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L’héritage grec
Orion, Persée, Hercule, Pégase… Les 48 constellations grecques nous sont familières. 

Pourtant, leur origine reste mystérieuse : ont-elles été « empruntées » aux Mésopotamiens, 

comme le zodiaque, ou sont-elles indigènes ?

a mise en ordre du ciel, son 
organisation en constellations 
bien identifiées et définies, a 
été plus tardive en Grèce qu’en 

Mésopotamie. Des auteurs comme 
Homère et Hésiode font bien allusion 
à quelques-unes d’entre elles dans leurs 
poèmes (Grande Ourse, Orion, Pléiades), 
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La Grande Ourse, la Petite Ourse 
et le Dragon, d’après les Aratea 

de Leyde (vers 825), version 
carolingienne des Phaenomena 
d’Aratos. La représentation des 

trois constellations est dans la plus 
pure lignée antique (voir ci-contre). 
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mais il faudra attendre la moitié du IVe 
siècle av. J.-C. pour avoir le premier 
recensement complet des constellations 
grecques. Il est dû à Eudoxe de Cnide 
(vers 406 à 355 av. J.-C.), génial astro-
nome et mathématicien surtout connu 
pour ses travaux sur la sphère. Il en avait 
identifié un peu plus d’une quarantaine 
(les sources ne sont pas d’accord : les uns 
disent quarante-sept, d’autres vont jusqu’à 
quarante-neuf), qu’il décrivit dans deux 
ouvrages aujourd’hui disparus, l’Enop-
tron et les Phaenomena [voir p. 48].

Un succès littéraire de l’Antiquité
Ces ouvrages durent fortement impres-
sionner les contemporains et succes-
seurs d’Eudoxe de Cnide, au point 
qu’un autre Grec, Aratos (vers 315 à 

245 av. J.-C.), les reprit fidèlement.
Il décrivit minutieusement la liste des 
constellations d’Eudoxe dans un long 
poème lui aussi intitulé Phaenomena, 
rédigé vers 275 av. J.-C. à la demande 
du roi de Macédoine, Antigonos. Écrit 
dans un style élégant et didactique, ce fut 
l’un des plus gros succès de l’Antiquité. 
L’œuvre suscita de nombreux commen-
taires et inspira par la suite quantité 
d’auteurs latins – Germanicus, Hygin, 
Marcus Manilius, Virgile, etc. Ce faisant, 
un véritable genre littéraire naquit, les 
Aratea. Ceux-ci reprenaient des descrip-
tions plus ou moins sérieuses et poé-
tiques du ciel, et faisaient la part belle 
aux mythes attachés aux constellations.  
Les constellations d’Eudoxe passèrent 
définitivement à la postérité grâce au 

géographe et astronome alexandrin 
Claude Ptolémée (vers l’an 90 à 168), 
qui les intégra à son catalogue d’étoiles.
Il y donnait les positions de 1 028 astres, 
fixant définitivement les 48 constella-
tions grecques, dont presque la totalité 
avait été décrite par Eudoxe. Le ciel grec 
était achevé…

La filière mésopotamienne
L’origine et la date de naissance des 
constellations recensées par Eudoxe 
de Cnide restent encore mystérieuses. 
Au moins douze d’entre elles vien-
nent en droite ligne de Mésopotamie :
ce sont les constellations du « Chemin 
de la Lune », devenu le zodiaque, lequel 
signifie le « cercle des êtres vivants ».
Il y eut quelques changements au

Un globe céleste en argent représentant les 48 constellations 
grecques. L’iconographie mêle influences hellénistiques 
(IIe av. J.-C.) et impériales (IIIe siècle). Les figures sont à l’envers, 
et sont montrées de face alors qu’elles auraient dû être de dos. 
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passage : l’Homme loué devint le 
Bélier, le Géant fut requalifié en Porteur 
d’eau, soit Aquarius en latin, nom savant 
de la constellation du Verseau. L’étrange 
Pabilsag, le dieu-centaure bandant son 
arc, resta inchangé et prit le nom d’Archer 
(le Sagittaire). La plus improbable des 
constellations babyloniennes, le Poisson-
Chèvre (Capricorne), hybride mi-bouc mi-
poisson, résista elle aussi au voyage. 
Outre ces évidents emprunts, Eudoxe 
fut longtemps soupçonné d’avoir pris 

« ses » constellations à l’Égypte, où il 
séjourna plusieurs années. En effet, les 
positions des constellations, leurs cou-
chers et levers héliaques tels qu’Aratos 
les rapporte dans son poème, ne cadrent 
absolument pas avec l’époque d’Eudoxe. 
Le ciel qu’il décrit est beaucoup plus 
ancien, et correspond à une latitude plus 
basse que celle d’Athènes. Les avis diver-
gent considérablement quant à sa data-
tion. Si quelques-uns n’ont pas hésité 
à le faire remonter à 3000 av. J.-C., la 

Les constellations dont le nom 
est de couleur bleue sont celles 
qui ont été rajoutées par 
Claude Ptolémée à la liste établie 
au quatrième siècle avant notre ère 
par Eudoxe de Cnide.    

