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Moon behind the castle.  
Photo by Pippes, https://www.goodfreephotos.com/, photo is under the CC0 / Public Domain License 

https://www.goodfreephotos.com/


• En présence de photos ou de peintures non datées voire non localisées, l’astronomie 

peut être une aide précieuse. 

 

• Il est souvent nécessaire de mener un véritable travail de détective pour localiser la 

scène représentée et pouvoir ainsi la dater. 

 

• Un exemple : la photo page précédente s’intitule « La Lune derrière un château ». 

 

• Quel est ce château ? 

 

• A quel moment de l’année peut-on observer la Pleine Lune derrière l’une des tours du 

château ? 

 

Voici comment on peut mener l’enquête : 

 

- On peut utiliser le moteur de recherche de Google Images pour savoir quel est ce 

château. 

 

- La recherche donne la réponse : il s’agit du château de Bojnice situé au nord de la ville 

de Bojnice, en Slovaquie.  



Szarka Gyula, commonswiki , Wikimedia, GNU Free Documentation License. 



Château de Bojnice     © 2020, Google Maps 



Coordonnées géographiques du château : 48° 46’ 48’’ N, 18° 34’ 40’’ E, alt. 323 m  

Localisation du site où la 

photo a pu être prise :  

Google Maps permet de 

déterminer l’emplacement au 

nord du château. 



Azimut de la tour déterminé avec Google Earth : 176° 



- La légende de la photo indique 09/79, soit septembre 1979. 
 

- Le site de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE) permet de calculer 

la date de la Pleine Lune en septembre 1979 : le 6.  
 

- Le 6 septembre 1979, le soleil se couchait à 17:19 UT (19:19 heure locale) ; la Lune se levait à 

17:27 UT (19:27 heure locale) et se couchait le 7 septembre à 05:09 UT (07:09 heure locale). 
 

- A quelle heure l’azimut de la Lune était 176° le 6 septembre 1979 ?  

- Les éphémérides permettent de calculer l’heure : 22:59 UT (00:59 heure locale). 

La hauteur de la Lune au-dessus de 

l’horizon était : 35° 40’ 



John Atkinson Grimshaw (1836-1893), Reflections on the Thames,  

Westminster,1880 (musée de Leeds) 

© Irina, Flickr, Creative Commons, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)  



Ce tableau a été peint en 1880, en avril, mais quel jour, à quelle heure ? 
 

Avec Google Street, on peut localiser où se tenait le peintre : 

- Le pont est celui de Westminster, le quai est Victoria Embankment 

 

- Son chevalet devait être posé à hauteur de l’actuel Golden Jubilee Bridge (51° 30’ 23’’ N, 0° 07’ 19’’ O) 
 

- L’azimut de la Lune au centre du Westminster Bridge est : 177° d’après Google Earth  

 

- En avril 1880, la Pleine Lune a eu lieu le 24 (source IMCCE) 



Le 24 avril 1880, l’azimut de la Lune était 177° à 23:42 UT (hauteur : 19°)   

Crédit : Cartes du Ciel, Patrick Chevalley 
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Pour aller plus loin : 

 

Le grand spécialiste mondial de la datation des œuvres d’art est Donald W. Olson, astrophysicien, 

professeur à l’Université du Texas, auteur de nombreux articles sur ce sujet dans Sky & Telescope 

Magazine ainsi que de nombreux ouvrages, surnommé « the Forensic astronomer », « l’astronome 

détective ». Il a notamment daté des tableaux de Van Gogh, Monet, Munch et des photos célèbres. 


