accorder le Privilège,
fait le 6 de Septembre 1697. Sinné, Cousin.

PRIVILEGE BU ROT.

LOUIS par la gracede Dieu,Roy de France &de Navarre : A nos amez & féaux Confeillers,
les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres
des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Prévôt de
Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils,
êc tous autres nos Officiers qu'il appartiendra,
■Salut. Nôtre cher& bien amcMaîtrcMicHEt
Touraine Prêtre, Nous a fait remontrer qu'il
defircroit faire imprimer un Livre intitulé, Traité
ResInflruEèiows du CalendrkrVniverfd&Perpétuel:
Ce que ne pouvant faire fans nôtre Permiffion , il
Nous a trcs-humblcmcnt fait fupplier de luy accor¬
der nos Lettres fur ce neceffirires. Aces causes,
voulant favorablement traiter l'Expofant,Nous luy
■avons permis & accordé, permettons & accordons
par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre ci-
<delïus,par tel Libraire ou Imprimeur,en unouplu¬
sieurs Volumes,& en tel marge,caraderes,&autant
de foisquebon luyfemblera, pendant le temps de
huit années conlècutives,à commencer du jour que
ledit Livre aura été achevé d'imprimer pour la pre¬
mière fois -, icelui frire vendre & débiter partout
nôtre Royaume. Faifons défenfes à tous Libraires,
Imprimeurs,& autres,d'imprimer,faire imprimer,
vendre ni débiter ledit Livre fous quelque pretexte
que ce foit, même de correction, augmentation,
changement de titre, impreffion étrangère, ni autre¬
ment, fans le confentement duditExpofant ou de
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fcs Ayans caufe, à peine de confifcation des Exem¬
plaires contrefaits, trois mille livres d'amende, &
de tous dépens , dommages & intérêts, à condi¬
tion qu'il fera mis deux Exemplaires dudit Livre
dans nôtre Bibliothèque publique , un en celle de
nôtre Cabinet des Livres de nôtre Château du Lou¬
vre, & un en celle de nôtre tres-cher& féal Cheva¬
lier, Chancelier de France, le Sieur Boucherat
Commandeur de nos Ordres 5 comme aulfi défaire
imprimer ledit Livre fur de beau &c bon papier,&en
beaux caraéteres, fuivantles Reglemens de la Li¬
brairie & Imprimerie des années 1618 & i486, que
l'impreffion s'en fera dans nôtre Royaume & non
ailleurs, & de faire enregiftrer ces Prefentes fur le
Regiftrede la Communauté des Marchands Librai¬
res & Imprimeurs de Paris,le tout à peinede nullité
des Prefentes ; du contenu dcfquelles Nous vous
mandons & enjoignons faire jouir & ufer ledit Ex-
pofant & fes Ayans caufc, pleinement & paifible-
mentjCeflant & faifant ceflèr tous troubles &c empê»
chemens contraires. Voulons qu'en mettant au com¬
mencement ou à la fin dudit Livre l'Extrait des
Prelèntes, elles foient tenues pour dûëment ligni¬
fiées, êe qu'aux Copies collationnécs par l'un de nos
amez & féaux Confeillers-Secretaires,foy foit ajoû-
tée comme à l'Original. Commandons au premier
nôtre Huiffier ou Sergent fur ce requis, faire pour
l'execution des Prefentes tous Exploits, Significa¬
tions,& autres Aêtes de Juftice rcquis& neeelTaires,
fans pour ce demander autre permiffion,nonobftant
Clameur de Haro,Chartre Normande, Ôc Lettres à
ce contraires. Car tel ell nôtre plaifir. Donné à
Verfailles le 19 Février l'an de grâce 1699. Signé,
Par leRoyenfonConfeil, De Saint Hilaire.

Regijiréfur le Livre de la Communauté des Imprimeurs &
Libraires, conformément aux Reglemens. A Paris le 14-AIan
1O99. S igné, R ALL ARV, Syndic.
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PONTIFïCI NOSTRQ

CLEMENTI XL
RATIONES CUR NECESSE SIT

operam dare novae Corre£tioni
Calendarii Romani.

H JE RATIONES EX PROPOSITIONIBUS
& Conciufionibus fequenribus adeo
evidencer patenr, uc nemo fie quem
latere poffint. Unde his lectis & exami¬
nais à Doctore Sorbonico,ipfe icripfît;

Mirum que Jlupvre teneantur tôt hominum
millia, qui quotidie Calendario utuntur ita.
uti reformatumfuit, anno redempta gentis
ifS2, ncc in eo deprsbendant innumem
quibuifeatet errores.
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ANCriSS'IME PATEÈ,

Veflra San Bitm , mihi parcere dignttur, fi ad
iilam, a iffiunii anni 1701, hoc vpufcutum de ratio-
nibùs car nova correBtioni Calendarii Romani operam
dare necejfe fit, tertio mittere audeam. Ad id z.elut
gloria Dei , & honoris Janiïa Roman* Ecclefist me
impulit, me injcio, an illud ufiqtte ad ipfampervenerit-^
Jam er.im inïmici hujus Santtijfimà Eccltfia, eam
irridere mihi videntnr, ex eo quodfc habere leges
h Patribus Concilii Nicani, injpirante SpiritufianBor
infiitutas glorietur, & ipfiamet illas non obfervet,
quod nhrds veram e.fi, &itaexpcrienùâ perfipiciium»
hoc ann'o pràfenti k Nattvitate Chrifli 1704 tefiante,
Ht neminem latere pojfit.

