« Nouvelle théorie des taches du Soleil »

Esprit Pezenas (1692-1776), s.j.
Archives départementales de l’Hérault, Ms. D.128, s.d. (c. 1766-70),
fol. 261-267.
Édition commentée et annotée par Guy Boistel1

CAHIERS FRANÇOIS VIÈTE, Série I, n°8, 2004 (publ. 2011)
S’adresser au CFV : http://www.sciences.univ-nantes.fr/cfv/
COMMENTAIRE

Préambule
Le manuscrit « Nouvelle théorie des taches du Soleil » a été identifié et attribué à
l’astronome et hydrographe jésuite marseillais Esprit Pezenas (1692-1776) au cours de
l’année 2002, lors de la recherche systématique des papiers le concernant dans les différents
fonds français.
Pour des raisons techniques, l’édition de ce manuscrit n’est imprimée qu’en 2011 alors
qu’elle paraît dans un numéro des Cahiers François Viète millésimé 2004. Cette édition fait
suite à la publication en 2003 de l’inventaire des manuscrits et des œuvres imprimées du père
Pezenas dans la Revue d’histoire des sciences2.
Les débuts de la physique solaire au XVIIe siècle et le problème scientifique de la
détermination de la rotation du Soleil par l’observation de ses taches
C’est entre les années 1610 et 1620 que, grâce aux développements successifs de la
lunette astronomique, plusieurs astronomes ont contribué à la mise en évidence de la rotation
du Soleil sur lui-même à l’aide des observations de ses taches. L’Anglais Thomas Harriot
(1560-1621) a observé les premières taches solaires en décembre 1610. Johannes Fabricius
(1587-1616) en Hollande, fut le premier à comprendre que le mouvement des taches solaires
d'un jour à l'autre était dû à la rotation du Soleil sur lui-même. Enfin, il revient au père jésuite
Christoph Scheiner (1575-1650) et à Galilée (1564-1642) d’avoir observé et étudié
systématiquement l’apparition et le mouvement des taches. Avec une petite lunette
astronomique, il est aisé d’observer le déplacement et la rotation apparente des taches solaires
(qui se traduit par un décalage d’environ 13° par jour vers l’Ouest en coordonnées
héliographiques). En supposant que ces taches appartiennent à la surface solaire – ce qui
constitue alors un véritable débat en soi3 – et compte tenu des imprécisions des observations
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et d’une théorie du mouvement du Soleil encore incomplète4, les astronomes du début du
XVIIe siècle ont trouvé une période de rotation du Soleil sur lui-même comprise entre 26 et 29
jours et demi (soit un mois lunaire). Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que
l’astronome allemand Heinrich Schwabe (1789-1875) mette en évidence un cycle d’activité
solaire de onze ans, caractérisé par une variation cyclique du nombre de taches solaires
présentes sur la surface du Soleil5.
Le problème scientifique posé par le mouvement des taches solaires n’est pas si
simple. Les taches apparaissent vers les latitudes élevées du disque solaire (35 à 45°), de
manière symétrique dans les deux hémisphères, et glissent progressivement vers l’équateur
solaire. Mais le Soleil n’est pas une sphère solide. Il présente une rotation différentielle : des
couches de latitudes différentes ne tournent pas à la même vitesse, les taches tournant plus
vite à l’équateur. Sur un diagramme montrant l’évolution de la latitude des taches en fonction
du temps, on voit apparaître des formes, les fameuses « ailes de papillon ». Par ailleurs, les
premières déterminations de la durée de rotation du Soleil ne tenaient pas compte de
l’inclinaison de l’équateur du Soleil sur l’écliptique. C’est au père Scheiner que l’on doit la
découverte de cette l’inclinaison (égale à environ 7°)6. En 1764, Lalande montre que les
mesures ne sont toujours pas suffisamment précises et appelle de tous ses vœux de meilleures
déterminations de cette inclinaison par les astronomes7.
Le mouvement progressif des taches vers l’équateur solaire est relativement lent et,
pendant l’observation du déplacement d’une tache d’un bord à l’autre du Soleil, la Terre s’est
aussi déplacée autour de ce dernier. L’observateur n’observe donc pas les taches sous le
même angle vu de la Terre entre deux observations rapprochées de quelques jours. Ainsi,
entre le début des observations des taches solaires dans les années 1610 et le milieu du XVIIIe
siècle, quelques astronomes ont proposé des méthodes, souvent graphiques (le P. Scheiner,
Johannes Hevelius (1611-1687), Jean-Dominique Cassini (1625-1712), Joseph-Nicolas
Delisle (1688-1768), Jacques Cassini (1677-1756), le P. Esprit Pezenas (1692-1776), Jérôme
Lalande (1732-1807) notamment) puis des méthodes plus analytiques (Guillaume de SaintJacques de Silvabelle (1722-1801), Lalande ou Pierre-Achille Dionis Duséjour (1734-1794)
en particulier) afin de résoudre ces différentes questions en tenant compte ou non, à des
degrés divers, du déplacement de la Terre autour du Soleil pendant les observations. Jérôme
Lalande donne un très bon aperçu historique de ces différentes tentatives dans le tome 2 de la
première édition de son Astronomie (Paris, 1764)8.
Notons que le traitement des observations des taches solaires par les différents
astronomes conduit indirectement au calcul de la période de rotation ; il consiste tout d’abord,
et surtout, à déterminer l’inclinaison de l’équateur solaire sur l’écliptique, dont le
complémentaire est l’inclinaison de l’axe de rotation du Soleil sur ce même écliptique. Enfin,
la période de rotation est souvent accessoirement déduite des divers calculs et pourrait
