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Qu’est-ce qu’une constellation?
Qui n’a jamais entendu parler de la Grande Ourse ou observé la
casserole dans le ciel ?

Qui ne s’est jamais posé la question de la signification de ces
figures, qu’on appelle « constellations », illustrant le ciel
nocturne ?
En fait d’explication, il n’y en a qu’une : ces figures sont le fruit
du hasard, de notre position dans l’espace, de notre vision du
ciel en 2 dimensions et surtout de notre imagination …
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Origine des noms
L'origine des noms de nos constellations est très ancienne.
On a retrouvé en Arménie sur des dalles datant du 4e
millénaire avant notre ère des représentations du Cygne,
du Taureau ou du Lion.

Les Babyloniens utilisaient déjà une bonne partie des
constellations attribuées ensuite aux Grecs, en particulier
celles du zodiaque.
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On retrouve l’origine des constellations peu de temps après
l’apparition de l’écriture, puisque des symboles cunéiformes
représentant ces constellations ont été décelés sur des
textes et des objets de civilisations aujourd’hui disparues,
situées dans la vallée de l’Euphrate, il y a plus de 5 000 ans
…
Toutefois, il faudra attendre le IIème siècle ap. J-C. pour
que l’astronome Grec Ptolémée procède à un découpage du
ciel sur 1022 étoiles groupées en 48 constellations.
Les constellations étaient ainsi la plupart du temps
apparentées à des animaux ou figures mythologiques, dont
l’utilité était aussi bien ésotérique (astrologie) que
géographique, cartographique ou calendaire.
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Astérisme
Définition : (vient du grec "aster", étoiles)
C’est un groupe d'étoiles faisant partie d'une constellation (ex : le
Grand Chaudron, la Faucille du Lion) ou ensemble remarquable
d'étoiles dans une constellations (ex : les Hyades, les Pléiades, le
Cintre).
Groupe d'étoiles formant une figure facilement reconnaissable, et
appartenant à plusieurs constellations (ex : le Grand Carré de
Pégase, le Triangle d'été)
Fonctions essentielle
constellations

des

astérismes

:

repérage

rapide

des
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Préhistoire
Les constellations sont surtout créées afin de répondre aux exigences
d'un calendrier agricole, lors de la constitution des grands empires
céréaliers du Croissant fertile. Elles correspondront au lever héliaque*
de leur lucida**.
On y distingue :
Les constellations circumpolaires
Les constellations zodiacales
Les astérismes et lucida

Héliaque : Se dit d’un astre qui se lève ou se couche au moment
du coucher ou lever du soleil (peu de lumière solaire permettant
ainsi de voir l’astre en question)
Lucida : Etoile la plus lumineuse dune constellation
9

Antiquité
MÉSOPOTAMIE : région de l'Euphrate et du Tigre (-IIIe millénaire)
La première carte céleste connue (découverte à Ninive, datant
du -VIIe s.) : un planisphère en argile, divisée en 8 sections,
et montrant une ou deux constellations avec les étoiles
importantes (ex : Sirius, l'Épi, Pégase, la Balance, etc.)
Un texte d ’astronomie le "mul-Apin" du -Xe s. liste 66
constellations.
Mul apin veut dire étoile d'Andromède ; [mul = étoile + apin =
champ et sont les premiers mots du texte];
Le premier zodiaque :
36 étoiles de lever héliaque dans le chemin des dieux
Enlil : dieu de la Terre (au nord)
Anu : dieu du ciel (bande de 16 degrés à l'équateur)
Ea : dieu des eaux (sud)
18 repères stellaires (constellations) sur le chemin de la
Lune, devient finalement 12 constellations (pour les 4
saisons)
ÉGYPTE (-IIe millénaire)
Le Bélier
Zodiaque du temple de Dendérah
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Crète (-IIe millénaire) GRÈCE (-Ier millénaire) :
transmission hypothétique du savoir oriental par les navigateurs
minoéens aux populations mycéniennes et proto-grecques.
Homère (-VIIIe s.) : dans l'Iliade et l'Odyssée fait mention de
quelques constellations circumpolaires.
Thalès (-VIe s.) : aurait été le premier à fabriquer un globe céleste.
Anaximandre (-IVe s.) : globe céleste montrant les constellations
classiques.
Eudoxe de Cnide (vers -390-340) : Rédaction de la plus ancienne
liste connue de constellations et d'étoiles.
Aratus de Soli (vers -275) : Phainomena (poème en langue
grecque) est un guide complet des constellations classiques. Les
globes célestes de cette époque sont appelés des globes d'Aratus.
Voici par exemple ce qu'il dit de Cassiopée : " De même qu'une clef
insinue ses dents de fer et ébranle les pênes d'une double porte
verrouillée de l'intérieur, de même sont disposées ses étoiles". 11