Ex Décréta enim ConciliiN"ic*ni,feflum Pafchale>
ex qu'o pendent reliqua Fcfia rnobilia, ceiebrari debet
die Daminico qui proxime fuccedit xiiij Luna primi
menfis. Is autem menfis vocatur primas cfias xiiij
Luna, velcadit in dietn Verni ïAiquinoclii , qnod
die vigefima prima Aiartii contingit, velpropius
ipfum fequitur, non autem,, quod notandnm eft, illum
pr&vénit.

Vnde, fefium Pafchale anni prafentis 1704, &
confequenter reliqua Fefia mobilia ab èo pendentia >

quatuor hebdomadis plenis, citiùs quam decet juxta
Decreturn facri Concilii Nicani celebratum fuijfe
confiât, quia hanc xiiij L unara Pafchalem, non in.
di em vigefirnamprimamMàrtii,fedin diern decimam
nonam ejufdem menfis, etiam experientiâ cecidijfe,
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confiât; quantumNovilun'uimnonoElavo die Martïis
ut decebat ,fcd ita diefexto ejufdem merifis ,fuit, ut
die feptimo oclavum praccdente Luna clam coram
omnibus appartient. Hune ■errorern & places alios
jam in mtis feriptispubliées atque in moTraBatu de
Calendario uniuerfali & perpetuo nondum tune }fed
modo , inlucern edito, multoties prœdixi & dernonf-
travi.

Egohodie, SANCTJSSIME PATE R,
hune Tratlatum cum Calendario univerfali & per¬
petuo ejufmodi quoda Summês Pontificibees Romanis,
din dcfiâeratum &fiepius tentation efi a hoc efl nulles
erroribus prœfentibus & futures obnoximn, Veflret
SanBitatis pedibees& autoritati fubrnitto,fuppliciter
petens ut a vefira autoritate approbation-em & ufum
accipiantut in poflerum arnbo fint ad laudem &
gloriam Dei-, ad honorera & utilitatem San lia Eccle-
Jia Romane s & ad Vefira SanBitatis perpétuant
memeriam. Cui,

g A NCTl S SiME PATER,

Devotiflîmus & obfequentiflîmus fum
Filius & SÊrvus} Michaïl
Tguraini Sacerdos& Domina:
Noftrx c Margenciaco, prope Lu-
teciam Paftor.

Parifis, die 30 Decembris,
ami Domini
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SANCTI S S IMO

FAT RI NOSIRO
P A P JE

CLEMENTI XL

C-V M, S.ANCTIS SIME PATER, à?viginti quinpue annis & fupra, Calendarium
Ramanum, jam a- Summo Pontifj.ce Gregorio XIII\
anno Domini i;Sz. emendatum legerim, ac perlege-
rim, in eor/ue propofitionesfecjuentes invenerim, qug
nonfolumfibiinvicem adverfiantur, ut conclufiones
ex eis deprom.pt& luculenter dcmonftrant : fed earum
plures menti, ftatutifc/ue Ecclefiœ, necnon ejufidem
Calendarii veris principiis répugnant. Ideo illas col¬
legC&ad te, SANCTIS SIME PATER,
mifi ; cjuafi rationes, cur nova ac légitima correc-
tioni dilli Calendarii operatn dare necejfefit. Ejufi-
modi corrcclio jàm diu <$"fapiffime a Surnmis Pon-
tificibus Romanis tentata efi : verurn. propter magnas
& ferè inextricabiles diffi'cultates quas fiemper ha-,
huit, abfolvi& ad optatum finem perduci, ad hoc
ufcjue tempus non potuit. II!a tamen fine clarnore 3,

fine fumptu mine ficri potefi-, irnmo jam fallu
'efi, & Calendarium efi uniuerfale & perpetuum„
omnifque errons prafentis & futurs expert. Te

A iij
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Authorc, SANCTIS SIME PATER, $
tibiplaeeat uti labort ac opere,

fVAE SANCTITATT

Devotiffimi Filii M x c h a e î. i-s.

Touraine , Ecclefiae-
Parochialis Dominât Nortrar
è Margenciaco Partons 3

prope Paxirtos,

Tarifa, die Tîjmii,
avril Domirii

U t hxc correctio perfech fin, duo tantùm ïequi-
ïuntur: unum, u: prxtcr quatuor quofque annos
biflèxtilesordinarios , unus tantùm annus bifîextilis
fiât ; Altetum, ,ut Epadtx à locis quibus apport t®
funt in Calcndario Gregoriano mu teneur, & ad
loca3 quibus apponuntur in fupradiétQCalcndario
jeîovo & univerfali ponantur.
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PROPOSITIONE.S
ET TABEL h/£

E CALE ND A RIO ROMANQ

DEP ROM P T JE-,,

€ V M_

CONCLUSIONIB.US EX I P S î 5.

defumptis.

prqpqsitio prima.,,
Ex Bulla S-ummi Pontificis Gregorii XIII.

