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Définition de la sélénographie 

C’est l’étude de la surface et du 
relief de la Lune. Le nom vient de 
Séléné la déesse grecque de la 
Lune et du grec graphos signifiant 
écriture. 

Le travail du sélénographiste était 
donc de cartographier la face 
visible de la Lune et d’en nommer 
les particularités ( mers, cratères, 
montagnes, rainures etc.). 

La sculpture montre Séléné entourée 
de Phosphoros l’étoile du matin et 
d’Hesperus l’étoile du soir 
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Introduction 

Le champ de l’étude est consacré aux premières 
observations à la lunette, et à l’établissement des premières 
cartes de la surface de la Lune. 
Il existe plusieurs méthodes pour cartographier la Lune. La 
première la plus intuitive et la plus simple consiste à 
représenter la Lune telle qu’elle est observée depuis la 
Terre. Elle a été utilisée jusqu’à la conquête spatiale. Il existe 
d’autres techniques rendues presque obligatoires pour 
l’exploration de la Lune. Par exemple, une projection de 
type Mercator ou une projection stéréographique pour les 
régions des pôles. 
Toutes les observations au 17ème siècle sont faites à la 
lunette astronomique ou télescope réflacteur. 



La Terre vue en projection 
orthographique telle qu’elle est 
vue de l’espace. 

Pour la Lune  la même technique 
est employée. 



La projection Mercator est une projection  
cylindrique tangente à l’équateur 

La projection stéréographique est la 
projection d’une sphère sur un plan  
à partir d’un point de référence fixe 
le pôle nord par exemple. 



La naissance de la cartographie lunaire commence avec l’invention de la 
lunette, au début du 17ème siècle. 
Nous nous arrêterons  arbitrairement vers la fin du 17ème siècle période où 
 il  y a un arrêt des progrès au niveau de la cartographie. 
La diffusion rapide, et l’amélioration de la lunette astronomique permet aux 
astronomes du 17ème siècle de s’engager après Galilée dans l’étude 
morphologique de la Lune. 
Dès 1630 la concurrence est sévère pour dresser les premières cartes de la 
lune. 
Parmi les plus importants le hollandais Langrenus, le polonais Hevelius et surtout 
le duo italien Riccioli et Grimaldi. 
La toponymie de la Lune a plusieurs origines, dans un premier temps chaque 
cartographe ayant sa propre nomenclature. 
Mais la nomenclature de Riccioli sera la seule à rester. Elle est d’ailleurs 
toujours en grande partie utilisée .Elle est officialisée par l’union astronomique 
internationale depuis 1935 ainsi que le latin comme langue officielle.   
La plupart des cartes de cette époque ont l’orientation naturelle N-S    et E-W. 
Cela peut être déroutant car nos cartes actuelles , destinées aux astronomes 
amateurs sont souvent orientées avec une inversion E-W pour les lunettes et les 
télescopes catadioptriques avec renvoi coudé, ou même une double inversion N-
S et E-W pour les télescopes de type Newton. 



Un lapin est sur la Lune. 

En tournant de 90° on voit mieux le lapin 



A l’œil nu / A la lunette 



A l’œil nu / Au télescope Newton 



A l’œil nu / Télescope S-C + renvoi coudé 



A l’œil nu / Lunette + renvoi coudé 



Petit rappel de la  
de la nomenclature  
actuelle  



1/L’observation pré- télescopique 

Les observations sont faites à l’œil nu,    
sans instrument. 



La préhistoire 

Quelques peintures rupestres ou quelques 
pierres gravées montrant une image 
symbolique de la Lune. Les interprétations 
données ne sont pas toujours convaincantes. 



La ‘’pierre de Lune ‘’ du 
tumulus néolithique de 
Knowth datant de 5000 ans 
situé en Irlande. 

De gauche à droite une carte 
de la Lune, la carte de la Lune 
et la gravure superposés et 
enfin la gravure seule. 

 



Le disque de Nebra.   

En bronze datant de 1600 avant 
J-C. Découvert en Allemagne à 
Nebra -sur-Unstrat comme son 
nom l’indique.                              
La Lune est à son premier 
quartier est parfaitement 
reconnaissable sur un fond 
étoilé où l’on distingue les 
Pléiades. 



Ici à Chaco Canyon au 
Nouveau Mexique ce n’est 
pas vraiment une peinture  

rupestre préhistorique car 
elle date des alentours de l’an 
1000 et en plus c’est un 
pétroglyte. 

Certains ont cru voir en bas 
et à gauche SN 1054 en date 
du 5 juillet 1054. 



L’antiquité  grecque 
La théorie dominante est celle d’Aristote, issue de son  
ouvrage  Du Ciel et du monde. 
L’univers est divisé en deux comme le dit le titre d’un côté le 
ciel et de l’autre le monde. 
Un monde sublunaire (le monde) concernant la Terre, c’est 
monde imparfait en perpétuel changement 
Un monde supralunaire (le ciel) concernant la Lune le 
Soleil les Planètes et les étoiles, c’est un monde parfait et 
 immuable. 
Il existe cependant d’autres théories, par exemple les 
pythagoriciens comme Héraclide et Plutarque qui pensaient 
qu’il y a des montagnes élevées et des vallées creuses sur la 
Lune. 
 



Le moyen-âge 
• Les astronomes du moyen âge reprennent la 

théorie aristotélicienne : la Lune est un miroir 
parfait et les taches que l’on observe sont les 
reflets de la Terre.  

• Les théories de Al-Haitham(965-1040) appelé 
Alhazen contenues dans son ouvrage Sur la nature 
des taches vues sur la Lune commencent à être 
connues en Europe. Pour lui les régions sombres et 
claires sont constituées de matières différentes. 

