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L'astronomie Sumérienne, Akkadienne et Babylonienne 
 Dédié à mon ami le  Dr. Jean Wertheimer du club Copernic78 de Vert 

 
"L'intéressant n'est pas dans la réponse, mais dans la question" 

Yaël Nazé, astronome à l'Université de Liège 

 
Européens, avons-nous pas commis l'erreur d'occulter l'apport des anciennes civilisations dans les 
domaines de l'astronomie et de notre connaissance de l'Univers qui nous entoure? Avons-nous oublié les 
données empiriques de nos anciens pour n'asseoir notre connaissance que sur ses aspects pragmatiques?  
Pourtant, l'étude les astres et du ciel a commencé plus de quarante siècles avant notre ère.  
 

 
 

La tablette sumérienne de Kish est la plus vieille trace d'écriture trouvée à ce jour. Elle date du XXVIème siècle avant J-C.  
Les sumériens inventèrent l'écriture des nombres vers 3.500 avant J-C  et celle de l'écriture idéographique autour de 3.000 avant J-C. Elle ne se développera 

en écriture logographique que vers 2.600 avant J-C. 

 
Elle est jalonnée par des découvertes qui ont servi de socle à nos connaissances actuelles. Les origines de 
nos connaissances scientifiques et culturelles se trouvent en Mésopotamie. Nous n'avons que peu de 
traces des civilisations sumériennes et akkadiennes, mais ce sont assurément les plus anciennes que nous 
ayons su et pu comprendre, puisqu'elles évoluèrent dans la région où nous avons retrouvé - et surtout su 
lire -  les plus anciennes traces d'écriture trouvées au monde. Ces deux civilisations font parti de la même 
culture. Après s'être tour à tour disputés l'hégémonie, elles tombèrent finalement sous le joug de Babylone 
qui unifia tout le pays. Sumer disparue en tant que nation, mais survécue par sa langue qui fut celle des 
érudits et de la religion.  
En astronomie et dans biens d'autres domaines, devons nous confronter notre point de vue aux savoirs 
apportés par nos anciens, notamment aux cultures sumérienne, akkadienne et babylonienne qui sont 
multimillénaires?  
 
 
La Mésopotamie 
La Mésopotamie comporte 3 grandes régions, orientées du Nord-Ouest au Sud-Est : l'Assyrie, l'Akkadie 
que nous appelons maintenant la Babylonie et le pays de Sumer.  
Tout au Nord, s'étendait le royaume d'Assyrie, plus montagneux et qui s'étendait jusqu'au Sud de la 
Turquie. L'habitat y était construit en pisé ou en briques d'argile séchées au soleil. C'est là que les premier 
nomades de l'espèce éteinte Homo se sédentarisèrent, car ils y trouvèrent pour se nourrir une 
extraordinaire denrée, qui pouvait se conserver pendant des mois et qui pouvait se cultiver : l'épeautre, 
l'ancêtre du blé. Elle y poussait naturellement. Ils revinrent sur leurs pas et colonisèrent le plateau 
akkadien entre les rives des fleuves Tigre et Euphrate qui descendaient vers la mer. Le régime des pluies 
y était insuffisant pour permettre la culture. Pour y faire pousser cette graminée, leurs descendants 
creusèrent des puits pour y puiser l'eau et construisirent des barrages et des centaines de kilomètres de 
canaux d'irrigation.  
Ils s'implantèrent  également à Sumer, qui est la région d'Asie qui se situe la plus au Sud, entre le golfe 
persique et les fleuves Tigre et Euphrate. C'est une région de marécages où l'on pratique l'agriculture. 
Primitivement, les habitations y étaient construites en roseaux sur des îlots, suivant une forme qui n'avait 
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pas variée depuis 6.000 ans. Les dernières huttes de roseaux (les moudhifs) ont été détruites à coup de 
canons dans les années 90 par l'armées de Sadam Hussein qui voulait assécher les marais.  
Entre les deux, se trouvait la Babylonie, région de plateaux semi désertiques où les paysans venaient faire 
paître leurs troupeaux.  
Ces trois ensembles sont couramment appelés la Mésopotamie. 
 

