
 

DEFI Astronomie et Littérature : Les lettres de mon Moulin 

Quel ciel décrit Alphonse DAUDET dans sa nouvelle « Les étoiles » ? 

 

Un petit défi d’astronomie et de lecture pour les curieux. 

Il semble qu’Alphonse Daudet observait beaucoup et prenait beaucoup de notes. Elles lui servaient ensuite pour son 

travail d’écriture. 

Je vous propose une enquête : Quel ciel décrit Alphonse DAUDET dans sa nouvelle « Les étoiles » ? 

1) Situer l’année, et la saison et le mois, et l’heure où semble se dérouler l’action de l’histoire. Proposer un lieu. 

2) Lister les observations astronomiques décrites dans la nouvelle. 

3) A l’aide du logiciel de simulation Stellarium, se replacer à la même date et à la même saison. Les descriptions 

du ciel évoquées dans la nouvelle : 

- ont-elles une existence réelle dans le ciel ? 

- ont-elles lieu toutes en même temps à l’époque proposée à la question 1 ? 

4) Rechercher dans les mois, années ou quelques décennies précédentes, quand ces évènements ont pu avoir lieu. 

5) Daudet fait-il une description fidèle du ciel réel ou une synthèse d’évènements passés qui lui ont été racontés ? 

 

Installer Stellarium (gratuit) : https://stellarium.fr/ 

Utiliser Stellarium en ligne : https://stellarium-web.org/ 

https://stellarium.fr/
https://stellarium-web.org/


Les Lettres de mon moulin – Alphonse Daudet – Première édition vers 1874 – Extrait : 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un petit défi d’astronomie et de lecture pour les curieux. – Quelques éléments et propositions de corrections. 

 

Il semble qu’Alphonse Daudet observait beaucoup et prenait beaucoup de notes. Elles lui servaient ensuite pour son 

travail d’écriture. 

Je vous propose une enquête : Quel ciel décrit Alphonse DAUDET dans sa nouvelle « Les étoiles » ? 

1) Situer l’année et la saison (voire le mois) où semble se dérouler l’action de l’histoire. 

La nouvelle « Les étoiles » parait d’abord dans un journal en 1873. Daudet a vraisemblablement écrit cette nouvelle 

un peu avant.  

https://www.maison-alphonse-daudet.fr/les-lettres-de-mon-moulin/%C3%A0-propos-des-lettres-de-mon-moulin/ 

Les premières parutions de cette nouvelle ont eu lieu en 1873 puis 1874 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettres_de_mon_moulin 

Il s’est inspiré des observations du ciel des années précédentes, peut-être vers 1870-1873 ; … ou de légendes 

séculaires… 

Pour la saison, les orages laissent penser à l’été et le mois de juillet est cité p 46 

Pour l’heure, on peut penser au début de nuit d’après la description de l’orage en fin de journée. En juillet, l’histoire 

en début de nuit peut se situer entre 22h et 01h. Le berger évalue l’heure p49 « Il est minuit passé » 

Pour le lieu : Pourquoi pas le Mourre Nègre ; point culminant du Luberon :  

43°50'10.4"N 5°27'32.1"E 

Nous choisirons cette localisation dans Stellarium et démarrerons nos recherches à partir du 14/7/1874 à 00h30 puis 

en remontant les dates. 

 

2) Lister les observations astronomiques décrites dans la nouvelle. 

p48 : Observation de la voie lactée orientée vers l’Espagne (Sud-Ouest depuis le Luberon) 

p49 : Observation de la grande Ourse 

p49 : Observation de l’étoile double : Alcor et Mizar 

p49 : une pluie d’étoiles filantes 

p49 : Constellation d’Orion 

p49 : Sirius vers le sud 

p49 : Les Pléïades sont évoquées mais pas comme une observation de ce soir-là. 

p50 : Vénus et Saturne qui se rapprochent tous les 7 ans. 