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presque passer pour anecdotique. Tous les astronomes s’entendent sur une durée d’environ 27
jours à quelques heures près, en plus ou en moins. L’esprit géométrique des savants des
Lumières est plus souvent préoccupé par l’aspect théorique d’une méthode, son style
mathématique, que par ses applications numériques. Seuls les véritables astronomes,
observateurs au fait des nouveautés en matière de mathématiques, s’appliquent à fournir des
données numériques et les résultats de leurs méthodes.
En outre, avec le développement de l’optique instrumentale au XVIIIe siècle qui voit
la construction de miroirs de bronze poli et de lunettes aux verres d’une qualité optique de
plus en plus grande, les astronomes disposent d’instruments leur permettant de discerner les
taches dans l’atmosphère de la planète Jupiter. Ainsi, les méthodes développées pour le
traitement des taches solaires servent-elles aussi à la détermination de la période de rotation
de Jupiter et de toute autre planète présentant des taches. Lalande montre bien comment ces
méthodes peuvent aussi servir au traitement de la libration de la Lune par l’observation des
« taches » lunaires, telles que ses cratères et/ou ses mers9.
Enfin, l’observation et le dessin des taches bénéficient aussi de l’amélioration des
techniques d’observation à la fin du XVIIe siècle avec le perfectionnement du micromètre par
l’astronome Adrien Auzout (1622-1691) à l’Observatoire royal de Paris, et son emploi
systématique par l’abbé Jean Picard (1620-1682). Celui-ci incorpore à l’oculaire de la lunette
astronomique un micromètre à fil mobile de Auzout. Picard et son élève Philippe de la Hire
(1667-1719) observent systématiquement au quart de cercle le diamètre angulaire apparent du
Soleil, atteignant une précision proche de la seconde d’arc. La Hire et ses successeurs
emploieront les déterminations des durées de passages des bords du Soleil et de ses taches au
méridien, grâce aux gains sensibles des horloges astronomiques, qui tiennent désormais la
seconde10.
Toutes ces observations et ces techniques nouvelles contribuent, encore maintenant, à
une meilleure connaissance des éléments de base de la physique solaire et de sa variabilité. Il
a été ainsi possible de mettre en évidence une anomalie dans l’évolution du nombre de taches
entre 1645 et 1705, appelée « minimum de Maunder »11, se traduisant notamment par une
dissymétrie marquée et réelle de répartition des taches sur les deux hémisphères solaires. Des
études plus fines sur les époques encadrant ce minimum de Maunder pour lesquelles nous
disposons d’observations de taches solaires12, révèlent deux phénomènes. Premièrement, ce
minimum semble s’accompagner d’une baisse de l’activité solaire et de la température
moyenne terrestre et paraît corroborer l’existence d’un « petit âge glaciaire » entre 1550 et
1850 déduite de la variation d’abondance de l’isotope 14 du carbone. En second lieu, les
observations du diamètre angulaire du Soleil semblent montrer une variation de la rotation
angulaire du Soleil, celle-ci s’accélérant sensiblement lors du minimum de Maunder. Ces
deux observations sont également contestées dans le cadre des débats sur la climatologie, et
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nous n’irons pas plus loin sur ces questions13.
On imagine alors aisément l’importance de la publication de collections
d’observations et de dessins des taches solaires, – comme par exemple, l’Histoire céleste ou
recueil de toutes les observations astronomiques faites par ordre du Roy, publiée en 1741 par
l’astronome Pierre-Charles Le Monnier, dont il sera question plus loin –, ou de toute étude
quantitative sur la rotation du Soleil.
C’est dans ce cadre scientifique que nous présentons le manuscrit, en grande partie
inédit, de la « Nouvelle théorie des taches du Soleil » écrit par l’astronome et professeur
d’hydrographie jésuite marseillais, le père Esprit Pezenas (1692-1776), texte composé et revu
entre les années 1766 et 1772. Dans ce manuscrit, dont nous allons étudier les conditions de
sa composition, le P. Pezenas donne l’une des dernières méthodes géométriques, apparentées
aux méthodes graphiques, permettant de déduire l’inclinaison de l’équateur du Soleil sur
l’écliptique, à l’aide de trois observations d’une tache solaire, à des époques données, et en
tenant compte du mouvement de la Terre par rapport au Soleil pendant la durée des
observations. Ce texte comporte tous les éléments numériques permettant de suivre et de
comprendre l’application des méthodes de traitement géométrique des observations et des
techniques d’observations citées plus haut dans l’introduction : passages des bords et des
taches du Soleil au méridien, emploi des micromètres objectifs et des micromètres à fils. Au
détour de ses calculs, le P. Pezenas annonce une durée d’environ 26 jours et 9 heures pour la
rotation du Soleil autour de son axe, commente et rectifie quelques données d’observations
publiées dans l’Histoire céleste de Le Monnier.
L’étude du P. Pezenas est donc éclairante à plus d’un titre. Elle illustre parfaitement la
pratique d’un astronome des Lumières soucieux d’être compris de ses lecteurs et montre
comment un astronome, connaissant parfaitement la littérature de sa discipline, tire le meilleur
parti des recueils d’observations astronomiques.

