
La sélénographie aux 18ème et 19ème siècles 

Développement de la cartographie scientifique 



Au 17ème siècle la cartographie lunaire a surtout été le fait d’italiens. 
Par contre au 18ème et 19ème siècles  la cartographie  est le quasi monopole 
des allemands.  
On retiendra par ordre chronologique les principaux : 
-Tobias Mayer 
- Johann Hieronymus Schröter 
- Wilhelm Gotthelf Lohrmann 
- Wilhelm Beer et Johann Heinrich Von Mädler 
-Johann Friedrich Julius Schmidt 
-Johann Nepomuk Krieger 



Des nombreuses cartes du 17ème siècle seulement deux seront utilisées par leurs 
successeurs. Ce sont celle d’Helevius et celle de Riccioli. Elles 

possèdent toutes les deux une nomenclature et un index. 



Aucun progrès notable dans le domaine de la cartographie lunaire n’a été  
possible avant le milieu du 18ème siècle . 
Ce n’est qu’avec l’ajout du micromètre que peut débuter la cartographie  
scientifique de la lune. 
Le micromètre est demeuré jusqu’au début du 20ème siècle l’instrument  
incontournable des mesures astronomiques. 
Les cartographes  de cette époque utiliseront plutôt des lunettes ou 
réfracteurs  dont les lentilles seront bien améliorées au 19ème siècle. 
Le télescope ou réflecteur sera surtout utilisé par Schröter. 



Le micromètre d’Auzout 

Le micromètre à fil va enfin 
permettre de mesurer les 
distances angulaires séparant des 
objets. 

C’est l’abbé Jean Picard qui 
incorpore à l’oculaire de la lunette 
astronomique le micromètre à fil 
mobile d’Auzout 

La lunette instrument d’imagerie 

va devenir un instrument de 
mesure de précision.  

Les planches sont issues de 
l’encyclopédie de Diderot  et 
d’Alembert, elles ont été publiées 
entre 1762 et 1772. 



Il existe une polémique depuis 1667 entre les français et les 
anglais au sujet de la paternité du micromètre 

Un extrait d’un mémoire de l’Académie Royale des Sciences de 1667 



Pour les anglais l’inventeur c’est 
William Gascoigne (1612-1644) 

Cet astronome anglais faisait parti du groupe  

‘’Nos Kepleri’’ comprenant aussi Jeremiah Horrocks 
et William Crabtree. La première observation d’un 
transit de Venus le 6 décembre 1639 sera faite par  

les deux, en des sites différents.  

En 1640 ayant délaissé quelque temps un système 
optique de type Kepler, William Gascoigne 
constatât  lorsqu’il repris sa lunette qu’une 
araignée avait fait sa toile entre les 2 lentilles . 

L’image de la toile d’araignée était nette il venait de 
découvrir le point focal interne. 

Il eu le temps de mettre au point quelques 
micromètres, mais n’a pas le temps de publier ses 
résultats étant tué à la bataille de Marston Moor en 
1644 lors de la guerre civile anglaise. 

Micromètre de Gascoigne 
Dessin de Robert Hooke de 1667  



La distance entre deux étoiles 
avec un micromètre selon 
Gascoigne Huygens et Hooke.  



Pour conclure l’idée semble 
être de Gascoigne mais 
Auzout a crée un micromètre 
à cadre mobile qui  est d’une 
utilisation plus précise et plus 
simple. 

Le micromètre à châssis mobile 



Tobias Mayer 1723-1762 

Astronome et mathématicien allemand .  

Autodidacte il appris seul les mathématiques 
avant d’en devenir professeur, puis a été un 
temps cartographe .         

Nommé directeur en 1750 de l’observatoire 
de Göttingen. 



Tobias Mayer a observé un transit 
de Venus avec une lunette de 12 
pieds de focale fabriquée par 
John Dollond opticien anglais 
ayant popularisé les lentilles 
achromatiques plutôt qu’il ne les 
a inventé. 

On peut donc penser qu’il 
observait la Lune avec un 
instrument similaire. 

On voit ici une lunette  du même 
fabricant ayant appartenue à 
Georg Christopher Lichtenberg 
célèbre philosophe et astronome 
amateur . 

 



De son vivant la renommée de 
Tobias Mayer repose surtout sur 
la publication en 1754 de ses 

tables lunaires permettant de 
déterminer à 5’’ la position de la 
Lune et donc la longitude  

sur la mer à environ 0,5°. 

