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La constellation de la ViergeLa constellation de la Vierge

- Localisation
- Caractéristiques
- Observation
- Histoire

Traversée par l'écliptique, la Vierge est la plus étendue des constellations du 
zodiaque. C'est aussi, par sa surface, la deuxième constellation du ciel après 
l'Hydre. Proche du pôle nord galactique (qui correspond à une direction où peu de 
matière s'interpose sur le passage de la lumière et qui autorise donc des plongées 
dans l'univers lointain), la Vierge se révèle par ailleurs très riche en galaxies.
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Une constellation du printemps !Une constellation du printemps !

(Virgo; Virginis; Vir) 

L'étoile principale aaaa (alpha) Vir est Spica, appelée aussi l'Epi, que l'on 
trouve en suivant la courbe de la queue de la Grande Ourse et en
continuant vers le sud, après avoir passé Arcturus (aaaa Bootis).

La Vierge doit sa richesse surtout aux galaxies qu'elle contient. 
Au nord-ouest, par exemple, on trouve le bien connu amas de la Vierge.

La Vierge, est le seul personnage féminin de toutes les constellations du 
zodiaque. On l’associe à de nombreuses divinités.
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LocalisationLocalisation
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RepRepéérage dans le cielrage dans le ciel
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CaractCaractééristiquesristiques
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ObservationObservation
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A quoi ressemble cette constellation ?A quoi ressemble cette constellation ?
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DDéétailstails

C’est la seule constellation du zodiaque évoquant une créature féminine. On y voit 
depuis l’Antiquité la silhouette d’une jeune femme portant un épi de blé dans la main 
gauche. On ne sait pas quelle divinité elle représente, seul l’élément le plus ancien, 
l’épi de blé, déjà imaginé par les Babyloniens est figuré par l’étoile la plus brillante, 
aaaa Vir. Le personnage a été ultérieurement rajouté par les Grecs.

Virgo, couchée sur le dos, les pieds vers l’Est, est aujourd’hui appelée le « royaume 
des galaxies », 3000 d’entre elles situées à environ 65 années de  lumière, étant 
éparpillées au-dessus de la tête, des épaules et de l’aile gauche de la déesse, 
comme des joyaux sans éclat.

Avec une superficie de 1294°carrés, cette constella tion est la plus étendue du ciel 
après l’Hydre femelle. Son étoile la plus brillante, aaaa Vir, ou Spica (« l’épi » en latin) 
est une étoile de magnitude apparente 1, à l’éclat légèrement variable, située à 220 
années-lumière et qui est 2000 fois plus lumineuse que le Soleil. 



1111

SpicaSpica

Spica, l’Epi de Blé, est l’étoile la plus brillante de Virgo, et le fameux temple de 
Diane, chez les romains ou Artémis chez les Grecs à Ephèse en Turquie 
s’alignait sur elle. 

Parmi les variables, Spica et à la quinzième place des étoiles les plus brillantes. 
C'est une double spectroscopique bleue, à période de 4 jours ; les deux étoiles, 
qui s'éclipsent à peine, tour à tour, produisent une petite variation de luminosité. 
La plus lumineuse est une variable à période très courte (0,1738 jour) mais 
irrégulière. Les occultations lunaires ont révélé l'existence de trois compagnes 
(de magnitudes 3,1, 4,5 et 7,5 sur 0,5 ").

Puisqu’il n’y a pas d’autres étoiles brillantes dans le voisinage, ceci la fait paraître 
encore plus brillante. L’étoile est environ 2 fois la grosseur du soleil mais sa 
luminosité est environ 2000 fois celle du soleil.
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Autres Autres éétoiles, doubles et variablestoiles, doubles et variables

eeee Vir, de magnitude apparente 2.8, a reçu le nom de Vindemiatrix, la vendangeuse , 
parce que dans la Rome antique, lorsqu’on la voyait se lever à l’est peu avant le 
Soleil, on savait qu’il était temps de commencer les vendanges.