• Cependant la théorie dominante à la fin du moyen-
âge est celle reprise d’Averroès qui considère la 
Lune comme une sphère parfaite les grandes 
taches sombres étant les effets d’une densité non 
uniforme de la Lune comme celles que l’on observe 
dans certaines matières précieuses comme l’ambre 
ou le cristal. La perfection de l’astre est ainsi 
sauvegardée. Dans des traités influents du début 
du XVIIe siècle la Lune ne reflète pas mais absorbe 
la lumière du Soleil. 

 
• Dans quelques tableaux de la fin du moyen-âge la 

lune est cependant représentée d’une façon 
réaliste. 

   

Le traité du Ciel et du monde 
d’Aristote est traduit du latin en 
français par Nicole Oresme en 
1377  



Un exemple de représentation  de 
la Lune au début du 15ème siècle. 

Dans ce tableau du peintre  
flamand  Van Eyck (1390-1441) 
le titre étant la crucifixion, la 
Lune est montrée gibbeuse 
comme elle est en milieu de 
journée, en accord  avec les 
évangiles. 

Autour de la 6ème heure du 

Jour…(Luc 23/44) 

A midi…(Marc 15/33) 

Entre la 6èmeet la 9ème heure…. 

(Mathieu 27/45) 



La Lune est gibbeuse et avec  

des taches sombres. Pour une 
des premières fois la Lune n’est 
pas montrée par un symbole un 
croissant ou un disque, mais 

d’une façon réaliste.  

Par contre la crucifixion a eu lieu  

un 14 nissan date ou la  lune est 
presque pleine.  



La renaissance 

Durant cette période pourtant riche en 
progrès pas de grandes nouveautés, 
mais quand même quelques dessins de 
Leonardo da Vinci et surtout de William 
Gilbert qui est un vrai précurseur. 



Leonardo da Vinci (1452-1519) 

Esprit universel c’est le 
symbole de l’homme de la 
Renaissance. 

N’a pas publié d’ouvrage 
mais durant une grande 
partie de sa vie il a tenu 
des carnets de notes, 
environ 13000 pages sont 
conservées. 



La célèbre écriture spéculaire de Leonardo da Vinci 



Codex Leicester 

Un petit quartier de Lune. 

L’image a été inversée pour  

lire le texte en miroir à l’endroit. 

Le Codex Leicester appartient 
actuellement à Bill Gates 

qui l’a acheté aux enchères 

30 millions de $ en 1994. 

C’est un document de 18 feuilles 
pliées en deux soit 72 pages. 



Du codex Atlanticus.           Dessin fait 
entre 1505 et 1508 à Florence ou à 
Milan. 

Conservé actuellement à la 
Bibliothèque Ambrosienne de Milan. 

C’est un document de 1119 feuilles  
collectées par son élève et dernier 
compagnon Francesco Melzi, et qui 
étaient contenues en vrac dans une 
boite. 

 



Du codex atlanticus 

Dessiné entre 1513 et 1514 à 
Milan ou à Rome. 

Trop rudimentaire pour 
apparaître comme une carte. 

Sur le bord droit on reconnait 

De haut en bas , isolée la Mer 
des Crises puis la Mer de la 
Fécondité et enfin la Mer du 

Nectar. 

En bas et au milieu la Mer 
des Nuées. 

L’hypothèse de la fabrication 
d’une lunette par Da Vinci a 
parfois été évoquée. 

‘’Fais des lentilles pour voir la 
Lune grande’’ du Codex 
Arundel 

 



William Gilbert(1544-1603) 

Premier médecin de la reine  

Elisabeth 1ère puis du roi 

Jacques 1er . Mort à Londres de la 
peste bubonique.  

A fait de nombreux travaux sur le 
magnétisme et l’électricité 
statique. 

Il observe la Lune vers 1590-1600. 

Sa carte Lunaire a été publiée en 
1651 par son jeune demi-frère 
dans l’ouvrage : 

De Mundo nostro sublunari 
philosophia nova. 

(la nouvelle philosophie du 
monde sublunaire). 

Dans la conception d’Aristote la 
philosophie naturelle voulait 
décrire la vraie nature du monde 
dont l’astronomie mathématique 
n’avait pas a s’occuper. 

 

 



Vers 1590 il dessina la première 
carte connue de la Lune, publiée 
en 1651.Elle est élaborée 
uniquement à partir 
d’observations visuelles. 



Pour William Gilbert les 
étendues sombres sont des 
terres, nommées régions 
continents ou iles. Elles 
possèdent des golfes et des  

promontoires. Les  étendues 
claires sont des mers. 



Dessin de Gilbert versus photo Lune  



2/ l’observation télescopique 



Les pionniers 



Pour Galileo Galilei 
(1564-1642) la première 

On ne présente plus Galilée. 

Cependant il n’est pas 
l’inventeur de la lunette qui 
porte son nom ni le premier  

à observer le ciel avec une 
lunette. 

Il  été le plus rapide à avoir 
publié ses observations en 
1610. 



Deux des lunettes de Galileo Galilei. 
Il en a fabriqué une soixantaine, la 
plupart d’assez mauvaise qualité. 

L’objectif plan convexe est 
convergent et l’oculaire plan 
concave est divergent 

Le grossissement pour les 
meilleures était  d’environ 30 fois 
avec un champ visuel très réduit 
d’environ 15’ soit la moitié de la 
Lune. Elles présentaient de fortes 
aberrations optiques un peu 
améliorées par un diaphragme. 

 



Son fameux Siderius Nuncius  

parait en mars 1610. 

L’observation de la lune est notée 
bien que le titre le plus important 
soit pour les satellites de Jupiter. 

Il ne semble pas qu’il existait de 
projet de cartographier la Lune. 

Une vingtaine de pages sur cinquante 
sont réservées à la Lune. 