Cu r avi mus non folùm rEquinocHum?vernum in priftinam fèdem, à quâ iam à
Concilio Nicxno decem circiter diebus rcccffit,
reftîtuendmtij & xiiij Pafchalcm fuc-in loco,a quo
quatuor & eo amplius di.es 0 hoc tempore diftat-,
ï.eponendam„.

propos x.t i q S.e c v n d a.,,

Ex. Canone primo Gahndqru Romani..
Continet autem hic Cycius aurei Numcri annos

19,, quia poft 19 annos foiàtcs elapfôs, rcvertuntur
Novilunia ad cofdcm dies menfium, licèc nonom-
uino précise, fcd aliquâ.diei particule citiùs.
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Propositio Tt rtia»

Ex eodem Canone.

Propterea quod Yetercs putabant Novilunia
tran facto fpatio 19 annorum folarium ad eundem
prorlus diemeandemque horam redire: quod verurn
non efbj cùm Novilunia paulô cirius quàm fpatium
19 annorum fôlarium compleatur ad eandem fe-
dem redeanf.

Propositio Quart a.
Ex eodem Canone.

Hincfa£him eft, ut Novilunia hoc temporepîuf-
quam quatuor dies diftent abaureo Numéro in veteri
Calendario Romano.

Propositxo QjjîntA..
Ex Canone fccundo.

Progrediuntur enim Epadtre omnes per continuai»
augmentum 11 dierum , abje&is tamen 30 quando
rejici pofl'unt.

Propositio Sexta.

Ex eodem Canone.

Quodideo fit, ut ultima Lunatio Embolifmica
currente aurco Numéro 19, fit tantùm 29 dierum.
Si enim 30 diescontineret, ut aîiae fcx Lunationes
Embolifmicae, non redirent Novilunia, poft 19
annos iblares ad eofdena dies, fcd versus calcem
menfium prolaberentur, contingerentque uno die
tardius quàm ante 19 annos.

Propositio Septima.
Ex eodem Canone.

Ut nimirum Lunationes ita fibi mutuo fuccedant.
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ut atrernatim fèx contincant jodies, Se fcx aliac dies
tantùm 29 compledantur.

Propositio Octava.

Ex eodem Canon t.

Ubi ergo illa Epada vel fignum * in Calendario
inventum fuerit ,. eo die Noyiluniura fier.

Ex eodem Canon e.

Trima Tabella EpaElarum reftpondentium aureis
Numéris ab Idibus OElobris anni correElïonis

is82j lift]ne ad annum 1700 excluftvè.
AureiNum. 6,7,%,?, 10, n, 12,13,14, ij, 16, 17,

18, 19, 1, 2,3.

Epadae xxvj. vij.xviij.xxix.x. xxj. ij. xiij. xxiv. V.
xvj. xxvij. viij. xix. j. xij. xxiij. •

Aurei Num. 4, 5.
Epadae iv. xv.
Secunda Tabella EpaHarum rejpondentiunt aureis

Numéris, ab anno 1700 inclufive , uftque
ad annum 1900 excluftvè.

Aurei Num. 10,11,12, 13,14,15,16',17,18,19,1,2,
3J 4J h 7' 8, 9*

Epada: ix. xx. j. xij. xxiij. iv. xv. xxvj. vij, xviij.*.
xj. xxij. iij. xiv. xxv. vj. xvij. xxviij.

Tertia Tabella EpaElarum reftpondentium aureis
Numéris, ab anno 1900 inclufive , uftque ad

annum 2200 excluftvè.
Aurei Num. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,xx, 12,13,14-,

16> *7> 18, i?-
Epada: xxix. x.xxj.ij. xiij. xxiv.v.xvj.xxvij.viij.

xix. *. xj. xxij. iij. xiv. xxv. vj. xviij.
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Quarta Tabella EpaBarum refponitntîum aurait

Numéris, ab anno 2200 inclufivè, ufque
ad annum 2300 exclujîve.-

Aurei Num. 16,17,18,19, 1,2, y, 4,-5, 6, 7, 8, %
10, II3 12,13, 14, 15.

Epadtas xiij. xxiv. v. xvj. xxvij. viij. xix. j. xij,
xxiij.iv. xv. xxvj. vij. xviij. xxix. x. xxj. ij.

#############&#########&

C0NCLUSIONES EX PR^CEDENTIBUS
Propofitionibus & Tabellis defumptce.
Trima Çonclujîo. Ex, Trapojîtione fextâ.

NO v 1 l u n 1 a , poft 19 annos folares , adeofdem dies menfium femper redeunt, non
prolabuntur ad calcern menfium, nec ad caput af-
ccndunt; non contingunt uno die tardiùs nec citius
quàm ante 19 annos.

Prob, Goncl. ex dibtis in Propofit. Si uhima Lu?
natio Embolifinica currente aureo Numéro 19 dies
30 contineret ut alias lex LunationesEmbolifinica:,.
non redirent Novilunia ad eofdem dies menfium j
fed versus calcem menfium prolaberentur , contin-
gerentque uno die tardiùs quàm ante 19 annos.

