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Sur les Constellations dites modernes sur 
Doublets constellaires 
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Le ciel fut le premier manuscrit sacre que l'homme essaya de dechiffrer et le 
grand mappemonde ou il impregna ses connaİssances İmagees sur la 

creation, les grandes evolutions et caiaCıysmes, ses cakuls du passe et du 
futur, en harmonie avec la nature siderale et la nature animale-humaihe 

terrestres. Ce qu' on appelle la carte celeste illustree est en re alite la carte de 

l'Univers ou prennent place non seulement le eİeı, mais encore la terre, le 

monde souterrain des morts et le monde superieur invisible, habite par les 

esprits, les divinites. 
Poul' les anciens astrologues-astronomes, le ciel representait un tapis 

dessine ou ses coins, unis entre eux, formaİent un tout. Les images celestes 
avaİent leurs doublets renverses sur notre terre. Et pour Hermes cette terre se 

retrecİt jusqu'a etre representee par le seul pays de l'Egypte qui fut 
consideree comme le temple de l'Univers et "comme on ı' a YU dans Lucien -

dit Dupuıs (p. 295) - les animaux sacres, honores dans les differentes villes 

de l'Egypte, retraçoient sur la terre le tableau Yİvant des animaux peints dans 

les cieux, ... " 

Mais, comme on le sait, avec le temps l'homme s'est detache de ces 

iııustrations et de leurs fables et aetuellement illui est presque impossible de 
les comprendre. Eneore au xve siecle l' auteur chinois du T' ien-youen-li-li 

dit que: "les paroles des sages ... ont perdu leur signifieation." Tl'ois siecles 

plus tard, PERNETY (p. 333) pouvait eneore constater: "eombien les Fables 

s'aecordent entre elles, & qu'elles ont touteseu le meme objet, comme elles 

ont eu la meme origine." 

SCHLEGEL (p. 521), en s'arretant sur les dits asterismes modernes, 

cherche la eause de I' oubli de la signification des images celestes dans: 
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"L'astronomie, cultivee pendant tant de milliers d'annees, avait fait tant de 
progres qu'elle put se passer de l'observation des levers, couchers ou 
culminations des etoiles, pour determiner et fixer les epoques de l' annee 

. Consequemment on n'avait plus besoin de Her ces epoques aux etoiles et de 
leur donner des noms qui s'y rapportaient. L'arbitraire regne done dans ces 
noms (des asterismes modemes - n. n.); car, aucun Hen n'existant plus entre 
ces noms, les occupations du peuple et l' etat de la nature, il est devenu 

impossible de trouver le fil conducteur pour evoluer, meme 

approximativement la date de la denomination des asterismes. Un fait qui 
confirme la denomination recente des asterismes contenus dans ce chapitre 
est, que les predictions astrologiques, tirees des etoiles, nous abandonnent 
pour ces asterismes modemes." Ainsi SCHLEGEL (p. 553-555) divise les 
asterismes de la sphere chinoise en asterismes anciens et tels modemes. Les 
asterismes modemes sont australs, introduits en Chine par des Europeens -

il cite le P. Matteo Rıccı, qui arriva en Chineen 1582 et y mourut en 1610. 

Selon SCHLEGEL, la Grue, le Paon, le Persan (chez LACAILLE: l'Indien), 
l' AbeiIle (chez LACAILLE: la Mouche) ete. sont des asterismes modemes. 

Comme on le sait, les constellations de la sphere europeenne aussi se 
divisent en anciennes et modemes. Les modemes remonteraient aux XVI
xvıııe siecle, commençant par les navigateurs portugais, suivis des savants 
renommes, comme BAYER, HEVELIUS, HALLEY au xvııe siecle, l' Abbe de 
la CAILLE, le MONNIER au xvıııe siecle. 

Mais il est a remarquer que ces savants n' ont fait, le plus souvent que de 
dedoubler les anciennes constellations ou de restituer ceIles-ci, connues des 

Anciens. Par exemple, on dit que Le MONNIER, au retour de son voyage au 
Cercle polaire boreal, forma la constellation du Renne entre Cassiopee et la 

Polaire (La LANDE, p. 594). Mais le nom latin de Cassiopee etant Cerva 
"Cerf', le MONNIER n'a fait que repeter sous une autre variante, le nom de la 

meme constellation. il est evident que le Renne et le Cerf, places côte-a-côte, 
s' excluent, que le Renne doit tomber. 