Introduction à l’édition de la « Nouvelle théorie des taches du Soleil » du P. Pezenas
Originaire d’une famille noble d’Avignon, Esprit Pezenas suit la formation
traditionnelle des jésuites au Collège de cette ville et développe de solides compétences en
mathématiques. Il devient l’un des plus efficaces prédicateurs jésuites auprès des populations
provençales. Esprit Pezenas se voit confier en 1728 la direction de l’observatoire des jésuites
de Marseille de la maison Sainte-Croix, située à la montée des Accoules, sur la rive nord du
vieux port. L’observatoire était inoccupé depuis le décès de son directeur le P. Thioly en
1720, provoqué par la terrible peste qui sévit en Provence en 1721-22, causant des milliers de
morts. Pezenas devient professeur d’hydrographie en 1728 auprès des officiers des Galères
royales et le restera jusqu’en 1749 (date de la suppression des galères).
Après un voyage de neuf mois à Paris cette même année, au cours duquel il noue de
précieuses relations avec des membres de l’Académie royale des sciences, ainsi qu’avec le
célèbre libraire-éditeur Antoine Jombert et quelques membres influents de la Cour, Esprit
Pezenas devient le directeur du nouvel « observatoire royal de la Marine » à Marseille. À
presque soixante ans, il est élu correspondant de l’astronome Joseph-Nicolas Delisle pour
l’Académie des sciences, puis correspondant de la toute nouvelle Académie de Marine créée à
Brest par le ministre Louis-Antoine Rouillé, et nommé recteur de la maison des jésuites de
Sainte-Croix. Conservant sa pension royale de professeur d’hydrographie, Pezenas obtient des
crédits destinés à la rénovation de l’observatoire.
13
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Au cours des années 1750, il parvient à l’équiper de nouveaux télescopes à miroirs de
bronze de James Short, et de micromètres objectifs de Dollond notamment, instruments
coûteux et représentant alors ce qui se fait de mieux en matière d’instrumentation
astronomique. Pezenas et son équipe (les jésuites Louis Lagrange et Jean-Baptiste Blanchard
entre autres) développent un programme de recherche orienté très clairement vers une
meilleure maîtrise de l’optique instrumentale (astronomique et nautique), la recherche de
comètes, l’observation des taches solaires, la théorie des tables de la Lune et la traduction
d’ouvrages de mathématiques de langue anglaise14. À la fin des années 1750, attirés par la
réputation du P. Pezenas, des jésuites polonais et espagnols séjournent à l’observatoire de
Marseille pour se former, soit aux observations astronomiques, soit à la traduction d’ouvrages
de mathématiques. L’observatoire préfigure ainsi un centre de formation jésuite de haut
niveau scientifique15.
Malheureusement, la dispersion de la Compagnie de Jésus, qui a lieu en Provence
durant l’Hiver 1762-6316, met un terme brutal à ce développement scientifique. Pezenas
rejoint définitivement Avignon en 1766. Avec les appuis dont il bénéficie au plus haut niveau,
et contrairement à ses coreligionnaires, il peut poursuivre son activité scientifique et
éditoriale, ainsi que son apostolat, jusqu’à son décès en 1776. Notons la publication d’une
Astronomie des marins (1766), de la traduction et l’adaptation du Cours complet d’optique de
Robert Smith en deux volumes assortie de nombreuses additions originales de Pezenas
(1767), de la traduction de La montre [de marine] de John Harrison (1767)17, et de quelques
textes importants sur la détermination des longitudes en mer par les méthodes lunaires18.

