HISTOIRE
Légendes des constellations du zodiaque
Danièle Maurel, Orléans

Résumé :

D'où viennent les noms des constellations du zodiaque ? Le texte permet de revisiter la
civilisation grecque et ses légendes.

Introduction
Le mot zodiaque signifie en grec "le cercle des
êtres vivants".
Le Zodiaque est la zone de la sphère céleste dans
laquelle se déplacent le Soleil et les planètes pour
un observateur terrestre. Historiquement, il a été
divisé en 12 régions appelées "constellations du
zodiaque", d'inégales largeurs ; en fait il en existe
une 13e : Ophiuchus ou le Serpentaire.
ATTENTION : NE PAS CONFONDRE les
constellations astronomiques du zodiaque avec
les "signes astrologiques" du zodiaque.
L' astrologie existe depuis l'époque des
Babyloniens (sans doute vers le IIIe millénaire
avant notre ère).
Les Grecs, eux, vers 330 avant J.C. , convaincus
de la nature divinatoire de l'astrologie chaldéenne,
divisent cette zone du ciel en 12 signes, ceux-ci
exactement de même largeur, dits "signes du
zodiaque".
Ptolémée, vers 160 après J.C., en parallèle à
l'ALMAGESTE, ouvrage d'astronomie, publie la
Tétrabible qui reste, 18 siècles plus tard, la
« bible » des astrologues d'aujourd'hui, alors que
le Soleil ne "parcourt" plus les mêmes
constellations aux mêmes dates, à cause du
mouvement de précession des équinoxes.

1- Le BÉLIER
C'est la première constellation dans laquelle
"pénétrait" le Soleil à l'équinoxe du printemps à
l'époque de Ptolémée (actuellement le 20 mars).
Encore une fois, ce n'est plus le cas aujourd'hui,
puisque le Soleil ce jour-là est, de nos jours, dans
la première partie de la constellation des Poissons.
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La légende du Bélier provient de Dionysos
(Bacchus chez les Romains), dieu de la vigne et
du vin. Alors que le dieu conduit son armée en
Inde à travers les déserts arides de la Lybie, où
l'eau manque cruellement, un bélier lui indique
une oasis. Près de la source à laquelle se
désaltèrent les membres de son cortège, Dionysos
élève un sanctuaire à l'animal et demande à Zeus
(Jupiter) de l'accueillir parmi les constellations.

2- Le TAUREAU
C'est l'une des métamorphoses de Zeus : il est
l'animal, sous l'apparence duquel le dieu enlève
Europe, la fille du roi Agénor de Sidon, qu'il
emporte ensuite en Crête. C'est là que Zeus ayant
repris son apparence divine, s'unira à Europe et de
cette union naîtront trois fils, dont Minos qui
deviendra le roi de Crête.

3- Les GÉMEAUX
Il est généralement admis qu'il s'agit de Castor &
Pollux, qui, entre tous les frères, sont unis par une
affection à toute épreuve. Leurs qualités et
notamment leur dévouement envers les marins
contre les pirates, leur valent d'être placés parmi
les étoiles.
Pollux est le fils de Zeus et de Léda, femme de
Tyndare, roi de Lacédémone. C'est en se
métamorphosant en cygne qu'il s'approchera de
Léda. Castor, lui, est le fils légitime (et donc
mortel) de Léda et Tyndare. Mais les deux frères
reçoivent le privilège après leur mort, de partager
leur immortalité un jour aux Enfers et un jour
parmi les dieux.
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Passage du Soleil dans les constellations du Zodiaque. Les dates sont données
pour 2008-2009. Elles peuvent varier d'un jour d'une année à l'autre.

4- Le CANCER (ou Le CRABE ou
L' ÉCREVISSE)

balance (objet jugé utile), qu'on identifie à cette
constellation.

C'est lui qui vient au secours de l'Hydre de Lerne,
alors qu' Héraclès (Hercule) s'efforce de la tuer.
L'animal s'attaque si fort à ses jambes qu' Héraclès
juge plus difficile de se débarrasser de lui que de
l'Hydre. Héra (Junon), femme de Zeus, qui l'a
envoyé, l'estime alors digne de paraître parmi les
constellations.

