
 

Le Sagittaire est une constellation du 
zodiaque traversée par le	Soleil	du	18 
décembre au	18 janvier. La constellation se 
situe entre	Ophiuchus	à l'ouest et 
le	Capricorne	à l'est. Sagittaire était l’une des 
48	constellations identifiées par	Ptolémée. 

Il appartient à un immense alignement qui fait 
le tour du globe, et qui est un axe de repérage 
majeur de la voûte céleste. 

La	Voie lactée	est la plus dense à l’endroit où 
elle traverse le Sagittaire	; c’est aussi là que 
se trouve	son centre. Par conséquent, le 
Sagittaire contient un bon nombre d’étoiles 
brillantes, d’amas stellaires, et 
de	nébuleuses.	Charles Messier	y a 
catalogué 15 objets stellaires dans 
son	Catalogue des Nébuleuses et des Amas 
d'Étoiles. 

 

 

 

COMMENT TROUVER LA 
CONSTELLATION DU 

SAGITTAIRE DANS LE CIEL	? 
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Dans la mythologie grecque, le Sagittaire 
représenterait le centaure Pholos, bien que 
certaines sources l'associent plutôt à Chiron 
; il serait en train de viser le Scorpion avec 
son arc. 

 

Le sagittaire vient du latin sagitta, la 
flèche	; il signifie 
«	l’archer	».	

 

 

Lécythe représentant 
Achille et Chiron, 500 av 
JC, Musée de Palerme. 

	

 

 1ère Légende sur le sagittaire 

Dans la	mythologie grecque,	Pholos	ou Pholus	(en 
grec ancien Φόλος	/	Phólos) est un	Centaure, 
creature à corps de cheval et tronc et buste 
d’homme, fils de	Silène	et d'une dryade. Sa 
légende est associée à celle d'Héraclès. 

Héraclès, allant à la chasse du	sanglier 
d'Érymanthe, logea chez Pholos, qui le reçut très 
bien. Au milieu du festin, Héraclès voulut entamer 
une outre de vin qui appartenait aux autres 
Centaures, et que	Dionysos	ne leur avait donné 
qu'à la condition d'en régaler Héraclès quand il 
passerait chez eux. Ceux-ci le lui refusèrent, et 
une lutte s'engagea. Le héros les écarta à coups 
de flèches, fatales parce qu'empoisonnées du 
sang de l'hydre de Lerne. Pholos ne prit aucune 
part à ce combat et se contenta de rendre aux 
morts les devoirs de la sépulture, mais il laissa 
tomber une flèche qu'il avait arrachée au corps 
d'un des Centaures, se blessa et en 
mourut.	Héraclès lui fit de magnifiques funérailles, 
et l'enterra sur la montagne appelée depuis 
mont	Pholoé, du nom de Pholos. 

 

Héraclès, Pholos et les	centaures,	skyphos	à 
figures noires, v.	580 av. J.-C.,	musée du Louvre 

2ème Légende sur le sagittaire 

Dans la	mythologie grecque,	Chiron	est un	centaure, 
fils de Cronos et de l’Océanide	Philyra. 
Contrairement aux autres représentants de son 
espèce, il est immortel et il est réputé pour sa grande 
sagesse et ses nombreuses connaissances Le nom 
de Chiron est issu du	grec ancien	Χείρων	/	Kheírôn), 
dérivé du mot grec	Kheir	qui signifie	main, il peut être 
mis en relation avec les	Dactyles, anciens maîtres de 
l’art de la métallurgie et des guérisons magiques 
dans la	mythologie grecque. Cette racine 
étymologique évoque aussi l’habileté avec les mains, 
et pourrait être liée aux compétences de Chiron 
en	chirurgie. 

Grâce à son savoir, Chiron fut le maître d'Asclépios, 
de	Jason	et d'Achille	à qui il enseigna les arts de 
la	musique	et de la guerre, la	chasse, et même la 
médecine et la chirurgie. De nombreux autres héros 
furent aussi ses disciples. 

La mort de Chiron fait partie d'un épisode connu 
sous le nom de	Centauromachie. Chiron avait été 
l’hôte d’Héraclès	qui l’aimait et l’estimait, il se rallia 
donc à ce héros dans sa lutte contre les centaures 
alors que le héros devait chercher puis ramener le 
sanglier d'Érymanthe. C'est au cours de ce combat 
qu'Héraclès	le blessa par mégarde d’une flèche qui 
l’atteignit au genou. Il tenta d’appliquer un onguent 
sur la plaie, mais les blessures causées par ces 
flèches n'étaient pas guérissables	:	Héraclès	avait 
trempé les pointes de ses flèches dans le sang de 
l’Hydre de Lerne, poison incurable. Trouvant ces 
douleurs intolérables, Chiron, bien qu'immortel, 
demanda la mort aux dieux. Ceux-ci la lui 
accordèrent après qu'il eut légué son immortalité 
à	Prométhée.	Zeus	fit de Chiron la	constellation du 
Centaure, ou du	Sagittaire	selon les sources. 

 


