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    HISTOIRES DU CIEL ILLUSTRÉES                                                                                
 

Contes et légendes de diverses mythologies, grecques, romaines, égyptiennes… correspondant 
aux constellations. Extraits choisis de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère ainsi que la théogonie 
d'Hésiode pour la mythologie grecque et de l'œuvre d'Ovide pour la mythologie romaine.  
 
 
Correspondance entre les mythologies grecque, romaine et égyptienne d'après Plutarque et 

Hérodote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les noms sont classés par ordre alphabétique. 
Chaque tiret (-) correspond à un extrait différent.  
 
 
 

Grecque                     Romaine                     Égyptienne 
Aphrodite................. Vénus ......................... Hathor 
Apollon..................... Apollon ..................... Horus 
Arès ........................... Mars 
 Artémis ..................... Diane .......................... Bastet 
Asclépios ................. Esculape 
Athéna ................. Minerve...................... Neith 
Déméter ................. Cérès........................... Isis 
Dionysos ................. Bacchus ...................... Osiris 
Hadès ................. Pluton......................... Sérapis 
Héphaïstos ............... Vulcain....................... Ptah 
Héra........................... Junon 
Héraclès (gloire d'Héra) Hercule........................ Khonsou 
Hermès ..................... Mercure...................... Thot 
Hestia ........................ Vesta 
Léto............................ ..................................... Ouadjet 
Persée ................. ..................................... Min 
Poséïdon ................. Neptune 
Typhon ................. ..................................... Seth 
Zeus ................. Jupiter ........................ Amon 
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     AIGLE 
–  Le jeune prince Ganymède était si beau que Zeus voulut en faire son 

échanson (personne qui verse à boire) ; il se métamorphosa en aigle et 
l'enleva dans l'Olympe.  
- Ganymède représente, au ciel, le signe du verseau. 
- L'aigle dévore le foie de Prométhée. 
- L'aigle, complice de Zeus, effraya le cygne qui se jeta dans les bras de 

Léda. (Voir cygne.) 
- Le terme d'AIGLE désigne, chez les Babyloniens et chez Ptolémée, 

l'étoile principale connue sous le nom d'Altaïr qui signifie aigle volant. 
- L'Aigle est le symbole méditerranéen de la royauté et forme une triade royale avec le LION et 

le DAUPHIN, chacun exerçant la suprématie dans son élément. Les récits qui lui sont consacrés, 
comme les monnaies qui portent son effigie et le représentent parfois avec la foudre, sont 
innombrables en Grèce, en Égypte, en Asie Mineure et à Babylone.  
- L'idée que l'oiseau est capable de regarder le Soleil en face à une pertinence et peut-être une 
origine astronomique : pendant l'été l'Aigle se lève à l'horizon quand le Soleil se couche, et ainsi ils 
se font face. On racontait d'ailleurs que l'aigle éprouvait la légitimité de ses petits en les exposant, 
à la naissance, aux rayons du Soleil : ceux qui clignaient ou détournaient les yeux étaient éliminés.
  

ANDROMÈDE 
Fille de Céphée et de Cassiopée, souverains d'Éthiopie. Offerte en 

sacrifice au monstre marin pour sauver son pays, elle fut délivrée par 
Persée qu'elle épousa. (Voir Cassiopée et Persée.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARGONAUTES 
Jason avait reçu de son oncle l'ordre de conquérir la fameuse toison 

d'or et de la ramener en Grèce s'il voulait retrouver le trône de son père. 
Soutenu par la déesse Athéna, il construisit l'Argo, "le rapide". Chef de 
l'expédition, il partit avec ses cinquante deux compagnons conquérir la 
toison d'or. Athéna lui envoya une colombe pour lui montrer le chemin. 
Jason tue le dragon et se rend maître de la toison d'or. 
 

 
 
 
Parmi les argonautes : 
Hercule ; Acaste, fils de Pélias ;Eurythe, fameux centaure ; Ménœtius, père de Patocle ; Admète, 

roi de Thessalie ; Æthalidès, fils de Mercure ; Amphiaraüs ; Amphidamas et Céphée. Arcadiens, 
fils d'Aléus ; Amphion, fils d'Hytpérasius, roi de Palène en Arcadie ; Typhis de Béotie, pilote du 
vaisseau ; Ancée, fils de Neptune ; Ancée, fils de Lycurgue roi des Tégéates, en Arcadie ; Argus 
fils de Ohruxus ; Castor et Pollux ; Astérion de la race des Éolides ; Astérius, frère de Nestor, fils 
de Phobas, roi d'Élide ; Iolas, cousin (ou neveu)et compagnon d'Hercule ; Calaïs et Zéthée, enfants 
de Borée ; Cénée, fils d'Élatus ; Clytus et Iphitus, fils d'Euryte, roi d'Œchalie ; Eumédon, fils de 
Bacchus et d'Ariane ; Deucalion, fils du premier Minos ; Échion, fils de Mercure, qui servit 
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d'espion pendant le voyage ; Ergynus et Euphus, fils de Neptine, qui exercèrent aussi les fonctions 
de pilotes ; Glaucus, fils de Sisyphe ; Idas et Lyncée, fils d'Apharée ; Idmon, fameux devin, fils 
d'Apollon ; Iphiclus, fils de Thestius ; Iphiclus, père de Protésilas ; Laerte, père d'Ullysse ; Lyncus, 
fils d'Épitus, qui avait la vue si perçante ; Méléagre fils d'Œnée, roi de Calydon ; Tydée, père de 
Diomède ; Mopsus, célèbre devin ; Butès, Athénien ; Nauplius, fils de Neptune et d'Amymone ; 
Nélée et Périclymène son fils ; Oïlée, père d'Ajax ; Pélée, père d'Achille ; Philammon, fils 
d'Apollon et de Chioné ; Thésée et son ami Pirithoüs, et enfin le poète Orphée. 

