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Constellations mésopotamiennes

UR.IDIM = Uridimmû
« le Chien enragé »

Chien mésopotamien, statue, vers 1000 av. J.-C.

I. Les étoiles de la constellation UR.IDIM = Uridimmû
* Le nom mul.UR.IDIM, soit l’étoile du « Chien enragé », est présent dans les Tables Douze fois, soit au XIIème
siècle av. J.-C., où elle est indiquée comme étoile remarquable du mois araḫsammu, soit octobre-novembre, sur
le chemin d’Éa. On la retrouve dans le Traité MUL.APIN, tab. I, ii, 28.
* Elle correspond probablement à l’étoile η Lup qui deviendra par la suite, dans le Catalogue de Dalbanna, soit
vers 650 av. J.-C., MURUB4 šá mul.UR.IDIM, vraisemblement « le Milieu du Chien enragé ».

Noms des étoiles de UR.IDIM = Iridimmû
Nom Bayer

Transcription

Traduction

γ Lup

IGI mul.UR.IDIM

l’Œil du Chien enragé

η Lup

MURUB4 mul.UR.IDIM

l’Ombilic [ou le Milieu] du Chien enragé

θ Lup

mul.ŠU ZAG UR.IDIM

la Main droite du Chien enragé

χ Lup

mul.ŠU GÙB UR.IDIM

la Main gauche du Chien enragé

ζ1+2 Sco

GÌR IGIR šá mul.UR.IDIM

le Pied postérieur du Chien enragé
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La constellation développée de UR.IDIM= Uridimmû

II. La mythologie liée à la figure de UR.IDIM = Uridimmû
* Dans le poème de la création, Tiamat se préparer au combat en suscitant onze créatures fabuleuses et
terrifiantes n’ayant aucune pitié en eux, ne reculeraient jamais dans la bataille et susceptibles d’obéir
aveuglément à ses ordres. Parmi eux Uridimmu, « le chien enragé ».
* Nous apprenons d’autre part par le Traité MUL.APIN, tab. I, ii, 28, que UR.IDIM = Urisimmû est la déesse Kusu.
Or d.KÙ.SÙ est un autre nom de d.EZINU, littéralement « le grain », fille d’Enlil et probablement un autre nom
pour désigner Nissaba, déesse du grain et de la fécondité qui apparaît dans des prières rituelles. Il est difficile de
comprendre comment cette divinité protectrice est associée à la figure du Chien enragé, si ce n’est dans une
démarche d’exorcisme.
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