Atqui ultima Lunatio Embolifinica currente
aureo Numéro 19 non continét dies 30 ut alite fex
Lunationes Embolifinica:,fed eft tantùm 29 dieruiru

Ergo Novilunia poft 19 annos folares ad eofdem
dies menfium femper redeunt, non prolabuntur ad
calcem menfium, nec ad caput afcendunt, non con¬
tingunt uno die tardiùs nec eitiùs quàm ante 19
annos

Contra hanc primara Conclufionem pugnat base
fecunda.

f
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Voncïufîo deprompta ex Tropojîtlonibus fècundâ
& tertiâ.

Novilunia poft 19 annos folares non femper ad
eofdemdies menfium revertuntur ,fcd aliquandoad
çaput menfium afeendunt, eontinguntque uno die
citiùs quàm an te 19 annos.

Prob. hxc Concl. Novilunia poft 19 annos fo¬
lares , non femper ad eofdcm dies menfium rever¬
tuntur, fcd aliquando ad caput menfium afeendunt,
eontinguntque uno die citiùs quàm ante 19 annos,
fi aliquâ diei particulâ citiùs quàm fpatium 19
annorum folarium compleatur ad eandem fedem
redeant. Ex pluribus enim particulis diei fimul
additis dies unus conficitur.

Atqui ex dickis in Propofitionibus ante citatis
Novilunia paulo citiùs quàm fpatium 19 annorum
folarium compleatur ad eandem fedem redeunt.

Ergo Novilunia poft 19 annos folares non femper
ad eofdemdies menfium revertuntur, fed afeendunt
ad caput menfium , eontinguntque aliquando uno
die citiùs quàm ante 19 annos.

His duabus primis Conclufionibus oppoiiitur htcc
tertia.

Çonchijîo qnâ, infertur ex Tabellis Ep/tflarum , &
ex Propojitione oiïavâ.

Novilunia, poft 19 annos folares non femper ad
eofdem dies menfium revertuntur(ut dicitur Concl.
prima) nec ad caput menfium afcendunt(ut dicitur
Concl. fecundâ) fed aliquando ad calcem menfium
prolabuntur, eontinguntque uno die oardiùsquàm
ante 19 annos.
Prob. htcc Concl. Novilunia poft 19 annos folares

non femper ad eofdem dies menfium revertuntur,.
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nec ad caput menfium alcendunt ; fed aliquancload
calcem menfium prolabuntur , continguntque uno-
die tardiùsquàmante 19 annos, fi Novilunia eodem
numéro cujtulque Cycli, five cujufque révolu tionis
19 annorum folarium aliquando fiant divcrfîs die—
bus menfium : verbi gracia , die vigefimâ prima
tum die vigefimâ lècundâ deinde die vigefimâ.
tertiâ, poftea die vigefimâ quartâ Januarii , & fie
deinceps.

Atqui ex Tabellis Epactarum Novilunia eadern.
numéro cujulque Cydi, nempe decimi anni ali¬
quando fiunt diverfîs diebus menfium , die fcilicet
vigefimâ prima, tum die vigefimâ fecundâ, deinde
die vigefimâ tertiâ , poftea die vigefimâ quartâ Ja¬
nuarii , & fie deinceps.

Ergo Novilunia pcft 19 annos folares non femper
revertuntur ad eofdem dies menfium,nec ad eaput
afeendunt y fed ad calcem menfium prolabuntur »

continguntque uno die tardiùsquàm ante 19 annos.-
Prob. min., ex Propofitione o&avâ. Ubi Epacfta

cujulque anni,vel fignum * in Calendario inventum
fuerit,eo die Novilunium fiet.

Atqui ex primâ TabellâEpa&arum, ab anno cor-
rectionis Calendarii 1582, ufque ad annum 1700
exclufivè, Epaèta decimi anni cujulque Cycli, eft
X, refpondens aureo Numéro 10, &c reperitur diei
vigefimâ fecunda: Januarii jturn ex lècundâT abellâ,
ab anno 1700 inclufivè, ufque ad annum 1900
exclufivè, Epaètaanni decimi cujufque Cycli eft ix,.
refpondens aureo Numéro 10, & reperitur diei
vigefimâ: fecundae Januarii : deinde ex tertiâ Tabel¬
lâ, ab anno 1900 inclufivè, ufque ad annum 2200;
exclufivè,Epa&a decimi anni cujufque Cycli eft viij
refpondens aureo Numéro 10, &c reperitur diei
vigefimae ccititcJanuarii. Poftea ex quartâ T abellâ,
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afeanno iioo incîufivè, ufque ad annum 2300
cxclulîvè, Epacta decimi anni cujufque Cycli elt
vij, refpondens aureo Numéro 10, & repericur diei
vigelimxquartx Januarii, in Calendario Romano,
ut hîc hx Epadtx ponuntur.