Parmi les étoiles doubles, citons gggg (gamma) Vir , dite Porrima, au nord-ouest de 
Spica. Les deux composantes sont d'un blanc verdâtre, de magnitudes 3 et 3,2, en 
mouvement orbital lent d'une période de presque 172 ans.

Dans les nombreuses étoiles de type Mira*, on remarquera la rouge R Vir, qui oscille 
entre 6,1 et 12,1 en 146 jours seulement, une période particulièrement courte pour 
ces variables.
Il y a plusieurs variables irrégulières dont certaines sont lumineuses: ainsi yyyy (psi) 
Vir, variant de 4,7 à 4,9 et RW Vir qui passe de 6,72 à 7,38.

* Les variables Mira sont une classe d'étoiles variables, caractérisées par des couleurs très 
rouges, des périodes de pulsation supérieures à 100 jours, et des amplitudes de luminosité
supérieures à une magnitude. Ce sont des étoiles géantes rouges se trouvant dans les 
dernières étapes de leur évolution stellaire.
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Objets du ciel profondObjets du ciel profond

La constellation renferme, au nord, un amas 
de plusieurs milliers de galaxies, qui déborde 
sur la constellation voisine de la Chevelure 
de Bérénice (amas Virgo ou Coma-Virgo).
Celui-ci, situé à 60 millions d’années-lumière 
environ, occupe le centre du Superamas 
local, (celui auquel appartient notre galaxie). 
On y remarque entre autres :
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Les galaxies elliptiques.Les galaxies elliptiques.

M49 Une des plus brillantes galaxie elliptique de l’amas Virgo, légèrement plus grande et 
plus brillante que M87, située à 5°environ au sud du  centre.

M84 et M86 Galaxies elliptiques suffisamment proches pour être vues dans le même champ 
d’un télescope de faible puissance, mais on les tient parfois pour des spirales.

M87 est une galaxie elliptique, sans doute de la plus grande masse connue; autour d'elle, 
on a observé plus de 500 amas globulaires. Il s'agit d'une source radio puissante, 
découverte dès 1948, et appelée Virgo A. Une émission lumineuse importante en direction 
du nord-ouest, de 20" de long et 2" de large, est aussi une source puissante de rayons X.
( voir exposé de JP.Maratrey Astronomie et rayons X )
Dans un petit télescope, elle apparaît comme une tache plus lumineuse que M84 et M86. Il 
faut un télescope de 1.5m pour voir un jet émergeant du centre de la galaxie, et des photos 
prises avec un 5m montrent plus de quatre mille amas globulaires à sa périphérie.



1616

M49M49
M49 (ou NGC 4472) est une galaxie elliptique, de type E4, situé dans la constellation 
de la Vierge. Elle fut découverte le 19 février 1771 par Charles Messier.

M49 est l'une des plus brillantes galaxies de l'amas de la Vierge avec une magnitude 
apparente de 8,5 correspondant à une magnitude absolue de -22,8 environ pour une 
distance estimée à 60 millions d'années-lumière. C'est l'une des galaxies elliptiques 
géantes de ce grand amas (avec M60 et M87), classée de type E4 dans la séquence 
de Hubble. Son extension de 9x7,5 minutes d'arc correspond à un ellipsoïde dont la 
projection du grand axe serait proche de 160 000 années-lumière, c'est dire qu'il 
s'agit vraiment d'un gros ellipsoïde (évidemment nous ne connaissons pas 
l'extension réelle suivant notre ligne de vue, pas plus d'ailleurs que l'orientation 
spatiale des axes).

Une probable supernova, 1969Q (magnitude apparente +13), a été signalée dans 
cette galaxie en juin 1969.
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M49M49
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M59M59
M59 (ou NGC 4621), est une galaxie elliptique de type E5, située dans la 
constellation de la Vierge. Elle fut découverte le 11 Avril 1779 par Johann Gottfried 
Koehler* en même temps que sa voisine M60.