Durant encore un siècle la 
navigation se fera ‘’à la Lune ’’ car 
les chronomètres marins étaient 

trop coûteux. 

Le H5 de Harrison 



La mort prématurée de Tobias Mayer 
en 1762 à 39 ans ne lui a pas permis 
de  publier ses travaux sur la Lune. 

Ils seront publiés quelques années 
plus tard en 1775 par Georg Christoph 
Lichtenberg  dans l’ouvrage Opera 
inedita  

 

 

 

 

 

 

             

 



Dans Opera Inedita est repris 
un catalogue de 998 étoiles 
zodiacales dont l’une des  

particularités est que l’étoile 
n°964 se trouve être Uranus. 
Malheureusement pour lui il 
ne l’avait observée qu’une 
fois. 

Les étoiles étaient classées en 
fonction de la valeur de leur 
ascension droite. 

 

 

Uranus  



La carte  de la Lune avec le 
nord en haut durant l’éclipse 
partielle du 8 au 9 août 1748. 
Les cartes des auteurs 
suivants seront toutes avec le 
nord en bas. Il utilise un 
micromètre pour déterminer 
la position de 24 cratères 
avec une précision de 1’ en 
longitude et latitude. 

 



Carte établie en1749 et publiée 
en 1775 de façon posthume. 

Nous avons ici la carte qui a été 
regravée en 1791 dans le livre 
de Schröter Selenographische 
Fragmente avec le nord en bas 
alors que la carte de 1775 a la 
nord en haut. 

D’un diamètre de 46cm , c’est la 
première à utiliser la projection 
orthographique avec indication 
des longitudes et des latitudes , 
utilisant une division de 0° à 90° 
en partant de l’équateur et d’un 
méridien central comme sur les 
cartes terrestres. 

 



La carte de Tobias Mayer avec sa nomenclature 
venant du livre de Schröter 



Pour chaque numéro  
correspond un cratère 
avec la nomenclature de 
Riccioli et celle d’Helevius 



Dans l’ouvrage Opera Inedita 
il existe un tableau classant 
les cratères de la Lune, en 
fonction de la longitude en 
partant de l’est et allant vers 
l’ouest. Les nomenclatures de 
Riccioli  et d’Helevius sont 
utilisées conjointement. 

 



Quelques exemples 

Platon Long: -9°12’ Lat :+51°14’ 

Valeur actuelle Long :9,3°W Lat :51,6°N 

 

Copernic Long : -19°56’  Lat : +9°41’ 

Valeur actuelle Long : 20°W Lat : 9,7°N 

 

Kepler Long : -37°41’ Lat : +8°04’  

Valeur actuelle Long : 38° W Lat :8,1°N 



La région de Clavius  avec 
Blancanus  Scheiner et 
Longomontanus. Elle est 
malheureusement gravée en  
miroir. 



Confirmation avec une photo de la région de Clavius 



Cette carte présente une 
grille avec des méridiens et 
des parallèles. 

Le système de coordonnées 

n’existait pas à l’origine et à 
été rajouté à la demande de 
l’éditeur. 



Aussi en miroir 



Dessin de la mer des crises fait en 1749 
mais seulement publié en 1874 par le 
directeur de l’observatoire de Göttingen  
de l’époque W. Klinkerfues. 

 



Le globe lunaire de Tobias Mayer 
n’a pas été réalisé de son vivant. 

Finalement construit en 2009 
par le Tobias Mayer Museum de 
Marbach-am-Neckar, sa ville 
natale, à partir de 6 plaques 
d’impression originales et de 8 
esquisses.                                       
Il mesure 39,5 cm de diamètre. 

 



Johann Hieronymus Schröter 
(1745-1816) 

Astronome allemand , fait des études de droit 
mais  s’intéresse aussi aux mathématiques et 
à l’astronomie. Il fait toute sa carrière 
professionnelle dans la haute administration 
de Basse Saxe.  

Sa rencontre en Angleterre avec son 
compatriote William Herschel renouvelle son 
goût pour la musique et surtout l’astronomie. 

Il étudie le Soleil, les planètes, la Lune. 

Son observatoire de Lilienthal est l’un des 
mieux équipé d’Europe continentale ayant 
acheté un télescope de type newton  à 
William Herschel.  

Malheureusement en 1813 les troupes 
françaises en retraite brûlent son 
observatoire après l’avoir pillé. Ses carnets de 
notes et divers documents non encore publiés 
sont perdus. 



L’un des nombreux télescope fabriqués 
par William Herschel. Ici un  modèle de 
7 pieds de focale et de 7 pouces de 
diamètre. 

