
CONSTELLATION du VERSEAU 
 

 
 

 

Le SOLEIL entre dans la CONSTELLATION du VERSEAU ou Porteur d’eau, 

ce 16 février (à 18 h 19 T.U. pour 2023) et y restera jusqu’au 12 mars (à 22 h 34 

T.U. pour 2023). 

Le "signe" du Verseau (du fait de la précession des équinoxes) étant traversé par 

le Soleil du 20 janvier au 18 février (à 18 h 19 mn T.U. en 2023) jour où le Soleil 

pénètre alors dans le "signe" des Poissons dans lequel il séjourne jusqu’au 20 

mars.  
 

Les natifs du 16 février au 18 février sont par conséquent de purs Verseaux 

(signe + constellation). Parmi lesquels : 

. René LAENNEC, né le 17 février 1781 à Quimper, médecin français, créateur 

du diagnostic médical par auscultation (Traité de l'auscultation médiate, 1819) 

grâce à l'invention du stéthoscope. 
 



. David DOUILLET, né le 17 février 1969 à Rouen, l'un des judokas français les 

plus titrés de l'histoire, et homme politique français. 
 

Les natifs du 18 février (au soir) au 12 mars (constellation Verseau et 

signe Poissons) devraient se sentir quelque peu précurseurs, même si leurs idées 

paraissent plus ou moins utopiques ou surréalistes pour les autres…  

De beaux exemples : 
 

. André BRETON né le 19 février 1896, auteur des livres Nadja, L'Amour fou et 

des différents Manifestes du surréalisme, son rôle de chef de file du mouvement 

surréaliste, et son œuvre critique et théorique pour l'écriture et les arts plastiques, 

font d'André Breton une figure majeure de l'art et de la littérature française du 

XXe siècle. Considéré comme un avant-gardiste, il a travaillé avec de nombreux 

artistes pionniers. 
 

. Victor HUGO né le 26 février 1802, l'un des plus importants écrivains de la 

langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé 

qui a eu un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire 

des lettres françaises au XIXe siècle. 
 

. Youri GAGARINE né le 9 mars 1934, pilote et cosmonaute soviétique, premier 

être humain à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok, 

le 12 avril 1961, dans le cadre du programme spatial soviétique. 
 

Situation de la constellation du Verseau 

La constellation du Verseau se situe entre les constellations du Capricorne, de 

l’Aigle à l'ouest et celles des Poissons, de la Baleine à l'est ; celles de Pégase, du 

Petit Cheval (la plus petite de cet hémisphère nord) au nord, et celles du Sculpteur, 

du Poisson austral, du Microscope au sud. 
 

Étoiles principales 

Ses étoiles sont peu brillantes. 

. Sadalsuud (Beta Aquarii), l’étoile la plus brillante de la constellation du 

Verseau. C’est une supergéante rouge et sa faible brillance relative provient de 

son éloignement, 612 années-lumière  

Son nom provient d’une expression arabe Al Sa'd al Su'ud, signifiant 

littéralement « la plus chanceuse parmi les chanceuses ». Cette désignation 

d’étoiles « chanceuses » est partagée par deux autres étoiles de la constellation :  

. Sadalmelik (Alpha Aquarii), « l’étoile chanceuse du roi », qui se trouve presque 

exactement sur l’équateur céleste. 

. Sadalachbiah (Gamma Aquarii), « étoile chanceuse des choses cachées ». 

. Skat ou Scheat (Delta Aquarii), « tibia ». 

. Albali (Epsilon Aqr), « l'avaleur ». 

. Ancha (Theta Aqr), « la hanche ». 

. Situla (Kappa Aqr), une étoile double, « seau » ou « pot à eau ». 

. Zeta Aqr, étoile double, qui a franchi l'équateur céleste et est passée dans 

l'hémisphère boréal en 2004.  



Elle forme l'étoile centrale de l'astérisme « jarre à eau ». 

. R Aquarii est une étoile variable de type Mira, évoluant sur 385 jours entre les 

magnitudes 5,4 et 9,59. C’est également une étoile symbiotique, son compagnon 

est une naine blanche qui arrache peu à peu des pans entiers de son enveloppe. 
 

