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Jules VERNE  

 
Né le 8 février 1828, 12 h (12 h 06 TU), Nantes.  

Décédé le 24 mars 1905 à Amiens.  

Écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans 

d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle, Jules Verne est 

populaire dans le monde entier. 

Les romans de Jules Verne, prennent en compte les technologies de l'époque : Les 

Enfants du capitaine Grant (1868), Le Tour du monde en quatre-vingts jours 

(1873), Michel Strogoff (1876), L'Étoile du sud (1884), etc. D'autres encore plus 

fantaisistes : De la Terre à la Lune (1865), Vingt Mille Lieues sous les mers 

(1870), Robur le Conquérant (1886), etc. 
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Principales dominantes astrales 

Pour éviter tout éparpillements, je me suis limitée aux principales positions en 

aspect, et essentiellement en conjonction, avec les "planètes", AS et MC, qui 

restent la "base principale de l’astrologie" et donc la plus significative. Sinon vu 

le nombre considérable de planétoïdes, combien de « Mozart assassinés » 

(Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939) dans les thèmes de 

naissance. 

Cependant dans le thème astral de Jules Verne, il est bien d’autres planétoïdes qui 

viennent "confirmer" les positions dominantes évoquées dans cet article. Vous 

pourrez vous amuser à les chercher… 

 

Signe natal et Milieu du Ciel Verseau 
Signe des nouveautés, des progrès, de l’originalité. Esprit relationnel, amitié. 

Épris de liberté, d’indépendance.  

Les hyperactifs. En effet, Jules sera tout à la fois, romancier, dramaturge, poète, 

librettiste, auteur de littérature pour la jeunesse, géographe, écrivain, écrivain de 

science-fiction, espérantiste. Ses œuvres seront prolifiques.  

Esprit en avance sur son temps, précurseur, avant-gardiste. On trouve dans son 

œuvre quantité de faits qui n’existaient pas encore à son époque : l’hélicoptère, 

les engins spatiaux, l’homme dans l’espace, le sous-marin, le scaphandre 

autonome, la télévision, … 

Signe également de la transmission des grandes connaissances. 

Jules Verne est le prototype parfait du signe du Verseau ! 

Doriphorie de planètes en conjonction au MC 15° 07’ Verseau, toutes en 

maison X : 

. Haumea, les créations, 15° 44’ Verseau en conjonction "exacte". D’où ses 

œuvres en avance sur son temps. 

. Soleil 18° 46’ Verseau. Au MC donne de grand succès dans la vie. En m X, la 

Sapiens. 

. Éris 19° 29’ Verseau, en conjonction étroite au Soleil donc. Déesse qui 

désigne la voie, pousse à une vocation, ici vers toutes celles du Verseau. 

. Mercure 22° 44’ Verseau. Les écrits scientifiques d’avant-garde. 

Tous en trigone à l’AS 15° 41’ Gémeaux, "exact" avec le MC Verseau, mais 

en carré à la conjonction Jupiter-Lune Scorpion m VI qui pointe le travail 

acharné de recherches pour transmettre les nouvelles connaissances. 

Le signe du Verseau est vraiment rayonnant chez Jules Verne ! 

Verseau, signe d’air cependant teinté de l’élément terre puisque ces quatre 

planètes se situent donc en maison X. L’exploration de terres inexplorées et 

méconnues est un thème récurrent dans toute l'œuvre de Jules Verne : 

Cinq Semaines en ballon (1863), De la Terre à la Lune (1865), Le Tour du monde 

en quatre-vingts jours (1873), Les Indes noires (1877), … 
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De même la minéralogie avec la visite d’une collection de minerais dans Les 

Enfants du capitaine Grant ; thème présent également dans Voyage au centre de 

la Terre (1864). 
 

Maître du Verseau : Uranus 29° 26’ Capricorne 
Comme il est très limite Verseau, sa signification est par conséquent très proche 

de celle du signe natal et de la doriphorie en m X. 

. En maison IX, exprime la recherche d’un idéal philosophique ou spirituel, ici à 

travers les sciences nouvelles.  