Ainsi on observe une negligence, un delaissement conscient des 

anciennes connaissances astrales-astronomiques aux astrologues. La il faut 

reconnaıtre le rôle destructeur du temps pour que FLAMMARION (p. 394) 

declare ouvertement: "Mais ne nous occupons pas des fables." 

Ne pas s'occuper des fables constellaires c'est ne pas s'occuper des 

constellations elles-memes. Alors qu' elle s - et les constellations et leurs 

fables - offrent des references precieuses sur le mouvement du soleil, de la 
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lune et des autres planetes, sur les equinoxes, les solstices en lİen avec le 

deplacement annuel des astres. il faut continuer les efforts des savants 
comme Dupuıs, avec ses etudes tres precieuses sur les constellations, 
expliquees en rapport av ec leurs fables et en connexion av ec leurs levers, 
culminations et couchers dans la sp here europeenne et celles de SCHLEGEL 
du meme caractere dans la sphere chinoise, qui ont contribue enormement a 
l'histoire et a l'etude des constellations. 

* 

A vec ce petit artiele nous allons essayer de demontrer: 1) que les dites 
constellations modemes sont aussi anciennes, du moins certaines d' entre 
elles, comme par exemple le Lynx et le Telescope; I'Octant et le Sacrum 
(employes dans de nos devinettes-v. plus bas) et qu'elles sont autant 
chargees de symbolismes et de presages astrologiques que les anciennes; 2) 

que sur les cartes celestes illustrees il y a des constellations jumellees sans 
qu'on sache qu'elles sont comme telles. 

Pour entreprendre cette demarche, nous disposons d'un manuscrit 
anonyme, reste du milieu du xıye sieele et nomme CODEX CUMANICUS, 

c' est-a-dire le codex des Coumans, un peuple turk, venu de l' Asie et installe 
en Europe Orientale, en tre Danube et Oural au commencement de ce 
miııenaire. Ce manuscrit unical se conserve aujourd'hui a la bibliotheque San 
Marco a Yenise. 

Dans ce manuscrİt en caracteres latins il y a, entre autres, cinquante 

devinettes esoteriques-aştronomiques qui contiennent plus de cent noms de 

constellations* et asterismes. Chacune des solutions de ces devinettes se 

rapporte a une constellation. Le corps de chaque devinette contient les noms 
d'une ou plusieurs constellations. Entre la solution et le corps de la devinette 
il y a des rapports astronomiques-metereologiques-calendriques et non pas 
des rapports semantiques-objectifs, caracteristiques aux devinettes 

ordinaires. 
il va de soi que le xıye sieele etant la date de leur enregistrement dans le 

CODEX CUMANICUS, leur composition poetique-astronomique primaire 

remonterait a une epoque beaucoup plus recuıee. 

* Le nombre des constellations des Anciens varie entre 48 et 50. Le nümbre des 
constellations des Müdemes est 43, dünt 13 sünt boreales et 30 australes. 
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Ici nous allons nous servir de deux de ces devinettes - l'une pour 

contester que la constellation correspondante a la solution de cette devinette 
n'est pas moderne et pour prouver son anciennete et 1'autre pour demontrer 
l' existence des constellations dedoublees, chacune desquelles ayant son 
nom, mais ne, constituant pas des constellations differentes. Ainsi: 

I) Anciennete de la constellation dite moderne. Exemple: la Grue. Elle 
represente la solution de la devinette X (TIETZE, p. 32-41, 142). La Grue 

dans la sphere europeenne passe pour une constellation moderne et dans 

celle chinoise - pour un asterisme moderne. Dans la sphere europeenne elle 
serait introduite par BAYER en 1603. Selon SCHLEGEL (p. 554), 1'asterisme 

Ho, la Grue, compose de 12 etoiles, repond a la Grue de LACAILLE et 
serait transporte par un missionnaire europeen. 