 
 

Trajet des migrations humaines depuis le continent africain. La civilisation sumérienne était divisée en Cité-Etats indépendantes, dont les principales étaient 
Eridu, Uruk, Lagash, Kish, Larsa, Nippur, Umma. 

 
Le grand paradoxe de la civilisation de cette région est que c'est un monde fondamentalement agricole, où 
la population très tôt se regroupa dans des centres urbains. Les plus anciennes traces de peuplement 
remontent à la seconde moitié du VIIème millénaire avant J-C. Elles ont été découvertes sur le site de Tell 

el-Oueilli dans le sud de l'Irak. C'est ici que s'élevèrent les premières grandes mégapoles, telle la ville 
d'Uruk, qui était la capitale du roi Gilgamesh, connu par le récit de son épopée. Elle mesurait dès la fin du 
quatrième millénaire avant J-C, 3 km de long sur 2 de large soit environ 550 hectares. Pour la protéger 
des envahisseurs des autres Cité-Etats, elle fut entourée dès le début du troisième millénaire d'un rempart 
long de 9,5 km avec 900 tours rectangulaires ou arrondies. Mais cette cité était minuscule à côté de Ninive 

qui au 7ème siècle avant J-C avait une surface de 750 hectares et était entourée d'une enceinte de 12 km 
de long. Et ce n'était rien en comparaison de Babylone, située à 100 km au Sud de Bagdad. Hérodote qui 
parcouru la région vers 450 avant J-C alors que la ville était partiellement en ruine, nous dit que ses 
remparts avaient une longueur de 86 km. Elle était entourée d’un fossé profond, large et plein d’eau, puis 
d’un mur large de 30 mètres et haut de 200 mètres. Cette enceinte avait 120 portes en bronze, les 
montants et les linteaux étaient aussi en bronze. Les fouilles archéologiques montrèrent que cette Cité-
Etat couvrait une surface d'environ 1.000 hectares. 
 

  
 

Les huttes en roseaux du pays de Sumer n'avaient pas variée depuis 6.000 ans. Les dernières ont été détruites à coup de canon par l'armée de Sadam Hussein 
qui voulait assécher les marais et surtout supprimer tout refuge aux rebelles chiites hostiles à son régime.  
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Dans cette région, les recherches archéologiques montrent une présence humaine depuis au moins 8.500 
ans. La première période de cette civilisation, dite protohistorique, est appelée période d'Obeïd. La Cité-
Etat la plus importante en était Eridu, une cité située à une quarantaine de kilomètres de la célèbre cité 
d'Ur.  
Mais l'apparition d'une véritable civilisation n'apparaît avec certitude qu'à partir de la période d'Uruk 
(appelée aussi civilisation de Sumer). Cette période qui couvre le 4ème millénaire avant J-C et fait 
référence à Uruk, la ville principale de cette époque d'où proviennent les découvertes archéologiques les 
plus nombreuses. 
Cette période se caractérise par : 

• La construction de canaux d'irrigation et l'utilisation généralisée de l'araire - charrue primitive - 
tirée par des boeufs, 

• L'invention de la roue, 
• La hiérarchisation de la société, avec l'apparition de ses dirigeants, de ses prêtres et - hélas - de ses 

premiers esclaves, 
• Le développement de l'administration, des lois et de la comptabilité, 
• Les prémices du développement de l'art et de la sculpture. 

La période d'Uruk s'achève vers 3.100 ans avant J-C. Pendant cette période, le nombre des temples 
augmente rapidement.  
S'installe ensuite la période des dynasties archaïques, de 2.900 à 2.340 avant J-C. C'est la période où 
s'installe la suprématie de la Cité-Etat d'Ur, qui remplace celles de Kish et d'Uruk. C'est à cette période ou 
même à une époque antérieure, qu'appartiennent les fastueuses tombes royales découvertes par 
l'archéologue Leonard Woolley : maisons souterraines regorgeant de bijoux, d'armes et d'objets précieux 
manifestant la pratique d'hécatombes funéraires, sorte de sacrifice d'un grand nombre d'esclaves qui 
semblaient préposés à continuer de servir le défunt dans l'au-delà et qui restera un phénomène unique 
dans l'histoire sumérienne.  
 

