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Constellations mésopotamiennes 

 

UR.GU.LA = Urgulû 

« le Lion » 
 

La figure d’UR.GU.LA sur VAT 7847, 
document astrologique d’Ur, IIIè s.  

 
* Le nom de UR.GU.LA = Urgulû, « le Lion », attesté dans la Prière aux dieux de la nuit de 

Boghazköy, un texte hittite daté vers 1500 av. J.-C1. Mais il ne s’agit encore que d’un nom 
d’étoile, pas encore celui de la constellation qui n’apparaît qu’avec la série MUL.APIN, avant 
635 av. J.-C., où nous pouvons lire :  

* DIŠ mul4.UR.MA¡ MUL4.meš-šu…, i.e. « lorsque les étoiles du corps céleste du Lion… »2, 

Et on peut encore lire dans le même document :  

MUL šá ina GABA mul.UR.GU.LA, i.e. « les étoiles situés de la Poitrine du Lion »3,  
 

* Dans les documents suivants, notamment apparaissent les noms des différentes 

                                                            
1 AO 6769, l. 15-19, in DOSSIN, Georges, « Prières aux “Dieux de la nuit” (AO 6769) », ZA (Zeitschrift für Assyriologie), Neue Folge, Bd. IX, 

1936, 181. 
2 BM 86378, tab. II, iii, 30, HUNGER, Hermann & PINGREE, David, MUL.APIN, An Astronomical Compendium in Cuneiform [Archiv 

für Orientforschung, Beiheft 24], 1989, 112. 
3 C’est le cas du texte MUL.APIN, I, i, 9, in Pingree, op. cit, 20. 
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étoiles (voir Tableau I) 
* Une documentation importante présente le lion comme l’animal de la déesse 

INANNA = Istar, dans son aspect guerrier, bien que, dans le texte MUL.APIN, on 
puisse lire que UR.GU.LA = Latarak qui est une divinité mineure. 
 

 

La figure d’Inanna sur une empreinte de sceau-cylindre akkadien 
daté vers 1334-2154 av. J.C. 

 

 

La figure d’Ištar sur une empreinte de sceau assyrien 
daté du VIIe av. J.C. 

 

* Notons par ailleurs que l’étoile α Leo est nommée LU.GAL = Šarru,qui est l’épithète du 
dieu Marduk, le maître du ciel à partir de la fin du IIè millénaire avant notre ère. 
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Tableau I. Les noms de la constellation d’URGULA 

toile  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 

 

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

 