Chez BAYER la Grue est une constellation australe, placee entre 1'Indien, 
le Phenix et le Poissonaustral. Mais ELIPHASLEVI (p. 204) parle de la const. 
de la Grue de la sphere oriantale. Se referant a Moreau de DAMMARTIN, 
auteur d'un traite sur l' orlgine des caracteresalphabetiques, il communique: 

"dans l' opinion de ce savant, le tseu chinois, l' aleph des Hebreux et l' alpha 

des Grecs, exprimes hieroglyphiquement par la figure du bateleur, seraient 

empruntes ala constellation de la Grue, de la sphere orientale." 
Pour Dupuıs (p. 278), la Grue, placee sur un serpent dans la sphere 

maure, correspond a Iaconstellation du Serpentaire qui dans la sphere 
grecque est representee par un homme qui tue un serpent. Dupuıs dit: "La 
Grue, par son retour, annonce l' automne. Peut-etre c' est la l' origine de sa 
consecration dans cette partie du CieI, dans Iaquelle se trouve le solei!, a 
l' entree de l' automne." 

Le symbolisme de la Grue, liee au serpent, se trouve encore chez Zhang 

san feng, appele "L'immorteI". Zhang observe la Iutte entre une grue et un 

serpent, dans laquelle i! voit illustre un principe du Livre des Mutations: le 
fort se change en faible, le faible en fort. En souvenir de l'ImmorteI, I'initie 
essaie de ressembler a une grue qui se tient sur un pied, puis qui ouvre ses 
ailes (GALL, p. 147). Se tenir sur un pied est une des - disons -
autopunİtions des inİtİes. La transmutatİon du soIeİI en oİseau et de l' oİseau 
en serpent et du serpent de nouveau en oİseau, le serpent comme avaleur et 

cracheur de la colombe est un theine ancien. En d' autres termes, le solei!, 

pour traverser les eaux du monde souterraİn se metamorphose en un anİmal 

aquatİque et dans le cas en serpent. 
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Croix rnystique. Pierre gravee. 

Prerniers siecle s de notre ere. 

CHAMPEAUX (p. 255-256), en analysant le serpent a plumes des 
Mesoamericains, ecrit: "C' est une 'entite representant I'hybridation soudaine 
d' especes apparemment irreconciliables: union inattendue de matiere lourde 

adherant au sol et de substance aiıee ... ce n' est pas seulement le reptile qui 

ten d a rejoindre le ciel, mais curieusement l' oiseau qui aspire a descendre 
vers la terre. * .. , Le mouvement qui conduit a i 'union est conçu en terme s de 
cforces opposees: ascendant dans le cas du reptile, descendant dans le cas de 
l' oiseau. C' est done en se redressant de toute sa longueur, mais sans quitter 
le sol, que le reptile parvient a rencontrer l' oiseau. Au moment de cette 
communion verticale, reptile et oiseau cessent d'etre eux-memes pour 
s'eclipser devant le Seigneur Quetza1côatl (l'ancetre mythique, I'Homme 
parfait) qu'ils representeront par la suite.'" 

La Grue apparait encore comme l' oiseau de la nuit. Les auteurs de 

l' Antiquite racontent que la grue tient dans sa patte levee une pierr dont la 
chute la reveille si elle s' endort. Et dans la carte tarotique de la serie B N 
XXXVIII 37 IVSTICIA (la Justice) du ditTarot de Mantegna on trouve une 
grue ala gauche de la femme symbolisant la justice. La grue a la patte droite 

levee portant une pierre (TROJANI, p. 50). 
La grue, gardienne, symbole de vigilance, remplace parfois le chien. 

C'est ainsi qu'il en suit d'expliquer la substitution chez les Hakas du Haut 

. Ienisseı de l' annee du chien, a celle de la grue (BAZIN, p. 593). 

* L' oiseau est le soleil diurne qui, s' etant fatigue du vol journaHer ou annuel, cherche 

a se poser et a se reposer. 
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Roux (p. 351) rapporte la croyance yakoute, selon laquelle dans le 

troisierne ciel un dieu rassembla les oiseaux migrateurs et en fit une societe. 

Sept jeunes femmes, les filles du dieu, sous forme de sept grues, descendent 
sur terre pour devenir humaines et donner jour a des enfants. 

Dans le foIkIore chor (un peupIe turk d' Alta!), la grue apparaH comme 

une sorte de chef des oiseaux. C' est sous ses ordres que le milan en 

poursuiyant l'oiseau rale (cer-tart-qu.f) apprend le secret de l'obtention du 
feu (XLOpıNA, p. 73). 

