
 

Le	Dragon	(Draco) est une des 
88	constellations	du ciel, la huitième par la 
taille. Elle est composée d'une longue suite 
d'étoiles	qui longe une partie de la	Petite 
Ourse. Malgré sa longueur, elle ne contient 
pas d'étoile véritablement brillante. Le 
Dragon était l’une des 48	constellations 
identifiées par	Ptolémée. 

Globalement, le Dragon entoure la	Petite 
Ourse	en direction de	Véga. Le repérage du 
Dragon peut être fait soit à partir de 
la	Grande Ourse, soit à partir du	Triangle 
d'été. 

La tête du Dragon est située entre Véga de 
la	Lyre	et la tête de la	Petite Ourse, Kochab 
(β UMi). 

On peut également la repérer à partir de la 
constellation du	Cygne, les deux yeux sont 
dans le prolongement de l'aile nord. 
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1ère Légende 

Ladon (en grec ancien Λάδων /	Ládôn) était le 
dragon chargé par Héra de garder 
les	pommes d'or	du jardin des	Hespérides. Il 
est généralement décrit comme un serpent 
géant. Apollodore lui donne ainsi une 
centaine de têtes parlant de voix 
discordantes.	Héraclès,	qui, dans le cadre de 
ses	travaux,	devait dérober les pommes d’or 
du jardin des Hespérides, le tua. On lui donne 
plusieurs parentés: il est fils de	Kéto	et 
de	Phorcys	selon	Hésiode dans la	Théogonie, 
ou de	Typhon	et d’Échidna	selon	Hygin, ou 
encore de	Gaïa	elle-même. Après sa mort, 
Ladon fut placé dans le ciel par	Héra	où il 
forme la	constellation du Serpent ou du 
Dragon. 

2ème Légende 

 
Dans la mythologie, Python (du grec ancien 
Πύθων/	Pýthôn) était un	dragon	qui vivait 
à	Delphes	où il gardait un oracle consacré à 
sa mère	Gaïa. Il est toujours représenté sur 
les vases antiques comme un serpent 
monstrueux. Cette créature	chthonienne fut 
l’ennemi d’Apollon	qui le tua et bâtit à 
l'emplacement de l'oracle le fameux 
sanctuaire de Delphes. A cette occasion, le 
dieu aurait dit «	Πύθω”, «	pytho	», “pourris”, à 
l’abominable bête, le nommant ainsi au 
moment de sa mort. 

 3ème Légende 

Le dragon de Colchide était un énorme serpent, fils 
de Typhon et de	Gaïa	pour	Apollonios de Rhodes	ou 
de Typhon et d'Échidna, selon	Hygin. Il gardait 
la	toison d’or	en	Colchide. Il ne dormait jamais et 
demeurait toujours les yeux ouverts.	Ovide	dans les 
Métamorphoses, parle d'un «	 Pervigilem 
(...)	draconem	qui crista linguisque tribus praesignis 
et uncis dentibus horrendus custos erat arboris 
aureae. »	 : d'un «	dragon toujours éveillé, 
impressionnant avec sa crête, ses trois langues et 
ses dents en forme de crocs, gardien redoutable de 
l'arbre aux reflets d'or	». 

Il fut endormi par la sorcière	Médée	qui jeta dans ses 
yeux des drogues magiques, afin de permettre 
à	Jason	de s'emparer de la	toison. 

 

 

Cadmos et le dragon.	Amphore	à figures noires d'Eubée, 
v.	560-550 av. J.-C..	Musée du Louvre 

4ème Légende 

Le dragon de	Thèbes	 apparaît dans le mythe 
de la fondation de Thèbes. Selon	Pausanias, 
le	dragon	était le gardien établi par	Arès	pour 
surveiller sa fontaine, non loin du temple 
d’	Apollon,, proche du site de la ville de Thèbes. 
Il tuait toute personne s’approchant de la 
source.	Cadmos, le héros fondateur de 
Thèbes, le tua en écrasant sa tête avec une 
pierre et, suivant les conseils d’Athéna, planta 
les dents du monstre dans la terre. Des soldats 
tout armés en sortirent et formèrent les 
premiers Thébains. 

Le dragon de	Thèbes	est aussi mentionné dans 
les	Argonautiques	d'Apollonios de Rhodes. Ce 
sont ses dents, don de la déesse	Athéna, que le 
roi de	Colchide Aiétès ordonna à	Jason	de 
planter, dans le but de le tuer. Comme 
pour	Cadmos	à Thèbes, il sortit de la terre 
semée des dents du monstre une armée de 
soldats que Jason dut combattre. 




