
 

L'Aigle est une constellation étonnante 
observable en été et à l'automne dans 
l'hémisphère Nord. Elle se trouve au 
niveau de la Voie Lactée. Son étoile 
principale, Altair, a 10 fois la luminosité 
du soleil, et sa brillance la rend 
particulièrement remarquable dans le 
ciel. 

L’Aigle est placée à côté de la 
constellation du serpent, de la flèche, de 
l’écu et du dauphin. Elle se reconnaît 
directement par l'alignement de trois 
étoiles (Alpha Aquilae. (Altaïr), β et γ). 
Elle fut répertoriée par Aratus de Soles 
dans Les Phénomènes	;  

Plus loin est une autre flèche qui n'a pas 
été lancée par un arc. Le Cygne vole près 
d'elle, mais il est plus boréal. On a nommé 
Aigle un autre oiseau proche de lui et 
moins grand. Il est orageux en sortant de 
la mer, à la fin de la nuit. 

Ἄρατος ὁ Σολεύς est un poète grec 
du	IIIème	siècle	avant J.-C. 

Ptolémée aussi, au IIème siècle après J.C, 
répertoria cette constellation. 

 

COMMENT TROUVER LA 
CONSTELLATION DE L’AIGLE 

DANS LE CIEL	? 

  

 

 

  
 

 
 
 

LA 
CONSTELLATION  

DE L’AIGLE 
 

 



 

L’Aigle de Zeus 

. On raconte que, quand les dieux se 
partagèrent entre eux les différents 
oiseaux, Zeus choisit l'Aigle. Il le choisit 
car c’est le seul oiseau, qui vole face au 
Soleil, qui ne craint pas ses rayons. 

  L’Aigle est semblable à Zeus car il 
exerce sur tous les astres le même 
empire qu'exerce Zeus sur les dieux. 

  On peut donc dire que Zeus a choisi 
l’Aigle car il lui ressemble.  

 

 1ère Légende sur l'Aigle 

Après une petite fête à l’Olympe, tous les 
dieux s'endorment pendant que l’Olympe est 
attaquée par les géants. Alors l’Aigle vient 
réveiller Zeus pour repousser les géants qui 
avaient empilé deux montagnes pour les 
attaquer. 

 

Olympe : Montagne où les dieux se réunissent

 

Dessin de Zeus foudroyant les géants 
accompagné de son Aigle 

2ème Légende sur l'Aigle 

Tous les auteurs anciens, parmi lesquels 
Ovide, s'accorde à voir	dans cette 
constellation, l’Aigle de	Zeus, qui attrapa 
Ganymède,	fils de Tros, et l'emporta aux 
cieux, pour y remplir la fonction 
d'échanson des dieux. 

L’échanson est un serveur de boisson à la 
table d’un prince.  
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