Eratosthène (vers -276-194) : Catastérismes donne la
mythologie reliée à 42 constellations.
Hipparque (vers -134) : premier catalogue stellaire de 1080
étoiles avec longitude et latitude célestes, magnitude. Grâce à
ce catalogue, Hipparque découvre la précession des équinoxes.
ROME (Ier-Ve s.)
Marcus Manilius (vers 15) : Astronomica (poème en langue
latine).
Ptolémée (vers 150) : catalogue de 1022 étoiles dans
l'Almageste ; 48 constellations classiques.
Hyginus (Ier s) : Petica Astronomica, libri IV.
Atlas Farnese (IIe s.) : plus vieux globe céleste connu ; très
probablement une copie d'un original grec du -IIIe s.
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Moyen-Age (VIe-XIVe s.)

Les cartes de cette époque sont surtout gravées sur bois. On retrouve
des dessins de figures mythologiques dans des manuscrits arabes. En
Occident, pas de développement significatif de l'astronomie. Dans le
monde arabe, la transmission de la tradition classique et le
développement des astrolabes.
Al Sufi (903-986) : Livre des étoiles fixes est une version
remaniée de l'Almageste avec plusieurs nouveaux noms d'étoiles.
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Renaissance (XVe-XVIe s.)
Au XVIe siècle, la plupart des cartes sont encore basées sur le catalogue
de Ptolémée, imprécis, et périmé depuis près de 15 siècles. La
reconstitution graphique des constellations classiques réapparaît avec les
célèbres cartes célestes du grand peintre Dürer.
Tycho Brahé (1602) : dernier catalogue avant l'invention du télescope
avec les positons très précises de 700 étoiles. Pas d'atlas mais des
globes célestes.
Albrecht Dürer (1515) : première carte planisphérique importante ;
comprend les 48 constellations de Ptolémée s'inspire directement des
figures mythologiques appartenant aux bas-reliefs du globe Farnese
aux descriptions d'Aratus. De plus, les positions des étoiles sont
vérifiées par deux astronomes. Par contre, il utilise toujours la façon
ancienne de représenter les constellations de manière inversée.
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Alessandro Piccolomini (1540) : Della sfera del mondo. Pas de
positions précises mais apparence très moderne puisqu'on y utilise
des lettres latines pour désigner les étoiles de luminosité croissante ;
il n'y a pas non de figures décoratives. L'atlas possède 48 cartes
doubles (inversées à la mode antique, et normale!) basées sur les 48
constellations grecques et les étoiles de l'Almageste. L'ouvrage
connaît 11 éditions en plusieurs langues.
Gerardus Mercator (1551) : globe céleste comprenant les 48
constellations classiques.
Petrus Lancius (1598) : globe céleste basé sur les observations des
navigateurs hollandais ; introduit 12 nouvelles constellations avec un
catalogue de 135 étoiles australes (ex : Chamaleon, Dorado,
Phoenix, Hydrus, etc.).
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Temps modernes (XVIIe-XVIIIe s)
Le XVIIe siècle apportera aux uranographes des informations sur le ciel de
l'hémisphère sud, notamment par les navigateurs hollandais (Keyser et
Houman). Les atlas bénéficieront aussi de l'accès au catalogue stellaire
très précis de Tycho Brahé.
Le XVIIIe siècle est la grande époque des cartes célestes figurées.
L'imagination est au pouvoir ; on introduit plusieurs nouvelles
constellations à la fois dans le ciel austral suite aux découvertes des
navigateurs, ainsi que dans le ciel boréal pour plaire aux monarques
européens.
Vers la fin du XVIIIe siècle, on verra l'abandon progressif du système de
coordonnées écliptiques pour les coordonnées équatoriales ; jusqu'à la fin
du XIXe siècle, on retrouvera toutefois sur plusieurs cartes les deux
systèmes de coordonnées cote à cote.
Au XIXe siècle apparaît l'anachronisme croissant des figures décoratives
vis-à-vis du progrès des connaissances astronomiques.
Le défaut principal sur le plan scientifique des cartes célestes de cette
époque consiste dans le manque d'uniformité dans la délimitation des
constellations, que les uranographes arrangeaient à leur fantaisie, ainsi
16
que la multiplication des constellations mineures