  
 

Sir Léonard Woolley tenant une lyre semblable à celle de droite (U 12353) après nettoyage et reconstitution. La musique en Mésopotamie faisait partie 
intégrante de la vie religieuse et de la vie sociale et cela dès les hautes époques. Les premiers témoignages apparaissent vers la fin du IVème millénaire avant 

notre ère. Les Babyloniens utilisaient une gamme diatonique de sept tons. 

 
Elle sera suivie de 2.340 à 2.100 avant J-C par la civilisation Akkadienne de la région du Nord, qui verra 
sous le règne de Sargon l'unification par la force de la Mésopotamie, qui n'était jusqu'alors qu'une 
juxtaposition de différentes Cité-Etats indépendantes et concurrentes. Sargon d'Akkad (ou d'Agadé) 
possède une origine obscure. Il était le fils d'un père inconnu et d'une prêtresse. Abandonné au fil de l'eau 
dans un panier,  comme le fut plus tard le Moïse de la Bible des Hébreux, il fut recueilli par un jardinier 
de la palmeraie. Malgré ces débuts modestes, le personnage devient échanson du roi de Kish. Se révoltant 
contre le roi, il  fonda Agadé et à partir de 2.370 avant J-C, il se lança dans une série de campagnes 
victorieuses qui l'amenèrent à dominer non seulement le pays de Sumer, mais toute la Mésopotamie 
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jusqu'aux montagnes  du  Taurus  et l'Elam. Elle se termine avec la chute de la Troisième dynastie de la 
Cité-Etat d'Ur autour de 2.004 avant J-C.  
Elle sera suivie par une période d'occupation par les peuples Amorrites, avant la montée en puissance de 
Babylone au XVIIIème siècle avant J-C. Puis la Babylonie passa sous la coupe de l'Assyrie pendant plus 
d'un siècle (728-626 avant J-C). Les assyriens chassés par Nabopolassar s'établit alors l'empire néo-
babylonien qui dominera la région jusqu'en 539 avant J-C, date d'arrivée de l'envahisseur Perse. 
Ce n'est qu'à partir de l'époque babylonienne que nous avons retrouvé les traces formelles du savoir issu 
des astronomes de l'époque ancestrale.   
 

 
 
Sumer disparue en tant que nation, mais sa langue, bien que devenue une langue morte, restera celle 
utilisée par les prêtres et les érudits. Les tablettes scolaires trouvées dans les fouilles nous montrent que 
les scribes apprenaient par coeur de longues listes des mots avec leur traduction en vocabulaire sumérien 
et akkadien. C'est pendant cette dernière période que les progrès en astronomie seront les plus 
impressionnants. Les déplacements des planètes et des étoiles y seront systématiquement notées sur des 
tablettes d'argile, un calendrier lunisolaire sera inventé, les constellations seront crées. De l'annotations 
des évènements célestes apparaîtront les premiers rudiments de mathématiques en permettant leurs 
prévisions.   
 
 
Les mathématiques cunéiformes 
Les connaissances en mathématique des chaldéens étaient très pointues, cependant leurs raisonnements 
nous semblent assez simples à suivre. Leurs calculs étaient basiques, pourtant, en y regardant de plus 
près, cette simplicité se révèle être bien trompeuse. Ils ne connaissaient ni les nombres décimaux, ni les 
fractions. Ils ignoraient les systèmes de coordonnés x, y, les sinus et cosinus, les vecteurs, les vitesses 
angulaires, les périodes et les fréquences, toutes ces notions qui nous hérissaient le poils quand nous 
étions lycéens. Pourtant ils arrivaient à résoudre des problèmes de trigonométrie sphérique où la somme 
des 3 angles n’est plus égale à 180°, sans connaître les formules de Gauss de 3 équations à 3 inconnues. 
Une observation attentive de leurs tablettes scolaires révèle un univers mathématique totalement original, 
doté de ses  propres règles leur permettant la résolution d’algorithmes de calculs complexes. 
 

