
 

Cette constellation porte le 
nom de Bouvier depuis 
longtemps. Elle fut nommée par 
Aratus de Soles. Elle est 
composée de 148 étoiles 
visibles à l'œil nu. Arcturus doit 
son nom au grec ancien αρκτος 
ουρος,	 « Arktos ouros » qui 
signifie « le gardien de l’ours » 
en raison de sa proximité avec 
la Grande Ourse et la Petite 
Ourse. Arcturus	est l’une des 
étoiles les plus brillantes du 
ciel.  

 
Arcturus a été découverte 
dans la plus haute Antiquité, les 
Arabes la considéraient 
comme	le gardien de l'univers. 

 
Comment trouver la 

constellation du 
bouvier dans le ciel	? 

  

 

 

  

 

 

La 
constellation 

du bouvier 
 

 



Selon une version, il s'agit d'un 
laboureur qui conduit les sept bœufs 
(septem triones) de la constellation de 
la	Grande Ourse	à l'aide de ses deux 
chiens Chara et Astérion (de la 
constellation des	Chiens de chasse). 
Les bœufs seraient liés à l'axe polaire et 
le Bouvier perpétuerait la rotation des 
cieux. 

Les sept bœufs ont formé le mot 
septentriones (qui désigna le Nord 
pendant plusieurs siècles). 

 

Le Bouvier pourrait également être 
l'inventeur de la charrue, ce qui plut 
à sa mère Déméter, déesse des 
moissons, ( Cérès pour les 
Romains). Sa mère le fixa 
définitivement sur la voûte céleste.  

On dit aussi du Bouvier qu'il est 
Jasion, un héros qui, inventant la 
charrue pour assurer sa 
subsistance, s'assura ainsi la 
bienveillance de Cérès qui le 
considérait déjà comme un de ses 
favoris. C'est cette même Déesse 
Cérès/Déméter qui le plaça dans le 
ciel. 

Une autre version décrit le Bouvier 
comme un vigneron nommé Icarius, 
qui autorisa	Bacchus	à inspecter 
ses vignes. Ce dernier lui révéla le 
secret de la fabrication du vin. 
Icarius invita ses amis à déguster le 
breuvage, mais tous en burent trop 
et ne se réveillèrent que le 
lendemain, pensant qu'Icarius avait 
tenté de les empoisonner. Par 
vengeance, ils l'assassinèrent dans 
son sommeil. Bacchus, désolé de sa 
mésaventure, le plaça dans le ciel. 