La « Nouvelle théorie des taches solaires » du P. Esprit Pezenas
Examinons le contexte de la composition et de la publication partielle de ce manuscrit
non daté.
L’observation des taches solaires est, depuis l’affaire Galilée, une activité
traditionnelle chez les astronomes jésuites : les cahiers d’observatoires connus comportent de
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très nombreuses observations et dessins de taches solaires19. Au cours des années 1750, les
jésuites marseillais et leurs élèves, dont le jeune Guillaume de Saint-Jacques de Silvabelle,
développent ce type d’observation à l’aide des nouveaux instruments qui équipent
progressivement l’observatoire à partir de l’année 1752 : un grand télescope de type grégorien
permettant un grossissement de 800 fois, ainsi que deux plus petits télescopes (Cassegrain et
grégorien), avec leurs héliomètres-objectifs de Dollond20.
Le 19 mars 1763, Pezenas est dépossédé de la direction de l’observatoire suite à une
véritable descente de police à laquelle prend part Silvabelle, élève réputé prodige après que
celui-ci a remarqué quelques erreurs dans le Traité sur la précession des équinoxes de
d’Alembert21. Issu de la noblesse provençale, Saint-Jacques de Silvabelle est un élève régulier
de l’observatoire dès le début des années 1750. Pezenas intervient personnellement et fait
jouer ses amitiés académiques pour promouvoir autant qu’il lui est possible le Traité des
variations célestes de Silvabelle (dont il nous reste une copie de la main même de Pezenas)22.
Silvabelle observe comètes et taches du Soleil aux côtés des jésuites de Sainte-Croix au cours
des années 1750 jusqu’en 1762, et les quelques notes d’observations et correspondances qui
nous restent, nous donnent l’impression de relations amicales et intellectuelles sincères entre
lui et les jésuites de Sainte-Croix. À la suite de la dispersion des jésuites, Silvabelle obtient le
brevet de directeur de l’observatoire royal de Marseille en 1764, assorti d’une pension de
1200 livres ; il occupe cette charge jusqu’en 1801, bien que l’observatoire passe sous la tutelle
de l’Académie des sciences lettres et arts de Marseille en 178123.
Avec la ruée des créanciers des jésuites en 1763, Silvabelle change brusquement de
camp et opte pour une attitude rude et inamicale vis-à-vis de ses anciens amis. Pezenas doit se
débattre pour ne pas être dépossédé complètement de ses biens et notamment faire reconnaître
certains instruments d’astronomie comme lui appartenant, alors que les adversaires des
jésuites craignent que ceux-ci ne partent avec la bibliothèque de l’observatoire et déménagent
tous les instruments qui font la réputation croissante de cet observatoire depuis les années
1750. Entre les deux hommes, ce ne sont que coups bas et récriminations auprès des autorités
locales ou royales. Silvabelle doit s’affirmer comme nouveau directeur de l’observatoire royal
de la Marine et ne pas se montrer faible à l’égard des nouveaux ennemis désignés que sont ses
anciens amis les jésuites. Pezenas fait tout pour ne pas sombrer avec les autres membres de la
Compagnie de Jésus et conserver quelques privilèges et quelques biens lui permettant de
poursuivre l’œuvre de sa vie, ce à quoi il parviendra assez bien, grâce aux amitiés et soutiens
dont il dispose au plus haut niveau : Académie royale des sciences (Joseph-Nicolas Delisle,
Charles-Marie de La Condamine, et dans une moindre mesure, Jérôme Lalande), ministère de
la Marine (Machault d’Arnouville, de Boynes) et sans doute le comte de Saint-Florentin,
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de l’Académie des sciences, lettres et arts de Marseille en 1781 (Arch. de l’observatoire de Marseille, Arch.
départementales des Bouches-du-Rhône, 132 J 174).

