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Naissance des constellations en Mésopotamie 
 

Roland Laffitte1 

 

Les premières listes stellaires mésopotamiennes datent de la IIIe dynastie d’Ur2, soit la fin du IIIe millénaire 
avant J.-C. Cependant, les principales étoiles sont probablement nommées depuis longtemps puisqu’un 
lexique bilingue sumérien/éblaïte daté de 2450 avant notre ère donne pour les Pléiades MUL.MUL = Kà-ma-tù3, 
nom l’on retrouvera d’ailleurs dans la Bible sous la forme Kīmah4. 

Mais attention ! Bien des auteurs utilisent le terme de « constellations » en référence à des documents 
mésopotamiens de l’époque antérieure à celle des tablettes de la série MUL.APIN, soit avant le VIIe siècle 
avant J.-C. Il s’agit là d’un anachronisme. Les listes mentionnées avant cette époque livrent des étoiles ou 
petits astérismes et non des constellations, au sens de regroupements d’étoiles conventionnellement liés 
rapportés à des figures représentant personnages, animaux ou objets expliquant leurs noms, et à l’intérieur 
lesquelles les étoiles prennent une position déterminée et stable.  

La confusion est excusable si l’on sait que le même mot MUL = kakkabu est utilisé pour les deux notions. 
On peut établir par un raisonnement astronomique que même le terme lumašu, qui sera utilisé après le VIe 
siècle avant J.-C. pour « signe zodiacal », ne fait pas référence, avant la série MUL.APIN, à autre chose qu’à 
des certaines étoiles remarquables. 

 

De la cosmogonie à l’astronomie sidérale 
 

Pour les Mésopotamiens, les astres, et les étoiles en particulier, prennent tout naturellement place dans leur 
cosmogonie dont nous avons une idée par la série de tablettes nommée Enūma eliš, « Quand en haut.. », datée 
du XIIe siècle avant J.-C. Mais en fait ce texte reprend des documents qui l’ont précédé pendant un bon demi 

                                                            
1 Pour davantage de détails, voir LAFFITTE, Roland, Naissance et diffusion du zodiaque mésopotamien, Eurasie n° 18 (2008), 133. 
2 Voir sur ce site, Tablettes Chiera 214, 236 & 237 (2112-2004 av. J.-C.). 
3 LAMBERT, Wilfred G., « The section AN », in Il bilinguismo a Ebla, Atti del convegno internazionale a cura di Luigi Cagni, 

(Napoli, 19-22 aprile 1982), Napoli : Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di studi asiatici, XXII, 1984, 396. 
4 Job IX.9. 
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millénaire en les réinterprétant autour de la figure du dieu Marduk, supposé avoir créé en effet le monde à 
partir du cadavre de Tiamat, monstre personnifiant le chaos primordial5 :  

Il la fendit en deux, 
Comme un poisson à sécher, 
Et il en disposa une moitié 
Qu’il voûta à la manière de Ciel6. 

La apparaît comme un disque posé sur l’Océan primordial à l’intérieur d’un « immense ovoïde creux », 
selon les termes de Jean Bottéro (voir Figure 1)7. 

 

 
 

Figure 1. Représentation du cosmos mésopotamien 

 

 

                                                            
5 TALON, Philippe, The standard Babylonian creation myth Enūma Eliš, introduction, cuneiform text, transliteration, and sign list 

with a translation and glossary in French [State Archives of Assyria Cuneiform Texts, vol. iv], Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus 
Project, 2005. 

6 Enūma Eliš, tab. IV, l. 137-138. Je préfère, pour ce passage, la traduction donnée par BOTTÉRO, Jean & KRAMER, Samuel Noah, 
Lorsque les dieux faisaient l’homme – Mythologie mésopotamienne, Paris : Gallimard, 1989, 631. 

7 BOTTÉRO, Jean, L’orient ancien et nous ‒ L’écriture, la raison et les dieux, Paris : Albin Michel, 1996, 56. 
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À chaque étoile, son dieu 
Dans l’épopée de la création, Enūma eliš, Marduk suscita pour les dieux, sur la voûte céleste, des astres 

[MUL.MEŠ] à leur image [tam-šil-šu-nu]8. Et un texte d’Assur d’époque sargonide nous apprend par ailleurs 
que les dieux évoluent dans les « Cieux intermédiaire et supérieur » tandis que les corps célestes appartiennent 
au « Ciel inférieur »9 (voir Figure 2).  

