
 

La Vierge, appelée Virgo en latin, est une 
constellation du zodiaque traversée par 
le Soleil du 23 août au 30 octobre. Dans 
l'ordre du zodiaque, elle se situe entre le 
Lion à l'ouest et la Balance à l'est. C’est 
une constellation immense (la deuxième 
du ciel, après l’Hydre) et extrêmement 
ancienne. La Vierge était l’une des 48 
constellations identifiées par Ptolémée. 
Elle se trouve entre la constellation du 
Lion et de la Balance. Sa forme rappelle 
celle d'une femme assise. La Vierge est le 
seul personnage féminin du zodiaque. 

 

 

COMMENT TROUVER LA 
CONSTELLATION DE LA 
VIERGE DANS LE CIEL	? 
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Dans la mythologie, au gré des 
civilisations, la constellation de la Vierge 
a représenté la figure de nombreuses 
déesses et jeunes femmes : elle fut sans 
doute Sala chez les Mésopotamiens, Isis 
chez les égyptiens, Demeter, Persephone 
(Coré), Astrée, Erigone, Parthenos pour 
les Grecs, ou encore Ceter pour les 
Romains. Représentée avec un épi de blé, 
une balance, ou (et) une corne 
d’abondance à la main et parfois parée 
d’ailes, la Vierge était dans l’Antiquité, 
traversée par le Soleil à l’équinoxe 
d’Automne. Le lever de deux de ses 
étoiles cadrait alors avec les moments 
de la vie paysanne : Spica se levait sur 
l’horizon approximativement à la date 
des moissons, tandis que Vindémiatrix, tel 
un grain doré de raisin, apparaissait à 
celle du début des vendanges. 

 

 Selon un mythe grec, Perséphone, la déesse de 
la fertilité, est une vierge qui fut enlevée un jour 
par Hadès, le dieu des enfers. Sa mère Demeter 
tenta en vain de la retrouver et se décida 
finalement à ruiner toutes les récoltes, par 
désespoir. Pour essayer de l'apaiser, Hadès 
permit à Perséphone de revenir chaque année 
au printemps, afin de l'aider à la récolte. C'est 
ce qui explique l'apparition de la constellation de 
la Vierge, qui est seulement visible entre les 
mois de Mars à Août de chaque année.  

 

L’enlèvement de Perséphone, Musée Saint 
Raymond 

 

 

Toujours sur le thème de la vierge, la 
déesse Astrée, la fille de Zeus, le roi des 
dieux, lassée des guerres incessantes 
de l'Homme, décida de monter au ciel, 
devenant ainsi la constellation de la 
Vierge, où elle tient la balance de la 
justice. 

 