La mise sur pied de cartes stellaires précises permettra et facilitera
les découvertes astronomiques. Ainsi, la découverte de Neptune
grâce à des cartes nouvellement établies par l'Académie de Berlin,
et avec les calculs de l'Astronome LeVerrier, sera faite en 1846 par
Johan Galle, en Allemagne, alors que les Britanniques qui
disposaient des calculs similaires d'Adams n'ont pu identifier l'objet
car ils ne disposaient pas alors de cartes suffisamment précises.
Bayer (1603) : Uranometria est un atlas très précis basé sur les
observations de Tycho Brahé, d'une grande valeur artistique, et
utilisant une numérotation scientifique (avec des lettres grecques
en ordre décroissant de luminosité pour les étoiles).
Julius Schiller (1627) : Coelum Stellarum Christianum est un atlas
inspiré par la Contre-Réforme catholique, évacuant le paganisme de
l'Antiquité gréco-romaine pour le remplacer par le symbolisme de la
tradition chrétienne. cette représentation artificielle et arbitraire du
ciel ne pourra remplacer l'imaginaire païen.
17

Johannes Hevelius (1690) : Firmamentum Sobiescianum introduit 11
nouvelles constellations dans le ciel boréal et austral ( ex : Vulpecula,
Sextans, Canes Venatici, etc.).
John Flamsteed (1729) : Atlas Coelestis s'inspire d'un catalogue de
2935 étoiles ; les étoiles sont numérotées en ordre croissant
d'ascension droite.
Nicolas Louis de La Caille (1756) : introduit 14 nouvelles
constellations basées sur des instruments scientifiques et techniques
de son époque dans le ciel austral (ex : Horologium, Reticulum,
Pictor, Telescopium, Microscopium, etc.).
John Elhert Bode (1801) : Uranographia constitue le dernier grand
atlas céleste figuré ; c'est d'ailleurs un des plus beaux atlas de grande
valeur artistique ; il fut également le premier à dessiner des
démarcations entre les constellations.
Friedrich Argelander (1843) : Uranometria Nova comprend 17 cartes
avec toutes les étoiles visibles à l'oeil nu.
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Époque contemporaine (XXe siècle)
Le XXe siècle est l'époque des catalogues astrométriques très précis et des
atlas photographiques exhaustifs qui prennent la relève des cartes de
l'ancien style.
Fundamental Katalog, ou FK5 (pour 1ère julienne J2000.0) : catalogue
astrométrique fondamental de 1532 étoiles. Utilisé dans les
observatoires astronomiques pour le pointage des grands instruments.
Palomar
Sky
Survey,
ou
Franklin-Adams
Charts)
:
atlas
photographique, sans catalogue, contenant 206 plaques (100 millions
d'étoiles jusqu'à magnitude 15,5).
Smithsonian Astrophysical Observatory Star catalog, ou SAO (1966) :
catalogue de 252 000 étoiles.
Hubble Space Telescope Guide Star Catalog, ou GSC (1989) : catalogue
de 19 millions d'objets (15 millions d'étoiles) jusqu'à magnitude 16.
Mise sur pied pour assurer un pointage exact du télescope spatial
Hubble.
Digitized Sky Survey (1994) : ensemble de 101 disques optiques
contenant 600 Go d'information utilisés pour produire la première
version du Hubble Space Telescope Guide Star Catalog.
Catalogue astrométrique du satellite HIPPARCHOS (1993-… )
19

L'avenir (XXIe siècle)

Digital Sloan Sky Survey
Mission astrométrique avec sonde spatiale vers l'extérieur du système
solaire (2010- ) : Mesure de parallaxes ayant pour base plusieurs
unités astronomiques.
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Les grands cycles mythologiques
Les Grecs ont tout d'abord identifié les figures qui leur parvenaient de
l'Orient ou de la Crète, avec des légendes et des mythes locaux, assez
proches d'ailleurs des mythologies du Proche-Orient de cette époque. Pour
des raisons mnémoniques, ils constituèrent des cycles de légendes mettant
en vedette ces figures célestes dans des actions qui correspondaient à des
rites de fertilité, à des pratiques agricoles, ou à des activités maritimes.
Les Romains ont également cherché à expliquer l'existence de ces figures
célestes par toute une série de légendes divines recueillies dans des
oeuvres poétiques, souvent à caractère astronomiques, comme les
Métamorphoses d'Ovide, les Catastérismes du Pseudo-Ératosthène, ou le
poème d'Hyginus, par exemple.
Les peuples de l'Euphrate et du Nil ont également eu leurs grands cycles de
constellations, mais il faut être familiarisé avec leur mythologie et leur
carte céleste (encore mal connues) pour déceler la dynamique interne de
leurs astérismes. Chez les Égyptiens, notons en particulier le cycle d'Osiris
(une divinité importante liée à la vie après la mort).
21

