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Constellations mésopotamiennes 

 

 ZA.BA4.BA4 = Zababa 
 
 
 

Symbole astral de ZABA4BA4 sur le kudurru  
de Mellishipak II, 1188-1174 av.J.-C. 

 
I. Les étoiles de la constellation ZA.BA4.BA4 = Zababa 
* Le nom de ZA.BA4.BA4 este attesté dans le Traité de MUL.APIN où il est probable qu’il corresponde à η Oph.  

* On trouve une liste de la constellation développée dans le Catalogue de Dalbanna, de même époque, soit vers 
650 av. J.-C., où elle apparaît comme un des plus riches d’étoiles de la voûte céleste mésopotamienne. 

Les noms des étoiles ZA.BA4.BA4 

Nom Bayer Transcription Traduction 

δ Oph mul AGA ZA.BA4.BA4 la Couronne de Zababa 

ε Oph mul IGI ZA.BA4.BA4 l’Œil de Zababa 

ζ Oph mul SÌG GÙB ZA.BA4.BA4 l’Épaule gauche de Zababa 

η Oph mul ZAG ZA.BA4.BA4 le Flanc de Zababa 

λ Oph mul SÌG ZAG ZA.BA4.BA4 l’Épaule droite de Zababa 

ν Oph mul MURUB4 ZA.BA4.BA4 le Milieu de Zababa 

ξ Oph mul kumaru ZA.BA4.BA4 la Limite de Zababa 

λ Aql mul GÌR ZAG ZA.BA4.BA4 le Pied droit de Zababa 

η Ser kin-ṣi mul ZA.BA4.BA4 le Genou de Zababa 

μ Sgr mul GÌR GÙB ZA.BA4.BA4 le Pied gauche de Zababa 
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La constellation de ’Anunītu et LÚ = Immeru et leurs étoiles 

 
 

II. La mythologie liée à la figure de ZA.BA4.BA4 = Zababa 
 

On trouve, dans le nom ZABA4BA4, le signe ZA peut être rapproché du sumérien ZÁ employé pour « pierre ». 
Quant au signe signe ZA, il peut être rapproché du sumérien ZÁ employé pour « pierre ». Quant au BA4 il est 
employé pour dire « fendre, ouvrir ». Il n’est donc pas étonnant que les documents astrologiques le voient 
comme un « casseur de pierre ». Une métaphore probablement liée à sa fonction guerrière.  

ZABA4BA4 est en effet, dès l’époque sumérienne, un dieu guerrier, protecteur de la cité de Kish, la ville la plus 
importante du nord de Sumer. Il fut par la suite confondu avec Ninurta, la grande divinité de la Guerre de la cité 
de Nippur, qui finit par s’imposer à toute la Mésopotamie. 

À la période qassite, il est symbolisé par un sceptre à tête d’aigle. 

 

 

Pour les abréviations utilisées et les Sources courantes, voir, sur ce site : 

Sources bibliographiques utilisées dans ces « Données » : Paranorama  & Abréviations 