 
 

Bulle-enveloppe scellée et calculi -  Suse, Iran, vers 3.300 avant 
J-C. - Crédit : Musée du Louvre- BNF 

C'est à partir de la période d'Uruk, vers le 3ème millénaire 
avant notre ère que la société agricole sumérienne cessa de 
vivre en autarcie et devint productiviste. Le commerces 
avec ses échanges (l'argent n'existait pas encore) obligea la 
société à se structurer et elle fut obligée de consigner sur 
des tablettes d'argile la comptabilité des récoltes...et des 
impôts à reverser aux possédants. Les premières traces de 
comptage apparaissent sous forme de jetons de formes et 
de tailles diverses dont la signification n'était connue que 
par les personnes intervenant dans la transaction. 
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Ces symboles seront remplacés par des bulles-enveloppes inspirées des pratiques des bergers, contenant 
des boules et des cônes d’argile. Par la suite, un graphisme élaboré apparaît sur les sceaux cylindriques. 
Un sceau cylindrique est un petit cylindre sur lequel est gravé un motif, avec un court texte identifiant son 
possesseur.  
 

 
Sceau-cylindre Damas 806 et son déroulement - Troisième quart du IIIème millénaire avant J-C. Crédit : J. Lauffray et P. Quenet. 

 
Les pictogrammes et idéogrammes du début seront ensuite remplacés par l’écriture cunéiforme. A ce jour, 
les archéologues ont trouvé environ un demi million de tablettes dont la moitié a été traduite. Parmi 
celles-ci, quelques 350 comportent 500 problèmes mathématiques et environ 1.300 sont des tables 
numériques et métrologiques. La plupart des tablettes mathématiques ont été publiées au début du XXème 
siècle par Neugebauer et Thureau-Dangin. De nos jours des spécialistes comme Friberg, Høyrup, Proust 
et Robson continuent de traduire d’autres tablettes et d'interpréter les anciennes déjà étudiées. 
Les sumériens comptaient sur une base sexagésimale. Pourquoi sur une base de 60 et non pas 10 comme 
nous autres? La réponse est par sa facilité d'utilisation. Quand on ne sait ni lire, ni écrire, que l'on a pas de 
crayon ni de papier pour écrite, on se sert de ce que la nature nous a doté : nos doigts!  
Cette base de 60 se sert des doigts des deux mains, comme le font encore actuellement les paysans 
chinois. Dans une main, le pouce permet de sélectionner l'une des 12 phalanges des autres doigts... et sur 
la deuxième main, les 5 doigts permettent d'additionner (ou multiplier) le nombre de fois 12. Et si l'on 
additionne ou l'on multiplie 5 fois 12, on en obtient bien un total 60! Pour le partage ou la division, les 12 
phalanges utiles d'une main sont beaucoup plus utiles que notre base décimale du calcul actuel. 12 est 
divisible par 2, 3, 4, 6 alors que 10 n'est divisible que par 2 et 5. Voici des explications sur la manière de 
compter des sumériens, données par Catherine Proust du CNRS et de l'Université Paris-Diderot. 
 

 
LA MANIÈRE DE COMPTER DES SUMÉRIENS 

 
Ils n'utilisaient que deux signes : les "clous" pour les unités et les "croches" pour les dizaines.  

 
 
Pour les valeurs supérieures à 59, ils utilisaient "la notation de position", dans laquelle chaque position 
d'un chiffre ou symbole est reliée à la position voisine par un multiplicateur. L’usage de cette notation 
semble avoir été limité aux activités mathématiques et astronomiques. On n’en trouve que peu de traces 
dans les autres textes, y compris administratifs ou commerciaux. La notation sexagésimale positionnelle 
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est apparue vers la fin du troisième millénaire dans des tables d’inverses provenant de Mésopotamie du 
Sud. Elle disparue avec l’écriture cunéiforme au début de notre ère. 
 

