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Introduction
Pourquoi notre lune n’a-t-elle pas de nom ? Pourquoi appelons-nous simplement notre lune la Lune ?
Ne devrions-nous pas trouver un meilleur nom que simplement Lune ? Ce texte part à la découverte
des origines du nom de notre lune à travers différentes cultures et s’intéresse au raisonnement des
recommandations officielles de l’ Union Astronomique Internationale (UAI).

L’importance de la Lune
Les Hommes ont cherché à nommer les objets célestes au moins depuis l’apparition de l’écriture.
Presque chaque civilisation et chaque culture utilise des noms pour décrire les étoiles et les planètes
visibles à l'œil nu, ainsi que leur répartition présumée dans le ciel (Montmerle, 2013).
D’un point de vue culturel, l’importance de la Lune pour les différentes civilisations à travers les âges
est universelle. La Lune, second objet le plus lumineux dans le ciel après le Soleil, a un équivalent
dans chaque culture connue, est présente dans la mythologie, et a été au centre des recherches
scientifiques tout au long de l’évolution humaine.
Le satellite de la Terre est appelé la Lune, avec une majuscule, tant pour la désignation scientifique
que pour l’usage public. Ainsi, le mot lune, avec une minuscule, est souvent utilisé pour désigner un
satellite naturel, un objet solide en orbite autour d’une planète, une planète naine, une planète
mineure ou un objet transneptunien.
Dans la mythologie romaine, on appelle la Lune Luna, et aujourd’hui ces origines prévalent pour les
langues latines modernes : Luna en espagnol et en italien, Lune en français, Lua en portugais, Lună
en roumain, etc. Même certaines langues non-latines comme l’anglais en conservent des traces,
comme l’adjectif lunar, lunaire. Dans la mythologie scandinave, le dieu Máni est la personnification de
la Lune, et cela a influencé les mots suédois, norvégien et danois pour lune (Månen). En hawaïen,
lune se dit Mahina, en référence à la déesse de la lune Hina, tandis qu’on utilise le mot चांद (chaand)
en hindi, Maan en afrikaans ou encore Inyanga en zoulou. En chinois et en japonais, la lune est
représentée par le même idéogramme, soit 月, et se prononce « yuè » en chinois mandarin et « tsuki »
en japonais.
L’appellation populaire des objets célestes précède toutes les tentatives de désignation scientifique.
Ce n’est qu’à l’époque moderne et avec l’apparition de télescopes toujours plus performants que les
astronomes ont eu besoin d’établir des procédures de désignation des corps célestes, qu’ils puissent
utiliser dans leurs recherches (Montmerle, 2013).

La découverte d’autres lunes
C’est en janvier 1610 que l’astronome et mathématicien italien Galilée, dirigeant son télescope vers la
planète Jupiter, découvre quatre objets qu’il appellera étoiles. Ces objets formaient une ligne autour
de la planète, et en les observant quotidiennement, Galilée remarqua que ces étoiles n’étaient pas