Principaux objets célestes 

Deux nébuleuses planétaires se trouvent dans le Verseau :  

. NGC 7009, dite la « nébuleuse Saturne » à cause de sa forme semblable à celle 

de la planète, au sud-est d’Epsilon Aquarii. Elle est située près de : 

. M73 (ou NGC 6994), un astérisme (figure remarquable dessinée par des étoiles 

particulièrement brillantes) de quatre étoiles, et M72 (NGC 6981) un amas 

globulaire (amas stellaire très dense), au-dessus de la constellation du 

Capricorne. 

. M2 (NGC 7089), un amas globulaire. C'est l'un des plus riches et des plus denses 

en étoiles qui soit connu. Son âge, connu grâce à sa population d'étoiles, est 

estimé à environ 13 milliards d'années. 

. NGC 7293, la fameuse nébuleuse Hélix, au sud-ouest de δ Aquarii, à proximité 

du Poisson austral. Sa forte ressemblance avec un œil humain lui a valu le 

surnom de « l’œil de Dieu ». 

Plusieurs essaims météoritiques possèdent un radiant (point de la voûte céleste 

d'où, par un effet d'optique dû à la perspective, semblent issues les trajectoires des 

essaims météoritiques -étoiles filantes-) situé de la région du Verseau : 

. Les Êta aquarides, pluie d'étoiles filantes associée à la comète de Halley, fin 

avril et début mai avec un pic d'activité vers les 4-6 mai. 

. Les Delta aquarides du Sud, de mi-juillet à mi-août, avec un pic le 28 juillet ou 

29 juillet. 

. Les Iota aquarides du Sud, actif du 25 juillet au 15 août, pic vers le 4 août. 

. Les Delta aquarides du Nord, entre le 15 juillet et le 25 août, avec un pic le 8 

août vers le 8 août, avec un ZHT (taux horaire zénithal) d'environ vingt 

météorites par heure. 

. Les Iota aquarides du Nord, actif du 11 au 31 août, pic vers le 20 août. 
 

Mythologie et interprétation 
Elle est parmi les constellations les plus vieilles du ciel et se trouve dans une zone 

souvent appelée la « Mer », à cause de son abondance de constellations aquatiques 

telles la Baleine, les Poissons, l’Éridan, etc. Parfois, le fleuve Éridan est dessiné 

provenant du pot du Verseau. 

Dans le Moyen-Orient, cette constellation est associé à un flot d’eau versé par un 

homme, un enfant, ou simplement s’écoulant d’une jarre. Dans l’astronomie 

babylonienne, le Verseau qui, vu de la Terre, apparaît à l’envers, est appelé 

« l’Eau ». 

Pour Hygin (latin, 67 av.-17 ap. J.-C.), le Verseur d’eau serait Deucalion, le fils 

de Prométhée, qui avec sa femme Pyrrha, fille d’Épiméthée, furent les seuls à 

survivre au grand déluge que provoqua Zeus sur terre pour anéantir les humains 



de l’âge du bronze, et qui erra sur les flots pendant neuf jours et neuf nuits. Ce 

personnage évoque la figure babylonienne du Verseau : Gu-la le Magnifique, 

divinité masculine qui exprime le pouvoir destructeur et purificateur de l’eau. 

La version privilégiée par Ératosthène (grec, vers 276 av. J.-C. - vers 194 av. J.-

C.) est le Verseur de vin (boisson humaine) ou de nectar (boisson divine) qui 

serait Ganymède, un Troyen, fils de Trôs, roi de Dardanie (qui aurait donné son 

nom à Troie), et de Callirhoé (« Beau Flux »), elle-même fille du dieu-fleuve 

Scamandre. Homère évoque Ganymède en ces termes « (…) Ganymède, qu’on 

eût pris pour un dieu, le plus beau des mortels. Sa beauté justement fut cause que 

les dieux l’emmenèrent au ciel, pour qu’il servît à Zeus d’échanson et vécût parmi 

les Bienheureux. »  (Iliade, 20,232-235). 

Cependant la liquidité de ce « flot » est tout aérienne et éthérée, le caractère fluide 

de l’air y participant autant que la nature amollie et relâchée de l’eau. Ce milieu 

est assimilable aux eaux de l’air répandues par les ondes, au fluide de l’océan 

aérien où nous baignons. Cette résonance aquatique témoigne d’une substance 

nutritive plus destinée à désaltérer l’âme que le corps.  

Le Verseau inclut l’altruisme, le sens de l’amitié. Il existe aussi un Verseau 

prométhéen qui est l’être de l’avant-garde, du progrès, de l’émancipation, de 

l’aventure. 
 

Carmela Di Martine 
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