
  

Les Gémeaux 

Ses étoiles phares 

Castor qui se trouve dans la diagonale de la grande 

ourse et Pollux sont les étoiles phares de la 

constellation des gémeaux. 

Son histoire selon la mythologie astrale grecque 

Zeus le dieu, tomba amoureux de Léda une mortelle, 

qu’il séduira sous la forme d’un cygne. De cet amour va 

naitre Pollux et Castor se ressemblant comme deux 

gouttes d’eau. Normalement, dans la mythologie 

Grecque, un dieu et une mortelle donnent naissance à 

un demi-dieu . Or ici, les deux frères ont le pouvoir 

gémellaire, l’un est humain et l’autre un dieu immortel. 

Pour une histoire d’amour, Castor succombe à un 

combat et Pollux, ne supportant pas la perte de son 

frère avec qui il était fusionnel, renonce à l’immortalité 

pour partager sa vie en deux. Ainsi, chacun leurs tour ils 

vivent 6 mois puis  6 mois aux enfers et ce sans jamais 

se croiser. 



 

 

 

  

Le bouvier 

Son histoire selon la mythologie astrale grecque 

Zeus envoya Calypso l’ourse blanche dans le ciel afin de la 

protéger de son fils qui, sans le vouloir s’apprêtait à la tuer. 

Malheureusement Calypso se sentait seule et loin de son 

fils, Zeus, confia alors la garde des 7 étoiles de la grande 

ourse à Arcasse. La constellation du bouvier est née portant 

l’étoile Arcturus. 

 

La reconnaître 

Il faut prendre les deux étoiles situées à l’extrémité  de la 

queue de la grande ourse puis prolonger une droite vers 

l’horizon. Ainsi on tombe sur Arcturus, l’étoile la plus 

brillante du ciel d’été et appartenant à la constellation du 

bouvier. 



  La Grande Ourse 

La reconnaître 

La grande ourse est une constellation particulièrement lumineuse et 

visible toute l’année. En  vérité la célèbre casserole constituée de 7 

étoiles  particulièrement lumineuses, n’est qu’un bout de la 

constellation Grande ourse. La petite ourse aussi est en forme de 

casserole mais plus petite et moins visible, l’étoile polaire marque aussi 

le bout de sa queue. 

 

Son histoire selon la mythologie astrale grecque 

Calypso avait  promis à la déesse Artémis vœux de chasteté. Cependant, 

Zeus tombe amoureux de Calypso et réussit après stratagèmes à la 

séduire. Elle tombe enceinte et Artémise, furieuse qu’elle n’ait pas tenu 

sa promesse lui jette un sort pour la transformer en ourse blanche. Elle 

finit par accoucher d’Aras qui lui est retiré. Celui-ci grandit et se 

retrouve un jour face à face avec  l’ourse blanche. Effrayé et sans se 

douter de se tenir debout devant sa mère, il s’apprête à la tuer mais 

Zeus à ce moment là, intervient, soulevant Calypso l’ourse blanche dans 

les airs et la dépose dans le ciel afin de la protéger, iIl la pare de 7 

magnifiques étoiles afin de lui montrer son amour.  



 

 

 

Orion 
La reconnaître 

Cette constellation porte au centre 3 étoiles qui forment la ceinture du 

légendaire Orion. Elles sont alignées et très proches, ainsi depuis ces étoiles 

on peut retrouver le reste de la constellation. Aussi l’étoile la plus 

lumineuse de la constellation porte le nom de Bételgeuse. 

 

Son histoire selon la mythologie astrale grecque 

D’après la légende Orion, beau et grand chasseur, tombe amoureux de 

Mérope. Son père le roi, demande alors à Orion de tuer tous les animaux 

dangereux de l’île s’il souhaite tant la main de sa fille. Orion  part alors en 

route avec son petit chien et grand chien (constellations proches d’Orion 

dans le ciel).  

Orion  pensa revenir  victorieux après avoir  tué tous les animaux de la forêt 

mais le roi refusa de céder la main de sa fille. Ill entendait encore le taureau 

qui était alors caché,  hurler la nuit. 

Orion de rage,  souhaita  se venger en menaçant de tuer tout animal qui 

croiserait sa route. Gaia, déesse de la terre,  envoya un scorpion pour le 

punir de sa réaction. Il n’eut  d’autre choix que de fuir malgré son 

important courage. Mais alors Artémis, déesse de la chasse, transforma son 

ami Orion en constellation d’hiver et le scorpion en constellation d’été, 

rendant cette course poursuite infinie et évitant ainsi le combat  puisque 

les deux jamais ne pourraient se croiser. 