"Le commencement de tout commencement de la parole est la grue 

couronnee. - La Grue couronnee dit: "Je parle." Ainsi s'exprime un verset 

du Kore, texte initiatique bambara, pour rappeler le primat du discours" 
(MeME, p. 29). On affİrme que l'homme a appris aparler en imitant la 
grue. "Maİs la raison profonde de la valorisation de cet oiseau resulte de la 
certitude, chez les Africains, qu'il est conscient de ses dons (il en a tout 

l'air), qu'il ala connaissance de Iui-meme." (DS: Grue). 

Chez les Chinois, la grue est le symbole de la longevite; chez les 

Mongols, elle est un des attributs de Cagan bugun - divinİte de la longevite, 

du bonheur, de la fertilite (lUKOYSKAJA, p. 34). Chez les peuples turks, 

elle symbolise la fidelite; la grue privee de son partenaire l' attend sept ans; 
les jeunes grues s' occupent des provisions de Ieurs Yieux parents. IBN 
FADLAN relate qu'au Xe siecle, la grue passait pour une des divinites des 
Kİrgİzes. 

Selon la croyance des anciens Egyptİens, l'ame d'une personne morte se 

transformait, entre autres, en une grue a qui ses ailes permettent de se 

transporter rapidement a travers l'espace (MASPERO, p. 108). La place des 

ames des morts est dans le monde souterraİn ou se trouye le centre de 

regeneration. La danse de Thesee, appelee encore danse des grues est en 

rapport ayec l'acheıpİnement labyrinthique de l'ame dans ce monde 
chthonien. 

On yoit bien que le choix de la Grue. comme representant d'une 
constellation n' est pas accidentel. Par ses qualites et par ses symbolismes -

longevite, fertilite, vigilance, fidelite, connaİssance de soi-meme, force 

generatrice des humaİns - elle a merite d' etre elevee au ciel pour marquer le 

passage du solei! automnal et probablement plus precisement l' equinoxe 

automnal - la Justİce est l' ancien nom de la Balance qui marque justement 

I' equinoxe zodiacal de I' automne. 

Ainsi SCHLEGEL, si attentif dans ses etudes des anciens asterismes de la 
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sphere chinoise, n'aurait pas raison lorsqu'il deelare: "l'arbitraire regne dans 

ces noms" et "les predictions astrologiques, tirees des etoiles nous 

abandonnent pour ces asterismes modemes." 

II) Dedoublement des constellations sous deux noms differents. Exemple: 

le Lynx et le Telescope, tous les deux consideres comme modemes: la 

premiere constellation, formee par HEVELIUS, l'autre -, par l' Abbe de la 
Caille. 

Le Lynx constitue une partie du corps de la devinette V du CODEX 

CUMANICUS egalement. En voici en traduction française: 

"On ne peut pas epousseter mon houppelande de peIisse longue de Lynx 

(avec les poils a l'exterieur). 

On ne peut pas plier mon manteau de fourrure (avec les poils a l'interieur) 
contre-pointe de fil d' or. 

C'est l'Etoile." (TIETZE, p. 22-27 et 141; DRIMBA, p. 82). 

Selon notre nouvelle interpretation, le corps de cette devinette est sur les 
deux couches essentielles du ciel noctume: une couche lourde, invisible, 

depourvue d' astres - domicile des esprits et des divinites-et une autre couche 

legere, visible, parsemee d'etoiles. 

Les Grecs, et apres eux, les Latins appelaient Anastros le ciel "sans 

astres". LE BOEUFFLE le cherche a la neuvieme sphere du ciel ou, dit-il, 

dans le cerele zodiacal des astrologues qui y inscrivent des figures 
geometriques. Cet auteur estime, dans l' artiele Coelum de son livre 