M59 figure parmi les grandes elliptiques de l’ensemble des galaxies de la Vierge 
quoique beaucoup moins lumineuse et massive que les plus grandes, M49, M60 
et, surtout, M87. Elle est nettement oblongue : différentes sources lui attribuent 
une excentricité orbitale de E3-E5. À la distance généralement admise de 60 
millions d'années-lumière, son grand axe de 5 minutes d'arc correspond à une 
extension linéaire de presque 90 000 années-lumière. Magnitude 9,6 Dimension 
5’X3,5’.

*Johann Gottfried Koehler (15 décembre 1745 – 19 septembre 1801) est un astronome 
allemand.Il était réputé pour fabriquer des instruments d'observation astronomique de qualité, 
et réalisa plusieurs croquis de paysages lunaires. Il faisait également des observations 
astronomiques, à l'aide de deux lunettes astronomiques Dollond et un télescope Gregorian.
De 1772 à 1778, il compila un catalogue d'une vingtaine de nébuleuses et amas stellaires, qui 
fut publié en 1782 dans Astronomisches Jahrbuch pour 1784.Il reste célèbre pour avoir été le 
premier à découvrir l'amas ouvert M67, ainsi que M59 et M60.
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M60M60
M60 (ou NGC 4649) est l'une des galaxies elliptiques géantes de l'amas de la 
Vierge. Étant la plus à l'est, elle se trouve dans le catalogue Messier comme la 
dernière d'une série de trois (M58, M59, et M60), qui apparaissent 
successivement dans le champ d'une lunette pointée sur cette région du ciel. À
faible grossissement elle se trouve dans le même champ que M59 (à 25 minutes 
d'arc plus à l'est).M60 a été découverte, ainsi que sa voisine M59, par Johann 
Gottfried Koehler le 11 Avril 1779, alors qu'il suivait la comète visible cette 
année-là. Elle fut trouvée de manière indépendante un jour plus tard par 
Barnabus Oriani (lequel manqua M59), et quatre jours plus tard, le 15 Avril 1779, 
par Charles Messier, qui trouva aussi M58 toute proche. Messier décrivit M60 
comme « un peu plus apparente que les deux précédentes ».
À la distance de quelque 60 millions d'années-lumière, son diamètre apparent de 
7x6 minutes d'arc correspond en linéaire à 120 000 années-lumière. Des 
instruments d'amateurs ne permettent de voir que sa brillante région centrale de 
4x3 minutes d'arc. Sa magnitude visuelle apparente de 8,8 en fait une brillante 
galaxie de magnitude absolue -22,3, correspondant à une luminosité intrinsèque 
de 60 milliards de soleils.



2020

M59M60
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M84M84
M84 (ou NGC 4374) est une galaxie lenticulaire de type S0 située dans la 
constellation de la Vierge. Elle a été découverte et cataloguée par Charles Messier 
le 18 Mars 1781 alors qu'il avait déjà recensé 7 nouveaux objets nébuleux dans 
cette même région du ciel, tous membres de l'amas de galaxies de la Vierge, ainsi 
que M92, un amas globulaire.

M84 est située dans la partie intérieure, à forte population galactique, du noyau de 
l'amas de la Vierge. De par son apparence, elle a été depuis longtemps classée 
comme une elliptique E1, ce qui correspond aussi au fait qu'elle est seulement 
peuplée de vieilles étoiles jaunes. Cependant il y a maintenant certaines 
indications laissant penser qu'elle pourrait, en fait, être une galaxie lenticulaire vue 
de face. Magnitude apparente 9,1 Dimension 5’.

Comme caractéristique particulière (mais peut-être pas unique), M84 possède en 
son centre un système qui éjecte deux petits mais remarquables jets, détectables 
en ondes radio.
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M84M84
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M86M86

M86 (ou NGC 4406) est une galaxie lenticulaire, de type S0, située dans la 
Vierge et découverte en 1781 par Charles Messier.