C’était l’un des instruments 
d’observation de Johann Schröter. 

C’est aussi avec ce type d’instrument 

que William Herschel a découvert la 
planète Uranus le 13 mars 1781. 

  



Son principal ouvrage édité en 1791  
Selenotopographische Fragmente 
(Fragments de topographie lunaire) 
contenant de nombreuses cartes 
parcellaires de la Lune. 

Il n’existe pas de carte de la Lune 
dans sa totalité. 

Pour illustrer son ouvrage Schröter à 
utilisé la carte de la lune de Mayer. 



Il adopta la nomenclature de 
Riccioli . 

Le premier il utilisa des lettres 
latines et des lettres grecques 
pour nommer les petits reliefs    
( pics collines craterlets) associés 
à une formation importante. 

Il est aussi le premier a avoir 
décrit des rilles sur la surface 
lunaire. 

En bas à gauche en f g h est 
tracé le Rupes Recta ( Mur droit) 



Le mur droit avait été décrit pour la première fois par Christiaan Huygens  
le document n’a été découvert qu’au 20ème siècle, son premier nom d’épée  

correspond mieux à son image 



Arzachel Alphonse et Ptolémée              Clavius 



Près d’Aristarque la vallée qui 
portera son nom. 

On remarque en particulier le 
dessin de la tête de cobra. 

Il est surprenant de constater 
que la cratère Aristarque est 
noir alors qu’il est connu 
pour avoir l’albédo le plus 
important de la Lune. 





Ici la région de Platon avec la 
Vallée de Alpes. 

Il dessinait la même formation 
lunaire à différentes périodes 
d’illumination pour mieux 
étudier la topographie de la 
Lune. 

Ici il a dessiné Platon et Cassini 
sous divers éclairages 





Détails lunaires sous divers éclairages 



Il fait de nombreux calculs sur la hauteur des 
montagnes et la profondeur des cratères 



Wilhelm Gotthelf Lohrmann 
(1796-1840) 

C’est un cartographe  astronome 
météorologiste allemand ayant 
vécu à Dresde en Saxe. 



Lohrmann effectua ses observations avec une petite lunette de 4,8 pouces et de 6 pieds 
de focale fabriquée par Fraunhofer. A sa mort la lunette fût utilisée par Heinrich Schwabe 
lequel observa durant 17 ans le Soleil à la vaine recherche de la planète Vulcain. Grace à 
ses observations, il détermina le cycle de 11 ans des taches solaires et qui porte son nom. 



Son ouvrage sur ses observations de la 
Lune : Topographie der sichtbaren 
mondoberflaeche (topographie de la 
face visible de la Lune) publié en 1824. 

La carte de la Lune est divisée en 25 
sections seulement 4 sont publiées 
dans ce livre. 





Une carte de la Lune 
montrant les 25 sections. 

Le secteur I est au centre de 
la Lune les sections suivantes 
décrivent une boucle dans le 
sens inverse des aiguilles 
d’une montre 



L’ensemble des sections fût 
terminé en 1836 mais publié 
de façon posthume par 
Johann Schmidt en 1878 , 
faisant graver l’ensemble des 
25 sections. 

La carte avait un diamètre de 
97 cm. 

Ici la section VI. 

En bas de l’image se trouve 
Copernic.  

 



La section IX avec en bas 
Catherine et Cyrille. 
A gauche Fracastor 



La région de Platon avec  
la vallée des Alpes 



Sur cette carte on distingue la  
Région de Clavius, Maginus et Tycho  



Archimède, Autolycus et le 
Marais de le Putréfaction. 



Wilhelm Beer et Johann Heinrich Von Mädler réalisèrent la carte 
lunaire la plus exacte et la plus détaillée de l’époque pré-

photographique 



Wilhelm Beer (1797-1850) 

Banquier et astronome amateur. 

Son frère est le célèbre compositeur 
Giacomo Meyerbeer 

Il construit un observatoire privé à 
Tiergarten à Berlin, équipé d’une 
lunette de 97mm (3.75pouces ) 
fabriquée par  Joseph Von Fraunhofer. 

En 1830 avec Mädler ils commencèrent 
par cartographier Mars. 

Ensemble ils publieront deux ouvrages 
sur la Lune: 

Mappa Selenographica ( Carte de la 
Lune) en 1836 

Der Mond (La Lune) en 1837 qui est le 
livre qui complète la carte. 