Cycle de Persée
• Persée est la figure dominante du groupe
Andromède, qu'il sauve du monstre marin
 Dragon est le monstre marin (peut-être la
Baleine)
 Céphée est le Roi et père d'Andromède
 Cassiopée est la Reine et mère d'Andromède
 Pégase est le cheval ailé de Persée
 la Méduse, que tue Persée (oeil de la Méduse
est Algol)
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Cycle herculéen
• Hercule est la figure dominante de ce
groupe
12 travaux d'Hercule (Taureau, Lion. Hydre,
Crabe)
 à sa naissance, il terrasse deux serpents dans
ses poings nus (Serpentaire/Ophucius et
Serpent)
 son tuteur est un Centaure
 il combat des centaures ennemis, porteurs de
flèches (Sagittaire)
 légendes reliées à la Voie Lactée
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Cycle d'Orion
• Orion est la figure dominante de ce groupe
son ennemi mortel est le Scorpion
 le grand chasseur immole le Taureau
 les chiens de chasse d'Orion (le Grand Chien et
le Petit Chien)
 Diane chasseresse, sa compétitrice à la chasse,
est la Vierge
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Cycle de Jason
• aucune figure dominante
Castor et Pollux (Gémeaux) participèrent à
son expédition pour obtenir la Toison d'or
 le Dauphin sauva Orphée des flots
 la Lyre est l'instrument d'Orphée
 le Bélier est la Toison d'or
 le navire de Jason est formé par la Carène,
la Voile, et la Poupe
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Représentation
Les constellations occidentales sont regroupées en deux parties,
divisant le ciel en suivant plus ou moins les deux hémisphères
terrestres, le ciel austral pour le sud et le ciel boréal pour le nord.
Les constellations boréales sont les plus anciennes et
correspondent à la portion de ciel visible depuis les régions de la
Méditerranée par les astronomes de l'Antiquité.
Elles servaient aussi, autrefois, de repères pour les marins partis
en mer.
Actuellement, l'Union astronomique internationale (UAI) divise le
ciel en 88 constellations officielles avec des frontières précises,
pour que tout point du ciel appartienne à une constellation.
Celles-ci sont substantiellement basées sur la tradition hellénique
(grec) et pré-hellénique, transmise à travers l'ère médiévale.
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Les cartes
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Carte céleste du XVII ème siècle, réalisée par le cartographe hollandais
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Frederik de Wit.

Julius Schiller (1627) : Coelum Stellarum Christianum

29

Johannes Hevelius (1690)
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John Flamsteed (1729) : Atlas Coelestis

Nicolas Louis de La Caille (1756)
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John Elhert Bode (1801) : Uranographia
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Claude Ptolémée (90-160)
Claude Ptolémée, en latin Claudius Ptolemaeus,
communément
appelé
Ptolémée
(Ptolémaïs
de
Thébaïde en Haute-Égypte) était un astronome et
astrologue grec qui vécut à Alexandrie (Égypte). Il est
également l’un des précurseurs de la géographie. Sa
vie est mal connue. Son cognomen (surnom romain)
Ptolemaeus semble indiquer des origines grécoégyptiennes,et son prénom Claudius une citoyenneté
romaine. Ptolémée fut l’auteur de plusieurs traités
scientifiques, dont deux ont exercé par la suite une très
grande influence sur les sciences occidentales et
orientales. L’un est le traité d’astronomie, qui est
aujourd’hui connu sous le nom d’Almageste (La Grande
Composition), La Très Grande, al-Mijisti , (composition
mathématique). L’autre est la Géographie, qui est une
discussion
approfondie
sur
les
connaissances
géographiques du monde gréco-romain.
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Almageste
Au IIe siècle de notre ère, Ptolémée recense dans son Almageste 1 022
étoiles réparties en 48 constellations, reprenant en bonne partie le
catalogue d'Hipparque.
Cette oeuvre sera la base de travail des astronomes occidentaux jusqu'à la
fin du Moyen Âge. Elle ne comprend cependant que des étoiles visibles
d'Alexandrie où Ptolémée faisait ses observations. On utilise toujours 47
d'entre elles, le navire Argo ayant été découpé au XVIIIe siècle en trois
parties (Carène,Poupe,Voiles). L'Almageste passa dans les mains des
astronomes arabes qui complétèrent ses observations, ajoutant quelques
constellations qui ne sont plus utilisées actuellement, rallongeant certaines
(comme l'Éridan) afin de mentionner des étoiles visibles depuis les latitudes
plus australes que celle d'Alexandrie. L'Almageste étant un ouvrage alors
perdu en Europe, les astronomes occidentaux n'en obtinrent des copies que
dans la dernière partie du Moyen Âge, à partir de traductions de l'arabe en
latin, en même temps qu'un certain nombre d'observations des astronomes
arabes. À partir du XVIIe siècle, lorsque les pays européens partirent
explorer les mers de l'hémisphère sud, ils découvrirent de nouvelles étoiles
qui n'étaient mentionnées dans aucune constellation connue. Il fallut donc
35
en inventer de nouvelles.
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Les constellations de Ptolémée
36 + 12