 

3) A l’aide du logiciel de simulation Stellarium, se replacer à la même date et à la même saison. Les 

descriptions du ciel évoquées dans la nouvelle : 

- ont-elles une existence réelle dans le ciel ? 

p48 : Observation de la voie lactée orientée vers l’Espagne (Sud-Ouest depuis le Luberon) 

https://www.maison-alphonse-daudet.fr/les-lettres-de-mon-moulin/%C3%A0-propos-des-lettres-de-mon-moulin/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettres_de_mon_moulin


Oui, la voie lactée est bien dirigée vers le sud. (La conception doit se voir globalement avec l’Espagne au sud de la 

France ? ) 

p49 : Observation de la grande Ourse 

Oui, présente vers le N-NO 

p49 : Observation de l’étoile double : Alcor et Mizar 

Oui, dans la grande Ourse 

p49 : une pluie d’étoiles filantes 

Voici les deux moments d’intense activité de ces phénomènes en été :  

Les Delta Aquarides du Sud (12 juillet - 23 août) 

Avec un pic dans la nuit du 29 au 30 juillet, la pluie de météorites des Delta Aquarides du Sud est particulièrement 
visible depuis l'hémisphère Sud, mais reste observable sous nos contrées. 

Originaire de la constellation du Verseau, elle est née de la rupture d’une comète ayant donné naissance aux 
comètes Marsden et Kracht. Leur première observation connue remonte à 1870. 

Les Perséides (17 juillet - 26 août) 

Constituée des débris de la comète Swift-Tuttle, la pluie de météores des Perséides (elle provient de la constellation 
de Persée), dont le pic a lieu dans la nuit du 12 au 13 août, est la plus spectaculaire de toutes, puisqu'on peut 
observer juqu’à 100 étoiles filantes par heure. 

On trouve des traces de son observation dès l'an 36 en Chine, et en l'an 811 en Europe. Les Perséides sont 
surnommées parfois «larmes de Saint Laurent», car elles ont lieu aux alentours de la fête de Saint Laurent de Rome, 
le 10 août. 

Oui, il est envisageable d’avoir des étoiles filantes avec une fréquence importante autour de mi-juillet. 

 

p49 : Constellation d’Orion 

Non, Orion n’est pas observable en début de nuit en juillet. Elle se lève un peu avant le jour en toute fin de mois. 

Elle est difficilement observable dans les lueurs de l’aube. L’histoire finit bien au petit matin mais quand la 

discussion est terminée… 

p49 : Sirius vers le sud 

Impossible. Sirius n’est pas observable en juillet. 

p49 : Les pléïades sont évoquées mais pas comme une observation de ce soir là. 

Pour autant : oui, vers fin juillet les Pléïades se lèvent en deuxième partie de nuit. 

 

p50 : Vénus et Saturne qui se rapprochent tous les 7 ans. 

On cherche des rapprochements entre Saturne et Vénus avant 1874 : Vénus est observable juste après le coucher du 

Soleil ou juste avant son lever. Il faut donc adapter l’heure de recherche. 

- le 23/11/1863 en fin de nuit 

- le 8/10/1862 au lever du Soleil 



- le 7/8 :1861 au couchant 

- le 14/10/1860 au matin 

- le 11/07/1854 au matin 

- le 24/5/1851 au matin 

- le 25/3/1846 au matin 

Ces rapprochements ont existé, mais la périodicité de 7 ans n’est pas évidente … 

- ont-elles lieu toutes en même temps à l’époque proposée à la question 1 ? 

Non. Certaines observations évoquées sont impossibles en été. 

 

 

4) Rechercher dans les quelques décennies précédentes, les années où ces évènements ont pu avoir lieu. 

Voir question 3. 

 

5) Daudet fait-il une description fidèle du ciel réel ou une synthèse d’évènements passés qui lui ont été racontés ? 

 

C’est globalement des évènements tous existants, mais rassemblés en une même soirée alors qu’ils s’étalent sur 

plusieurs mois (ou années pour les rapprochements). 


