
 

La Grande Ourse est la troisième 
constellation	du ciel par son étendue. Elle 
contient la «	grande casserole	» (ou «	grand 
chariot	»), l'un des	astérismes	les plus connus 
de l'hémisphère nord. Faisant partie des 
48	constellations identifiées par	Ptolémée, 
elle est très facilement reconnaissable par la 
forme de casserole que composent ses sept 
plus brillantes	étoiles. La Grande Ourse est 
une	constellation circumpolaire pour les 
observateurs situés au-dessus de 41° 
de	latitude	Nord	: elle ne semble jamais se 
coucher. 

En	grec, le mot ours se dit	arktos, qui a donné 
le nom d'Arctique. 
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2ème légende 

Selon une autre version, la nymphe	Callisto	était la 
fille de Lycaon, un roi d’Arcadie.	Zeus	l’aperçut 
alors qu’elle chassait en compagnie d’Artémis	et 
en tomba amoureux. Héra, jalouse, changea la 
jeune fille en ourse après qu’elle eut donné 
naissance à un fils, Arcas. L’enfant grandit, devint 
un homme, et un jour qu’il participait à une chasse, 
la déesse dirigea Callisto vers l’endroit où il se 
trouvait, dans l’espoir de lui voir décocher une 
flèche à sa mère, en toute ignorance. Mais Zeus 
enleva l’ourse et la plaça parmi les étoiles. Plus 
tard, son fils Arcas vint l’y rejoindre. Ils prirent 
respectivement les noms de Grande Ourse et de 
Petite Ourse.  

3ème légende 

Selon une autre version,	Callisto	était une 
nymphe au service d'Artémis. Elle a juré de rester 
vierge tout comme Artémis. Un jour, alors qu'elle 
cueillait des fleurs, Zeus la vit et tomba 
amoureux d'elle. Comme il savait qu'elle était 
vierge, il eut l'idée de prendre l'apparence de sa 
maîtresse. Revenue de sa promenade, Callisto 
fut étonnée par tant de tendresse. 

1ère légende 

Selon la mythologie grecque, cette 
constellation représenterait Callisto, une 
nymphe aimée de Zeus. Quand Héra, l'épouse 
de Zeus, découvrit leur relation, elle changea 
Callisto en Grande Ourse et son fils Arcas 
en	Petite Ourse. Outragée par cette offense 
à son honneur, Héra demanda justice à 
l'Océan, et les ours furent alors condamnées 
à tourner perpétuellement autour du	pôle 
Nord, jamais autorisées à se reposer sous la 
mer. 

Callisto est une des lunes de Jupiter. 

Le temps passa et la nymphe sentit son ventre 
grossir et, quand elle se déshabilla pour 
prendre un bain avec Artémis et les autres 
nymphes, tout le monde vit son gros ventre. 
Quand la déesse l'aperçut, elle entra dans une 
rage folle et transforma	Callisto	en ourse 
avant qu'elle n'accouche. La déesse dit aux 
autres nymphes	:	«	Tuons-la avant qu'elle ne 
s'échappe, elle nous servira de tapis et de 
dîner	!	»	À ces mots, la nymphe courut, 
poursuivie par les chasseuses. Quand la 
chasse fut terminée, Zeus ramassa la carcasse 
de l'ourse et la mit au ciel. C'est là qu'elle mit au 
monde	Arcas, qui désormais la suit tout le 
temps.  

 4ème légende 

La constellation serait liée au mythe 
d'une	chasse cosmique	depuis le Paléolithique 
supérieur au moins, ce qui expliquerait la 
présence de cette représentation à la fois en 
Eurasie et en Amérique du Nord. Ce récit des 
origines raconte qu’un cervidé est poursuivi 
jusqu'au ciel par un chasseur, et s'y transforme 
en	constellation. 
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