
 
Cette constellation est dans le voisinage 
immédiat du	Grand carré de Pégase, à 
partir duquel elle peut être repérée si les 
conditions de visibilité sont suffisantes. 
Elle occupe l'intérieur du	triangle 
d'automne, dont elle traverse les 3 côtés 
au niveau de leurs milieux. 
Le point «	gamma	», le nœud ascendant 
solaire, celui qu’occupe le Soleil lors de 
l’équinoxe	de printemps, se trouve 
actuellement à 8° au sud d’Omega 
Piscium. Cependant, à cause du 
phénomène de	précession des équinoxes, 
ce point se trouvait dans le	Bélier	pendant 
les deux derniers millénaires	av. J.-C., 
c’est-à-dire au moment où le	Zodiaque	fut 
établi. En conséquence, les Poissons sont 
toujours considérés comme le dernier 
signe du Zodiaque (l’année commençait 
alors vers l’équinoxe de printemps) bien 
qu’ils soient désormais le premier. 
La	précession des équinoxes	est le lent 
changement de direction de 
l'axe	de	rotation de la Terre	(une rotation 
tous les 26	000	ans environ). Cette 

dernière subit 
l'influence des 
effets de marée de 
la Lune et du Soleil 
qui causent une 
variation de l'axe 
terrestre de grande 
amplitude. 

 
 

 

COMMENT TROUVER LA 
CONSTELLATION DES 

POISSONS DANS LE CIEL	? 

   
 
 

 

  
 

 
 
 

LA 
CONSTELLATION  
DES POISSONS 

 



 
La constellation des Poissons est une des 
constellations les plus anciennes. Son 
origine remonte vraisemblablement 
aux	babyloniens	qui la décrivaient déjà 
comme composée de deux poissons 
poussant un œuf géant (l’astérisme	de 
«	l’Anneau	»). 

 
 
 
 
Pour les anciens égyptiens, il s'agit du 
poisson	nommé aujourd’hui le Tilapia du 
Nil mais à l’époque inet, dans lequel se 
réfugie l'âme des défunts.  
Connu pour cacher ses petits dans sa 
bouche en cas de danger et crédité de 
plusieurs vies dans l'Égypte antique, le 
Tilapia du Nil était en effet alors 
considéré comme un poisson bénéfique. 

 

 	
	
	
	
	
	
À partir du troisième millénaire avant JC, on 
représente le défunt en train de pêcher à la ligne 
deux	inet	représentant son âme d'hier et son âme 
de demain. Il assure ainsi son devenir en prenant 
possession des deux bornes entre lesquelles il 
cheminera vers l'éternité. Le défunt est alors 
retenu dans les eaux primordiales et va revenir 
à la	saison d'inondation	pour sa régénération. 

 
L'Au-delà d'après le	Livre des Morts 

 

 
La	mythologie grecque	veut que ces 
poissons soient les formes assumées 
par	Aphrodite	et	Éros	(ou selon les 
versions	Thétis	et	Thérys) poursuivis par le 
monstre	Typhon. Ils auraient relié leurs 
queues avec de la corde afin de ne pas se 
séparer. Les anciennes cartes du ciel 
nomment d’ailleurs la partie 
orientale	Piscis Boreus	et la partie 
occidentale	Piscis Austrinus	(qui n’a rien à 
voir avec le	Poisson austral	contemporain). 

 
 

 