Andromède (Andromeda) : Fille de Cassopiée et de Céphée.
Lorsqu’ Andromède prétendit être la plus belle, les Néréides demandèrent
à Poséidon, dieu de la mer de punir la vantarde. Poséidon envoya un
monstre marin, Cetus, ravager le royaume de Céphée.
l'Aigle (Aquila) : Oiseau qui ramena de la Terre le beau Ganymède.
l'Autel (Ara) : Dressé par les dieux de l'Olympe.
le Navire Argo (Argo Navis) : Transporta les Argonautes de Thessalie à
Colchide à la recherche de la Toison d'or.
le Cocher (Aurgia) : Pour certains il s'agit de Poésies.
le Bouvier (Bootes) : Plusieurs mythes y sont attachés.
le Grand Chien (Canis Major) : Associé aux chiens d'Actaeon et d'Orion.
le Petit chien (Canis Minor) : Chien favori d'Hélène.
Cassopiée (Cassiopeia) (voir Andromède).
le Centaure (Centuarus) : Constellation souvent indentifiée à Chiron
(Sagittaire).
Céphée : Le roi
la Baleine (Cetus) : Monstre marin (voir Andromède).
la Couronne Australe (Corona Australia)
la Couronne Boréale (Corona Borealis)
le Corbeau (Corvus) : Apollon envoya un corbeau surveiller sa bien
aimée.
la Coupe (Crater) : Fut liée à différents dieux et héros comme Apollon,
Bacchus, Hercule et Achille.
le Cygne (Cygnus) : Une légende relie cette constellation à l'histoire de
Phaeton.
37



le Dauphin (Delphinus) : Légende racontant que Delphinus persuada la
déesse de la mer Amphitrite d'épouser Poséidon.
le Dragon (Draco) : Rejeton d'Arès terrassé par Cadmos, frère d'Europe.
le Petit Cheval (Equuleus) : C'est Céléris, le frère de Pégase que
Mercure donna à Castor.
le Fleuve (Eridanus) : Dans lequel tomba Phaeton.
Hercule: l’homme fort
l'Hydre (Hydra) : Femelle ou serpent aquatique.
le Lièvre (Lepus) : Couché au soleil aux pieds de son chasseur Orion.
le Loup :
la Lyre (Lyra) : Instrument donné par Apollon à Orphée, le plus célèbre
musicien de la légende grecque.
le Serpentaire (Ophiuchus) : Identifié à Asclepios le premier médecin et
chirurgien qui accompagnait les Argonautes.
le Chasseur (Orion)
Pégase (Pegasus) : Cheval ailé.
Persée (Perseus) : Portant le casque d'Hades le rendant invisible.
le Poisson Austral (Piscis Austrinus)
la Flèche (Sagitta) : Utilisée par Apollon.
le Serpent (Serpens).
le Triangle (Triangulum) : Ressemblant à la lettre grecque, appelée
aussi Delta.
la Grande Ourse (Ursa Major)
la Petite Ourse (Ursa Minor).
+ les 12 constellations du zodiaque !
38

Le monde par Ptolémée
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Le Zodiaque
Les constellations du Zodiaque, bande de ciel contenant le tracé des orbites du
Soleil et des planètes, sont généralement les plus anciennes, ayant une
importance évidente pour le repérage et l'observation des mouvements de la
Lune, que ce soit en astrologie ou en astronomie (ces deux disciplines étaient
alors largement confondues).
C'est également dans le zodiaque que l'on trouve les vingt huit stations lunaires
traditionnelles, astérismes qui servaient de calendrier à ciel ouvert pour suivre les
mouvements de la Lune.
Les constellations présentes dans le zodiaque sont : le Bélier, le Taureau, les
Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le
Capricorne, le Verseau et les Poissons, qui achèvent le cycle.
Astronomiquement parlant, on peut remarquer que Ophiuchus fait partie
intégrante du Zodiaque, puisque le Soleil traverse ses limites actuelles définies
par l'UAI du 30 novembre au 17 décembre. Les anciens ne l'ont toutefois pas
relevé pour des conditions purement esthétiques ou astrologiques : seul le sud de
la constellation est traversée par le Soleil et les étoiles brillantes du Scorpion en
sont proches. Les constellations dites du zodiaque sont donc uniquement celles de
la liste très connue de douze constellations. Dès l'origine, les constellations ne se
40
sont donc pas confondues avec les signes du zodiaque.