8- Le SCORPION

5- Le LION
Celui-ci est également un bienfait de la déesse
Héra. Il est le fauve redoutable de la forêt de
Némée, ville d'Argolide, qu' Héraclès arrive à tuer
et dont il revêt la peau. Héra qui n'en déteste que
davantage le fils de Zeus et d'Alcmène, honore cet
animal de la dignité céleste. On prétend que Zeus
place le Lion dans le ciel parce qu'il est le
"premier" des animaux, et son étoile principale
s'appelle Régulus, mot qui en latin signifie "petit
roi".

6- La VIERGE
Les auteurs grecs ne semblent pas d'accord. Elle
peut représenter Démeter (Cérès) la déesse de la
terre fertile, du blé et des moissons, son étoile
principale se nommant Spica ou l'Épi. On
l'identifie aussi à Astrée, fille de Zeus et de
Thémis, personnifiant la justice.

7- La BALANCE
C'est l'attribut de Thémis, déesse de la justice mais
c'est Stathmochos, empreint d'une grande justice
et premier homme à définir les poids d'une
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Lorsqu' Orion, le grand chasseur, tente de violer
Artémis (Diane), la déesse de la chasse, celle-ci
envoie sous ses pieds un scorpion. L'animal pique
mortellement Orion et Zeus intervient en fixant le
Scorpion et sa victime parmi les astres mais
diamètralement opposés, de façon à ce que plus
jamais ils ne puissent se rencontrer.

9 OPHIUCHUS ou le SERPENTAIRE
Le Serpentaire Ophiuchus, autre géant mythique
de la voûte céleste, a sa tête située au voisinage de
celle d' Hercule et voici en deux mots sa légende :
il s’agirait d’Asclépios (Esculape), le dieu de la
médecine ! Tout jeune déjà, il excellait dans l’art
de découvrir les plantes qui guérissent. Un jour,
alors qu’il herborisait, il dût assommer un serpent
menaçant. Mais quelle surprise alors ! Il vit
s’approcher un autre serpent : le reptile tenait dans
sa bouche une herbe qui ranima son congénère.
Bien sûr, Asclépios observa attentivement la
plante et en fit une belle réserve, avec laquelle il
put soigner et guérir de nombreux humains. Dès
lors, le serpent devint son animal préféré, et le
"caducée", formé d’un bâton sur lequel
s’enroulent deux serpents, est devenu le symbole
de la médecine... On prétend même qu’Asclépios
parvint à ressusciter bon nombre de mortels.
Hélas, si le talent de médecin de notre héros
faisait merveille parmi les humains, Hadès
(Pluton), le dieu des morts, voyait la chose d’un
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autre oeil : inquiet de ne plus voir arriver
quiconque aux enfers, il se sentait bien inutile !
Il s’en plaint bientôt à Jupiter... Ainsi fut-il décidé
qu’Asclépios disparaîtrait du monde terrestre pour
vivre son immortalité parmi les étoiles : c’est là
que nous le retrouvons, corps massif et trapu,
empoignant de ses bras vigoureux le corps d’un
serpent gigantesque...(voir le site internet du
C.L.E.A. : www.clea-astro.eu ciel et légendes)

10- Le SAGITTAIRE
Pour certains, il s'agit de Chiron, le plus sage, le
plus généreux et le plus juste des Centaures
(monstres
mi-homme
mi-cheval).
Tué
involontairement par Héraclès, il est, lui aussi,
placé par Zeus parmi les étoiles.

11- Le CAPRICORNE
Il s'agit du dieu Pan : à l'époque où les dieux sont
en guerre avec Typhon, créature mi-homme mi-

bête, Pan prend l'apparence d'un bouc et réussit à
échapper au monstre. Après la défaite de ce
dernier, Zeus "accroche" Pan dans le ciel,
marquant ainsi combien il a admiré sa ruse.
Pour d'autres, ce serait la chèvre Amalthée dont
Zeus, enfant, but le lait sur le mont Ida, en Crète.

12- Le VERSEAU
Il correspond à Ganymède qui était le plus beau
des mortels et de ce fait, fut enlevé par Zeus pour
en faire l'échanson des dieux. Il remplaça ainsi
Hébé pour servir le nectar et l'ambroisie aux
divinités de l'Olympe.

13- Les POISSONS
Pour échapper eux aussi à Typhon, la déesse
Aphrodite (Vénus) et son fils, le dieu Eros
(Cupidon) se jettent dans le fleuve Euphrate, où
ils sont métamorphosés en poissons
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Merci à Michel Vignand – Observatoire des Makes La Réunion
Retrouvez ces images sur le site www.clea-astro.eu
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