Cinq gravures sont consacrées à la 
Lune. 



Galilée développe surtout 
une technique de calcul pour 
mesurer la hauteur des 
montagnes lunaires. 

Il arrive pour les plus hautes 
à une hauteur de 5 milles 
italiennes soit 8km. C’est un 
bon résultat la hauteur réelle 
étant 4 km. 

Il s’intéresse aussi à la 
lumière cendrée. 

 

 



Les cinq dessins de la Lune contenus dans 
Siderius Nuncius. 



En comparaison avec une photographie de la lune. 
Le grand cratère semble être Albategnius. 

 
 



Dessin au lavis 
 

Cette série de 6 aquarelles de 
la Lune dans ses ‘’ différentes 

phases’’  montre la première 
représentation réaliste de la 
lune. 

Ces six dessins ne sont pas 
contenus dans son ouvrage  

Siderius  Nuncius 

Galilée dans sa jeunesse a 
désiré être peintre avant de 
choisir les mathématiques. 

En 1589 il avait envisagé 
d’enseigner la perspective et la 
géométrie à de futurs peintres. 

 



Thomas Harriot (1560-1621) 

Mathématicien et astronome anglais. 
C’est l’un des plus grand esprits 
scientifiques et son temps . 

Comme Leonardo da Vinci c’est un 
brillant touche à tout. 

On lui doit aussi les premiers travaux 
sur la réfraction, il a étudié la 
navigation et la cartographie faisant 
partie en 1585 d’une expédition 
organisée par Walter Raleigh dans le 
Nouveau Monde en Virginie. 

C’est lui qui le premier a observé, la 
Lune au télescope. 

Il n’a jamais publié ses travaux 

au contraire de Galilée, peut être à 
cause de son implication indirecte 
dans la conspiration des poudres 
étant un proche de la famille Percy. 

De 1610 à 1621 Thomas Harriot 
produisit des cartes  de la Lune qui ne 
furent retrouvées  et publiées en 
1965. 



Le dessin est daté du 26 juillet 1609 
avec une lunette grossissant 6 fois. 

Après vérification à la date du dessin la 
Lune n’a pas cet aspect. 

De fait l’Angleterre n’était pas passée 
en 1582 du calendrier julien au  
calendrier grégorien, comme la plupart 
des pays protestants. ‘’Préférant être 
en désaccord avec le Soleil qu’en 
accord avec le pape.’’(Johannes Kepler)     

L’Angleterre adoptera le calendrier 
grégorien en 1752. 

Il a fait le dessin le 5 août 1609 donc 
bien 4 mois avant les premières  

observations de Galilée qui datent de  

décembre 1609. 



On distingue malgré tout la Mer des Crises la Mer de 
la Sérénité et la Mer de la Tranquillité à la date du 5 

août 1609 avec un logiciel de cartographie lunaire. 



Les dates sont en calendrier Julien 

17 juillet 1610 20 juillet 1610 



Les dessins sont assez pauvres ils ne supportent 
pas la comparaison avec ceux de Galilée 

17 août 1610 18 août 1610 



12 et 13 septembre 1610. 

La mer des crises est bien 
visible. 



Carte de la lune de 1611. 

William Harriot utilisait une 
lunette Grossissant  32 fois 

 

La carte est numérotée , c’est peut 
être un début de nomenclature. 

Il existe 72 lettres  et notations 
numériques de A à Z et de 1 à 50 
avec le W et le 41 qui manquent 
pour une raison inexpliquée. Dans 
ses notes les chiffres et les lettres 
semblent  correspondre à des 
formes géométriques des droites 
ou des triangles. 

Dans un document la Mer des 
Crises est nommée la Caspienne. 

‘’environ  1/3 de la Caspienne 
était vue’’ 

Les noms de Copernic Hipparque 
Tycho Platon sont cités mais  rien 
ne dit que ce soit le nom de 
cratères  car il décrit aussi des îlots 
et des promontoires. 



Les aires sombres et claires sont  
représentées avec une bonne exactitude 



Christoph Scheiner (1575-
1650) 

 Jésuite allemand, astronome et 
mathématicien. 

Un des pires ennemis de 
Galilée. Il a peut être été 
présent à Rome lors du procès  
de celui-ci . 

Galilée l’accusait de plagiat au 
sujet de l’observation des 
taches solaires. 

Il construit la première lunette 
de type Keplerien à oculaire 
convergent. 

Inventeur de l’hélioscope avec 
une première monture 
équatoriale, et du pantographe  

Dessin de 1614 . 



L’hélioscope et le pantographe 



L’accusation de Galilée semble 
injuste, Christoph Scheiner 
ayant beaucoup étudié le 
soleil.  

Il existe de très beaux dessins 

dans son ouvrage le plus connu 
Rosa Ursina consacré  

au Soleil. 

La perfection du Soleil est 
maintenue car Scheiner 
pensait que les taches solaires 
étaient des satellites ou des 
petites planètes. Galilée y 
voyait des nuages 

 



Guiseppe Biancani dit 
blancanus (1566-1624) 

Jésuite italien mathématicien et 
astronome. Elève de Clavius et professeur 
de Riccioli. 

Il est très ambivalent avec les nouvelles 
théories astronomiques.  Cependant deux 
de ses ouvrages seront mis à l’index. Un 
autre de ses livres traite de la fabrication 
des cadrans solaires. 

Sur le dessin on distingue 15 cratères avec 
chacun une lettre. 

Ils ne sont ni nommés ni reconnaissables. 

La carte est orientée Est-Ouest  (Orient-
Occident) 

Dessin de 1619. 



