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Volvelle âge de la Lune 
D.10 

Aide et complément :   
âge de la Lune 
Cycle lunaire, nombre d’or et épacte 
 

But :  
Connaissant la date de la nouvelle lune un mois donné, la volvelle permet la correspondance 
entre le quantième du mois et l’âge de la Lune sur 30 jours. 
Trouver l’âge de la Lune ou le nombre de jours à écouler depuis la conjonction avec le Soleil 
 

1. Présentation de la volvelle : 
 
 

 

 
 
Description : 
Cette volvelle est incomplète et en partie illisible. Elle est 
constituée normalement de 2 disques.  
Un disque fixe gradué en jours de mois solaire de 1 à 30 dans 
le sens direct. Ce qui demande une correction pour les mois 
de 31 jours et le mois de février (voir remarque ci-dessous). 
Cette graduation est effacée.  
Sur le disque concentrique mobile, la graduation dans le 
même sens indique l’âge de la Lune de 1 à 30. 
 
Utilisation  :  
Pratique pour cette figure 
Pour trouver l’âge de la Lune selon cette figure il faut 
premièrement trouver la nouvelle lune de l’année et mois 
proposé par la figure précédente [volvelle nouvelle lune] 
comme il est indiqué ci- devant. Ensuite il faut poser la 
nouvelle lune de cette figure, sur la nouvelle lune trouvée ci-
dessus. Pour lors, la Lune qui rencontre en droit du 
quantième du mois proposé sera l’âge de la lune ou jours de 
Lune. 

 
 
Remarque : 
Il faut remarquer que pour trouver l’âge de la Lune au commencement d’un mois lorsque la nouvelle lune s’est faite dans 
le mois précédent (et que ce mois à 31 [jours]) il faut mettre l’index sur le jour d’avant la nouvelle lune trouvée. C’est à 
dire que si on veut trouver l’âge de la Lune le 2 septembre, la nouvelle lune ayant été trouvée le 28 août, il faudra mettre 
l’index sur 27 et pour lors on trouvera 5. jours pour la Lune. De plus, pour trouver l’âge de la Lune en mars* (et non 
février), la nouvelle lune s’étant faite en février (et non janvier) il faudra ajouter 2 au quantième de la nouvelle lune si 
février n’a que 28 jours et seulement 1 si elle a 29jours.  
*erreur de Denoville corrigée 
 
2. Exemples pour calculer l’âge de la Lune: 
 
On retrouve le texte ainsi que les deux exemples dans l’Instruction des pilotes, première partie, 1748 de M. Le Cordier, 
p 34-35 
Que faut-il faire pour trouver l’âge de la Lune ? 
Quand on sait le jour de la nouvelle lune, il est aisé de savoir combien il y a de jours de lune dans le quantième où l’on 
se trouve mais si l’on veut en faire le calcul sans avoir égard au quantième de la nouvelle lune  voici ce qu’il y a à 
faire : 
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Il faut ajouter à l’épacte de l’année les mois passés depuis mars y compris le quantième du mois proposé si la somme 
est au dessous de 30 ce sera l’âge de la Lune mais si elle est au dessus de 30 ou de 60, il en faudra ôter l’un ou l’autre 
de ces 2 nombres et le restant donnera les jours de la Lune. 
Ce calcul est-il exact ? 
Il ne l’est pas plus que celui qu’on emploie pour trouver le jour de la nouvelle lune et pleine lune, ainsi lorsque 
l’épacte, les mois et quantième excède 30, on doit avoir égard à la remarque qui a été faite ci-devant d’ôter 30 au mois 
qui ont 31 jours et 29 à ceux qui ont 30. 
 
Exemple 1 
En une année, on aura 4 d’épacte, dites-moi combien on aurait de jours de Lune le troisième jour du mois de mai de 
l’an 1762 ? 

Réponse : 
Nombre d’or : 15 
Epacte : 4 
4+3+3=10        âge de la Lune : 10 jours 
 

Exemple 2 
En l’an 1768, on demande  l’âge de la Lune le 15 du mois d’octobre ? 

Réponse : 
Nombre d’or : 2 
Epacte : 11 
11+8+15=34      âge de la Lune : 4 jours 
 

 
 
Pour l’âge de la Lune il suffit d’ajouter à l’épacte, qui commence en mars, un jour1 par mois à partir de mars compris, 
puis au nombre obtenu, d’ajouter les jours écoulés depuis le début du mois. 
Ce calcul doit être rectifié en fonction du réel nombre de jours du mois. 
Pour le calcul du nombre d’or et de l’épacte, les explications sont dans le document « volvelle nombre d’or et épacte ». 
 

                                                 
1 Ce jour par mois correspond au jour de différence du mois solaire et du mois lunaire. 


