
Céphée est une constellation 
circumpolaire de l'hémisphère nord. Elle 
est reconnaissable à sa forme de 
pentagone irrégulier, ou d'une maison à 
toit pointu. 

CONSTELLATION CIRCUMPOLAIRE	: constellation 
toujours visible 

Elle a la forme d'une maison avec son 
toit. Elle renferme 2 nébuleuses qui ne 
sont visibles qu'au télescope.  

NEBULEUSE	: Une nébuleuse est un objet céleste 
composé de gaz raréfié de plasma ou de poussières 
interstellaires 

Elle est située entre la Petite ourse et 
Cassiopée, près des autres protagonistes 
de l’histoire, Andromède, Persée, Pégase 
et Cetos ( la baleine)	Comme la Petite 
ourse et le Dragon, elle est visible toute 
l’année, mais n’est pas facilement 
observable. Cependant un alignement 
permet de repérer son emplacement : 
pour trouver la pointe du toit de Céphée, 
il suffit de prolonger la droite qui a permis 
de trouver l’étoile polaire, à partir de la 
Grande Ourse. 

COMMENT TROUVER LA 
CONSTELLATION DE 

CEPHEE DANS LE CIEL	? 

LA 
CONSTELLATION 

DE CEPHEE



La légende 

Il y a très longtemps, en Éthiopie, 
régnaient le roi Céphée, la reine 
Cassiopée et leur fille, la princesse 
Andromède. La reine Cassiopée, très 
prétentieuse, se proclamait même plus 
belle qu’Aphrodite, la déesse de l’Amour 
(Vénus). La déesse vexée et en colère 
décida de se venger. Une simple mortelle 
ne pouvait être plus belle qu’elle ! Elle 
implora Zeus (Jupiter) de punir cette reine 
si vaniteuse. Le roi des dieux se devait 
d’intervenir. Afin de punir la reine 
d’Ethiopie, il fit savoir au couple royal 
ainsi qu’au peuple Éthiopien que des 
catastrophes naturelles viendraient 
dévaster le pays si la princesse 
Andromède n’était pas sacrifiée au 
Monstre Marin appelé Cetos (aujourd’hui 
La Baleine).  

Le cœur rempli de chagrin, le roi et la reine 
firent enchaîner leur fille a ̀ un rocher qui 
bordait la mer pour qu’elle soit dévorée. 
Consciente du triste sort qui l’attendait, la 
princesse se lamentait mais acceptait son 
sort. 

Cratère à volutes apulien (410-400 av. J.-C.) 

Le jour du sacrifice, Persée, l’intrépide 
aventurier grec, fils de Zeus et de la belle 
mortelle Danaée, chaussé de sandales 
ailées, passa au- dessus de la mer. Il 
revenait de tuer Méduse, dont le regard 
pétrifiait quiconque la regardait. 

Du sang de la Méduse tuée par Persée 
était né Pégase, le cheval ailé.  

 Le héros libéra la princesse en montrant 
le visage de Méduse à Cetos, qui se 
transforma en pierre. 

Pierre Mignard,	Le roi Céphée et la 
reine	Cassiopée	remerciant	Persée	d'avoir délivré leur 

fille	Andromède, 1679,	musée du Louvre 

Persée délivrant Andromède du monstre marin, vase 
corinthien, Altes Museum de Berlin 

Andromède et Persée se marièrent, 
connurent un grand bonheur et fondèrent 
la très grande dynastie des Perses. L’un de 
leurs lointains descendants devint 
également célèbre : il s’agit d’Heraklès 
(Hercule). Lui aussi se trouve dans le ciel. 
Mais c’est une autre histoire !  