Construction instrumenti annonce horologia solariums 



Charles Malapert(1581 Mons-
1630 Vitoria) 

Jésuite belge 

Astronome et mathématicien 
nommé professeur de 
mathématiques à Madrid il 
est mort à Vitoria durant le 
voyage .                                  
Dessin de 1620 



Cristoforo Borri (1585-1632) 

Jésuite italien, astronome et 
mathématicien. 

Il est trop favorables aux idées de 
Copernic. 

Son ordre l’envoie  donc comme 
missionnaire en Cochinchine. 

Quand il revient il s’installe au 
Portugal. 

Son ouvrage Collecta astronomica 
est publié en 1631. 

Il retourne à Rome en 1632 pour 
être exclus de la compagnie de  

Jésus et pour mourir. 

 



Au  total Galilée et les premiers pionniers tels que Harriot Scheiner, Blancanus, 
Malapert, Borri dressent des cartes rudimentaires de la Lune. 
On distingue les zones sombres et les zones claires avec les cratères les plus 
importants. 
La médiocrité des cartes est liée à celle des instruments d’observation. 
L’amélioration de la qualité des cartes ne sera possible qu’avec l’amélioration de la 
qualité des instruments d’optique. 



Pour lutter contre le chromatisme 
on allonge de plus en plus les 
lunettes 

‘’Cette longue lunette à faire peur 
aux gens’’  

Molière .Les femmes savantes 

(Acte II, scène 7). 

Ou plaisanterie plus grivoise dans 
la nouvelle histoire du temps de  

L’abbé D’Aubignac 

‘’Une lunette de Hollande pour 
l’usage des femmes seulement, 
elles voient à la renverse jusqu’au 
paradis terrestre’’ 



Elles peuvent être aériennes. 

L’oculaire se tient à la main  

et l’objectif est sur un poteau  

ou un mur comme ici avec la 
lunette ‘’sans tuyau’’ de Huygens. 



 

Ici lunettes aériennes et 
lunettes suspendues de 

l’observatoire de Paris avec 

Tour de Marly vers 1680.  
L’une d’entre elles est peut 
être la fameuse lunette de 
300 pieds (environ 100m) 

 



La course à la Lune 



De très nombreux astronomes sont en course . On n’en retiendra que trois. 
Ceux qui ont réalisé des cartes avec une nomenclature et en plus les ont fait graver et  
imprimer, permettant leur diffusion à travers l’Europe scientifique. 
Par ordre chronologique des publications : 
Langrenus carte gravée Plenilunium en 1645 
Hevelius carte gravée dans son ouvrage Selenographia en 1647 
Riccioli  carte gravée dans son ouvrage Almagestum novum en 1651 
On peut les considérer tous les trois comme les fondateurs de la cartographie lunaire. 



Langrenus 



Michael  Van Langren, né en 1598 à Arnham et décédé en 1675 à Bruxelles est 
cartographe ingénieur, cosmographe, astronome, à la cour du roi Philippe IV 
d’Espagne. 
A l’époque les Pays Bas Méridionaux (la Belgique actuelle) étaient une 
possession de l’Espagne. 

Le premier graphique statistique connu 



C’est d’abord un cartographe issu d’une famille de cartographes hollandais. 
Il souhaitait pouvoir déterminer les longitudes terrestres en calculant la différence de 
temps entre l’illumination et l’obscurcissement de sites lunaires précis, suffisamment 
séparés du reste du paysage. Il avait donc besoin d’une nomenclature complète de la 
Lune. 
La création d’une méthode pratique du calcul des longitudes en navigation océanique 
était vitale pour la flotte espagnole, c’était donc un projet très bien vu à la cour 
espagnole. 
Le projet date de 1627  mais échoue par défaut de moyens financiers sa mécène 
Isabelle Claire Eugénie de Habsbourg souveraine des Pays-Bas Méridionaux, étant 
décédée en 1633. Van Langren  ne publie la carte qu’en 1645 après bien des 
difficultés . C’est la Selenographia Langreniana ou Plenilunii Lunina Austriaca 
Philippica, pour honorer et remercier  son nouveau mécène Philippe IV. 



Van Langren  a surtout eu une 
activité de cartographe et 
d’ingénieur  spécialisé dans 
l’hydraulique et les fortifications. 

Cette formation l’a aidé pour 
établir la carte de la Lune. 

On retrouve le vocabulaire du 
cartographe avec des mers, des 
océans, des caps, des détroits, des 
lacs, des rivières, des montagnes. 

Le dessin est aussi celui d’un 
cartographe. 

 



La Selenographia Langreniana 

Publiée en 1645, c’est la première 
carte imprimée de la lune, gravée sur 
cuivre. Elle a un diamètre de 35 cm 

Il n’existe plus que quatre 
exemplaires de cette carte. 

Celle de l’observatoire de Leiden, 
celle de l’observatoire royal 
d’Edimbourg, celle de l’observatoire 
de la marine de San Fernando et celle 
de la BNF de Paris 

Une cinquième existe celle de 
Strasbourg mais c’est  une fausse. 

Elle comporte 322 noms de savants 
illustres et de princes régnants. 

Seulement 3 noms sans changement 
de site subsistent aujourd’hui : 

Langrenus, Pythagorus, et Eudymion. 

 



La Selenographia Langreniana 

Il nomme, comme Leonardo da Vinci 

les zones sombres  Mares ou Oceanus 
et les zones claires Terra. 

Il est le premier à représenter les 
cratères ombrés comme s’ils étaient 
observés à la lumière du soir. 

Sous la carte il existe un long texte 
menaçant ceux qui feraient des copies. 