ministre des Cultes24.
Dans cette querelle personnelle, Silvabelle parvient à présenter en 1764 un mémoire
sur l’utilisation de l’observation des taches du Soleil pour en déterminer la rotation, examiné
par Alexis Clairaut et Jérôme Lalande le 15 février 1764 à l’Académie des sciences. Le
mémoire (dont on n’a pas conservé l’original) est publié en 1768 dans le tome cinq de la
collection dite des « Savants étrangers »25. L’accueil de ce mémoire est très favorable ; nous
donnons la transcription du rapport de Clairaut et Lalande en annexe 3, et le mémoire de
Silvabelle en annexe 4. Remarquons que le titre sous lequel est publié le mémoire de
Silvabelle – « Problème » – n’est guère engageant et ne laisse rien percevoir de son contenu.
Le problème susdit est le suivant : « Trois observations d’une tache du Soleil étant données,
déterminer le parallèle du Soleil que décrit la tache & le temps de sa révolution ». On peut
voir que Silvabelle expose sa méthode dans le nouveau style mathématique analytique
développé par Clairaut, Euler et d’Alembert, notamment, et a de quoi séduire un astronome
comme Lalande, ouvert aux nouveautés mathématiques. Remarquons aussi que Silvabelle
pose le problème mathématique en le mettant en équation, mais ne fait aucune application
numérique ; il ne donne aucune valeur de la période de rotation du Soleil sur lui-même,
confirmant ainsi son statut et sa réputation de « Géomètre » que lui confère le rapport
académique : Silvabelle, à l’instar de d’Alembert et de Clairaut, déteste le calcul numérique !
Pezenas soumet à l’Académie un mémoire sur les taches solaires qui est examiné le 20
août 1766 par les astronomes Joseph-Nicolas Delisle (correspondant de Pezenas depuis 1750)
et le chanoine Alexandre-Guy Pingré. Le problème proposé est le même que celui formulé par
Silvabelle : déterminer la période de rotation du Soleil à l’aide de trois observations d’une
même tache (position apparente et temps de l’observation pour chacune d’elles). Pezenas
l’assortit de plusieurs corollaires et problèmes annexes. Le rapport (reproduit en annexe 2) est
favorable ; la méthode de Pezenas, si elle est reconnue ingénieuse, curieuse et utile, ressemble
un peu, selon les rapporteurs, à une méthode donnée par Delisle dans les années 1730. Elle est
apparentée aux méthodes graphiques développées par Delisle en 1738 dans ses mémoires
publiés à Saint-Petersbourg26 et par Jacques Cassini dans ses Éléments d’astronomie, publiés
en 174027. À l’aide des observations du P. Martin Poczobut – jésuite polonais ayant séjourné à
Marseille entre 1760 et 176228 –, Pezenas estime la période de révolution du Soleil à 26 jours
9 heures et l’inclinaison de son axe de rotation sur l’écliptique à 5°14’. Les rapporteurs
soulignent que le mémoire de Pezenas est instructif dans le sens où il souligne et corrige des
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Voir G. Boistel, 2010, op. cit.

erreurs se trouvant dans les observations anciennes de l’abbé Picard et collectées dans
l’Histoire céleste de l’astronome Pierre-Charles Le Monnier.
Le mémoire examiné par l’Académie en 1766 ne sera imprimé qu’en 1774. Il est à peu
de choses près identique à celui que Pezenas ajoute à sa traduction du Cours complet
d’optique de Smith publiée en 176729. C’est aussi la source à laquelle Jérôme Lalande se
réfère dans son premier mémoire sur les taches solaires lu à l’Académie en 1775 30.