M86 se trouve au cœur de l'amas de la Vierge et forme un groupe très 
remarquable avec une autre géante, M84. De toutes les galaxies de Messier 
(et même de tous les objets), M86 est celle possédant la plus grande vitesse 
de rapprochement, et donc le décalage vers le bleu le plus élevé : elle se 
rapproche du système solaire à 419 km/sec ! (Sky Catalogue 2000.0 ; le 
NED donne une valeur légèrement plus faible de 281 km/sec, soit juste 
après M90).Magnitude apparente 8,9 Dimension 7,5'x5,5'
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M86M86 M84M84
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M87M87
M87 est l'une des plus grosses galaxies connues. De magnitude 
9,58, cette galaxie elliptique aurait une masse de plus de 4 000
milliards de soleils. C'est évidemment une puissante 
radiosource appelée « virgo A » due à la présence supposée 
d'un trou noir extrêmement massif (3 milliards de masses 
solaires) au centre de la galaxie.

Il est possible d'observer M87 à partir d'une lunette 
astronomique mais son aspect de tache brillante reste le même 
dans tous les instruments amateurs.
Dimension 7,58’



2626

M87M87
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Les galaxies spirales.Les galaxies spirales.

M 58 est une belle spirale, compacte et barrée.
M 61 est une spirale vue de face avec une condensation centrale particulièrement 
lumineuse et des bras spiraux distordus. 
M 90 , en revanche, est une spirale, plutôt inclinée, avec un noyau plus lumineux.
Citons encore les deux galaxies dites "jumelles siamoises": NGC 4567-8, deux 
spirales apparemment en contact. On les localise à un demi-degré environ au 
sud-ouest de la précédente.

Galaxie du Sombrero (M104). Cette galaxie la plus brillante de l’amas malgré
son éloignement de la concentration centrale, semble liée à l’essaim par la 
gravitation.  De magnitude 8, vue de profil avec sa large bande de poussières 
longitudinale, elle évoque un sombrero. Méchain l'a découverte en 1781.
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M58M58
M58 (ou NGC 4579) une des plus brillantes de l'amas de la Vierge est située dans la 
constellation de la Vierge et découverte en 1779 par Charles Messier.
C’est l'une des 4 galaxies spirales barrées du catalogue de Messier (les autres étant 
M91, M95, et M109. Magnitude 9,7 Dimensions 7,5’x5,5’
Charles Messier découvrit M58, ainsi que les galaxies elliptiques apparemment 
voisines, M59 et M60, alors qu'il suivait la comète de 1779, et la rentra dans son 
catalogue le 15 Avril 1779. C'est l'une des toutes premières galaxies spirales 
reconnues comme telles, également citée par Lord Rosse comme faisant partie des 
14 « nébuleuses spirales » découvertes en 1850.
Dans un petit instrument elle ressemble aux galaxies elliptiques de l'amas de la 
Vierge, laissant voir seulement son noyau brillant. Si les conditions sont bonnes, un 
instrument de 10 cm (ou plus) permet de distinguer un halo d'inégale brillance, avec 
des condensations qui semblent coïncider avec les régions lumineuses des bras 
spiraux. À partir de 20 cm un télescope peut laisser deviner la barre de M58 comme 
une « extension du noyau central dans la direction EW » (Kenneth Glyn Jones).
Deux supernovae ont été observées dans M58 :
1988A de type II, trouvée par Ikeya le 18 Janvier 1988, à 40" au sud du noyau avec 
une magnitude de 13,5. 
1989M de type I découverte par Kimeridze le 28 Juin 1989, 33" au nord et 44" à
l'ouest du centre de M58 avec une magnitude de 12,2. 
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M58M58
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M61M61
M61 (ou NGC 4303) est une galaxie spirale, de type SABbc, située dans la 
constellation de la Vierge et découverte le 5 Mai 1779 par Barnabus Oriani.