‘’Par décret royal, tous changements 
dans les noms de cette carte sont 
interdits sous peine d’indignité, et 
toutes copies et autres faux sont 
interdits sous peine de confiscation et 
d’une amende de trois florins’’ 



Quelques équivalences de noms 

Philippi IV = Copernic  

Vladislas = Tycho 

Ludovici XIV = Alphonse 

Innocenti X = Ptolémée 

Anna = Arzachel 

Oceanus Philippicus = Océans 
des Tempêtes 

Mare Belgicum = Mer de la 
Tranquilité 

Mare Langreni = Mer de la 
Fécondité 



La région sud : la Terra Dignitatis 



Carte de Langrenus versus photo de la lune 



Hevelius 



Johannes Hewlecke dit 
Hevelius (1611-1687) 

Riche brasseur de Gdantz en 
Polonais ou Dantzig en Allemand. 

Sa rencontre avec le 
mathématicien et astronome 
Pierre Kruger  le décide à 
consacrer sa vie à l’étude du ciel. 

Il commence par l’étude des 
taches solaires avant de 
s’intéresser à la Lune. 

Il est suffisamment  aisé pour 
construire un observatoire qui 
sera l’un des mieux équipé 
d’Europe. 

Par ailleurs ‘’inventeur ’’ de la 
constellation de l’Ecu de Sobieski 
en l’honneur de Jean III Sobieski 
roi de Pologne. 



Dans son livre Machina Coelestis 

Publié en 1679, il existe de 
nombreuses gravures montrant 
ses instruments d’observation, 
son atelier, son observatoire. 

Cela permet d’avoir une idée de 
la façon de travailler des 
astronomes de l’époque. 



Son atelier avec une machine 
à tailler les lentilles. 



Petit matériel varié 



Observation au quadrant 
avec sa seconde épouse 

Elisabetha Koopman qui 
l’aide dans ses travaux. 

Le quadrant permet de 
uniquement de mesurer les 
angles. 

Helevius a fait réaliser des 
copies des principaux 
instruments de Tycho Brahé. 



Observation avec une lunette 

De plus de 2 m de focale. 



L’observatoire d’Helevius au centre de la ville de Dantzig 
nommé le Sternenburg en hommage à l’observatoire 
d’Uraniborg de Tycho Brahé 



Des lunettes de grande taille. 



Une autre Lunette suspendue 



La focale des lunettes est 
poussée à l’extrême. 

Ici la plus grande lunette 
d’Helevius de 49 m de focale. 

Elle n’est pas située sur le site 
de l’observatoire d’Hevelius 
mais est construite en dehors 
de la ville de Dantzig.  

 



Son ouvrage de 1647 intitulé 

Selenographia : sive Lunea  

Descriptio contient de 
nombreuses cartes de la 
Lune, dont l’une avec une 
nomenclature. 



Frontispice de Selenographia.  
A gauche Alhasen et à droite 

Galilée 

Selenographia est un gros 
livre de plus de 700 pages qui 
traite de multiples sujets 
concernant l’astronomie. 

Il est agrémenté de cartes de 
la lune et de différentes 
phases de la Lune  

 



Carte de 25cm de 
diamètre contenue dans  
Selenographia 

Sur sa carte Hevelius tient 
compte des librations qui 
permettent de voir 59% de la 
surface de la Lune. 

Il reprend la nomenclature pour 
désigner les zones sombres qui 
sont des mers et  les zones claires 
qui sont des terres. 

Les cratères ont une illumination 
du matin. 



Ce n’est pas dans la version 
originale qui n’a pas de couleurs. 

 



Détails de la carte d’Hevelius 

Très beaux détails de Tycho et 
ses environs. 

La qualité du dessin d’Helevius 
a été longtemps inégalée. 



Un premier quartier et une Lune gibbeuse 



Helevius feint d’ignorer la 
nomenclature de Van Langren 
écrivant ‘’Je me suis lancé dans 
la tâche ardue, et inouïe 
jusqu’à présent ,de conférer 
des noms aux différentes 
parties d’un corps céleste 
éloigné, ce qui n’a jamais été 
fait jusqu’à ce jour par 
personne d’autre que je sache’’ 

Dans l’ouvrage 275 sites sont 
nommés et répertoriés. 

Comme pour Langrenus les 
noms n’atteindrons pas la 
postérité. Aujourd’hui  
seulement trois sont encore 
utilisés : Alpes Apennins et 
Carpates  . 



Helevius est bien le 
premier a fournir un index 
avec sa carte. 

Il existe un index où toutes 

les formations sont classées 
par ordre alphabétiques . 

Ci contre le début de la liste 



Une autre page de l’index. 

La plupart des noms nous semblent 
bien étranges. 

Pour certains des indications aident 
à trouver leur situation sur la carte 
de la Lune. 

Helevius croyant que la Lune est un 
miroir de la Terre sa nomenclature 
emprunte des noms à la géographie 
terrestre.  

Ci contre, entre autres : Pont-Euxin, 
Sinaï, Sicile, Rhodes, Scythie, 
Sardaigne , Mont Sacer . 



Sur  ce détail de la carte  
d’Helevius on distingue le 
cratère Copernic nommé ici 
Etna et entouré par la Sicilia 



La carte est plus artistique que précise 



Helevius en continuateur des 
astronomes de l’antiquité 
pense que les détails de la 
surface lunaire sont les 
reflets de la surface de la 
Terre en faisant une rotation 
de 90° on peut retrouver le 
bassin de la Méditerranée 
avec la mer Méditerranée, la 
mer Adriatique , la mer 
d’Egypte , le Pont Euxin 



Carte d’Helevius versus Photo de la Lune 



Riccioli et Grimaldi 



Giovanni batista Riccioli 
(1598-1671) 

Jésuite italien, il étudie à Bologne 
et à Parme. Sa demande d’être 
missionnaire est rejetée par la 
Compagnie de Jésus. Il est nommé 
par son ordre professeur à Parme 
puis à Bologne pour enseigner la 
philosophie, les mathématiques et 
l’astronomie. 

