
 
Constellations 
D’après https://voltamusicawards.com/fr/5-constellations-de-chiens-sympas-pour-que-vous-et-votre-chiot-
regardiez-les-etoiles/ 

Le Grand Chien  Hém S 
 

 

Le Petit Chien Equ 7 
 

Canis Major abrite Sirius l’étoile la plus brillante du ciel. C’est l’un des deux chiens aidant Orion le chasseur à 
poursuivre Taureau le taureau. Canis Major est également décrit comme poursuivant le lièvre Lepus à travers le ciel. 
Une histoire alternative dépeint Canis Major sous le nom de Laelaps, le chien le plus rapide qui ait jamais vécu. 
Laelaps était un cadeau de Zeus à Europa avec un javelot magique. Un jour, Laelaps a commencé à chasser un renard 
qui était destiné à ne jamais être attrapé. Ils ont couru jusqu’à ce que Zeus mette un terme à la folie en les 
transformant tous les deux en pierre. Il a placé Laelaps dans le ciel en tant que Canis Major. 
Composé de seulement deux étoiles, Canis Minor est le deuxième chien d’Orion. Sa grande étoile, Procyon, est la 
septième la plus brillante du ciel. Procyon signifie « avant le chien » car dans l’hémisphère nord, il s’élève environ 20 
minutes avant Sirius. Dans un mythe, Procyon a pris la forme de Maera, le chien de la famille d’Icarius. Icarius était 
un vigneron qui a appris à faire du vin des dieux. Ils l’ont tué en supposant qu’ils avaient été empoisonnés. Maera a 
conduit la fille d’Icarius à son corps. Accablés de chagrin, le chien et la fille se sont suicidés. Zeus les a placés tous les 
deux dans le ciel: la fille en Vierge et Maera en Procyon. 

Les Chiens de chasse Hém N 

 

Les chiens de chasse appartiennent à Boötes le bouvier, une 
constellation voisine. Ensemble, ils poursuivent la Grande 
Ourse, Ursa Major, autour du pôle Nord. Dans le mythe grec, 
Boötes manie un bâton, mais des erreurs de traduction ont 
introduit les chiens. En 1687, l’astronome polonais Johannes 
Hevelius a officiellement défini la constellation.  

 
Zodiaque chinois 

 

https://www.voyageschine.com/zodiaque-chinois/12-signes-chinois.htm 

Les années du signe chinois chien ：1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 
Les meilleures compatibilités avec signe chien : Lapin 
Le caractère du signe chien : Les Chiens sont mignons, honnêtes et prudents. Du fait de leur 
sens aigu de loyauté et de sincérité, les chiens s’efforceront, à coup sûr, de contenter les 
personnes importantes à leurs yeux. Peu experts en communication, les chiens ont beaucoup 
de difficultés à exprimer leurs pensées ou à se faire comprendre de leurs interlocuteurs. 

 
Héraldique  Le lévrier est considéré comme un animal noble. 
noblesse belge                                             ex. français 

  
 

 
4.ASPECTS LITTERAIRES et ARTISTIQUES 

 
Contes et légendes  
* D'après : https://animalblog.co/la-legende-du-chien-noir/ 
Les légendes des CHIENS NOIRS fantômes nous viennent du Royaume-Uni. Ces chiens des enfers apparaîtraient la 
nuit et seraient associés au Diable directement. Ils seraient plus gros que des chiens normaux et possèderaient une 
épaisse fourrure noire. Ils auraient aussi des yeux rouge écarlate et des crocs acérés. On raconte même dans certains 
cas qu’ils pourraient changer de forme à leur guise. Ces spectres sont vus comme des symboles funestes par les  
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