Dies Januar. 20, zi, 22, 23, 24, 25, 16.
Epadtx xj. x. ix. viij. vij. vj. v.
Ergo exTabellis Epadtarum, Se ex Propofitione

•oétavâ, Novilunia eadem numéro cujufque Cycli,
nempe decimi anni, fiunt die vigelimâ prima, tum
die vigelimâ fecundâ , deinde die vigelimâ tertiâ ,

pollea die vigelimâ quartâ Januarii.
Ergo Novilunia poft 19 annos folares non femper

revertuntur ad eofdem dies menlium , ut affirmât
.prima Concl. necad caput menlium alcendunt, ut
affirmât fecunda Concl. fed aliquando ad calcem
menlium prolabuntur, continguntque uno die tar-
diùs quàm ante 19 annos. Ac proinde hx tresCon-
clufiones fibi invicem opponuntur, & ex eis una
tantùm poteft elfe vera , qux eft prima.

Quarta Conclufio. Ex Propofitionibru feptimâ
& ottœvâ.

Nulla Lunatio extenditur. ad 31 dies.
Prob. hxcConcl. Omnes Lunationesaut Embo-

ïilmicx funt, aut funt menlium.
Atqui ex Propofitione fextâ nulla Lunatio Em-

bolifmica extenditur ad 31 dies; feptem enim funt
Lunationes Embolifmicx, quarum fex primx 30
dies continent, & feptima cil tantùm 19 dierum.
Ex Propolitione feptimâ , nulla Lunatio menlium
extenditur ad 31 dies; lunt enim 12 Lunationes
menlium,qux fibi ita mutuo fuccedunt, ut alterna-
tim fex contineant dies 30, & fex alix dies tantùm
19 comple&antur. Ergo nulla Lunatio extenditur
ad 31 dies.
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Huïc Conelufioni répugnât hatc quinta'Cô'ncïùfiô
ex Propofuionc o6tavâ , de ex Tabellis Epacïarum
illata.

Aliqua Lunatio extenditur âd 31 dies.
Proh. haec Concl. Omnis Lunatio efl fpatium

temporis quod efïluit inter duo Novilunia.
Atqui aliquod fpatium temporis quod efïluit inter

duo Novilunia extenditur ad 31 dies.
Ergo aliqua Lunatio extenditur ad 31 dies.
Prob. min. Ex prima Tabellâ Epà&arum Epa&â

annni 1699, efl; xxix refpondens aureoNuméro %
qux reperitur diei vigefimaè fecundâ: Dccembrisi
Et ex lecundâ Tabellâ, Epadta anni 1700, efl ix.
refpondens aureo Numéro io, qua: reperitur diei
vigefimœ fecundae Januarii.

Atqui ex oéïavâ Propofitione. Ubi Epadta cu-
jufque anni inventa fuerit in Calcndario , eo die
Novilunium fiet»

ErgounumNovilunium fiet die vigefimâ ficundâ
Decembris anni de aliud Novilunium fiet
die vigefimâ fecundâ Januarii anni 1700. Sratium
autem temporis quod efïluit à die vigefimâ fecundâ
Decembris inclufivè, ufque ad diem vigefimam
fêcundam Januarii exclufivè , fi bene numerentur
dies, extenditur ad 31 dies»

Ergo aliquod fpatium temporisquodeffluitintet
duo Novilunia, extenditur ad 31 dies»

Ergo aliqua Lunatio extenditur ad 31 dies, de
nulla Lunatio extenditur ad 30 dies, hoc impofli-
bile efl. Quarta Conclufio veraeft,quinta efl falfa.'

Quidam volunt quod Epaétx non mutentur nifi
in menfe Martio ,quod falflimeft, cùmexCanone
primo Calendarii femper terminentur in menfe De-»
cembri, de initium fumant à Januario»
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Ex Propojttionê qnîntâ.

Progrediuntur Epadx omnes per contînuara
àugmentum xi dierum , abjedis 30, quando rejici
poflimt.

"Contra hanc Propofitionem pugnat fexta Con¬
clufio , ex Tabellis Epadarum acprompta.
Non progrediuntur Epadx omnes pet continuum

àugmentum 11 dierum, abjecStis 30, quando rej ici
poflùnt.

Prob. hxc Conel. Si progrederentur Epadxom¬
nes per continuum àugmentum 11 dierum,abjedis
30 quando rcjici poflimt, Epada anni 169g qux, ex
prima Tabellâ Epadarum, eft xxix progrederetur
per àugmentum 11 dierum, abjedis 30 qui rejici
polTenr.

Atqui Epada anni 1699 qux eft xxix nonpro-
greditur per àugmentum 11 dierum, abjedis 30 qui
rejici polient.

Ergo non progrediuntur Epadx omnes per con¬
tinuum àugmentum, abjedis 30,quando rejici pot-
funt.

Prob. min. Si Epada anni 1699, qux eft xxix,
progrederetur per àugmentum 11 dierum , abjedis
30, quando rejici poft'ent, Epada anni 1700, foret
x, quia ex Epadâ xxix, & ex ejus progreiïii ij,
componeretur numerus 40 dierum , à quibus 30
abjedis qui rejici poflent ,10 reftarent pro Epadâ
anni 1700, ut idita femper fadum eft à corredione
Câlendarii, currente Epadâ .xxix.

