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Constellations arabes 
 

Al-Ṯurayyā                                          ثرياال  
« Fécondité » 

 
 
 

Par comparaison avec le groupe des Pléiades,  
 « ṯurayyā est aussi, en arabe, « un lustre ثريا

 
ثرياال  Al-Ṯurayyā est une des constellations les plus populaires chez les Arabes dont un autre 

nom est précisément نجمال  al-Najm, soit l’« Astre » par excellence. 

 

Composition moderne de la figure d’Al-Ṯurayyā © R.L. 
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Sa réputation est si ancienne qu’un des dictons rimés la concernant est attribué à Luqmān le 

Sage, un des personnages mythiques de l’Antiquité qu’au IXe siècle le grand historien Al-Ṭabarī 
faisait vivre du temps du roi David. Et il est un fait qu’à l’époque préislamique, un culte lui était 
rendu. 

ثرياال  Al-Ṯurayyā tient son nom, selon cAbd al-Raḥmān al-Ṣūfī, qui reprend en cela des auteurs 
précédents, « parce qu’ils en tirent de bons augures quand elles se lèvent prétendant que la pluie 
qui tombe à son coucher héliaque produit l’abondance, ةثرو  ṯarwa ; le nom est un diminutif de 
ىوثر  ṯawrā qu’on a formé eu égard à leur densité et à leur petitesse », et qui pourrait correspondre 

à une divinité de la fécondité. Y aurait-il une correspondance entre Al-Ṯurayyā et Ḏū l-kaffayn, 
« Celui qui a deux mains » dont parle Ibn Al-Kalbī dans le Livre des idoles ?  

Toujours est-il que ثرياال  Al-Ṯurayyā, vue à l’origine comme divinité symbolisée par l’astérisme 
des Pléiades, a fini, aux débuts de l’ère islamique, par prendre corps dans le firmament, donnant 
ainsi une immense figure sur l’emplacement des constellations classiques allant de la Baleine à 
Cassiopée en passant par le Taureau et Persée.  

Extrait du livre de LAFFITTE, Roland, Des noms arabes pour 
les étoiles, édition revue et corrigée, Paris : Geuthner, 2006 
(1ère éd. : 2001), p. 96. 

 

Mise en rapport des noms actuels d’étoiles 
avec les figures Les noms des étoiles d’Al-Ṯurayyā 

 
Source : 

* AL-ṢŪFĪ, cAbd al-Raḥmān, Kitāb suwar al-kawākib al-ṯābita [=Traité des étoiles fixes], 
Rayy (Iran), 960. 
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Les noms des étoiles d’Al-Ṯurayyā 

Nom 
Bayer 

Nom arabe Nom 
actuel arabe transcription traduction 

M 45 ثرياال Al-Ṯurayyā l’Abondance Al Thuraya 

α Tau دبرانلا al-Dabarān la Suivante Aldébaran 

β Cas نامل ألا  
  مخضبةلا   

Al-Anāmil  
   al- maḫḍūba 

les Bouts  
   des Doigts teints 

 

α Cas خضيبلا   ّ كف  لا al-Kaff al-ḫaḍīb la Main teinte  
   [au henné] 

Kaff 

χ+h Pers معصمال Al-Micṣam le Poignet Misam 

γ Pers السائد  al-Sa’id l’Avant-bras  

α Pers المرفق  al-Mirfaq le Coude Marfik 

δ Pers المرفق إبرة  Ibrat al-marfiq la Pointe du Coude  

σ Pers المابض  al-Mābiḍ le Plié du Bras  

ε Pers لعضدا  al-cAḍid le Haut du Bras  

ξ Pers المنكب  al-Mankib l’Épaule Mankib 

οζ Pers العاتق  al-cĀtiq l’Omoplate Atik 

αγλμνξ2 Cet جذماءلا   ّ كف  لا al-Kaff al-Jaḏmā’ la Main mutilée Kaffaljidhma 
   (γ Cet) 

 

On remarquera l’abondance des noms d’étoiles situées sur le Bras gauche d’Al-Ṯurayyā et celle 
des noms que la nomenclature internationale a pris dans les catalogues arabes.  


