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Autres documents anciens 
 

La tablette de Nippur 
 

Le document qu’a fait connaître Hommel en 1908, a donné lieu à une controverse entre Kugler, SSB I, 29 sq. et 
Weidner, Handbuch, 128-131. Il s’agit d’un document mesurant les distances entre les étoiles fixes. Voir 
THUREAU-DANGIN, François, « La tablette astronomique de Nippur », RAAO, XXVIII, (1931), 85-88. 

Si Hommel l’imaginait écrit à la fin de IIIe millénaire, Weidner le datait autour de l’an 2000, mais en, 
s’appuyant sur un raisonnement linguistique, Thureau-Dangin pensait qu’il n’était pas antérieur à l’époque qassite. 

 

nom texte traduction étoile Bayer 

mul.ŠU.PA le Joug α Boo 
mul.GÍR l’Éclair de lumière ou le Poignard λ Sco 
mul.GÍR.TAB le Scorpion α Sco 

 

Si l’on s’en tint au calcul des proportions des distances entre :  

*d’une part, mul.ŠU.PA et mul.GÍR.TAB, soit 10 bêru +  

*et, d’autre part mul.ŠU.PA et mul.GÍR, soit 13 bêru +, 

On peut s’accorder avec Ernst Weidner qui identifie mul.GÍR à λ Sco.  

Pour la signification, on a : 

GÍR est le sumérogramme pour « épée, glaive, poignard », mais aussi « éclair de lumière ». Nous sommes dans la 
région de Pabilsag, où cette étoile est probablement dans d’autres documents de même époque, mul.mišiŸ 
d.PA.BÍL.SAG, soit « l’Éclat de Pabilsag », qui a été par ailleurs identifiée à λ Sco. Il se peut donc que mul.GÍR soit 
un autre nom pour désigner la même étoile. 

Plus tard, notamment dans le Traité MUL.APIN, les étoiles λ et υ Sco sont liées à d.ŠÁR.UR4 et d.ŠÁR.GAZ, les 
messagers de Ninurta, dont Pabilsag est une des manifestations, et qui représentant des personnifications des armes 
du dieu de la Guerre. Si l’on s’en tient au premier sens GÍR, soit patru, « le Glaive », on pourrait aussi avoir là une 
allusion à une arme de Pabilsag.  

Dans l’un et l’autre cas, il est fort probable que nous soyons dans l’espace de Pabilsag. 