Atqui ex fecundâ Tabellâ Epadarum, Epada
anni 1700 non eft x, fed tantùrn ix, refpondens
aureo Numéro 10.

Ergo Epada anni 1699, qux eft xxix, non eft
progrefla per àugmentum 11 dierum, abjedis 30
qui rejici potuiflent.
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Ergonon progrcdiuntur Epadaï omnes pcrcon-
tinuumaugmentum n dierum,abjedis 3o,quando
rejici pofliint; Se tamen progrediuntur EpadsÈ om¬
nes percontinuum augmentum n dierum,abjedis
30, quandô rejici polîunt ; quat duce Propofitiones
adversâ fronte inter le pugnant.

Septima Conclufia defumitur ex Propojitionibus
prima & quartâ.

Loca propria Noviluniorum fimt dies menfium
quibus reperitur aureus Numerus cujufque anni in
veteri Calendario Romano.

Prob. hxcConcl. Omnis décima quarta Lunaeft
quarta décima dies Luna: à Novilunio.

Ergo nulla décima quarta Luna à fuo proprio
loco plus nec minùs diftare poteft, quàm Novilu-
nia à fuis locis propriis diftant. Hoc pofito.
Tempore corredionis Calendarii, ex Propofitione

prima , décima quarta Luna Pafchalis à fuo loco
quatuor Se eo ampliùs dies diftabat.

Atqui tune ex quartâ Propofitione, Novilunia
quatuor Se co ampliùs dies diftabant ab aureo
Numéro in veteri Calendario, hoc eft, Novilunia
plufquam quatuor dies diftabant à diebus menfium
quibus reperitur aureus Numerus cujufque anni in
veteri Calendario Romano.

Ergo ex Propofitionibus prima & quartâ, loca
propria Noviluniorum fimt dies menfium quibus
reperitur aureus Numerus cujufque anni in veteri
Calendario Romano.

Septima Conclujîoni répugnât oBava defumpta ex
Propojitionibuf prima & oBavâ.

Loca propria Noviluniorum cujufque anni fimt
dies menfium quibus reperitur Epadacùjulqucanni
in Calendario Gregoriano.

Prb.
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Prob. Concl. ex Propofitioneprimâ. Corre&ione
Calendarii peraûâ , décima quarta Luna Pafchalis
fuo in loco , à quo quatuor & eô amplius dies dif-
tabat , repofita fuit■> fed fuo in loco repofita non
fuit , quin priùs Novilunia fuis in locis , à quibus
etiam quatuor & eô amplius dies diftabant j ut dic-
tum eft fuprà, repofita fuerint.

Atqui ex Propofitionc odavâ Novilunia repofita
fucrunt dies menfium quibus reperitur Epadfca cu-
julque anni in Galendario Gregoriano.

Ergo loca propriaNoviluniorum funt dies men¬
fium quibus reperitur Epacta cujufque anni.

Et ideo duo fiint loca propria cujufque Novilunii
feptem diebus ab invicem diftantia, ut patet exern-
plo fequenti -, ubi aureus Numerus 13 diftat leptem
diebus ab Epa&â xiij in menfe Januario.
DiesJanuar.n, ï2, 13, 14, 15, 16, 17, 18,14.
Epâdhe xx.xix.xviij.xvij.xvj,xv.xiv.xiij.xij.
Aur. Num. 13, 2, 00, 10, 1, 18, 7, 00, 15.

G G 3, 4, 5.» 7-

JSTona Conclufia ex Propofltione prima deduc}a efl.
Asquinocftium vernum tempore corredlionis

Calendarii à fuâ fcde propriâ decem circiter diebus
recefl'erat 3 & décima quarta Luna Pafchalis à fuo
loco quatuor & eô amplius dies tantùm diftabat.

Htec nona Conclufio & décima lequens ex Pro¬
pofitione lêxtâ inter le non conveniunt.

Nunquam décima quarta Luna Pafchalis à fuo
locoproprio, plusnec minus diftare potuit, quàm
iEquinoôtium vernum à fuâ fede propriâ recelTerat.

Prob. Concl. Si Novilunia, poli: 19 annos lo-
lares, femper ad eofdem dies menfium redeant,
nunquam décima quarta Luna Pafchalis à fuo loco
proprio plus nec minus diftare potuit, quàm 4Equi-

B
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noctium vernum à fuâ fede prepriâ -tccclTèrat:.

Atqui ex Propofitione fextâ Novilunia pofl i«
annos lolares, femper ad eofdcm dies meniïum re-
dcunt 5 ut pro'batum eft iuprà Conclufione prima.

Ergo nunquam décima quarta Luna Pafchalis à
fuo loco proprio plus 3 nec minus diftare potuit,
quant yEquinoctium vernum à fuâ fede propriâ
stcceATerar.

Ex hisPropofitionibus & Conclufionibus, &ex
pluribus ejulmodi qua: defumi poflunt è Calenda-
rioj quid de eo & de ejus rcctitudinc judicandum
fit, evidenter apparet.

(
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REFLEXIONS
S U R

LE MARTYROLOGE ROMAIN.

