
 

 

 

 

Il semblerait que les Babyloniens, les 
Grecs, les Perses, et les Égyptiens aient 
tous nommé cette constellation « Bélier ». 

 
Cette constellation était également la 
première constellation du Zodiaque 
lorsqu'elle fut établie il y a plus de 2 000 
ans : du fait de la précession des 
équinoxes, l'équinoxe de printemps était 
alors situé dans le Bélier (il est désormais 
dans les Poissons). Son signe du 
Zodiaque est ♈ 

Son étoile principale était 41 Arietis (ce 
qui explique l'absence de lettre grecque 
pour désigner cette étoile, alors que pour 
les autres on parle d’alpha). 

  

 

 

COMMENT TROUVER LA 
CONSTELLATION DU BELIER 

DANS LE CIEL	? 

  

 

 

 

  
 

 
LA 

CONSTELLATION  
DU BELIER	

 

 



Dans la	mythologie grecque, Chrysomallos 
(en	grec ancien Χρυσόμαλλος/ Khrusómallos, 
de χρυσός / khrusós, « l'or » et de	μαλλός / 
mallós, «	la touffe de laine	») est une	créature 
fantastique	douée de parole et représentée 
comme un	bélier	ailé à la	toison d'or1	et 
aux	cornes	d'or, fils de Théophané, une 
princesse	thrace, et de	Poséidon.  

 

Pendant ce temps, à Orchoménos (près de 
Thèbes), le roi Athamas, avait 4 enfants. Un 
fils et une fille, Phrixos et Hellé, étaient nés de 
sa première épouse, et deux autres fils étaient 
nés d'Ino sa seconde femme. Chaque année 
la jalousie d'Ino envers ses beaux-enfants 
croissait. Quand elle s'en plaignait au roi, 
celui-ci se moquait d'elle, car il savait qu'il 
traitait exactement de la même façon ses 4 
enfants. Ino rongeait son frein en silence. Un 
jour elle alluma de petits feux dans les caves, 
sous les réserves de grains de la ville, afin 
que de dessécher les grains et de les rendre 
immangeables. La famine s'installa, et Ino dit 
alors au roi Athamas qu'un messager venait 
de consulter l'oracle de Delphes et qu'il fallait 
sacrifier Phrixos et Hellé à Zeus pour que tout 
rentre dans l'ordre. 

 

 

 Zeus, observant tout cela du haut de l'Olympe, se 
mit en fureur, le sacrifice allait être fait en son nom 
sans son approbation. Il envoya Hermès chercher le 
bélier d'or à Mycènes et au moment où les deux 
enfants étaient étendus sur l'autel, le bélier fit son 
apparition. Les prêtres reculèrent de terreur, 
pendant qu'une voix venue du ciel cria aux enfants 
de fuir sur le dos de l'animal. Personne n'essaya de 
les arrêter et Phrixos s'empara des cornes de la 
bête, tandis qu'Hellé montait derrière lui. Puis ils 
s'envolèrent et furent bientôt hors de vue. 

 

Ils voyagèrent longtemps au-dessus de la mer. 
Quand ils furent en vue de la terre ferme, le bélier 
commença à descendre. Dans son excitation, Hellé 
lâcha d'une main la toison pour agiter le bras et 
perdit l'équilibre. L'instant d'après, elle tombait dans 
le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Elle mourut 
noyée,et depuis les anciens nomment ce détroit 
l'Helespont en la mémoire de la fille d'Athamas. 

 

Le bélier continua à voler avec Phrixos sur son 
dos et atterrit en Colchide. Maintenant que le 
bélier avait rempli son rôle, Zeus ordonna qu'il 
soit sacrifié et que sa toison d'or soit 
suspendue à la branche d'un arbre, dans un lieu 
sacré, près du palais du roi de la cite. Là, elle 
devait être gardée par un dragon qui jamais ne 
dormirait. 

Plus tard, pour reprendre le trône 
que	Pélias	avait volé à son père,	Jason	devra 
récupérer cette toison d'or et la ramener à 
Pélias qui était, à sa place, le roi de	Iolcos. Ce 
fut l’expédition des Argonautes. Il ramena la 
toison d’or et devint roi. 

 

Jason	rapportant la Toison d'or au 
roi	Pélias.	Cratère	à figures rouges d'Apulie, 

v.	340 av. J.-C.,	musée du Louvre. 

 


