
« Nul n’entre ici, s’il n’est amoureux des muses, des mythes et de l’harmonie du monde ». 
Platon.



L’astronomie est plutôt un monde rationnel, physique, 
géométrique, mécanique, régit par des lois.; tandis que la 
mythologie est le monde du rêve et de l’imaginaire.  Uranie 
représente l’union des deux car c’est une muse rêveuse éprise de 
géométrie.







L’observatoire Jantar Mantar à Jaipur Inde .

En  Amérique du sud chez les Incas

En  Amérique centrale chez les Maya 

Ile de Paques

En   Egypte avec la Déesse  Nout

En   Mésopotamie  avec le dieu Marduk 

En   Grèce avec Zeus

Stonehenge  Angleterre



Œdipe et le Sphinx

Dieu Aion et le zodiaque

L'Amour et Psyché

d'Antonio Canova, sculpteur italien du XVIIIe s

Hercule



Le mélange de sciences astronomiques et de 
mythologie se retrouve chez  Aratos ( 
Phénomènes III è s av J.C)où il décrit les 
constellations avec leur lever et coucher 
héliaque permettant ainsi de donner des 
repères constants por les calendriers agricoles.
Et surtout chez Eratosthène ( Ca astérismes ( 
IIème av J.C) où les mythes y sont plus 
largement développés et et dans chaque 
constellation les positions  et nom de chaque 
étoile y est précisé.





L’astronomie préhistorique.

l'Astronomie, c'est-à-dire l'étude du ciel, est la plus ancienne des sciences. Il s'agit là d'un domaine 
très riche et très complexe, d'où l'intérêt de l'Homme pour les étoiles depuis plusieurs plusieurs 

millénaires. C’est  une astronomie numérative, on compte les cycle des étoiles des planètes, du soleil..

https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2017/04/29/lumiere-cendree-aux-cotes-de-letoile-aldebaran/
https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2016/07/29/vieille-lune-passe-devant-lamas-hyades/
https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2019/01/08/lamas-des-pleiades-au-dessus-de-letang/


A l’époque des civilisations agraires, il y a 
environ 10000, les amérindiens observent 
le ciel étoilés et repèrent des groupent 
d’étoiles   comme les Pléiades  qui 
effectuent des cycles.
( invisibles la moitié de l’année)

Pour des raisons pratiques ils ont 
commencer à relier les étoiles entre 
elles pour en faire des constellations .

Ce sont les étoiles qui vont permettre de 
développer les calendriers et de faciliter 
la sédentarité des hommes at le 
développement des société agraires.

Le disque de Nebra,( ville allemande ) une 
découverte archéoastronomique majeure, nous 
montre un morceau de la voûte céleste représenté il 
y a 3.600 ans.: elle représente une des plus ancienne 
carte céleste.



C’est tout d’abord en Mésopotamie, berceau de l’écriture, il 
y a plus de 3000 ans,  que les hommes on  commencé à 
expliquer les phénomènes célestes et à les modéliser en les 
regardant à l’œil nu.

Astronomie et astrologie sont alors très liés mais c’est une 
astrologie d’état, les astronomes observent les positions des 
astres et les astrologues interprètent les signes  et 
cherchent à prévoir la destinée du Roi de la citée (Ex 
Babylone). Ils ont distingué deux types d’astres: les étoiles 
et les planètes qui se déplacent dans une seule zone du ciel 
appelée le zodiaque. Ils utilisent le gnomon et un cadran 
solaire: le polos.

Nous rencontrons très tôt sur des tablettes ou des stèles ( 
Kuduruu)  , des représentations divines manifestement à 
l’origine des figures astrales  ( exemple : Capricorne  ,  et le 
Scorpion )
.
Les deux sources écrites  principales qui ont aidé  à la 

reconstruction du savoir mésopotamien sont l’ensemble 
Enuma Anu Enlil et la tablette Mul.Apin datant de 1100 av 
J.C (du nom de la première constellation qui est rapportée) 
qui constitue le premier grand catalogue stellaire, la plupart 
des constellations sont encore utilisées de nos jours, elles y 
sont regroupées en trois « chemins »,le chemin  d’’Anu ( 
equateur céleste) ,  d’Enil ( au nord de l’équateur) et d’Ea (au 
sud de l’équateur).

Représentation du cosmos mésopotamienÉa et Išḫara représentés sur le kudurru de Meli-Shipak.
( 1186- 1172 av J-C)

Temple d’astronomie mésopotamien.