AYa n t îû & examiné le Martyrologe Ro¬main , qui fe lit tous les jours dans l'Eglife ,.
& y ayant fait quelques reflexions, j'y ay remarqué
des choies qui me parodient importantes contre;
l'honneur de la même Eglife : Ainfi il ferait à pro¬
pos d'y remedier..

La jufte & exade correfpondance du Martyro¬
loge Romain au Calendrier Grégorien, eft un ou¬
vrage digne du génie &c de la capacité du grand
Baronius qui en eft l'auteur. Mais c'èft une cholê
furprenante que cet illuftrePerfonnage y ait travaillé
fans examiner 11 ce Calendrier étoit jufte ou non y

& que faute d'examen , n'en connoiflant pas les.
erreurs, il ait écrit des .choies qu'on dévoie chanter
dans l'Eglife , qui pourraient palier, fauf correc¬
tion , pour des ablurditez, &de la luitedelquelles
les hérétiques pourraient prendre occafion de pu¬
blier, qu'en ce que l'Eglife chante, elle annonce au
peuple des menfonges pour des veritez.

En effet, on ne chante jamais la petite Préfacé,
par laquelle on commence tous les jours le Marty¬
rologe , fans annoncer au peuple deux erreurs que
les hérétiques qualifieraient de d'eux menfonges ,

plutôt que deux veritez. Ce qui m'a fait penfer
qu'il vaudrait mieux:, fauf un meilleur jugement,.
l'omettre que dé k prononcer..
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Il eft vray que la première de ces deux erreurs eft
très peu de chofe , & qu'elle ne peur être apperçûë
que par ceux qui fçavenr qu'il manque un jour aux
années paflées avant celle-ci j parccque c'tft de ce
manquement que les jours qui pafient pour être les
premiers des mois, ne font que les derniers des
mois précédons. Ainfi ou chante , Kalendis, aux
jours qui ne font que Pridie Kalendas; Se on avance
de même le nombre de tous les jours des mois.

La fécondé erreur eft très confiderable, Se peut
être connue de tout le monde ; C'eft qu'on n'an¬
nonce jamais le premier jour des Lunes, qu'elles ne
foient déjà en leur fécond, Se fouvent elles font en
leur troifiéme. Cela eft confiant ; pareequ'on ne
peut voir la Lunequ elle ne foit en fon fécond jour,
& fouvent on la voit un jour avant celui auquel fe
chante, Lunâ prima. Et quand on ne la verroit pas,
il eft confiant que les nouvelles Lunes arrivent aux
mêmes jour? que les éclipfes du Soleil. Or il eft
arrivé, pa/exemple, en 1684, le 12 de Juillet, une
éclipfe de Soleil, prédite par tous les Auteurs de
ce temps-là , Se vue de tout le monde iur cet Hori-
fon : Cependant, conformément au Calendrier, on
ne chanta Lunâ prima dans l'Eglife , que le 14 du
même mois, qui étoit le troifiéme de la Lune.

En 1694, uneautre éclipfe de Soleil a été obfervée
par Meilleurs de l'Obfervatoire de Paris le 22 de
Juin : Cependant on ne chanta Lunâ prima, que
le 23 du même mois, qui étoit le fécond jour de la
Lune. Ainfi , fuppofé que des hérétiques entrent
dans une Egliie , comme par exemple , en celle de
Nôtre-Dame de Paris, Se qu'ils y entendent chan¬
ter Lunâ prima., en un jour qu'ils, fçauront être le
fécond ou le troifiéme de la Lune ,ne pourront-ils
pas dire avec raifon , que l'on aura annoncé une
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erreur, qu'ils traiteront de menlonge, pour une
veriré î

On ne peut pas répondre ici, qu'on ne prend point
pour le premier jour de la Lune celui où elle com¬
mence , étant nouvelle , pareeque ce jour n'eft que
commencé, mais le lendemain qu'il cft accompli.
Car il eft confiant que l'on prend pour premier jour
de la Lune , celui auquel on chante Lunâ prima ;
& il cft encore confiant qu'en chaque année on
chante Lunâ prima, aux jours des mois où fè trou¬
vent les Epadlcs de l'année courante dans le Calen¬
drier. Car ce font ces mêmes jours-là que l'on
regarde comme ceux des nouvelles Lunes, fuivant
ce principe du Calendrier, Can. 2. Vbi ilUEpatla,
vel figtmm * in Calendario inventum fuerit, eo die
Novilunium fiet. En l'année 1700, fuivant le Ca¬
lendrier , autrement appelle la ConnoifTance des
Temps, qui eft cftimé très exact & comme infail¬
lible, la nouvelle Lune fut le 10 de Novembre -,

cependant on n'a chanté Lunâ prima que le 13 du
même mois, conformément au Calendrier ; ainfi la
Lune étoit en fon quatrième jour.

De forte que fî l'on continue toujours de fuivre
à l'avenir le Martyrologe & le Calendrier comme
ils font difpofez, il arrivera que depuis l'année
1700 inclufivement, jufqu'à la fin de l'année 1899,
on ne chantera point Lunâ prima, que la Lune ne
foit en fon troifiéme jour , & quelquefois en fon
quatrième; ainfi on la verra deux jours auparavant.