Hormis l’astronomie il s’intéresse 
aussi à la physique étudiant les 
pendules et  la chute des corps. 

Avec Grimaldi il fait des mesures 
topographiques pour déterminer 

la circonférence de la Terre. 



Francesco Grimaldi (1618-
1663) 

 Jésuite italien, physicien et 
astronome, il est l’élève et 
l’assistant de Riccioli. 

C’est lui qui dessine les cartes 

A eux deux ils poseront les 
bases de la cartographie 
lunaire. La carte semble être  

en partie une compilation des 
cartes antérieures de 
Langrenus et d’Helevius. 

 

 



Giovanni Riccioli, en astronomie, 
ne s’intéressait pas qu’à la Lune.                                 
Il est le premier à découvrir que 
Mizar était une étoile double. 

C’est bien Mizar seule et non Alcor 
et Mizar. 

A droite plusieurs dessins de 
Saturne, avec des ‘’anses’’ la 
nature du disque n’était pas encore 
connue. Christiaan Huygens ne 
décrira la vraie nature des anses 
qu’en 1659 dans son ouvrage 
Systema Saturnium 

 



Almagestum Novum 
(Nouvel Almageste) 

Sur le frontispice le système de 
Ptolémée déchu, est au sol.  

Uranie la muse de l’astronomie 

tient une balance qui donne encore 
l’avantage au système de Tycho-Brahé 
sur le système de Copernic, mais la 
muse précise : 

‘’ elle ne penchera pas éternellement 

ainsi’’. 

Part ailleurs la Lune est criblée de 
cratères. 

Des anges portent le Soleil et les 
planètes. 

Riccioli n’est pas un modeste car le 
titre de son ouvrage le Nouvel 
Almageste le place sur un pieds 
d’égalité avec le célèbre Ptolémée . 



Le système géohéliocentrique 

de Tycho-Brahé. 

La Terre est toujours immobile 

Au centre de l’univers la Lune et 
le Soleil tournent autour mais 
les planètes tournent autour du 
Soleil 



Les cartes sont insérées dans 
l’ouvrage Almagestum Novum 
édité en1651. C’est une véritable 
encyclopédie de 1500 pages en 
deux tomes in-folio (38cmx25cm). 
Cet ouvrage publié en pleine 
contre réforme a pour premier but 
de lutter contre les nouvelles idées 
introduites par Copernic Galilée et 
Kepler en faveur d’un modèle 
héliocentrique avec des orbites 
planétaires elliptiques. 

C’est une compilation des savoirs 
astronomiques de l’époque. 

Les cartes et la nomenclature de la 
Lune seront les seuls à survivre 
jusqu’à nos jours. 



La double carte contenue dans l’exemplaire de 
l’U.S. Naval Observatory Library 



La nomenclature de Riccioli  
 

Pour lui les zones sombres sont des 
mers et les zones claires des continents 

1/ Les mers sont nommées d’après des 
qualités humaines ou des états d’esprit. 

On trouve donc sur la carte la Mer de la 
Sérénité, de la Fécondité, des Crises 

un océan des Tempêtes… 

2/ Pour les aires continentales il choisi 
des noms comparables mais contraires 
à ceux utilisés pour les mers : Terre de 
la Stérilité, de la Chaleur, de la Vie… 
Pour la plupart ils n’ont pas été 
conservés. 

 3/ Pour les cratères, la surface de la 
Lune a été divisée en huit octants, 
numérotés de I à VIII dans le sens des 
aiguilles d’une montre en partant du 
nord-ouest. Les cratères portent le nom 
de personnages illustres. 

 



Riccioli ne s’est oublié ni lui ni son 
collaborateur Grimaldi accordant à tous 
deux des cratères de bonne taille mais  

modestement situés en bordure du 
limbe lunaire. 

Par ailleurs Riccioli n’est pas ingrat avec 
la Compagnie de Jésus ordre dont il fait 
partie, car 10% des cratères portent le 
nom d’un jésuite ou plutôt d’un savant 
jésuite. 

Il a quand même honoré ses deux grand 
rivaux  cartographes Langrenus et 
Hevelius accordant à chacun un cratère. 

Malgré son opposition théorique à 
Copernic ,Kepler et Galilée, Riccioli 
accorde à chacun un cratère, et même 
l’un des plus beau pour Copernic. 
Cependant  il prendra soin de les placer 
à bonne distance des illustres savants de 
l’antiquité. 

 



Nomenclature des octants 
de I à VII 

Pour chaque octant les 
éléments sont classés par 
ordre alphabétique. 

Les éléments déjà présents 
chez Langrenus sont précédés 
par un L et ceux présents 
chez Hevelius par un H. 

Ils sont aussi écrits en 
italique. 



La nomenclature des octants de 

VI à VIII et celle des régions. 

Au total 312 sites sont nommés. 



Riccioli reprend les idées des astronomes 
romains de l’antiquité qui proposaient la 
Lune comme séjour des âmes des 
hommes célèbres après leur mort. Cette 
tradition païenne étant réprouvée   par 
l’Eglise Catholique, par prudence  la 
mention : Les hommes n’habitent pas le 
Lune les âmes migrent pas a été inscrite 
en haut de la carte. 

 



Octants I II et III 

C’est la région des grands 
hommes de la Grèce antique. 

Platon, Anaxagore, Hercule, 
Atlas, Archimède, Héraclide… 



Octants IV V et VI 

Ils correspondent à des 
personnages de l’ancien empire 
romain :Ptolémée, Pline, Agrippa, 
Vitruve… 

Une partie est consacrée à des 
astronomes, arabes :  Arzachel, 
Albategnius, Thebit… 

Une partie est consacrée à des 
saints: S.Catherine, S.Cyrille 
S.Théophile, les éditions suivantes 
ne garderont que le prénom. 

