
 

La constellation du verseau fait partie du 
zodiaque et qui est traversée par le soleil du 
16 février au 11 mars. Et qui est l'une des 48 
constellations identifiées par Ptolémée. Le 
verseau est une constellation assez grande 
qui ne comporte finalement que des étoiles 
moyennement lumineuses. On y trouve 
pourtant deux nébuleuses planétaires : la 
nébuleuse Saturne et la nébuleuse Hélix.  

La constellation se situe entre le Capricorne 
à l'ouest et les Poissons à l'est. Elle est parmi 
les constellations les plus vieilles du ciel. Elle 
se trouve dans une zone du ciel souvent 
appelée la Mer, à cause de son abondance de 
constellations aquatiques telles la Baleine, 
les Poissons, Éridan, etc.		

En	astrologie, le	Verseau	est également un 
signe du zodiaque traversé par le	Soleil	du	21 
janvier	au	18 février. 
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1ère Légende 

Comme les autres constellations du 
Zodiaque, le Verseau est très ancien. Il 
semble qu’elle était déjà appelée	Daulo	par 
les	Chaldéens. 

2ème Légende 

Le Verseau a été diversement identifié au fil 
de l'Histoire	; la mythologie la plus courante 
veut qu’il soit	Ganymède, que	Zeus	enleva 
pour devenir son amant et échanson. En 
effet, la constellation du Verseau ne monte 
jamais sur l'horizon sans être précédé de 
l'Aigle céleste, et on dit qu'il avait été enlevé 
au ciel par un Aigle. 

 

3ème Légende 

Une autre version de la légende rapproche 
le verseau de Deucalion, dont le nom est 
fameux dans l'histoire des	déluges. 
Deucalion, roi de	Thessalie, au moment du 
déluge envoyé par les dieux, resta avec 
Pyrrha sa femme, sur les sommets de I'Etna. 
Frappés de la dévastation de l'univers, et se  

 

 

trouvant seuls, ils prièrent Zeus /	Jupiter	ou de 
les faire aussi périr, ou de réparer les ruines 
du genre humain. Le dieu leur ordonna de jeter 
par derrière eux les pierres qu'ils 
rencontreraient devant eux. 

Toutes les pierres que jetait Deucalion se 
changeaient en hommes; celles que jetait 
Pyrrha se changeaient en femmes. Ainsi fut à 
nouveau créée l'espèce humaine. 

 

Deucalion et Pyrrha, P. RUBENS 

L'origine de ce mythe est facile à comprendre 
quand on sait que tous les ans, au solstice 
d'été, au lever de Sirius, le Verseau montait 
dans le ciel. Les vents du soir d’été se 
mettaient alors à souffler. On attribuait donc 
au signe une influence fraîche et humide. C'est 
par une raison semblable que 
les	Egyptiens	disaient du Verseau que, d'un 
coup de son pied, il faisait sortir les eaux du 
Nil, hors du lit du fleuve, qui déborde 
effectivement à cette même époque de l’année 
où la constellation est la plus visible. Pour la 
même raison aussi, on lui attribuait l'espèce de 
déluge qui couvrait alors toutes les terres 
d'Egypte. De là vint le nom de Deucalion qui lui 
fut donné, ainsi que le mythe qui lui correspond. 

 

4ème Légende 

Verseau est l'ancien roi des	Athéniens, 
Cécrops. 	Il	passait pour fils de	Gaïa	(la 
Terre) : de là son nom de	Gêgénos, et son 
apparence moitié homme-moitié serpent. 
Arrivé dans l'Attique, il n'y trouva que des 
populations sauvages, errantes , sans 
lois, sans mœurs, sans frein pour le 
présent et sans ressources pour l'avenir. 
Il les réunit, leur apprit les avantages que 
la société procure à l'humain, les soumit 
au joug jadis inconnu du mariage, leur 
enseigna l'art de se construire des 
maisons, les initia aux travaux de 
l'agriculture, enfin leur fit connaître les 
dieux	de l’Olympe. Il leur enseigna aussi à 
boire le vin. Avant la découverte du vin, 
on faisait des libations aux dieux avec de 
l'eau, et Cécrops enseigna aux hommes à 
faire des libations aux dieux avec cette 
boisson. 

 