Le planisphère K 8538 du ciel sumérien datant de 1.100 ans avant J-C. Il représente 8 

schémas de constellations

le plus ancien document astronomique que nous 
possédons date d'environ 1700 ans avant J.C, soit 
plus de 1300 ans après le début de l'Astronomie 
Babylonienne. Il s'agit de la tablette de Vénus 
d'Ammisaduka, comportant les éphémérides 
de Vénus et Mercure.

https://www.astropleiades.fr/pages/le-systeme-solaire/venus.html
https://www.astropleiades.fr/pages/le-systeme-solaire/mercure.html


Statue représentant le Dieu Ea: Chèvre à 

moitié poisson ( ancêtre du Capricorne) 1100 

Av J-C)





Les hommes ont essayé d’expliquer le ciel, de  le décrire , de comprendre les apparences.
On passe du mythe à la logique.
L’astronomie devient philosophique et mathématique.
On cherche à comprendre la nature par des explications logiques ;on pense le monde dans 
son ensemble.
C’est le début de la physique ( du grecque « nature »)



Modèle de l’univers selon 
Anaximandre ( vers 610 av J-C)

L’âge d’or de l’astronomie grecque couvre environ un millénaire, entre 
l’an 600 av J-C et l’an 400 de notre ère.
En Grèce , les physiciens se regroupent dans des écoles tout autour de 
la méditerranée où ils enseignent et forment, c’est comme cela que les 
idées se diffusent:
Ecole de Thalès (Milet) , école de Pythagore (Crotone) , école de 
Ptolémée(Alexandrie). ..

La science hellénistique construit patiemment un univers géométrique.

Pour Anaximandre , notre planète est plate ( cylindrique) et flotte 
dans l’espace, elle est entourée de  trois « roues » , une pour les étoiles, 
une pour la Lune, et une pour le Soleil. Ce sont les premières 
explications astronomiques sur les déplacements des astres.

Aristote prouva la sphéricité de la Terre et imposa une vision 
géocentrique de l’Univers.

Grâce à ses nombreuses observations , Hipparque va référencer plus 
de 850 étoiles et en plus , il va constater qu’elles se sont décaler de  un 
ou deux degré: il va ainsi comprendre la précession des équinoxes.

Trois cent ans après Ptolémée (90-168) va reprendre le catalogue 
d’Hipparque dans son livre( divisé en 13 volumes) : l’Almageste( Grande 
syntaxe en grec) où il va résumer tout le savoir astronomique de la 
Grèce antique, on  sait calculer la position des planètes, on peut prévoir 
les éclipses de lune et de soleil… Dans son livre  il va recenser 1022 
étoiles  qu’il a réparti en  48 constellations.
Son héritage influencera durablement toutes les cultures occidentales 
et moyen-orientales.

Démonstration d’Aristote de 

la sphéricité de la  Terre.( 384-

322 av J-C)

« Le but de la vie est l’étude de la Lune, du 
Soleil et des cieux » Anaxagore.



Atlas Farnese

voute céleste avec les constellations

Le cosmos selon Aristote



Copie de l’Almageste par 
les arabes.

La sphère armillaire de 
Claude Ptolémée

Hipparque: 190-120 av J-C









Artémis et Callisto



Flandres .XVI eme





Galaxies M81 et M82

Galaxie M51

M97: nébuleuse 
du Hibou.

Galaxie  M101

Dubhe

Merak

Phekda

Megrez

Alioth

Alcor et Mizar

Benetnash

M81 et M82

M 51







Danaé et la tour d'airain

Mythe de  la constellation de Persée





Les grées

Persée poursuivi par les Gorgones après avoir décapité Méduse



PERSÉE coupe la tête de Méduse





PERSÉE sur PÉGASE sauve ANDROMÈDE



Persée délivrant Andromède du monstre marin, vase corinthien, Altes Museum de Berlin



Double amas de Persée

Algénib

Algol

Double amas de Persée

Amas ouvert M34



 

Galaxie 

d’Andromède

Amas E.T

Amas E.T

Galaxie 

d’Andromède



Amas de Pégase 

M15









https://fr.wikipedia.org/wiki/Titanide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_(temps)


Diane auprès du cadavre d'Orion, huile sur toile de Daniel Seiter





Nébuleuse d’Orion 

M42















Les Pléiades M45

Les Hyades.

Nébuleuse du Crabe M1

M1

M45







Léda et le Cygne par Hoffmann





Amas ouvert M35
Castor

Amas stellaire M35 à2600aL







https://mythologica.fr/grec/constellation.htm
http://www.alex-bernardini.fr/mythologie/Menu-Personnages-mythologie-grecque.php
http://cosmobranche.free.fr/MythesConstellations.htm
https://www.cosmovisions.com/constellations.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/astro-histoire3.htm