Les constellations du zodiaque
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Zodiaque de Dendérah
Cette dalle de grès décorée d’un bas-relief provient du temple dédié à la
déesse Hathor construit à Dendérah, au nord de l’actuelle Louxor. Elle
appartenait au plafond de l’une des chapelles situées sur le toit du temple.
La voûte céleste est représentée par un disque soutenu par quatre femmes,
les piliers du ciel, aidées par des génies à tête de faucon. Sur son pourtour,
36 génies symbolisent les 360 jours de l’année égyptienne.
Puis on trouve des constellations, au nombre desquelles figurent les signes
du Zodiaque.
Pour la plupart, leur représentation reste proche de leur désignation. On
peut ainsi facilement reconnaître le Bélier, le Taureau, le Scorpion, le
Capricorne. D’autres ont une iconographie plus égyptienne : le Verseau est
représenté comme le dieu de l’inondation Hapy, tenant deux vases d’où
jaillit de l’eau. Certaines planètes figurent en association avec des signes :
Vénus derrière le Verseau, Jupiter près du Cancer, Mars sur le dos du
Capricorne.
Au centre figurent les constellations du ciel du Nord, dont la Grande Ourse,
représentée sous la forme d’une patte avant de taureau. La disposition de
ces corps célestes a permis de proposer une date d’exécution : entre42 150
et 50 avant J.-C.
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Liste des constellations disparues
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L'Aérostat
( Globus Aerostaticus )
Dessiné par l'astronome Jérôme Joseph le
François de Lalande en 1798, cet aérostat
a volé entre le Capricorne, le Microscope
et le Poisson Austral.

Antinoüs
( Antinoüs )
Cette constellation, que l'on trouve dans
l'Almageste de Ptolémée, était
étroitement associée à celle de l'Aigle,
dont elle empruntait les étoiles australes.

L'Atelier de Typographie
( Officina Typographica )
Placé entre la Licorne et le Grand Chien
par Johann Bode.
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Le Cadran Solaire ( Solarium)
Apparaît seulement dans l'atlas de
l'astronome américain Elijah Burritt, au
début du XIXeme siècle, coincé entre les
constellations australes de l'Horloge de
l'Hydre et de la Dorade qui lui ont
grandement fait de l'ombre.
Cerbère ou Le Rameau et Cerbère
( Cerberus ou Cerberus Ramus )
Nommé ainsi par Hévélius. Associé à la
constellation d'Hercule. Représenté sur les
atlas soit par trois serpents enroulés autour
d'un rameau soit par un serpent à trois têtes,
mais toujours dans le poing d'Hercule.
Le Cercle Mural ( Quadrans Muralis )
Accroché au ciel Boréal par Lalande, à la fin
du XVIII° siècle, entre le Bouvier et le Dragon.
L'essaim d'étoiles filantes des Quadrantides
(visible début janvier) tire son nom du nom
latin de cette ancienne constellation.
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Le Chat ( Felis )
Lalande avait trouvé, en 1798, un petit
coin de ciel à son animal de compagnie
favori,entre les étoiles de la Machine
Pneumatique et celles de l'Hydre.

Le Chêne de Charles II ( Robur Caroli )
Le célèbre Edmund Halley, en souvenir
de l'arbre sur lequel se cacha le roi
d'Angleterre après sa défaite de
Worcester en 1651, planta ce chêne
entre le Navire Argo et le Centaure.

Le Coq ( Gallus )
Un gallinacé envoyé dans le firmament
par l'astronome Jakob Bartsch, en 1624.
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Corona Firmiana
Cette constellation ne figure que dans
l'atlas du moine bénédictin Thomas
Corbinianus. Il l'avait créée en l'honneur de
l'archevêque de Salzbourg.

Le Gardien du Pôle
Constellation australe imaginée par
l'astronome néerlandais Petrus
Plancius au XVIIeme
siècle, entre le Toucan et la Grue.

La Harpe de Georges ( Harpa Georgii )
En 1789, le Père Hell, astronome autrichien,
imagina cette constellation, entre le Taureau
et l'Eridan, en l'honneur du roi d'Angleterre
Georges III
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Les Honneurs de Frédéric
( Honores Frederici )
Cette fois c'est le roi de Prusse Frédéric II
qui, en 1798, a eu droit à son hommage
céleste, de la part de Johann Bode, entre
Andromède et le Lézard.