Et si nous nous intéressons plus précisément aux rapports entre, d’une part, ces divinités et, d’autre part, 
aux appellations ainsi qu’aux représentations de ces corps célestes, nous découvrons une typologie 
extrêmement complexe10.  

Les résidents des « Cieux intermédiaire et supérieur » peuvent en effet être liés à un corps céleste, qu’il 
s’agisse dune planète ou d’une étoile. Et le nom de ce corps céleste peut être soit le nom même de la divinité, 
soit une épithète ou encore le nom d’une de ses manifestations ou d’un personnage associé à elle, et il peut 
également désigner un animal, un instrument, voire une plante emblématique de la divinité auquel il est 
associé (voir Tableau I). 

 

 
 

Figure 2.  

                                                            
8 Tab. V, 2, cf. TALON, op. cit. Bottéro écrit à juste titre que les astres sont considérés comme les « symboles » ou les « images et 

reflets » des dieux, cf. BOTTÉRO, Jean, La plus vieille religion. En Mésopotamie, Paris : Gallimard, 1998, 147-148 et 166. 
9 VAT 8917, recto, 30-33, in LIVINGSTONE, Alasdair, Mystical and Mythological Explanatory Works of Assyrian and Babylonian 

Scholars, Oxford : Clarendon Press, 1986, 82-83. 
10 J’ai eu l’occasion d’aborder ce point dans « D’un Orient à l’autre. Actes des troisièmes journées de l’Orient », Cahiers de la 

Société asiatique, Nouvelle série, n° IV, Paris – Louvain : Peeters, 2005, 323-338, et de le développer dans une communication au 
GLECS (Groupe Linguistique d’Études Chamito-Sémitiques) intitulée « Aux origines du zodiaque babylonien : une nomenclature », en 
date du 26 avril 2006. 



4 
 

Tableau I : Correspondance divinité  astre 
pour les constellations de l’écliptique 

 
* LÚ.HUN.GA = Agru, « le Journalier », épithète de Dumuzi / Tammuz, pour Aries ; 

* GU4.AN.NA = alû, « le Taureau [céleste] », créé par Anu pour détruire Uruk à la demande d’Inanna 
après que Gilgameš eut repoussé ses avances, pour Taurus ;  

* MAŠ.TAB.BA.GAL.GAL = Māšātu ou Tū’amū, « les Jumeaux », notamment pour Maslamtaéa et 
Lugalirra, deux manifestations de Nergal, le maître du Monde des Trépassés, portiers du Royaume d’En-
bas, pour Gemini ; 

AL.LUL = Allutu, peut-être un symbole de Éa, divinité des Eaux déjà mentionnée, pour le Cancer ;  

* UR.GU.LA = Urgulu, semble être, au départ, un attribut de la déesse Inanna / Ištar dans son aspect 
guerrier, mais nous est présenté, dans la série MUL.APIN, comme lié au dieu secondaire et mal connu 
Latarak, ceci pour Leo ;  

* AB.SÍN = Šubultu, « l’Épi [d’orge] », est associé à Šala, parèdre de Adad, dieu de l’orage, et associée à 
lui dans son côté de divinité de la fécondité, pour Virgo ;  

* Zibānītu, « la Balance », est liée au couple Kittu et Mišāru, les ministres de UTU/Šamaš, « le Soleil », 
dieu de la Justice, pour Libra ‒ ;  

* GÍR.TAB = Zuqaqīpu, « le Scorpion », pour Išara, manifestation de Inanna / Ištar dans son aspect 
conjugal et voluptueux, pour Scorpio ;  

* PA.BÍL.SAG, identifié à Ninurta – pour Sagittarius ;  

* ŠUḪUR.MÁŠ = Šuḫurmašu, « la Carpe-Chèvre », identifié à Éa, dieu des Eaux, pour Capricornus ;  

* GU.LA = rabû, « la Grande [figure] », sachant qu’il n’y a pas ici coïncidence entre le personnage 
représenté, à savoir Éa, le dieu des Eaux et le nom de la figure qui fut celle d’un personnage associé à lui 
avant de se confondre avec le dieu, pour Aquarius11 ;  

* ŠIM.MA¡ = Šinunūtu, « l’Hirondelle », qui pourrait être liée à une divinité président à la destinée – pour 
le Poisson occidental – et de Nūnu, « le Poisson », aussi nommé Anunītu, probablement forme 
akkadienne du sumérien Inanna et par conséquent une des manifestations de Ištar, pour Piscis 
septentrionalis12.  