C'est une des plus grandes galaxies de l'amas de la Vierge ; son diamètre 
apparent de 6 minutes d'arc correspond à environ 100 000 années-lumière, 
comparable à celui de la Voie lactée, et de sa magnitude apparente de +10 on 
déduit une magnitude absolue de -21,2.

Quatre supernovae ont été observées dans M61 :

1926A (mag 12,8) a été découverte par Wolf et Reinmuth
1961I (mag 13) par Humason, 
1964F (mag 12) par Rosino
1999gn (mag 13,4) par Dimai. 
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M61M61
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M90M90
M90 est l'une des huit galaxies trouvées et cataloguées le 18 Mars 1781 par 
Charles Messier dans la région Coma-Virgo, en plus de M92 (un amas 
globulaire dans Hercule), pour atteindre le score de neuf nouveaux objets en 
un seul jour.
Une des plus grandes galaxies spirales (9,5x4,5') de l'amas de la Vierge. Elle a 
des bras spiraux enroulés serrés et uniformément brillants, qui paraissent 
complètement « fossilisés », en ce sens qu'actuellement aucune formation 
d'étoile ne semble y être en cours, à la seule exception de la région intérieure 
du disque, près des raies sombres de poussière. J.D. Wray a émis l'hypothèse 
que cette galaxie serait en train d'évoluer vers un état similaire à celui de M64, 
puis en un système lenticulaire (S0).
Bien que M90 soit une grande et remarquable galaxie, Holmberg a trouvé une 
valeur plutôt faible pour sa masse, et donc pour sa densité.
Comme elle s'approche du système solaire à 383 km/sec, elle doit se mouvoir 
à la vitesse particulièrement élevée de presque 1 500 km/sec à travers l'amas 
de la Vierge dans notre direction, et il est possible qu'elle soit sur le point de 
s'échapper de l'amas ; certaines sources ont même envisagé qu'elle l'aurait 
déjà quitté et serait maintenant beaucoup plus proche du système solaire. Une 
seule autre galaxie de Messier, M86, a une vitesse de rapprochement plus 
rapide.
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M90M90
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M104M104
M104, appelée aussi galaxie du Sombréro, de magnitude 8 et distante de 40 millions d’années-
lumière, est l’une des galaxies les plus connues. Elle possède un noyau très brillant, constitué
de vieilles étoiles et masqué très partiellement par de fines poussières visibles dans un 
instrument de 20 cm de diamètre. Son diamètre de 100 000 années-lumière est comparable à
celui de notre Galaxie.
La galaxie fut découverte par Charles Messier qui en fit allusion dans une copie de son 
catalogue après sa publication. La galaxie fut mentionnée par la suite comme une découverte 
par Pierre Méchain dans une lettre datée du 6 mai 1783, puis par William Herschel en 1784.
La bande de poussières qui absorbe le rayonnement à courte longueur d’onde émet ici 
fortement à 8µmEn 1914, Vesto Slipher découvrit que le spectre de la galaxie était décalé vers 
le rouge (red shifts) et que la galaxie, que l’on considérait comme une nébuleuse, se déplaçait à
une vitesse de 1000 km/s. Cette vitesse étant trop importante pour que M104 appartienne à la 
Voie lactée, ce fut la première preuve en faveur de l’existence d’autres systèmes d’étoiles que 
notre Galaxie. De plus cela allait amener Edwin Hubble à proposer l’idée d’un univers en 
expansion.
La localisation de la galaxie est assez difficile à repérer d’autant qu’elle s’éloigne rarement de 
l’horizon aux latitudes moyennes de l'hémisphère Nord. Pour la repérer partez de l’étoile 
Algorab : au nord de cette étoile vous trouverez un Y à l’envers ; M104 est à 1°NE de l’étoile qui 
constitue la base du Y. M104 est visible dans une lunette astronomique mais ne présente alors 
pas grand intérêt. En revanche, un télescope de 200 mm permet de déceler la barre de matière 
barrant le noyau brillant.
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M104M104
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3C 2733C 273

