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Complément vu sur : http://www.cosmopolis.com/star-myths/menu.html

6b / Bradley E. Schaefer de l’Université
de Louisiane a déclaré en outre :

          Ce globe représente 41 constellations [en réalité il y en a 42, mais la main d’At-
las cache l’une d’elles] exactement placées contre une grille de cercles de référence, y 
compris l'équateur, des tropiques, des colures1 , de cercle arctique, et de cercle antarc-
tique. Pendant que les positions des constellations sont décalées dans le tempsi (ceci est 
dû à la precession comme ce fut découvert par Hipparque), la position des constella-
tions sur le globe du Titan indiquent donc la date des observations finalement em-
ployée par le sculpteur. 
          Le bref travail antérieur sur le globe a eu comme résultat des dates s’étendant 
1 Colure : la ligne méridienne
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sur plus de six siècles, avec des revues récentes concluant seulement qu'une étude 
complète est désespérément nécessaire. Pour remplir ce besoin, j'ai pris des photogra-
phies appropriées pour la photogrammétrie et j’ai mesuré les positions de 70 points 
dans les signes des constellations et j’ai transformé ces derniers en RA et DEC dans 
l'armature de la référence du globe. 
          Une Analyse de Chisquare montre alors que la date des constellations était 125 
AEC avec une incertitude de 55 ans. Cette date nous doriente directement vers Hip-
parque comme ayant été l'observateur et exclut fortement tous les candidats qui ont 
été proposés le siècle passé (Aratus 275 AEC, Eudoxe 366 AEC, l'observateur assy-
rien 1130 AEC, et Ptolémée au début de 128). En outre, une comparaison très dé-
taillée des chiffres et des symboles de constellations sur le globe d’Atlas a été faite avec 
le commentaire d’Hipparque, les Phénomènes d'Arato (et Eudoxe l''), les Catastéris-
mes d'Eratosthènes, et l'Almageste de Ptolémée. 
          Je trouve essentiellement l'accord parfait avec la description du ciel de Hippar-
que (beaucoup de points y compris uniques chez Hipparque) avec l'Atlas de Farnese; 
tandis que toutes les autres sources antiques ont beaucoup de différences significatives. 
En tout, je tire la conclusion très confiante que les signes des constellations de l'Atlas 
de Farnese sont une description du catalogue perdu des étoiles de Hipparque. »» 

Complément vu/ http://aagc.dis.ulpgc.es/gt_historia_constelaciones/farnese.htm

    Dans les dessins des constellations de l’Atlas de Farnese n'apparaissent pas les cons-
tellations tardives d'Equuleus, Koma Berenices ou Antinous. En outre, Hércules est re-
présenté comme "celui Agenouillé", sans aucun attribut qui l'identifie avec le héros 
grec, comme le décrit Arato dans ses Phénomènes. Pegase apparaît avec des ailes, bien 
que dans les Catasterismes on rejette qu'il s'agisse de cette figure mythologique. Cu-
rieusement, sur le Cancer apparaît un petit rectangle, peut-être en représentant une 
constellation inconnue qui n'est pas arrivée jusqu'à l'actualité. Les régions polaires de la 
sphère céleste sont endommagées, ce pourquoi la Petite Ourse n’y apparaît pas.

Nous pouvons cependant apprécier les constellations Lupus et Argo Navis.
 De gauche à droite : Andrómeda, Piscis, Aries et Tauro. Sous le Tauro on apprécie 

Cetus (le Monstre Marin) et en haut l’Auriga. 

-----------------------------------------
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7/ LE GLOBE DE MAYENCE
       

          L'Atlas de Farnese est la principale carte céleste de l'antiquité qui a survécu, 
mais ce n’est la seule. On souligne à ce sujet les Globes de Mayence et de Kugel. 
On suppose que le Globe de Mayence provient du IIème ou du IIIème siècle EC et 
qu’il a été fabriqué dans la partie Orientale de l'Empire romain, peut-être en Égypte. 
C'est une petite sphère de laiton représentant les 48 constellations classiques. Il repré-
sente aussi la première représentation picturale de la Voie Lactée dans une carte cé-
leste. Sur ce Globe de Mayence, la Balance est représentée selon la description d'Arato 
comme Colliers du Scorpion.

  
2/ le Lis, Virgo (avec des ailes), Hidra et l'Argo Navis.  
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3/ Au centre et à droite : Tauro, Orión, Lepus et Eridanus. 

4/ Au centre Andrómeda, Pegaso et Aries. Pegaso apparaît avec des ailes. 
Nous pouvons voir au-dessous le redoutable monstre marin, Cetus.
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* * * * * * * * *

8/ LE GLOBE DE KUGEL
 

        Le Globe de Kugel a été créé  à un certain moment de la période comprise entre 
les années 300-100 AEC. Il pourrait être plus ancien encore que le Globe de Farnese, 
bien que ceci dépende de nombreux facteurs. Dans cette sphère d'argent nous pou-
vons voir quelques particularités : l’Aurige est monté dans un char d'ancien aspect, 
Cetus est représenté comme un dauphin au lieu d'un monstre marin. Tout comme 
dans le globe précédent, et en suivant la tradition d'Arato, la Balance apparaît comme 
les Colliers du Scorpion. Il présente en outre de nombreuses erreurs quant à la taille et 
à la disposition des catastérismes, peut-être parce que son auteur n'était pas familiarisé 
avec l'astronomie. Ainsi, par exemple, les Gémeaux ou les Poissons apparaissent dans 
une position incorrecte en ce qui concerne l'écliptique. D'autre part nous pouvons voir 
quelques constellations qui n'apparaissent pas dans les autres globes, comme c'est le 
cas pour la Flèche (Sagittaire) et le Triangle. En accord avec Arato, Pégase apparaît 
sans aile, puisque cet auteur n'identifiait pas cette figure mythique avec le cheval de 
cette constellation. 
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L’Aurige dans son char - Cetus, le dauphin - Persée avec la tête de Méduse

 

Le Taureau et Orión
 

* * * * * * * * *

Parlons-en sur :      clic !     
SUITE

  <– 3 ème partie

Autorisation de citations :

Vous pouvez extraire de cette étude toute citation utile à un travail personnel
avec le nom de son auteur ainsi que les références du créateur de ce site :

Tristan Mandon
“Les Origines de l’Arbre de Mai”

dans la cosmogonie runique des Atlantes boréens
http://racines.traditions.free.fr
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