Des cratères situés dans la partie 
centrale de la carte portent aussi le 
nom de savants ou de philosophes 
de l’Europe médiévale: Alphonse, 
Walter, Purbach… 

A l’extérieur de astronomes 
contemporains : Clavius, Tycho, 
Rheita… 

 



Octant VIII 

Les parties externes des 
octants V VI VII et la totalité du 
VIII concernent des savants 
contemporains : Copernic, 
Kepler, Galilée, Marius, Riccioli,  

Grimaldi, Hevelius . 

Riccioli affirma avoir rejeté les 
héliocentristes  dans l’Océan 
des Tempêtes. 

Ici un agrandissement de 
l’octant VIII 

 

 



La précision du dessin est très bonne 





Carte de Riccioli versus Photo de la Lune 



Quelques autres cartographes du 
17ème Siècle 

Certains sont des contemporains de Langrenus, d’helevius 
et de Riccioli 
D’autres sont de la fin du 17ème siècle. 
Ils n’ont apporté ni grande nouveauté ni grande 
amélioration à la cartographie lunaire. 
Certaines cartes ont un but plus artistique que scientifique. 



Francesco Fontana (1580-1656) 

Astronome et avocat italien de Naples.  

Il observe parmi les premiers  les 
taches sur mars, les bandes sur Jupiter, 
les phases de Mercure. 

Sa découverte d’un satellite de Vénus a  
terni sa réputation. 



Image issue de Novoe 
Coeslestium Terrestriumque 

édité en 1646. 

On peut considérer cet ouvrage 
comme le premier atlas de la 
Lune car il comporte des dessins 
de la Lune à de nombreuses  
phases différentes. 

Les principaux cratères d’impact 
sont visibles ainsi que les rayons 
qui en partent. 

On reconnait parfaitement 

Tycho et Copernic. 



Deux façons de représenter un quartier de Lune 



Lune gibbeuse de Fontana. 

On distingue les cratères  
avec  les éjectas étendus de 

Tycho, Copernic, Kepler et la 
luminosité d’Aristarque. Un 
grand rayon d’éjectas de 
Tycho va jusqu’à Atlas et 
Hercule.       

 La lune est montrée comme 
dans une lunette le sud en  

haut. 

Ce dessin est du 05/12/1645 



Pierre Gassend dit 
Gassendi (1592-1655) 

Prêtre philosophe astronome. 

C’est le premier a avoir observé 
un transit de Mercure devant le 
Soleil le 7 novembre 1631, grâce 

à la précision des tables 
Rudolphines de Kepler. Il aura 
moins de chance un mois plus 
tard pour le transit de Venus les 
calculs de Kepler n’avaient pas 
prévus que le transit ne serait 
pas visible en Europe. 



Gassendi et son ami et astronome 
Nicholas Claude Fabri de Peiresc 
(1580-1637) établis en Provence 

avaient formé le projet d’établir 
une carte de la Lune. 

La mort du second ne permit pas 
d’aller à la fin du projet, pas de 
nomenclature en particulier. 

Une carte fut quand même gravée 
en 1636 par un de meilleurs 
graveurs de l’époque Claude 
Mellan(1598-1688). 

Cette carte a une valeur plus 
artistique de scientifique. 



Un dernier quartier 



Une pleine Lune 



Le célèbre triptyque de Gassendi: 
Pleine Lune premier et dernier quartier 



Anton Maria Schyrleus de 
Rheita (1604-1660) 

Père capucin tchèque sa carte 
de la Lune de 1645 est la 
première vue inversée. Le 
cratère Tycho et ses rayons 
étant en haut du dessin alors 
qu’il est au sud. 

Elle montre la Lune telle 
qu’on la voit à la lunette. 

L’orientation de cette carte 
est très surprenante car il est 
l’inventeur de l’oculaire 
redresseur qui permet de voir 
l’image à l’endroit. 



Eustachio Divini (1610-1685) 

Fabricant italien d’instruments  

d’optique. 

Il avait la réputation d’être un  

des meilleurs fabricants  

européens de lunettes et de 
microscopes 

La lune est entourée par Jupiter 
avec 2 bandes équatoriales,  
Saturne a un anneau sans 
division et Vénus 

est en quartier 

Carte dessinée en 1649, ici elle 
est tirée de l’ouvrage 
Experimenta  Nova d’Otto Von 
Guericke publié en 1672. 

 



Même aspect pour Divini et Hevelius en particulier les 
deux paires  oreilles de lièvre de Stevenius et Furnerius 



Chérubin d’Orléans (1613-1697) 

Père capucin français se consacre à 
l’étude de l’optique.  

Inventeur du télescope binoculaire. 

Son ouvrage principal la dioptrique 
oculaire contient des cartes de la  
lune qu’il prétend avoir tiré en 
appliquant un pantographe de son 
invention sur son oculaire dioptrique.   

Mais il semble que les cartes de 
Chérubin d’Orléans ne sont que des 
copies de celles d’Helevius. 





Le grand oculaire dioptrique 



Chérubin   versus  Hevelius 



Geminiano Montanari(1633-1687) 

Savant polyvalent fait d’abord 
du droit , devient avocat, touche 
un peu à tout. 

Il s’intéresse a l’astronomie à la 
circulation sanguine à la météo. 

Il enseigne à Padou. Il existe peu 
de documents le concernant 
ceux-ci ayant brulé dans un 
incendie. 



En astronomie il restera celui 
qui a décrit le premier la 
variabilité de l’étoile Algol dans 
la constellation de Persée. 

Ses travaux portent surtout sur 
les étoiles variables et les 
comètes, il signalera d’ailleurs 
en 1676 l’observation d’une 
comète à Halley. 