Johann Heinrich Von Mädler 
(1794-1874) 

Astronome professionnel  

débute sa carrière à Berlin  
travaillant d’abord avec Wilhelm 
Beer puis devenant le directeur 

de l’observatoire de Dorpat 
(actuellement Tartu en Estonie) 

Il s’intéresse aussi à la cosmologie 
croyant que l’étoile Alcyone était 
au centre de la galaxie. 



La grande lunette de Dorpat d’un 
diamètre de 224mm et une focale 
de 4,33m avec une lentille en verre 
achromatique. 

Elle a été fabriqué par le célèbre  
Joseph Von Fraunhofer opticien 
allemand inventeur de la monture 
équatoriale (monture allemande) et 
du spectroscope. 



Une Lunette dans l’esprit de 
celle de Beer et Mädler 
fabriquée par Joseph Von 
Fraunhofer 



Avec une finition soignée 



Le doublet achromatique de la 
lunette selon la nouvelle 
technique de Fraunhofer. 

Les défauts de l’une des lentilles 
étant plus ou moins compensée 
par les défauts de l’autre. 

Ses lentilles de grande qualité 
permirent à Bessel  d’être le 
premier à mesurer la distance 
l’une étoile ( 61Cygni ) par la 
méthode de la parallaxe. 



La ‘’petite carte’’ de Beer et Mädler 



La ‘’grande carte’’ de Beer et Mädler 



La Mappa Selenographica 
publiée en 1836 est divisée en 
quatre sections , son diamètre 
est de 38 pouces soit 95 cm. Elle 
comporte 427 noms, 200 trouvés 
par Riccioli, 60 par Schröter et 
145 par Mädler lui-même. 

Ils utilisèrent une grille de points 
de référence, qui étaient mesurés 
avec un micromètre. 



Sections I et II 



Sections IV et III 





Un agrandissement de la 
région de Clavius 

Il permet de bien distinguer la 
nomenclature des cratères 
secondaires a,b,c,d avec la 
lettre face au cratère principal. 

Des lettres grecques signalent 
certaines élévations de terrain 



La région d’Atlas et Hercule 



Der Mond 

L’ouvrage publié en 1837 vient 
en complément de la carte  

Mappa Selenographica. 



Les auteurs utilisent la 
nomenclature de Riccioli,  les 
noms de chaînes de montagnes 
d’Helevius et les complètent par 
des noms ajoutés par Schröter 
et Lohrmann ainsi que des noms 
de leur invention.  

Pour chaque site ils récapitulent 
les noms donnés par les 
cartographes précédents. 



Un catalogue de cratères 
 

H = Helevius 

R = Riccioli 

S = Schrörer 

L = Lohrmann 

Les cratères qui ne sont pas suivis 
d’une des quatre majuscules sont 
une création des auteurs. 

Les deux colonnes de chiffres 
indiquent la latitude et la 
longitude de chaque cratère. 



Un catalogue des non cratères 

C’est-à-dire les mers les 
golfes les étangs les 
montagnes.                              
La situation est donnée en 
fonction des quadrants. 

 



Johann Frederich Julius 
Schmidt (1825-1884) 

Astronome et géophysicien allemand, 
il est d’abord assistant à l’observatoire 
de Bilk puis à celui de Bonn. Il devient 
directeur de l’observatoire d’Olmütz 
en République Tchèque puis premier 
directeur de celui d’Athènes où il 
termine sa carrière. 

Il dessine la Lune toute sa vie. 

 



Durant  tout le XIXème siècle il a 
été désigné comme le 

‘’Grand Schmidt d’Athènes’’. 

Il a des activités variées , étudiant 
la lumière zodiacale, 

les étoiles variables ( 70000 
observations), les comètes ,  

le volcanisme, les tremblements 
de terre .  

Il découvre aussi Nova Cygni 1876 

 



Pour faire ses observations lunaires 
Johann Schmidt utilisait une lunette 
fabriquée par Simon Plössl d’un 
diamètre de 158mm. 

Ici une lunette plus petite de 135mm 
et d’une distance focale de 1,67m du 
même fabricant. 

 



Il publie en 1878 son ouvrage  

Charte der Gebirge des mondes 

Carte des Montagnes de la Lune. 

Le terme montagnes englobant 
l’ensemble des accidents 
topographiques de la Lune 



Il reprit la même disposition 
que Lohrmann en 25 sections  

Partant du centre ( section I) 
et formant une spirale dans 
le sens anti horaire  



La section I et sa nomenclature 



Schmidt donne le nombre de 
cratères et de rilles observés par 
Lohrmann, Mädler et lui même 
dans cette section. 