                                                            
11 Voir PORADA, Edith, « On the Origins of “Aquarius” », in ROCHBERG-HALTON, Francesca, op. cit., 279-291. 
12 Je renvoi à mon article intitulé « De Babylone aux Latins et aux Arabes : les noms de la constellation de la Balance », D’un 

Orient à l’autre. Actes des troisièmes journées de l’Orient [Cahiers de la Société asiatique, Nouvelle série, IV], Paris – Louvain : 
Peeters, 2005, 323-338. 
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Projection des figures astrales sur la voûte céleste 
Le processus de figuration astrale est long et complexe. Essayons d’en distinguer els différentes phases : 

Nous rencontrons très tôt des représentations divines manifestement à l’origine des figures astrales, comme 
c’est le cas de la scène montrant Éa tenant, sur un sceau du XVIIIe siècle13, deux urnes d’où sortent deux 
courants d’eau, image qui préfigure à l’évidence celle d’Aquarius (voir Figure 3). Mais il s’agit ici de l’image 
d’un dieu hors de tout contexte astral. 

 

 

Figure 3. Le dieu Éa sur une empreinte de sceau du XIIIe siècle av. J.-C. 

 

Une seconde étape est franchie lorsqu’à l’époque qassite, soit les XVe-XIIe siècles, des kudurru-s, qui sont 
des stèles de donation foncière, invoquent toute une liste de divinités, figurés par des symboles astraux et dont 
les noms sont dûment gravés dans la pierre, ce qui permet de les identifier sans discussion possible.  

Ainsi pouvons-nous reconnaître par exemple, sur une stèle trouvée à Suse et conservé au Musée du Louvre, 
mentionnant une donation du même Meli-Shipak, qui régna à Babylone de 1186 à 1172 av. J.-C., à son fils 
Marduk-Apla-Iddina (voir Figure 4): 

* l’image du Capricorne dans la représentation de Éa ; 

* l’image du Scorpion dans celle de Išhara, manifestation de Inanna / Ištar.  

Il est parfaitement évident que l’iconographie n’a pas varié pour ce figures célestes depuis qu’elles furent 
inventées par les Mésopotamiens, il y a plus de trois mille ans… 

 

                                                            
13 Cf. PORADA, Edith, « On the Origins of “Aquarius” », in ROCHBERG-HALTON, Francesca, Language, Literature, and History. 

Philological and Historical Studies Presented to Erica Reiner, New Haven, 1987 [American Oriental Studies vol. 67], 279-291. 
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Figure 4. Éa et Išḫara représentés sur le kudurru de Meli-Shipak. 

 

Délimitation et stabilisation des figures astrales sur la voûte céleste 

Si nous suivons le cours du processus considéré, les images des divinités doivent encore être projetées 
mentalement sur la voûte céleste dans la zone de l’étoile liée à elles, ainsi celle du Lion dans la région de 
l’étoile nommée UR.GULA, « le Lion » ‒ qui est également LUGAL, « le Roi », c’est-à-dire Marduk. 

Le fait que nous puissions lire dans un texte :  

DIŠ mul4.UR.MA¡ MUL4.meš-šu…, i.e. « lorsque les étoiles du corps céleste du Lion… »14, 

nous permet de penser que ce processus est entamé. Cela a pu advenir au début du Ier millénaire avant notre 
ère.  

Cependant, à ce stade, comme nous pouvons nous en rendre compte sur la Figure 5, nous n’avons aucune 
idée de la manière dont la figure est disposée dans le ciel. Nous ne savons ni l’orientation de l’image ni sa 
taille, c’est-à-dire la délimitation de son espace par rapport à des images voisines. Partant, la liste des étoiles 
qu’elle regroupe est encore relativement indéterminée. De plus, même si nous avons une de l’image dans un 
document, elle peut varier d’une ville, d’un observateur ou d’un baru, c’est-dire d’un astronome-devin à 
l’autre. 

                                                            
14 BM 86378, tab. II, iii, 30, HUNGER, Hermann & PINGREE, David, MUL.APIN, An Astronomical Compendium in Cuneiform [Archiv 

für Orientforschung, Beiheft 24], 1989, 112. 



7 
 

 
 

Figure 5. Indétermination de la projection de l’image du lion sur la voûte céleste. 