3C 273 Virginis. Quasar le plus lumineux que 
l’on connaisse. De magnitude 13, situé à 3 
milliards d’années-lumière, c’est l’objet le plus 
lointain que l’on puisse voir avec un 200 
d’ouverture.
C'est le premier objet de ce type à avoir été
découvert. C'est aussi le plus brillant vu de la 
Terre. Il s'agit, comme tous les quasars, d'un 
objet ponctuel (aspect quasi stellaire, d'où
l'appellation), même dans les plus puissants 
télescopes. En fait une région très brillante de 
petites dimensions (disons, du diamètre du 
Système solaire) niché au coeur d'une galaxie 
distante de plus d'un milliard d'années-lumière. 
Cent fois plus que l'amas Virgo, en somme... 
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HistoireHistoire
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Histoire ancienneHistoire ancienne

La Vierge est une constellation très ancienne, à l'origine incertaine. Etant
haute dans le ciel pendant les mois d'été et déclinant ensuite, on y a vu la 
silhouette d'un enfant avec un bouquet d'épis à la main.

La Vierge ailée, tenant la palme et l’épi que marque sa plus brillante étoile, 
était adorée dans toute l’Antiquité comme la grande déesse des Moissons.

Les origines du culte de la Grande Déesse, à la fois vierge et mère, sont 
certainement préhistoriques, mais depuis que l’histoire existe, elle a été
associée à la constellation Virgo que le soleil traverse au moment de la 
moisson.
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Mythologie de la ViergeMythologie de la Vierge
La constellation de la Vierge, deuxième plus vaste constellation du ciel, 
fait partie du zodiaque, elle fait donc l’objet de plusieurs mythes. Et que 
de noms variés pour ses étoiles et personnages de mythes ! Toute une 
liste !  

Étoiles principales :

Alpha α – Spica (Azimech) “épi de blé”
Beta β - Zavijava (Zavijah, Minelauva, Alaraph)"l’angle"
Gamma γ - Porrima (Arich) “déesse romaine de la naissance”
Delta δ - Auva ou Minalauva-"l’aboyeur"
Epsilon ε – Vindemiatrix (Almuredin) "moissonneuse de vignes"
Zeta ζ - Heze
Eta η - Zania-"le coin"
Mu µ - Rijl Al Awwa
Iota ι - Syrma - "le train"
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MythologieMythologie