Le Jourdain Jordanus )
Le fleuve Jourdain a brièvement coulé dans
le ciel, grâce à Bartsch au XVII° siècle, juste
sous les pattes de la Grande Ourse.

Le Lion Palatin
Une des nombreuses constellations
éphémères que certains astronomes de la fin
du XVIII° siècle aimaient placer dans le ciel,
suivant leur inspiration; une vraie mode !
Celle-ci est une invention d'un certain Koenig,
en 1785, entre le Verseau et l'Aigle.
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Le Loch ( Lochium Furnis )
Cet instrument de navigation fut
placé entre la Machine Pneumatique
et la Boussole par Johan Bode.

La Machine Electrique ( Machina Electrica )
Cet engin moderne fut placé en 1790 par
Johann Bode, sous la Baleine, entre le
Fourneau et le Sculpteur.

Le Mont Ménale ( Mons Menalus )
Cette montagne mise dans le ciel par
Hévélius était située juste sous le Bouvier.
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La Mouche ( Musca )
A ne pas confondre avec la Mouche qui est
toujours collée au ciel austral. Celle-ci a volé
entre le Bélier et le Triangle grâce aux bons soins
de Bartsch. La Mouche s'est transformée comme
par enchantement en Fleur-de-Lys sous le règne
de Louis XIV, en l'honneur du Roi-Soleil.
Le Messier ( Custos Messium )
Il s'agit d'un hommage au célèbre astronome
Charles Messier, rendu par Lalande en 1774.
C'est aussi un jeu de mot, un messier étant un
préposé à la garde des moissons.
Situé entre Céphée et Cassiopée.

Le Navire Argo ( Argo Navis )
Le Navire Argo n'a pas vraiment disparu du
ciel, il a été scindé en quatre parties, formant
chacune une constellation distincte: La Carène,
les Voiles, la Poupe et le Mât. La constellation
du Mât, la plus petite, a fini par être absorbée
par la constellation voisine de la boussole.
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L'Oie ( Anser )
Associée au Petit Renard. En 1690,
Hévélius, dans son atlas, représente
une oie dans la gueule du renard.

L'Oiseau Solitaire ( Turdus Solitarius )
C'est Lemonnier qui place ce volatile, en 1776,
entre la Balance et l'Hydre, en souvenir d'un
oiseau des Indes. Il a fini par se transformer en
Hibou.

Le Télescope de Herschell
( Telescopium Herschelii )
Le Père Hell plaça ce télescope entre les
Gémeaux, le Cocher et le Lynx en
commémoration de la découverte d'Uranus
faite dans cette région du ciel en 1781 par
William Herschell.
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Le Petit Triangle ( Triangulum Minus )
Hévélius avait dédoublé la constellation du
Triangle. Un Grand, un Petit !

Le Renne ( Rangifer )
Un souvenir d'un voyage au
cercle polaire que Lemonnier
avait accroché non loin du
pôle nord céleste, entre Céphée
et la Girafe.
Le Sceptre de Brandebourg
( Sceptrum Brandenburgicum )
Godfried Kirch, astronome du roi de Prusse, rendit
hommage à son souverain, en 1688, en accrochant
ce sceptre entre le Lièvre et l'Eridan.
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Le Taureau (Royal) de Poniatowski
( Taurus Poniatovii )
Encore un honneur rendu à un monarque
! Cette fois c'est Stanislas, roi de Pologne,
qui a droit à un hommage rendu en 1777
par l'Abbé Poczobut. Et voilà un taureau
entre l'Aigle et Hercule.

Le Tigre ( Tigris )
Il ne s'agit pas du beau félin, mais du fleuve
arrosant Bagdad qui est venu couler dans le
ciel entre l'Aigle, le Cygne et la Lyre grâce à
Jakob Bartsch.
La Tortue ( Testudo)
Au XVIIIeme siècle, cette Tortue avait
réussi à se faufiler entre la Baleine et les
Poissons. Trop discrète à côté de ces
géants célestes, placée là on ne sait par
qui, elle a bien vite disparu.
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Les Epées Croisées des Electeurs de
la Saxe ( Gladii Electorales Saxonici )
Placées par Gottfried Kirch vers 1684 en
empruntant des étoiles du Serpent et du
Bouvier.