Jean-Dominique Cassini 
(1625-1713) 

Premier directeur de 
l’Observatoire de Paris. 

Posant ici devant les bâtiments 
de son observatoire , on 
distingue aussi une grande 
lunette. 

C’est grâce à lui que la 
nomenclature de Riccioli s’est 
imposée. Il n’a pas utilisé une 
nomenclature personnelle 
utilisant celle de Riccioli pour 
annoter ses propres cartes 
surajoutant parfois la 
nomenclature de Riccioli sur 
celles des prédécesseurs  .  



Dessin faisant parti d’un atlas 
lunaire de 60 dessins faits avec 
la collaboration de Sébastien 
Leclerc et Jean Patigny. 

Il existe plus la plupart des 
annotations précisant la date 
l’heure et les circonstances de 
l’observation.  



La très célèbre grande carte 
de 1679 gravée par Jean 
Patigny. 

Elle ne possède pas de 
nomenclature . 

Elle est plus artistique que 
scientifique et réserve 
quelques surprises. 



Sur la première carte de 52 cm 

On distingue une tête de 
femme au niveau du 
promontoire d’Héraclides. Pour 
certains c’est la tête de la 
femme de Cassini. 

On aussi distingue aussi un 
cœur dans la mer de la 
Sérénité. 



Ce n’est pas évident sur cette carte, 
car c’est vraisemblablement une 
carte en taille réduite  de 26 cm, plus 
facile d’utilisation et contenue dans 
de nombreux livres d’astronomie, et 
éditée postérieurement à la 
première. 

Ces cartes de plus petite taille étant 
beaucoup moins belles que la grande 
mais beaucoup plus maniables. 



Georg Christoph Eimmart (1638-1705) 

Surtout dessinateur et graveur 
allemand mais aussi mathématicien et 
astronome. 

Cette carte de la Lune montrant le 
cratère  Copernic  est purement 
artistique. 



Robert Hooke (1635-1703) 

Des travaux en mécanique biologie 
optique horlogerie et astronomie, 
surtout connu pour ses travaux sur 
le microscope et  pour avoir été le 
premier à dessiner des cellules 
végétales . 

Son ouvrage principal Micrographia 
qui traite de l’observation au 
microscope contient d’une façon 
surprenante un dessin du cratère 

 Hipparque fait avec une lunette de 
10m de focale. Son dessin montre 
un grand progrès par rapport aux  
dessins de cratères en forme de 
cercles rudimentaires 
grossièrement ombrés du trio 

 Langrenus- Hevelius- Riccioli 

A droite du dessin les Pléiades. 



Beau dessin assez exact 



Francesco Bianchini (1662-1729) 

Astronome italien. 

On trouve ce dessin là aussi d’une 
façon surprenante dans son ouvrage 
Hesperi et phosphori nova 
phenomenes sive observatones vers 
planetum Veneris qui traite de la 
planète Vénus. 

Il est le premier à décrire la vallée 
des Alpes . 

Le cratère D non encore nommé 
deviendra Cassini. 

A = Aristote 

B = Eudoxe 

C = Platon 



Pierre Borel 
Otto Von Guericke 

Andreae Spole Nicolaas  Hartsoecker 

Les cartes de la Lune, mais 
surtout celle d’Helevius sont 
reprises dans de nombreux 
traités d’astronomie de la fin 
du XVIIème siècle. 
De nombreux pays sont 
concernés, comme par 
exemple ici, la France,  
l’Allemagne, la Suède et les 
Pays Bas   



                                                                  Chronologie des publications 
 
1508  Da Vinci 
1600  Gilbert 
1609  Harriot 
1610  Galileo 
1612  Lagalla*   
1614  Scheiner 
1619  Malapert 
1620  Biancani 
1627  Borri 
1629  Fontana 
1635  Gassendi 
1644  Argoli* 
1645  Langrenus 
1645  De Rheita 
1646  Fontana 
1649  Divini 
1651  Sersale 
1651 Riccioli 
1659  Borel* 
1659  Strauch* 

 



1660  Kircher* 
1661  Wren* 
1662  Montanari 
1663  Praestorius* 
1671  Chérubin d’Orléans 
1672  Guericke* 
1679  Cassini 
1686  De La Hire* 
1689  Spole * 
1694  Einmart 
1699  Hartsoeker* 

 
 

 * Auteur ayant publié un ouvrage contenant une carte de la Lune qui a été  
    réalisée par un autre cartographe. 
 * En rouge auteur dont la carte est présente 

 
 
 



Conclusion 



Que sont ils devenus ? 



La Lune cimetière des astronomes 
          ( Camille Flammarion) 





 Qui a été oublié? 



William Harriot a son cratère 
sur la face cachée de la Lune. 

Mais il a attendu la fin du 
XXème siècle. 



Pour Elisabetha Koopman 
oubliée par son époux ingrat 
un cratère sur Vénus trois 

siècles plus tard. 

Et aussi la planète mineure 

N°12625 découverte en 1960 
et nommée Koopman en son 
honneur. 



                Vraiment rien pour Cherubin d’Orléans 
         Cristoforo Borri  et pour Eustachio Divini*. 

*Dans la première liste de 1608 noms de l’Union Astronomique Internationale 



Pour conclure : 
A la fin du XVIIème siècle la nomenclature de la Lune est bien établie, 
mais les diverses cartes que nous avons vues manquent encore de 
précision. 
Jusqu’au milieu du XVIIIème siècle il n’y a pas de progrès notables. Il faut  
encore attendre l’amélioration du télescope et l’ajout du micromètre 
aux oculaires pour que la cartographie scientifique de la Lune puisse voir 
le jour. 
Enfin vers le milieu du XIXème siècle viendra l’heure de la photographie 
Lunaire. 