Astronomie Astrologie expIique le Ciel ainsi: "Mais pour reprendre la 
definition de Calcidius, coelum designe l'espace supralunaire, ou se meuvent 

les planetes et les etoiles (pars mundi summa). Cette demiere signification se 

confond, chez les prophanes, av ec les deux autres: mundi superficies et 

sphaera aplanes. Les planetes ont longtemps ete mises sur le meme plan que 

les etoiles, et dans la mentalite populaire, ont persiste a faire partie de la 

voute celeste, limite du monde sensible. 
"Cette voute est souvent-conçue comme solide ou du moins comme une 

enveloppe ignee." (LE BOEUFFLE: Cieı). Le terme astronomique arabe ~:)abat 

"anything that hangs down loosely" est traduit par MONTIGNOT par 

"manteau" (ULUG-BEG, p. 105). La rob e olympique de l'initie, parsemee 

des figures de Dragon et d' autres animaux celestes, imitait ce dit manteau 

celeste, represente·par la couche legere, visible, etoilee du ciel. 
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Ce qui nous interesse ici c'est la couche invisible du ciel. HEVELIUS a 
place l'image du Lynx entre la Grande Ourse et les Gemeaux en se justifiant 

que la il y ade tres petites etoiles et qu'ilfaut avoir des yeux de lynx pour les 
distinguer et les reconnaltre (FLAMMARION, p. 162). 

Un siecle plus tard, ala gauche du Lynxı l' Abbe de la Caille a place une 
"nouvelle" constellation qu'il a nomme le Teleseope d'Herscher. Mais le 
Lynx et le Telescope ont un trait commun: de voir loin. Done ils se 
dedoublent. Malgre cela la il n'y a pas une erreur astronomique. HEVELIUS, 
probabIement par son intuition d' astronome, et LACAILLE, probablement par 
l'information recueillie des gens du Sud eonnaissant la place de la 
constellation du Lynx et expliquant aLACAILLE comme un animal qui voit 

loin et LACAILLE, par son amour aux inventions techniques, de substituer le 

Telescope a cet animal qui voit loin. Ainsi, les deux objets differents 
expriment la meme idee. 

A ce doublet il faut ajouter encore la couche invisible du del, symbolisee 

par le Lynx de la devinette V du CODEX CUMANICUS, ce qui convient bien, 
car cet animal, comme les divinites, passe pour voir a travers les murs. Les 
auteurs astrologues-astronomes denos devinettes placeraient le Lynx au 
meme endroit. lls se seraient oceupes encore de la plaee sur la carte celeste 
illustree de l' autre couche qui est visible et de la plaee encore de 1'Etoile de la 

solution qui est le nom du soleiI noctume et de la eonnexion entre ces trois 
notions astrologiques-astronomiques, qui s 'unissent par leurs traits 
earacteristiques, pour former une devinette independante. 

Le Lynx, etant atteste dans la devinette V (et peut-etre dans d'autres 
sources plus anciennes), e'est au Telescope de ceder la place au Lynx. 

Ainsi dans la construetion de la carte celeste imagee ce sont Ies 
conceptions basees sur les symbolismes du bestiaire astrologique qui aurait 
ete prises en consideration et non pas les animaux dits sacres; ils seraient 

devvenus sacres grace a leur emploi dans les connaissances universelles de 
l'homme. Le Lynx est monte au del non pas comme animal qui voit loin; il y 

est monte car il fut employe comme symbole de la couche invisible du ciel, 

habite par les divinites qui voient meme le deplacement d'une fourıni sur un 
rocher noir en pleine obsc.urite de la nuit. C' est une explication imagee, 

abordable a tout le monde. Mais les sages, a leur tour, ont "vu", imagine ou 

appris par des anciens geants ou par des messages ou messagers 

extraterrestres, l'existence de l'immensite invisible qu'ils ont appele le 

Monde au-deIa du Monde sensible ou les regions mysterieuses de la 
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Transeendanee. lls n' ont pas manque de faire plaee dans leurs spheres 

eeıestes illustrees a eet espaee ineommensurable (le Lynx) qui au moins 

theoriquement merite une attention tout speeiale. 

COULlER (p. 291) en 1825 eerit: "Les astronomes modemes ont non

seulement reduit ees sortes d'etoiles en eonstellations, mais eneore beaueoup 

d'autres, et il est possible que I'on eontinuera eneore d'inventer de nouvell~s 

figures de eonstellations." Notre souhait est: s'ils le faisaient apres une etude 

serieuse et speeiale sur les eonstellations et les asterismes existants, ils 

eviteraient les doublets inutiles et ne feraient pas siens les aneiens groupes 

stellaires existants en leur attribuant des nouveaux noms. 
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