Maison également des professeurs, des transmetteurs, vulgarisateurs, d’études 

supérieures et ici futuristes. Tel, par exemple, dans le Magasin d’éducation et de 

récréation qui se présente comme un journal dont le but est de diffuser les 

connaissances en distrayant, et qui s’adresse à un vaste lectorat allant de la petite 

enfance à l'adolescence. On peut citer aussi, L'École des Robinsons (1882). 

Goûts des voyages et des aventures que Jules Verne a exprimés dans ses livres. 

La maison IX en Capricorne est illustrée bien sûr par Voyage au centre de la 

Terre (1864), et  avec un autre thème cher à Jules Verne, le goût de la géographie, 

tel à travers le personnage de Paganel dans Les Enfants du capitaine Grant. 

Uranus est en : 

. Conjonction à … (5231) Verne 27° 29’ Capricorne ! Sans commentaire !... 

. Conjonction "exacte" à l’étoile Altaïr (« l'aigle en vol ») 29° 21’ Capricorne. 

Étoile principale de la constellation de l’Aigle, elle se situe dans le cou de celui-

ci. Cette constellation est parfois appelée « l’Oiseau de Jupiter ». L’aigle, 

symbole de puissance, mais à la fois messager céleste et initiateur. 

Selon la légende, cette constellation représente l’aigle, c’est-à-dire Zeus lui-

même, qui transporta Ganymède au ciel.  

L’aigle atteint les cieux et retourne à terre. Symbole de l’état spirituel, de la haute 

connaissance qui descend sur l’homme qui cherche à comprendre. 

Ce qui renforce encore le signe natal. Recherche d’autres mondes qui se révèle 

sans cesse dans ses romans.  

 

Ascendant 15° 41’ Gémeaux  

Mercure, maître en Gémeaux se trouve donc en Verseau, et confirme les écrits 

d’anticipation. 

. En conjonction à Rigel 14° 26’ Gémeaux, étoile qui apporte « honneurs 

durables » en cette position. De la constellation d’Orion, chasseur légendaire 

d’une grande beauté également mais plutôt violent qui, aveuglé par le roi 

Œnopion dont il voulait épouser la fille, retrouva miraculeusement la vue en 

exposant ses yeux justement au Soleil Levant. 

D’où sa nouvelle Dix Heures en chasse (1881), récit cocasse des déconvenues 

d’un chasseur débutant, où dès le premier chapitre, Jules Verne annonce : 

« Puisse ce récit, sincère et véridique, dégoûter à jamais mes semblables de s’en 

aller à travers champs, à la suite d’un chien, le carnier sur le dos, la cartouchière 
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à la ceinture, le fusil sous le bras ! Mais j’y compte peu, je le confesse. Enfin, 

à tout risque, je commence. » 

Mythe qui fait penser d’autre part au roman Michel Strogoff (1876) qui au cours 

de son aventure pleine d’obstacles, aura les yeux brûlés et deviendra aveugle … 

 

Maison VI 
Maison du travail sérieux, ordonné et précis. Les romans de Jules Verne sont 

justement toujours très documentés, et dénotent un travail immense. 

Jupiter 13° 45’ Scorpion est en :  

. Conjonction non seulement à la Lune 14° 35’ Scorpion, l’imagination est donc 

débordante, et méticuleusement transcrite dans toute son œuvre.  

Mais aussi en : 

. Conjonction "exacte" à (1036) Ganymed 13° 37’, qui se recoupe donc avec la 

conjonction Uranus - Altaïr citée plus haut. Ganymède, jeune prince d’une rare 

beauté, est enlevé par l’aigle de Zeus. Amant du dieu et échanson des dieux, à la 

demande impérative d’Héra, jalouse, il est élevé au ciel par Zeus sous la forme 

de la constellation du Verseau.  

On songe bien sûr à l’enlèvement du capitaine Grant par un condor ! 

Le voyage initiatique est au cœur de toute l'œuvre de Jules Verne.  