 
BALEINE 
Monstre marin qui dévastait le littoral 

Éthiopien. (Voir Cassiopée.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BALANCE 
Symbole de l'équité, balance d'Astrée (la justice). 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
BÉLIER 

Bélier à la toison d'or. 
- Phryxus et Hellé, sa sœur, enfants d'Athamas et de Néphélé 

(nuée créée par Zeus) vivaient à Thèbes dans le palais de leur père. 
Une famine affligeant le royaume, on consulta un oracle. Celui-ci 
répondit que l'on devait sacrifier deux princes. Phryxus et Hellé 
furent désignés.  

On les menait au sacrifice quand les Dieux envoyèrent un bélier à la toison d'or doué de la 
parole sur lequel ils montèrent et purent s'enfuir. Hellé effrayée par le bruit des vagues tomba à la 
mer. Phryxus épuisé aborda dans un pays voisin de la Colchide. Les habitants s'apprêtaient à le 
tuer, le bélier le réveilla en le secouant et avec une voix humaine lui montra le danger. Il remonta 
sur le bélier et arriva en Colchide.  
Il sacrifia le bélier à Zeus, en suspendit la toison d'or à un hêtre dans le jardin du Dieu de la 

guerre. Un dragon veillait jour et nuit et, pour plus de sûreté on environna le champ de taureaux 
furieux aux pieds d'airain qui jetaient des flammes par les narines. 
- C'est cette célèbre toison d'or que recherchèrent les argonautes. 

[Eétes ayant fait assassiné Phryxus, tous les princes de la Grèce, informés de cette barbarie décidèrent de reconquérir la 
toison d'or. ( Voir Jason et les argonautes).] 

- Le bélier est aussi l'animal qui permit à Ulysse et ses compagnons de fuir le cyclope 
Polyphème. 
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BOUVIER 
Bouvier signifie "gardien de troupeaux". Le bouvier garde les ourses 

avec ses chiens de chasse. Le bouvier serait Icarios auquel les Dieux 
avaient donné le vin. Il en offrit aux hommes qui, croyant qu'il voulait 
les empoisonner, le tuèrent. Sa fille, Érigone, partie à sa recherche, 
découvrit son père assassiné. Elle fondit en lamentations. Les Dieux 
eurent pitié du père et de sa fille encore vierge. Ils en firent deux 
constellations : le bouvier et la vierge. La fille d'Icarios, portant un 
bouquet d'épis de blé lorsqu'elle cherchait tristement son père, l'étoile la 
plus brillante de la constellation de la vierge se nomme "épi".    (Voir la 
Vierge pour les autres légendes.) 

 
CANCER 
Écrevisse envoyée par Héra contre Héraclès lorsqu'il combattit 

l'hydre de Lerne, et dont il fut mordu au pied ; Héraclès l'écrasa d'un 
coup de talon. 
 
 

 
CAPRICORNE 
La divinité associée au capricorne est le Dieu Pan qui porte quelques 

attributs de la chèvre, (ou plutôt du bouc). Il protégeait les troupeaux 
mais poursuivait les nymphes. Son apparition provoquait une peur  
"panique". 
Les Dieux devaient se métamorphoser rapidement en divers animaux 

lorsqu'ils devaient fuir le monstre Typhon. Pan plongea dans l'eau et 
seule la partie inférieure se métamorphosa en queue de poisson. 
Lorsqu'il sortit de l'eau il vit Jupiter aux prises avec Typhon. Pan 

souffla puissamment dans sa flûte et effraya Typhon. Jupiter réussit à 
foudroyer Typhon avec l'aide de son aigle bien visible dans le ciel au-
dessus du capricorne. 

Typhon fut enseveli sous ce qui devint l'Etna. 
La flûte de Pan tient son origine dans la métamorphose de la nymphe Syrinx qui échappa au 

Dieu en se transformant en roseaux. Pan construisit avec eux la flûte qui porte son nom, ou syrinx. 
On représente aussi la constellation par un sourire : le sourire du ciel. 
 

CASSIOPÉE 
Reine d'Éthiopie, épouse de Céphée, mère d'Andromède. Elle 

prétendait que sa fille était plus jolie que les filles de Nérée, le Dieu de la 
mer. Celles-ci se plaignirent à leur père qui envoya un monstre marin 
dévaster le littoral éthiopien. Céphée alla consulter l'oracle de Delphes : 
il fallait sacrifier sa fille Andromède au monstre marin. Les parents, 
désespérés mais n'ayant pas le choix enchaînèrent Andromède à un 
rocher dans la mer. Le monstre s'approchait pour la dévorer lorsque le 
héros Persée arriva sur Pégase, tua le monstre et délivra Andromède 
qu'il épousa. (Voir Persée) 
 
 
 
 