Corona Firmiana
Cette constellation ne figure que dans
l'atlas du moine bénédictin Thomas
Corbinianus où elle remplace tout
bonnement la Couronne Boréale. Celà
en l'honneur de l'archevêque de
Salzbourg, Leopold Anton von Firmian.
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La Pile de Volta
En 1806, Thomas Young avait emprunté des
étoiles au Dauphin, au Petit Cheval et à Pégase
afin de rendre hommage à la fameuse invention
d'Alessandro Volta.

Marmor Sculptile
En 1810 William Croswell remplace le Réticule
par cette constellation qui représente le buste
de Christophe Colomb.
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Le Petit Cancer ( Cancer Minor )
Plancius, vers 1614, avait cru bon de
dédoubler la constellation du Cancer.

Le Petit Télescope de Herschel
( Tubus Hershelii Minor )
Minuscule astérisme placé entre
Orion et le Taureau, en l'honneur de
William Herschel.

Le Sceptre et la Main de la Justice
( Sceptrum et Manus Justutiae )
Constellation créée par Augustin
Royer en 1679 en l'honneur de Louis
XIV juste à côté d'Andromède.
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Constellations chinoises
Comme les astronomes grecs, les astronomes chinois ont regroupé certaines
étoiles en constellations, d'abord sur la zone de l’écliptique, de manière
analogue au Zodiaque occidental, puis sur l'ensemble du ciel. Les 28
constellations (ou astérismes) de la zone écliptique sont appelées maisons
lunaires.
Elles
sont
divisées
en
quatre
zones
de
sept
astérismes,correspondant aux quatre animaux de la symbolique chinoise
(Dragon azur à l'est,Oiseau vermillon au sud, Tortue noire au nord et Tigre
blanc à l'ouest).
Contrairement au zodiaque, ces astérismes sont de taille extrêmement
variable, dont l'origine est à l'heure actuelle inconnue.
Par la suite, l'ensemble de la sphère céleste visible depuis le monde chinois
(soit tout ce qui se trouve à une déclinaison supérieure à -55 degrés environ)
a été peuplé d'astérismes. Contrairement à la méthode occidentale qui a
peuplé le ciel de personnages et créatures mythiques, les chinois ont peuplé
le ciel à l'image de leur société, avec divers palais (Ziwei, Taiwei), peuplé de
différentes classes de membre de la cour et de la société chinoise. Certains
détails pittoresques y sont même inclus tels l'astérisme Ce représentant des
latrines et l'astérisme Tianshi,représentant les excréments, destinés à être
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utilisés pour l'agriculture.

Les maisons lunaires
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L'origine des maisons lunaires est très ancienne. Leur antériorité manifeste
sur le reste du ciel chinois est vraisemblablement dû à leur nécessité pour
établir un calendrier, la place du Soleil dans ces astérismes étant un moyen
de repérer le cycle des saisons. Les autres astérismes ont semble-t-il été
bâtis vers la fin du IIIe siècle av.J.-C..
Trois traités astronomiques les décrivent : le Shi Shi, le Gan Shi et le Wuxian
Shi, qui ont semble-t-il été écrits dans cet ordre :
les astérismes du Shi Shi comprennent la quasi-totalité des astres les plus
brillants, contrairement à ceux des autres traités, qui ont été introduits peu
après, pour compléter les précédents et peupler les zones encore vides
d'astérismes.
Le Wuxian Shi fait régulièrement référence au Gan Shi alors que le contraire
n'est pas vrai, ce qui assure l'antériorité de ce dernier.
La composition exacte de ces astérismes n'est pas établie avec certitude. En
général seule la position de l'une des étoiles des astérismes, appelée étoile
référente est donnée dans les traités astronomiques, et de façon
relativement imprécise parfois. Le reste de l'astérisme est déduit de nos
jours à l'aide des cartes du ciel en provenance du monde chinois, cartes dont
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la précision est approximative et qui fait rarement la distinction entre
différentes magnitudes apparentes des étoiles les composant.

Ce sont en tout environ 280 astérismes qui peuplent le ciel chinois, un
nombre notablement plus grand que les constellations occidentales.
Certains astérismes sont très vastes, notamment ceux représentant les
murs d'enceinte des différents palais (tels Tianshi). D'autres sont bien
plus petites, se restreignant parfois à une seule étoile (Dajiao, par
exemple,
correspondant
à
α
Bootis/Arcturus,
ou
Tianguan,
correspondant à ζ Tauri). Les astérismes à une seule étoile mis à part,
les étoiles ne sont pas individuellement nommées à l'exception de celles
de certains très grands astérismes, comme par exemple celles de
Tianshi dont les noms correspondent aux différences provinces de
l'Empire chinois de l'époque où les astérismes ont été créés (époque de
la Dynastie Han).
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