Pour la plupart des peuples, elle représentait la déesse de la justice ou la 
déesse de la moisson puisque le soleil la traversait à la mi-septembre, 
annonçant ainsi les récoltes. L’origine du culte de cette grande déesse, à
la fois vierge et mère, recule même jusqu’à la préhistoire. Il y a eu un 
grand nombre de noms de déesses associés à cette constellation dont 
Isis pour les égyptiens, Ishtar pour les sumériens et babyloniens, Cérès et 
Dionysius (fille de Erigone) pour les romains, Demeter et sa fille 
Persephone ou Dike ou Athena ou Artemis et connue également comme 
Astraeia, fille de Astraeus (père des étoiles) et Eos (déesse du 
crépuscule) pour les grecs, et la liste continue... Vous voyez ce que je 
veux dire ? Comment une fille va faire pour se reconnaître là-dedans ? 
Un léger problème d’identité. Voyons quelques-unes de ses incarnations.
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Les GrecsLes Grecs
Les grecs appelaient cette constellation Parthenos dans les 
mythes, elle était habituellement identifiée comme Dike (ou 
Astraea), la déesse de la justice et fille de Zeus et Themis. Dike
est décrite comme prenant un rôle d’observatrice neutre dans 
une histoire de morale portant sur les normes humaines en 
déclin. C’est une des histoires récurrentes et populaires 
racontées par les Grecs et les Romains. Ses thèmes sont 
validés encore aujourd’hui. L’histoire de Dike va comme suit. 
Elle aurait supposément vécue pendant l’âge d’or sur terre où Cronus régnait sur Olympe. Ce 
fut un temps de paix et de bonheur, de saisons printanières interminables où la nourriture 
poussait toute seule et la race humaine ne vieillissait pas. Les hommes vivaient comme des 
dieux ne connaissant ni le travail, la peine, le crime ou la guerre. Dike vivait parmi eux 
partageant la sagesse et la justice. Mais lorsque Zeus renversa le règne de son père Cronus à
l’Olympe, l’âge d’argent débuta. Zeus coupa la longueur du printemps et introduisit la notion 
d’un cycle annuel de saisons. Les humains pendant cette période sont devenus querelleurs et 
ont cessé d’honorer les dieux. Dike rêvait des beaux jours passés. Elle rassembla donc les 
humains et leur parla sévèrement de leur rejet des idéaux de leurs ancêtres. Elle les avertit 
que le pire était à venir. Elle déploya donc ses ailes et se réfugia dans les montagnes tournant 
ainsi le dos à sur la race humaine. Finalement, les âges de bronze et de fer arrivèrent et les 
humains tombèrent dans la violence, le vol et la guerre. Incapable de tolérer les péchés des 
humains, elle abandonna la terre et s’envola vers le paradis où elle est maintenant assise à
côté de la Balance, symbole de la balance de la justice.
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DemeterDemeter et Perset Persééphonephone
Il y a d’autres déesses grecques s’identifiant également à la Vierge. Entre autre, il y 
avait Demeter, la déesse du maïs et fille de Cronus et Rhea. Elle eut une fille avec 
son frère Zeus, celle-ci nommée Perséphone (signification = jeune fille). Un jour 
Hadès décida de prendre femme. Il examina de son royaume souterrain toutes les 
plus jolies déesses et nymphes de la terre, et aucune  n'était plus belle que 
Perséphone, fille de Zeus et de Déméter. 
Un jour que Perséphone s'amusait à cueillir des fleurs avec les nymphes qui lui 
servaient de suite, le sol s'ouvrit et un char en sortit, conduit par un homme qui 
rentra sous terre aussi vite qu'il en était sorti, une Perséphone hurlante sous le bras. 
Quand Déméter vint chercher des nouvelles de sa fille, on lui rapporta ce qui s'était 
passé. Elle pensa mourir de douleur, et chercha partout, dans tout le pays 
demandant à chacun des nouvelles de sa fille. Pendant ce temps, elle ne mangea 
pas ni ne dormit. Elle décida pourtant un jour de se reposer, après plusieurs mois, et 
demanda l'asile dans une ferme. le garçon de la ferme se moqua de sa gloutonnerie 
(elle avait faim depuis le temps), elle le transforma en lézard.
Hélios, le soleil, qui avait vu la scène lui aussi du haut du ciel, finit par la prendre en 
pitié et par lui révéler que c'était Hadès qui avait enlevé sa fille. (Il ne l'avait pas fait 
auparavant pour éviter un incident diplomatique). 
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GrecsGrecs

Demeter Persephone
Hadès
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Incident diplomatique !Incident diplomatique !