Devant les délais de publication des Savants étrangers (le tome 5 est publié en 1768
avec le mémoire de Silvabelle ; le tome 6 en 1774 avec le mémoire de Pezenas), Pezenas
propose certainement tardivement son manuscrit à la Société royale des sciences de
Montpellier31 qui le refuse car « ayant été imprimé ailleurs » (Figure 1). Compte tenu des
diverses dates des rapports et d’impression des recueils des Savants étrangers, cette mention
de rejet permet d’imaginer que le manuscrit conservé à Montpellier est une réécriture tardive
du mémoire soumis à l’Académie royale des sciences en 1766, et a dû être composé après la
parution du mémoire de Silvabelle en 1768. Il doit donc dater de la période 1768-72 environ
et proposé par Pezenas à la société savante de Montpellier au moins à la fin de l’année 1774.

Figure 1 : Annotations concernant le rejet du manuscrit de Pezenas par la Société
royale des sciences de Montpellier et attribution au P. Pezenas.

Ce manuscrit montpelliérain comporte une introduction à caractère historique
intéressante dans le sens où Pezenas balaye la littérature récente, faisant remarquer qu’il n’est
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délibérations de la Soc. Roy. Sci. de Montpellier », D.120, mars et avril 1755 ; D.121, 6 mars 1755).

pas si facile pour les astronomes de reconnaître que les taches appartiennent à la surface
solaire. Remarquons que c’est une évidence pour le jésuite Pezenas, et que la détermination
de la période de rotation solaire s’en trouve ainsi grandement facilitée, à condition de tenir
compte du mouvement de la Terre autour du Soleil pendant la durée des observations (entre la
première et la troisième observation). Il nous apprend donc que pour certains astronomes de
métier au milieu du XVIIIe siècle, l’appartenance des taches à la surface solaire ne va pas
encore de soi, même pour un membre de la dynastie Cassini ou un astronome important tel
que Georg Wolfgang Krafft de l’Académie Impériale de Saint-Petersbourg. Cette remarque
confirme l’Encyclopédie qui annonce, à l’article TACHE (du Soleil), que les avis sont très
nettement partagés quant à l’adhérence des taches à la surface du Soleil32.
Le style mathématique que Pezenas emploie est géométrique et graphique en ce sens
qu’il pose les relations sous forme de proportions (avec l’usage des signes : ou : :) et que la
méthode s’appuie sur les figures géométriques déduites de la position des taches sur le disque
solaire. Il est curieux de noter que, malgré ses connaissances et ses traductions d’ouvrages
mathématiques comme le Traité des fluxions de Colin McLaurin par exemple, Pezenas ne
pose pas ces relations sous forme analytique comme il aurait pu le faire et comme l’a fait son
adversaire Silvabelle. Pezenas, âgé d’environ 75 ans, est alors dans une période délicate et
bouleversée de sa vie. Il doit faire face à la dispersion des jésuites et à une menace très
pesante sur ses conditions d’existence.

Conclusion
Illustrant la pratique d’un astronome d’une longévité peu commune à cette époque, ce
texte se trouve à l’articulation de deux traditions savantes et d’une période de transition entre
deux styles d’écriture mathématique. Il nous permet de comprendre comment les astronomes
du XVIIIe siècle, abordaient les problèmes de la détermination des durées de rotation des
astres proches de la Terre par diverses méthodes.
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Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, nouvelle édition, 1779, Vol. 32,
Genève, 483-486, 484 en particulier. L’article est en grande partie de Jérôme Lalande.

CONVENTIONS TYPOGRAPHIQUES D’ÉDITION

En règle générale, l’orthographe a été légèrement modernisée pour faciliter la lecture,
sans entraîner de modification profonde du manuscrit. Ainsi, les accents et certaines
conjugaisons ont été retouchés. Le style et la syntaxe sont intégralement préservés.
Entre crochets figurent quelques commentaires de l’éditeur signalant des ratures ou
des difficultés de lecture, très peu nombreuses dans ce manuscrit.
Les figures sont les figures d’origine, insérées dans le texte afin de faciliter les renvois
et la compréhension des démonstrations du père Pezenas.
La pagination originale du manuscrit conservé aux Archives départementales de
l’Hérault, est indiquée comment suit : /261r/ signifie « folio 261 recto » (v pour verso).

Les symboles sont ceux utilisés par le P. Pezenas. En voici la signification :
Q représente le Soleil.
A représente le point vernal.
G représente le symbole astronomique/astrologique de la constellation de la Balance.
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