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Si nous levons les yeux irour observer la bouie cle {eu
qu'est le soleil, et qui projette s€s rayons bienfaisants sur:

la terre, nous ilarvenons clif{icilement à y retrouver ia re-
présentation suggestive que s'en faisaient les anciens: celle
d'un dieu resplendissant, ia plus haute des divinités célestes,

Jrarcourant ie ciei dans une course triomphale sur un char
traîné irar deux paires de chevaux blancs. Le monde des
astles était un champ fertile oir s'exerçait la {antaisie cies

hommes primit:i{s. Ils attribuaicnt âux iueurs du ciel des

significations rn,vstérieuses qui leur inspirèrent des légendes
enfantines. I-a voie iactée,par eremple était le siilon tracé par
les roues du cirar solaire dans son llarcours de la voûte cé-

leste; les étoiles représentaient ia personnalité raciieuse des
héros et des hérr:ïnes et même des dieux et des déesses. Par-
fois encore, certaines légendes co.nservées dans des livres
chers à notre cn{ance se ressentent de f influence de certains
mvthes anciens. Nous conrraissons tous la touchante histoire
clu Petit Chaperon Rouge dévoré par le loup, mais bien peu
connaissent la version originaie c{u récit clui remonte aux ori-
gines de la littérature nordique. et qui veut que I'en{ant au
manteau rouge soit une des multiples représentations du
sole,il qui se couclie à l'horizon. Le fait qu'il est mangé par
le grand loup signiÏie ie froici implacable qui règne durant la
nuit poiaire.

Ii en est de même pour une autre ïable célèbre: celle du
loup et des 7 chevreaux: chaque pays l'a recueillie avcc des
détâils et des conclusions moralcs qui di{fèrent complètement,
mais le point de départ est commun à toutes les versions:
la consteliation du .laureau est composée de 7 étoiles (les
7 chevreaux) qui de t€mlrs en t€mps sont éclipsées par la
lune (le grand méchant ioup)" Et d:rns d'autres }égendes en-
core qui circulent dans le monde entier on Ireut retlouver
l'inÏluenre imagée du rnythe he11énitiue des ? {illes d'Atlas
(les Fléiades) poulsuivies irar le rude chasseur Orion,
jusqu'au mornent où, grâce à I'inienention de Jupiter, elies
trouvent un refuge dans ies cieux.

Les dénominations des constellaii.:ns que nous connaissons
nous ont été transmis* l.rar' les Grecs, mais nous avonii ctres
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raisons de croire clue ce {urenl les Chaldéens et les Âssv"
riens et, de I'autre r:ôté de la ten'e, les Chinois qui se sont
préoccupés les premiers d'établir une classification des étoiles
de la voûte céleste. I-a succession des événements humains
It'a pas permis que, des origines cle I'iristoir:e à notre époque.
on puisse conserver intact tout ie précier-ix natériel d'études
et de recherches qui, sans cela, se serait accumuié; toute{ois,
rien t1u'en considérant les iroèrnes J'Homère, nous pûuvons
nous Taire une idée cie la source d'enseignements que présen-
tait pour les Grecs la voûte céleste" et voir en ciuelle considé-
ration étaient tenus les habitants des cieux, abstraction faite
cle toute spéculation scienti{ique" cai la science de l'astrono-
mie n'était pâs encore née à cette époque. Quel est celui qui,
le i-rremier, a établi que tous ceuri ,iui meurent en hércis ei
tous ceux qui nreurent en martyls se transporteni dans le
Ciel? Nous ne pou\ions le savoir; cependantron peut se plaire
à cette ancierrrtc thértrie c1r.ri r.eut que celui clui a vécLr gio-
ricusemen[ ait ]c drojt de sc pelpétur:r tlans lctemps sous la
forme d'une consirel.latiort luminruse . Les 1-roints brillant-*
qui appalaissent çà et ià dans cette gia.rde bande sombre
ile sont autr:e que l'émanation d'une vitalité exubérante et
noble. Orion brille dans toute sâ gloire d.e chasseur indomp-
table, accueilli au ciei avec la splendeur de son baudrier et
de ses armes, et celui r1u.i obselve cctte consteliation a Ia tr'ès
nette impression cl'un honrme en mouvement. car même dans
ie ciel, Orion sernble loujrluls 1.u'ôt ri s'i:laricer.contre la {ousue
tki ttruleau ranias.qé sur lui-mêrrre. La Granrle Ourse ou
Cirariot était. pour les anciens Gerinains. le véhjcuir.r du iriris
puissant de leurs dieux, et c'est poul cela c1u'on i'appelait le
char ile Wotan.