L'incident diplomatique eut d'ailleurs lieu : Demeter refusa désormais de laisser 
pousser les plantes, jusqu'à ce que sa fille lui fut rendue. Sauf dans la ferme qui 
l'avait accueillie, pour se faire pardonner de la transformation de l'enfant qui n'était 
qu'un moment de colère. Zeus qui était très ennuyé organisa une rencontre entre 
Hadès et Perséphone pour arranger tout ça. Mais Hadès dit que Perséphone, 
depuis son arrivée aux enfers, avait mangé six pépins de grenade : ayant mangé
la nourriture des enfers, elle ne pourrait plus le quitter désormais. Cet argument 
était imparable, mais le "les humains n'auront plus rien a manger" avait pas mal de 
poids non plus. Finalement, c'est Zeus qui trancha : Perséphone resterait sur terre 
pendant six mois par an, autant de mois que de pépins de grenade qu'elle avait 
mangés, et elle retournerait vivre avec sa mère les six autres mois.
Les mois ou Perséphone et sa mère sont ensemble sont les mois de printemps et 
d'été, et les mois pendant lesquels Perséphone est sous terre sont les mois où
Demeter, malheureuse d'être seule, néglige sa tâche de protectrice des récoltes...
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Eratosthene
Eratosthene* offre une autre suggestion que La Vierge représentait Atargatis, la 
déesse Syrienne de la fertilité, et montrée quelquefois tenant un épi de maïs. 
Mais Atargatis est associée avec la constellation du Poisson Austral. Hyginus, 
quant à lui, associe la Vierge avec Erigone, la fille de Icarius, qui s’est pendue 
suite à la mort de son père. Si on suit le courant de cette histoire, Icarius est 
devenu la constellation Boötes, aux côtés de la Vierge au nord et le chien 
d’Icarius Maera devenu alors l’étoile du Petit chien Procyon. 

Eratosthene et Hyginus* nomment tous les deux Tyche, la déesse de la fortune, 
comme une autre identité de la Vierge. Mais Tyche était représentée tenant une 
corne d’abondance (cornucopia) à la place d’un épi de blé. Une cérémonie en son 
honneur avait lieu en Grèce antique nommée Proarktouria indiquant possiblement 
que la fête avait lieu un peu avant le lever d’Arcturus. Le nom pourrait davantage 
faire référence à la constellation de la Vierge qui se lève juste avant l’étoile 
Arcturus.

*Ératosthène, mathématicien, astronome et philosophe grec de l'école d'Alexandrie. Grâce à la 
mesure ingénieuse d'un arc de méridien, il fut le premier à évaluer correctement la 
circonférence de la Terre. 
*Caius Julius Hyginus, est un auteur latin né en 67 av. J.-C. à Alexandrie ou en Espagne (les 
sources sont imprécises), et mort en 17 ap. J.-C.
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EgypteEgypte, Babylone , Babylone ……
En Égypte antique, cette constellation 
a possiblement été Isis, la protectrice 
des êtres vivants et êtres décédés et 
la déesse matriarche principale.
Pour les Sumériens et Babyloniens, 
elle a été Ishtar ou Inanna signifiant la 
Reine du paradis. Inanna est décrite 
comme étant une déesse de l’amour 
plutôt ambitieuse, agressive et 
exigeante. Lorsqu’elle descendit sous 
terre pour aller chercher son époux 
Tammuz (dieu de la moisson) qui y 
avait été condamné par le roi hiver, le 
ciel est alors devenu noir et plus rien 
ne poussait. Les grands dieux ont dû
donc intervenir puisque Ishtar est 
devenue également prisonnière. Ishtar 
et Tammuz furent ensuite sauvés par 
les dieux et le ciel fut clair de nouveau 
et tout refleurit.

Isis

Isthar
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Les RomainsLes Romains

Les romains eux, la voyait comme Cérès, la déesse de 
la croissance des aliments, plantes et moissons, 
incluant plus particulièrement le maïs. Son histoire est 
similaire à celle de Demeter et sa fille Persephone. Il y 
avait un festival en son nom qui avait lieu la deuxième 
semaine d’avril au même moment où la constellation 
apparaissait dans le ciel du printemps.
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Voici terminVoici terminéée avec ces quelques pages la e avec ces quelques pages la 
prpréésentation de cette belle constellation de sentation de cette belle constellation de 
printemps.printemps.

Astronomiquement votre !Astronomiquement votre !

C5 PAT XC5 PAT XSources Wikipedia et l’Observateur.


