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Mythologie de la Licorne

● La constellation de la Licorne a
vraisemblablement été nommé par Petrus
Plancius en 1613 et cartographié par Jakob
Bartsch en 1624

Dans la mythologie La licorne est un animal
merveilleux ressemblant a un cheval avec une
corne sur le front. 

Elle n'a servit à rien dans la mythologie 
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Le Taureau

Le Taureau fait partie des 13 constellations du
zodiaque. Il est la forme divine incarné par
Zeus qui enleva la jeune Europe à l'insu de
Héra, femme de Zeus.

Le Taureau est aussi le Taureau blanc envoyé
par Poséïdon à Minos roi de Crète. 
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Mythologie de Cassiopée

Cassiopée est dans la mythologie grecque l'épouse de
Céphée, roi d'Ethiopie.

En prétendant que sa fille Andromède est plus belle
que les Néréides, elle s'attire les foudres de Poséidon
qui voulant venger ses filles, envoie un énorme
monstre marin Cétus pour ravager les côtes
d'Ethiopie. Andromède fut attachée a un rocher et
donnée en pâture au monstre. Persée vient donc sur
Pégase avec la tête de Méduse et pétrifie Cétus.

Pour se souvenir qu'il n'est jamais bon de se vanter, 
les Dieux décidèrent des nommer des constellations
en honneurs de la famille de Cassiopée.
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Mythologie du Poisson Austral

● Poisson austral autrement dit grand poisson,
père des poissons du zodiaque. C 'est grand
sauveur car il a sauvé Isis et Vénus, il a été
placé dans le ciel pour reconnaissence. Les
anciens Syriens ne mangeait pas de poissons.  
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Mythologie du Dragon

Le Dragon est la constellation qui serpente
entre les deux ourses du ciel. Ce dragon
gardait les pommes d'or du jadin des
Hespérides et fut tué par Héraclés lors des
douze travaux d'Hercule. En souvenir, les dieux
envoyèrent le Dragon au ciel...
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Mythologie d'Orion

Orion est un chasseur muni d'une force
prodigieuse. Il épousa Sidé et eut deux filles
Ménippé et Métioché. 

Il fut amoureux de Méropé mais son père
refusa qu'il l'épouse et lui creva les yeux. Grâce
à Cédalion, le cyclope , il retrouva la vue. Orion
mourut tué par sa propre sœur Artémis. 
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