Sur les cartes des atlas. les étoiles qui corrcsponclent à une
certaine catégorie sont cla,.séc,s sclon ie,o lettre-. tle 1'a1pha-

bet grec; ia principale s'a;-,1-rellela aiphtt"Ia sLrilante ltêt.a,par
ordre ci'importance imrnécliate. ct ain.si dc suile pour toutes
lr:s ilutrcs, qui seront dé-oignées p.ar leurs iettres rcsircctives.
Toutes 1es éloiles qui peuvenl être aperçues pal un oeil
hurnain olll un nonl; mais ici nous nous bornerons à citer les
principaies:
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Le Zodiaque est la zone - ou bande - céleste qui coupe
l'équateur céIeste en deux points opposés, les équinoxes. Di-
uisé en 12 parties égales, iI comprend 12 signes qui sont: Ie

Bélier, le Taureau, les Gémeaux, Ie Cancer, le Lion, la Vierge,
la Balance, le Scorpion, ie fugittaire, Ie Capricorne, le

Verseau et les Poissons.

Alcyone,étoile des Pléiades

Aldébaran,étoile du Taureau
Antarès,étoile du Scorpion
Altair, étoile de I'Aigle
Benetnashrétoile de la Grande Ourse

Castor, étoile des Gémeaux
Denebrétoile du Cygne
Polairerétoile de la Petite Ourse

Pollux,étoile des Gémeaux

Sirius,êtoile du Grand Chien
Schédir, étoile de Cassiopée
Zuben Elschemali,étoile de Ia Balance'

En haut la Petite Ourse, en bas la Crande Ourse, ou Chariot,
d,ont le timon s'oriente dans la direction opposée.

On obcerrera que certains nms donnê aux étoiles des
différentes constellations se rattachent à des personnages de
la mythologie grecque, tandis que d'autres sont sans dis-
cussion possibles d'origine arabe. Cette étymologie vient
étayer la conviction que l'astronomie était cultivée et consi-
dérée en Orient, alors que généralement on la négligeait en
Occident.

Pour faciliter la lecture du ciel., les cartes tournantes ou
planisphères sont d'une très grande utilité; elles peuvenl se
régler pour chaque heure de I'année et elles fournisse4t une
documentation exacte de la parabole ascendante et deseen-
dante des astres. On dit qu'il n'y a pas plus d'un siècle, les
travailleurs de la terre savaient tout <ies constellations et que
les calendriers de l'époque comportaient de précieuses indi-
cations sur les mouvements célestes. De nos jours, les rares
publications de ce genre ne sont pas à la portée du premier
venu. Si l'on veut être en mesure de dis[inguer rapidement
Ies étoiles, il est nécessai.re d'avoir bien présente à l'esprit
la situation des oonstellations qui sont toujours visibles,
c'est-à-dire des étoiles dites <circumpolaireslparce qu'elles se
trouvent toutes à proximité du pôle céleste ou étoile polaire.
Admettons qu€ nous nous trouvions sur un point quelcouque
de la terre et que nous dirigions notre regard vers le Nord,
au milieu de la ligne imaginaire qui unit l'horizon au zérith:
nous trouvont immaniluablement c,elie que les vieux N,.rr-
diques connaissaient sousle nom de Nordhurstjarma, c'est-à-
dirertqui indique le nordr.Ayantdécouvert ce point derepère,
il nous est alors possible d'identi{ier les autres constellations.
La première est le Chariot ou Grande Ourse. On représente
généralement cette constellation sur les cartes à l'aidc des
étoiles principales de la constellation réunies entre elles par
des lignes discontinues; on obtient ainsi un ensemble dont
on reconnaît aisément Ia {orme élémentaire dans le ciei. Si
I'on applique ce procédé à toutes les constellations, on aura
toujours présent à l'esprit un tableau très clair qui permettra
de s'y reconnaître dans la voûte celeste. Ayant reconrru la
Grande Ourse, ce n'est plus qu'un jeu de trouver le Petit
Chariot ou Petite Ourse. Remarquons tout de suite que cette
constellation piésente Ie même aspect que son frère plus gros;
la seule différence réside dans le fait que son timon est orien-
té dans la direction opposée. En lixant Ie regard sur les deux
étoiles qui représentent les roues postérieures de Ia Grande
Ourse, on n'a qu'à multiplier par 5 la distance de la ligne
discontinue qui réunit ces étoiles; on constat€ alors que la
ligne trouve un point de contact avec l'étoile polaire, c'est-à-
dire l'étoile principale de la Petite Ourse. La Grande Ourse
et la Petite Ourse constituent deux points de repère impor'
tants pour la localisation de nouvelles constellations.

