
 

Pégase est une constellation de 
l'hémisphère nord, située au sud 
d'Andromède, au nord des Poissons et au 
nord-ouest du Verseau. Elle est liée à 
l’histoire d’Andromède puisque c’est 
Persée, le libérateur d’Andromède, qui le 
fit naître en tranchant le cou de la 
gorgone Méduse	; elle est donc dans le 
même endroit du ciel que les 
protagonistes de l’histoire d’Andromède, 
Persée, Céphée, Andromède et 
Cassiopée. C'est la septième	constellation 
du ciel par la taille.  

Dos au nord, partez du Triangle d’été, 
déplacez votre regard vers la gauche en 
passant par le Dauphin et vous 
rencontrerez le Grand Carré de Pégase. 

 

 

 

COMMENT TROUVER LA 
CONSTELLATION DE 

PEGASE DANS LE CIEL	? 

Erreur ! Erreur ! Erreur !

 

 

 

 

  
 

 
 
 

LA 
CONSTELLATION  

DE PEGASE 
 

 



Pégase	est un cheval ailé de 
la	mythologie grecque. Lorsque Persée 
coupa la tête à la gorgone Méduse, avec 
Poséidon, métamorphosé en cheval ou en 
oiseau, avait eu des rapports, le sang qui 
coulait du cou tranché donna naissance 
à Chrysaor et à	Pégase, ainsi nommé, 
parce qu'il apparut auprès des sources 
(pégé) de l'Océan 

Prenant aussitôt son essor vers l'Olympe, 
Pégase se rendit dans le palais de	Zeus 
qui lui donna pour mission, selon Hésiode, 
de porter la foudre et les éclairs, et de 
conduire le char de l'Aurore.  

 
Pégase noir, par Odilon Redon 

D'un coup de sabot, il fit jaillir de l'Hélicon la 
fontaine d'Hippocrène, où les poètes venaient 
puiser l'inspiration.		

Héros corinthien, Bellérophon 
(Βελλεροφόντης) fils de Glaucos (ou de 
Poséidon) répondait à sa naissance au nom 
de Hipponoos (qui connait les chevaux). 

 

 

Pégase sur une monnaie de Corinthe. 

Après le meurtre involontaire de son frère,	Déliadès, 
lors d'un lancer de disque ou suivant d'autres récits, 
d'un noble Corinthien tyran de son état, 
nommé	Belléros, il dut s'expatrier et il se retira à la 
cour de	Proétos, roi de Corinthe qui le purifia de son 
crime et il prit alors le nom de Bellérophon, tueur de 
Belléros. Sténébée, épouse du roi, l'accusa 
faussement d'avoir tenté de la séduire parce qu'il 
avait refusé ses avances 

Proétos qui ne voulut pas s'attirer le courroux 
des	Erinyes	en le tuant lui-même, envoya le héros 
à	Iobatès, son beau-père, roi de Lycie, avec une 
tablette scellée en lui indiquant de le tuer. 

Iobatès reçut très bien le jeune homme qu'il invita à sa 
table et au bout d'une semaine il prit connaissance 
de la tablette. Ne voulant pas tuer son hôte ni 
manquer de respect à cette très ancienne coutume 
qui interdisait de tuer celui avec qui on avait partagé 
un repas, il chercha un moyen où il n'aurait pas 
directement du sang sur les mains.  Il lui demanda 
de débarrasser son pays de la Chimère, persuadé 
qu'il succomberait dans cette lutte.	Chimère	était un 
monstre femelle qui 
soufflait du feu, avait une 
tête de lion, un corps avec 
une seconde tête de 
chèvre et une queue de 
serpent. 

Ne sachant que faire, Bellérophon alla 
interroger le devin Polyidos qui lui 
recommanda de sacrifier un taureau à 
Poséidon et de passer une nuit dans le 
temple d'Athéna.	 

Protégé 
par	Athéna, qui lui 
qui lui donna un 
mors en or, il 
dompta le 
cheval	Pégase. 
Avec une monture 
au vol puissant et 
rapide, Bellérophon 
tua le monstre. En volant au-dessus d'elle, il 
la cribla de flèches à la pointe en plomb ou 
bien il lança un bloc de plomb dans la gueule. 
Le souffle ardent de Chimère fit fondre le 
plomb qui lui brûla les entrailles. 

Après un tel exploit, le roi de Lycie, 
convaincu de son innocence et émerveillé par 
sa bravoure, en fit son gendre en lui donnant 
sa fille,	Philonoé, en mariage. Il lui donna 
aussi la moitié de son royaume en succession 

Au sommet de sa gloire, Bellérophon 
entreprit de voler vers l'Olympe sur son 
cheval ailé. Sa démesure, l'hybris, est suivie 
d'une cruelle remise en place 
car	Zeus	envoya un taon qui piqua Pégase 
sous la queue et le malheureux cavalier 
chuta et mourut. Pégase fut envoyé dans le 
ciel pour éviter qu’un autre humain ne tente 
d’atteindre le royaume des dieux… 

 