Cependant, lorsqu’un document mentionne :  

MUL šá ina GABA mul.UR.GU.LA, i.e. « les étoiles situés de la Poitrine du Lion »15,  

nous avons là la preuve qu’un stade supplémentaire a été franchi. Un certain consensus permet à présent de 
situer de façon à peu près stable les étoiles dans ces figures célestes. Nous pouvons  

 

 
 

Figure 6. Installation d’une figure stable du Lion, VIIe siècle av. J.-C. 

                                                            
15 C’est le cas du texte MUL.APIN, I, i, 9, in Pingree, op. cit, 20. 
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dès lors affirmer que la figure s’est stabilisée et qu’une constellation, au sens moderne du terme, est née. Il est 
désormais possible de dénommer les étoiles par leur situation dans la figure. 

 

TABLEAU II : Les noms des étoiles  
de la constellation d’UR.GU.LA = « le Lion » 

Étoile  Nom mésopotamien Traduction 

λ Leo SU6 UR.GU.LA  la Lippe du Lion 

ε Leo SAG UR.A (UR.[GU].LA), KI.TA-tum la Tête du Lion, Inférieure 

μ Leo SAG UR.A, AN.TA la Tête du Lion, Supérieure 

αηγζ Leo 4 MUL.meš šá GABA mul.UR.A les 4 étoiles de la Poitrine du Lion 

ν Leo GÌR KABA A (UR.[GU].LA) la Patte gauche du Lion 

π Leo GÌR ZAG A / GÌR imitti IGI-tum šá 
mul.UR.A 

la Patte [avant] droite du Lion 

α Leo LU.GAL = Šarru le Roi [= le dieu Marduk] 

ρ Leo GÌR MURUB4 UR.GU.LA / MÚL TUR 
šá 4 KÙŠ ár LUGAL 

la Patte droite du Lion / la petite 
étoile,à 4 coudées après le Roi 

θδ Leo GIŠ.KUN UR.A (2 MUL.meš šá giš.KUN 
UR.A) 

(les 2 étoiles des) Reins du Lion 

σι Leo 2. MUL šá rapalti-šú les 2 étoiles de sa Cuisse 

β Leo KUN UR.GU.LA  
MUL AŠ KUN A 

la Queue du Lion  
l’étoile isolée de la Queue du Lion 

β Vir GÌR UR.A (GÌR ár šá A) la Patte arrière du Lion 

5,12 Leo MUL.meš GIR ina KUN UR.GU.LA  les étoiles faibles dans la Queue 

γ CBr +  Isḫunnatu KUN-šú le groupe de sa Queue 
 

Cette étape est parfaitement observable en Mésopotamie. Nous pouvons dès lors établir à partir de quelques 
documents comme la série MUL.APIN mais également d’autres textes comme le catalogue de Dalbanna, une 
liste d’étoiles balayant la plus grande partie de la voûte céleste, dont un résumé nous est donné par Hermann 
Hunger et David Pingree16. ce à quoi on pourrait ajouter la Barbe pour λ Leo17. 

                                                            
16 On peut consulter à ce sujet la nomenclature donnée dans HUNGER, Hermann & PINGREE, David, Astral Science in Mesopotamia, 

Leiden – Boston – Köln, Brill, 1999, 271-277. 
17 C’est ce que l’on peut lire dans le catalogue de Dalbanna, ca 650 av. J.-C, cf. KOCH, Johannes, « Der Dalbanna-Sternkatalog », 

Die Welt des Orients, XXVI (1995), 76. 
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Curieusement, les Grecs ne franchiront que dans de très rares cas l’étape consistant à formaliser la position 
des étoiles en une appellation simple18, ce que feront en revanche les Arabes à partir des descriptions données 
par l’Almageste de Ptolémée. C’est ce qui explique que le tiers des noms d’étoiles courants aujourd’hui 
marque en langue arabe la position des étoiles dans les figures grecques, mais il serait injuste d’oublier qu’un 
autre tiers sont des appellations issues de l’imaginaire proprement arabe ou de traditions sémitiques, 
babyloniennes et araméenne hors de toute influence grecque.  

                                                            
18 Je ne trouve guère que les noms suivants comme appellations de position de façon certaine, chez Géminos par exemple : 

Γοργόνιον, « la Gorgone » pour β Per, Ρρόπους, « Celle devant le Pied », pour η Gem, Κορδία Λέοντος, « le Cœur du Lion », pour α 
Leo, et Σύνρδεσμος, « le Lien », pour α Psc, Geminos, Introduction aux Phénomènes, Paris : Les Belles Lettres, 2002, 18-20. 


