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Origine des noms d’étoiles 
 

Noms mésopotamiens 
 
 
 
 

GU.LA = Rabbu,  
nom mésopotamien du Verseau  

 
À la suite de l’ouvrage de Richard Hinckley Allen, quelques noms mésopotamiens sont 

passés dans les catalogues, mais ils sont parfois sujets à des erreurs de localisation : 

 

Étoile  Nom actuel  Commentaire 
θ Sco Sargas normalement dévolu à υ Sco 
κ Sco Girtab nom de la constellation du Scorpion 
σ Sgt Nunki nom de la figure située à cheval sur Vela et Puppis 
γ Psc Simmah nom du Poisson oriental et, plus particulièrement, 

de h Psc 
η Psc Kullat nunu transcription dépassée de DUR nu-nu, l’étoile « nor-

male » qu’on devrait lire plutôt Rikis nūni 
τ Psc Anunitum Nom du Poisson septentrional et, plus particuliè-

rement de h Psc 
  



 2

Suggestions : 
 

Pour les amateurs, de beaux noms d’étoiles mésopotamiennes sont toujours disponibles 
pour des astres à la recherche d’appellations ou qui pourraient en ajouter une à leur liste :  
 

Étoile  Nom 
mésopotamien 

Transcription & traduction 

Dans les constellations de la ceinture zodiacale 
μ Vir Dingirtushu DINGIR.TUŠ.A.meš = Dingirtušu, « les Dieux assis 

d’Ekur », ancêtres d’Enlil 
α Sco Lisi LI.SI = Lisi, « le Brasier rouge » 

Dans les constellations de la zone boréale 
β CBr Hegala ou Nuhshi  

Baltesha ou Bashtu  
ḪE.GÁL.LA = NuŸši, « Abondance » 
BAL.TÉŠ.A = Bāštu, « Dignité » 

γ Com Erua ou Zarpanitu E4.RU5.a = Zarpanītu(m), épouse de Marduk 
α Tri Barbaru UR.BA.RA = Barbaru, « le Loup » 
ζ Lyr Erragal ER.RA.GAL, autre nom du dieu Nergal 
ε Lyr Ninsar NIN.SAR, « Dame de Verdure », fille d’Ea 
β And Pashittu KA.MUŠ.I.KÚ.E = Pāšittu, « l’Éliminatrice », 

épithète de Lamaštu, responsable des fausses 
couches 

Dans les constellations de la zone australe 
π3  et π4 

Ori 
Lulal et Latarak LÚ.LÀL = Latarak, fils d’Inanna  

μ et ν Cen Hanish et Shullat Ḫaniš, assistant du dieu Adad, et Šullat, servant du 
dieu Šamaš. 

η ou κ 
Cen 

Numushda ou 
Nammashtu 

NU.MUŠ.DA = Nammaštu, fils de Nanna, déesse de 
la Lune. 

γ Vel Eridu ou Nunki ŠU NUN.ki = Qāt Eridi, la Main d’Eridu 
φ Vel Ninmah ŠU NIN.MAḪ, « la Main de NinmaŸ [la grande 

déesse Mère]  
 