La Grande Ourse est parlois représentée coûune nous Ie

montre cette image.
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Constellationd,'Hercule. Dans les premières cartes astralcs, lcs Constellations étaient
marquées par 

-d,es images cotwne celles que nous tnontrons ici. aujourd,'hui, on se' 
borne à ind,iquer la position et la grand,eur des étoiles.

Les Constellations du Zodiaquç sont dignes d'ttne mention
spéciale: nous voulons parler de cette portion de la voûte
céleste d'une largeur de 18' qui est partagée en 12 secteurs
de 30" chacun. Chaque secteur possède unc représentation
particulière qui correspond à un symbole dont I'origine est
très ancienne et dont tous connaissent les noms. Ce sont: le
Bélier, le Taureau, les Gémeauxo le Cancer, le Lion, la Vierge,
les Balances, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorng le
Verseau et les Poissons, Il est important de préciser que les

signes du Zodiaque ne sont pas liés, quant à leur signi{ication,
aux Constellations du Zodiaque. Ils rr'ont plus maintenant
qu'une valeurpurement symbolique,dont'sourient les adeptes
d'Uranie. Ce n'est que dans les jours lointairis de la civi-
lisation de Babylone que I'on donnait aux constellations un
nom qui correspondait au parcours accompli par le soleil; à
cette époque,.en effet, on pouvait parieï d'astrologie, c'est-à-
dire d'un art qui avait la prétention de découvrir l'avenir
grâce à l'observation des astres, et non d'astronomie, cette
science moderne qui s'occupe de tous les phénomènes célestes.

Les signes du Zodiaque tels que la tradition nous les a Iait
connaître sont attribués à des savants grecs qui vécurent au
VI-Ve s, av. J.-C. Il semble qu'avant eux ces signes aient
été totalement différents.

Considérons à nôuveau les consteilations du Zodiaque. La
zone céleste dont nous avons parlé, ou bande du Zodiaque,
se croise avec l'équateur çéleste en deux points extrêmes, les
équinoxes. Cette zone, qui représente le parcours annuel du
soleil, est appelée écliptique, à causc de l'action exercée par
la lune, qui, si elle se trouve sur urr point déterminé de son
orbite qui coupe la bande, provoque une éclipse.

Imaginons de prendie place sur le char du soleil et d'en
suivre tout le parcours, étape par étape. Son point de départ
peut être le 21 Mars à l'équinoxe de printemps, {uand l'équa-
teur céleste et l'écliptique se coupent sôus le signe de la
constellation des Poissons. En continuant son voyage, il ar-
rive, à la fin d'Avril, dans le signe du Bélier, la constellation
qui, dans la bande du Zodiaque, vient immédiatement après;
il passera ensuite dans le signe du Taureau à la fin de Mai,
puis le 2l Juin il entrera dans le signe des Gémeaux. C'est
à ce point que commence l'êté, puisque le solcil a atteint le
point culminant de son périple au-dessus de l'équateur; c'est
ce sommet qui coïncide avec le début du déclin solaire et
qui s'appelle solstice. Après avoir traversé la constellation des
Gémeaux, I'astre diurne visitera, en Juillet et en Aoûq le
Cancer et le Lion, jusqu'au 23 Septembre, où il rencontrera
de nouveau l'équateur céleste en entrant dans la constella-
tion de la Vierge. Nous arrivons à I'équinbxe d'automne.
Octobre et Novembre surviennent et le soleil décline lente-
ment sur'le plan de l'équateur, en laissant derrière lui les
constellations de la Vierge, de la Balance et du Scorpion. Le
Sagittaire, qu'il rencontrera le 2I Décembre, marque le ni-
veau le plus bas de son parcours, et ainsi se détermine le IIe
solstice de l'année, c'est-a-dire le début de l'hiver. Le cycle
est complet: une année est passêe.

Iæs atlas astronomiques offrent la possibilité de suivre sur
la carte le parcours du soleil; c€ voyage est simplement le
mouvement réfléchi accompli par la terre autour de son astre.
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