Puis il nomme les cratères 
principaux 



La région du golf central 



La section XXIII comprenant entre 
autres Clavius Maginus Tycho. 



Section IV 

Archimède, Aristillus, Autolycus, 
le Marais de la putréfaction  et 
les Apennins. 



L’une des deux chromolithographies 
qui orne son livre très belle et très 
différente du dessin des cartes  



Johann Nepomuk Krieger 
(1851-1902) 

Astronome amateur allemand, 
d’origine bavaroise il est le fils d’un 
brasseur aisé. Un bel héritage lui 
permet de ne pas avoir de 
problèmes financiers et de vivre 
pleinement sa passion pour 
l’astronomie. Il construit un premier 
observatoire dans la banlieue de 
Munich, mais l’observatoire où il 
fera ses principales observations se 
situe à Trieste, ville possession 
autrichienne à l’époque. 



Son observatoire de Trieste 
est nommé Pia-Sternwarte 
(Observatoire Pia) en 
l’honneur de son épouse. 

Le terme d’observatoire est 
un peu surfait. 

Sur cette photographie il 
existe simplement une 
coupole sur le toit de sa villa. 



Son observatoire de Trieste  
certes modeste était quand 
même équipé d’une très belle 
lunette Reinfelter et Hertel 
de 254 mm de diamètre et de 
3550 mm de focale sur une  
monture équatoriale. 



Johann Nepomuk Krieger 
publiera son premier volume de 
dessins de la Lune en 1898 sous 
le titre Mond-Atlas (Atlas de la 
Lune) comprenant 28 cartes. 



. 

La totalité de son œuvre sera 
publiée de manière posthume 
en 1912 par son ami Rudolf 
König, sous le même titre mais 
en deux tomes. 

L’atlas comporte 58 cartes. 





Krieger dessinateur de talent a l’idée 
d’utiliser les photographies de la Lune 
à faible contraste et de rajouter à la 
main les détails les plus fins d’après ses 
propres observations au télescope. 

Le réseau complexe de fissures du 
plancher de Gassendi se prête bien à 
une surcharge. 



Les plaques photographiques venaient de l’observatoire de  Lick situé en 
Californie qui était équipé d’une lunette  de 91cm de diamètre et de 17m 

de focale et  d’autre part de l’observatoire de Paris où était utilisé le grand 
équatorial coudé de 60cm de diamètre et de 18m de focale 

 
 



Photographie de l’observatoire de Lick Dessin de Krieger 



Krieger versus photographie actuelle 



Ptolémée et Alphonse                  Sabine et Ritter 



Aristarque et la vallée de Schröter                        Copernic 



Mayer 

Schröter 

Lohrmann 

Beer et Mädler Schmidt 

Six façons de dessiner Clavius 

Krieger 



Quelques  cartographes de moindre importance Quelques  cartographes de moindre importance 



John Russell 

The face of the Moon (1795) 

Dessin au pastel 



Christian Meissner 

Carte de 1805 



Franz Von Gruithuisen 
Carte de 1825 



Etienne Leopold Trouvelot 
Carte de 1876 



Camille Flammarion 

Dessin de Lecouturier et Chapuis 
dans l’astronomie populaire de 1880. 



    Camille Flammarion 

Carte de la Lune dessinée par 

Léon Fenet  pour l’observatoire 
de Juvisy. 



Edmund Neissen 
Carte de 1876 



Edmund Neville Nevill 
carte de1880 



Richard Andree Allgemeiner 

Carte de 1881 



Thomas Elger 

Carte de 1895 



Pour terminer une carte de la 
Lune dessinée par De Montaut 
ornant le livre de Jules Verne 
De la Terre à la Lune. 

La durée du trajet est proche 
de celle d’Apollo 11 qui est de 

102 heures. 



                                     Conclusion 
La fin du 19ème siècle marque la fin des cartes dessinées de la Lune la 
photographie va apporter une plus grande précision, grâce  
à l’invention  en 1871 de la plaque photographique sèche au bromide 
permettant un temps d’exposition de moins d’une seconde. Cette 
technique sera adoptée par tous les grands observatoires mondiaux. 
Cependant les cartes photographiques sont parfois difficiles à 
interpréter à cause des variations d’ombre et de lumière et les cartes 
faites à partir d’observations visuelles seront utilisées conjointement 
jusqu’au milieu du XXème siècle. 