Les constellations septentrionales
Grande Ourse - Petite Ourse
Dragon - Céphée - Bouvier 
Couronne boréale 
Agenouillé (Hercule) - Lyre 
Oiseau (Cygne) - Cassiopée 
Persée - Cocher - Ophiucus 
Serpent - Flèche - Dauphin - Aigle 
Petit Cheval - Cheval (Pégase) 
Andromède – Triangle. 

Les constellations du zodiaque
Bélier - Taureau (Pléiades)
Jumeaux (Gémeaux) - Cancer 
Lion - Vierge - Pinces (Balance) 
Scorpion - Archer (Sagittaire)
Chèvre (Capricorne)
Porteur d’eau (Verseau) - Poissons. 

Les constellations méridionales
Monstre des mers (Cetus)
Orion - Court d’eau (Eridan) 
Lièvre - Chien - Petit Chien
Argo - Serpent d’eau (Hydre)
Bol (Coupe) - Corbeau 
Centaure - Bête sauvage (Loup) 
Autel (Encensoir)
Couronne australe
Poisson (Poisson austral). 

Outre ces évidents emprunts, Eudoxe 
fut longtemps soupçonné d’avoir pris 

tion. Si quelques-uns n’ont pas hésité 
à le faire remonter à 3000 av. J.-C., la 

Les Titans étaient les enfants de Gaïa (la Terre) 
et d’Ouranos (le ciel). Ils furent vaincus par les 

Olympiens, menés par Zeus. Condamné à porter 
la voûte du ciel sur ses épaules, Atlas, frère de 

Prométhée, avait sept filles : les Pléiades.

Les 48 
constellations 
grecques
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plupart des chercheurs s’accordent à le 
dater du milieu du deuxième millénaire, 
voire pour certains de 1100 av. J.-C. Les 
constellations recensées par Eudoxe et 
reprises par Aratos sont donc bien plus 
anciennes qu’Homère… Et il y a de 
fortes probabilités pour qu’elles n’aient 
pas grand-chose de grec. En fonction de 
la datation retenue, elles seraient tan-
tôt un legs de la civilisation minoenne 
(Crête), affirmation jugée aujourd’hui 
hautement farfelue, tantôt un prêt des 

Mésopotamiens, hypothèse la plus géné-
ralement retenue, tant elles ressemblent 
aux astres listés dans le Mul.Apin. 
Quelques irréductibles constellations font 
cependant bande à part, telles l’Hydre, 
le Serpent, le Dragon, l’Agenouillé 
(Hercule), la Baleine, Eridan, le Bouvier 
ou encore le groupe Persée, Andromède, 
Pégase, Céphée et Cassiopée : elles n’ont 
pas d’équivalents mésopotamiens et sem-
blent tout à fait propres au ciel grec. 
 Leïla Haddad

Hygin, Poeticon Astronomicon, 
copie de 1570. C’est un manuel 
d’initiation à l’astronomie inspiré 
des Phaenomena d’Aratos et 
reprenant les constellations
de Ptolémée. De haut en bas : 
Petit Chien, Orion, Grand Chien.

tôt un legs de la civilisation minoenne 
(Crête), affirmation jugée aujourd’hui 
hautement farfelue, tantôt un prêt des 

pas d’équivalents mésopotamiens et sem-
blent tout à fait propres au ciel grec. 
 Leïla Haddad
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L’Atlas Farnèse 
L’Atlas Farnèse, aujourd’hui à Naples, est 
une statue monumentale romaine datant 
du IIe siècle av. J.-C. Haute de deux mètres, 
elle représente le Titan Atlas ployant sous 
le poids d’un globe représentant l’univers, 
après que Zeus l’eut condamné à le soutenir 
pour l’éternité. La sphère qui repose sur 
ses épaules est la copie d’une sphère céleste 
grecque, l’une des rares à être parvenue 
jusqu’à nous. Quarante et une constellations 
y sont représentées, ainsi que les principaux 
repères astronomiques tels l’écliptique, 
l’équateur, les tropiques, etc. En 2005, 
Bradley E. Schaefer, historien de l’astronomie 
et professeur à l’université de Louisiane, 
a démontré que ce ciel correspondait 
parfaitement avec celui qu’Hipparque de Nicée 
(IIe siècle av. J.-C.), l’un des plus grands 
astronomes grecs de l’Antiquité, pouvait 
observer vers 129 av. J.-C., lorsqu’il travaillait 
à son catalogue d’étoiles. Le sculpteur de 
l’Atlas aurait reproduit fi dèlement les positions 
des astres telles qu’elles avaient été relevées 
par Hipparque, permettant à son catalogue 
que l’on croyait perdu de traverser le temps. 
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