 

Autres remarques 
. Neptune 17° 04’ Capricorne est en conjonction "exacte" à (1143) Odysseus 

17° 14’ en m VIII. Bien sûr périples en mer, et il en est de nombreux dans les 

récits de Jules Verne, où les personnages risquent leur vie. Autre forme 

d’initiation également. 

. Pluton 4° 51’ Bélier est en conjonction à (53311) Deucalion 3° 54’, en m XI. 

Deucalion, fils de Prométhée, est le seul survivant, avec sa femme Pyrrha, du 

Déluge décidé par Zeus. 

Or le capitaine Nemo (du latin nemo qui peut se traduire par « personne ») est un 

personnage du roman Vingt Mille Lieues sous les mers. Savant, ingénieur de 

génie, le capitaine Nemo est un homme sombre et mystérieux, qui cache sa 

véritable identité derrière une allusion à l'épisode d'Ulysse et Polyphème dans 

l'Odyssée (Ulysse, pour échapper au cyclope lui donne un faux nom : 

« Personne »). Hanté par un passé traumatique, il a renoncé à la société des 

hommes et écume les mers dans un esprit de recherche scientifique et technique 

(les multiples explorations auxquelles se livre le Nautilus), de justice (son aide 

aux révolutionnaires grecs) et de destruction (son implacable extermination des 

navires battant un certain pavillon). 

 

Jules Verne s'est éteint le 24 mars 1905 à Amiens.  

Outre ses romans, on lui doit de nombreuses pièces de théâtre, des nouvelles, des 

récits autobiographiques, des poésies, des chansons et des études scientifiques, 

artistiques et littéraires. Son œuvre a connu de multiples adaptations 
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cinématographiques et télévisuelles depuis l’origine du cinéma ainsi qu’en bande 

dessinée, au théâtre, en musique ou en jeu vidéo. 

Il est l’un des auteurs de langue française le plus traduit dans le monde. 

 

Carmela di Martine  

Février 2020 

 

 
 

 

*** 

 
Source : Wikipédia. 

 

Photographie de Jules Verne par Félix Nadar : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne#/media/Fichier:F%C3%A9lix_Nadar_1820-

1910_portraits_Jules_Verne.jpg 

 

Carte astrale Aureas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne#/media/Fichier:F%C3%A9lix_Nadar_1820-1910_portraits_Jules_Verne.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne#/media/Fichier:F%C3%A9lix_Nadar_1820-1910_portraits_Jules_Verne.jpg
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Placement de ces objets célestes pour mesurer leurs relations terrestres 

. (1036) Ganymed est le plus grand des astéroïdes géocroiseurs connus, il évolue 

entre la Terre et Mars, sa révolution autour du Soleil est d’un peu plus de 4 ans. 

. (5231) Verne est un astéroïde de la ceinture principale située entre Mars et 

Jupiter. 

. (1143) Odysseus est un astéroïde troyen de Jupiter, il suit donc la même orbite. 

. (53311) Deucalion est un objet transneptunien évoluant également dans la 

ceinture de Kuiper. Il reste donc de même longtemps sur une même position, 

plusieurs années dans un même signe.  

. Haumea nommée officiellement planète naine au même titre que Pluton, se 

situe comme lui dans la ceinture de Kuiper. Elle reste longtemps sur une même 

position, plusieurs années dans un même signe. 

. Éris nommée officiellement planète naine au même titre que Pluton qu’elle a 

de ce fait déclassé, est la plus massive du Système solaire connue à ce jour (27 

% plus massive que Pluton) ainsi que la deuxième plus grande en termes de taille 

(2 326 kilomètres de diamètre, contre 2 370 kilomètres pour Pluton). Elle est 

située à la limite externe de la ceinture de Kuiper (Pluton à la limite interne donc 

plus proche du Soleil), et même au bord du nuage de Oort à son aphélie. Elle 

reste environ entre 17 à son périhélie et 125 ans à son aphélie (comme 

actuellement en Bélier depuis 1921). 

 

 

 
 