Depuis 1900 inclufivement, jufqu'à la fin de
l'année 2199, on ne lira point Lunâ prima, que la
Lune ne foit déjà en fon quatrième jour , & fou-
vent en fon cinquième ; ainfi elle aura paru trois
jours.

Au fujet de l'année bifïcxtile, ce grand Perfon-
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nage a écrit : Indnno bijfêxtïïi bispronunciatKr}fextv
Kalendas ALartii, & eâdem Lunâ,fcilicet die 24 &'
zï, comme fi deux jours confécuti6, tant de Soleil:
que de Lune, pouvoient n'être qu'un feul & même-
jour en nombre,d'un mois & d'une Lune.

Dans l'explication qui fuit la Table des Lettres'
du Martyrologe, correfpondantes au Nombre d'or
8c aux Epaétes depuis l'année 1100 inclulîvement,,
jufqu'à la fin de l'année 2259, il eft écrit : Prouun-
ciabitur Luxa in Kalendisfanuarii eadem Luna qua
■ultirno die Decembris prateriti. Et peu après : jQuare
rnirum non eflquod in Kalendisfanuarii eadem Lma
pronuncietur qua ultimo Decembris prateriti, ut fiai1
quafi flatm Luna. Gomme fi la Lunepouvoit s'ar¬
rêter

, & demeurer en un même lieu ou en un même
état pour peu de temps que ce foit ; ou aller fi len¬
tement, qu'elle ne falîè qu'un jour pendant que le
Soleil en fait deux ; ce qui oblige de prononcer la.
même Lune en deux jours confécutifs.

Dans la même explication il eft encore écrit :
Pronunciabitur Lima in Kalendis Januarii duobus'
diebus major „ qukm ultima die Decembris prateriti-.
Et peu après : Quare mirum non efl qubd in Kalendis
Januarii Luna pronuncietur duobus diebus major,
qukm ultimo die Decembris prateriti, ut fiât quafi
faltus Luna. Comme fi, au contraire de ce qui vient
d'être dit, la Lunepouvoit fauter, & palier par-
exemple, de fon troifiéme jour à Ion cinquième,
fans frire le quatrième , ou aller fi vîte, qu'en deux
jours de Soleil elle en fafl'c trois ; ce qui obligeât de
chanter , par exemple aujourd'hui, Luna tertiâ
8c demain , Luna quintâ, omettant Luna quartâ.

Detoutes ces chofes,qui font autant impofiiblcs
qu'elles le paroiflent manifeftement, il femble que
les mouvemens du Soleil 8c de la Lune ne foient
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pas reglez ne dépendent pas de leur poids na¬
turel qui eft immuable, mais de quelqu'autre caufjp
fujette au changement. De même que les heures
d'un Horloge dont les roues font ufées, ce qui
fait qu'elle lonne deux fois de fuite une même
heure ; tantôt elle s'arrête, ou va fi lentement, qu'en
l'efpacede deux heures elle n'en fait qu'une, ou n'en
fonne qu'une ; tantôt au contraire, elle faute ou
paffe d'une heure à une autre, par exemple, de trois
à cinq.

Voilà quelles font mes Reflexions : Elles repre-
■fentent clairement la mauvaife difpofition du Mar¬
tyrologe & du Calendrier. J'en ay parlé peutêtre
avec beaucoup de liberté ; mais la vérité ne doit
point être détenue. J'ay crû cela à propos, pour
faire connoître La neceflité d'une nouvelle Correc¬
tion du Calendrier, afin de remedier à toutes ces
erreurs. J'ay drefle les moyens infaillibles delà faire.
Elle eft même déjà faite, & avec tant de jufteflè ,

que le Calendrier que je donne, eft univerfel, per¬
pétuel & fans erreur , & pour le temps prcfent, Se
pour tout l'avenir. Cette merveilleufe infaillibilité
fe trouve même juftifiéepar plufieurs éclipfes, tant
de Soleil que de Lune, oblervées depuis plus de
1800 ans.

Si je croyois qu'il plût à l'Eglifede fe fervir de
mon travail, Se autorifèr ce Calendrier, je m'appli¬
querais d'orefnavant à y accommoder le Martyro¬
loge. Ce fera quand il luy plaira de me l'ordonner.

Ces Reflexions ont été prefentées manttfcrites, à
\MeJfleurs du Chapitre de Nôtre-Dame de Paris, le
20 de Janvier 1698, & elles ont été prefentées impri-
mssà nôtre Saint Pere le Pape, en la perfonne du
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JWonfeignîurfin Nonce à Parti, le ij'jour de Juin
4701J-& le -même jour elles ont étéprefentécs à tous.
Nojfeigneurs les Archevêques, Evoques, & Abbel(
de l'A([emblée du Clergé de France, tenue a Paris
m ce temps-là.

APPROBATION,

J'Ay lu le Traité du Calendrier Vniverfel &Perpétuel, ay paraphé les feuillets au nombre
de 82, & n'y ay rien trouvé qui en puiflè empêcher
rimpreffionjfî Monièigneur le Chancelier a agréable
d'en accorder le Privilège. Fait le dix Septembre
l6?7*

COUSIN.
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