 
 
Les mathématiques étaient enseignées dans les écoles de scribes. Les fouilles ont permis d'en retrouver de 
nombreuses traces, notamment lors des fouilles de les villes de Nippur, Ur et Mari. A Nippur, on a 
retrouvé une énorme quantité de textes scolaires, dont plus de mille contiennent des exercices 
mathématiques. Les apprentis scribes apprenaient par coeur d’immenses listes de mesures de volume, 
poids, surface et longueur, des listes de conversions, puis des tables numériques (inverses, 
multiplications, carrés, racines carrées, racines cubiques). En fin d'apprentissage, ils étaient entraînés à 
effectuer des opérations sur les nombres positionnels (inversion et multiplication) et au calcul des 
surfaces et des volumes. Les Mésopotamiens avaient une vision très moderne de la division puisque pour 
cela ils multipliaient par l’inverse du diviseur. Pour cette raison, ils ont construit des tables d’inverses, 
dont on a trouvé un grand nombre d’exemplaires. 
 

 
La division sumérienne  

Définition des inverses : 
Deux nombres forment une paire d'inverse si leur produit est 1 (ou toute autre puissance de 60, positive 
ou négative). 
Exemple : 

• L'inverse de 30 est 2, car 2x30=60=1 
• L'inverse de 15 est 4, car 4x15=60=1 
• L'inverse de 7,50 est 8, car 8x7,50=60=1 

Quels  sont  les  nombres  qui ont un inverse? 
Ce sont les nombres dont l’inverse a un développement sexagésimal fini. Il s’agit donc de nombres qui 
divisent une puissance de 60. Leurs facteurs premiers sont des diviseurs de 60, c’est-à-dire des 2, des 3 
ou des 5. On les appelle "nombres réguliers" en base 60.  
Par exemple : 15 est régulier en base 60 car 15 = 3x5 ; mais 14 ne l’est pas car 14 = 2x7. 
La division sumérienne:   
Diviser un nombre n par un nombre m en base 60, c'est multiplier n par l'inverse de m. 
Exemple: 
L'inverse de 30 est 2, donc pour diviser par 30, il suffit de multiplier par 2. Soit 50/30=1,66. Le calcul 
devenait 50x2 = 100 = 1,66 en base 60. 
L'inverse de 7,5 est 8, donc pour diviser par 7,5, il suffit de multiplier par 8. Soit 14/7,5= 1,866. Le 
calcul devenait 14x8=112= 1,866 en base 60. 
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La géométrie était basée sur le triangle, le carré, le rectangle, le trapèze (appelé "front de boeuf"), le 
cercle, le cylindre. Les côtés d'un quadrilatère étaient nommés "fronts" et "flancs", termes empruntés au 
monde agricole. Ils ne connaissaient pas la notion d'angle, qui cependant pour nous est essentielle en 
géométrie. Sur les tablettes d'apprentissage des scribes, sont inscrits de nombreux problèmes portant   sur 
des calculs de surface et de volume. Les solutions montrent presque toujours une grande habilité pratique 
dans leur résolution. 
Christine Proust (CNRS et Université Paris-Diderot), spécialiste en mathématiques et en traduction des 
tablettes sumériennes et assyriennes a écrit dans l'un de ses articles: 
On trouve dans les mathématiques cunéiformes des problèmes à plusieurs inconnues, des problèmes du 

troisième degré résolus par la factorisation, des problèmes de degré 4 ou 8 se ramenant à des problèmes 

du second degré, des problèmes concernant la somme des termes d’une suite arithmétique ou 

géométrique, des calculs de volumes complexes. Même si quelques textes témoignent d’une connaissance 

des propriétés dites de Thalès et de Pythagore, la géométrie n’est le plus souvent qu’un prétexte à des 

développements arithmétiques, portant par exemple sur des triplets pythagoriciens (entiers a, b, c tels que 

a²+b²=c²) ou babyloniens (entiers a, b, c tels que a²-b²=b²-c²). C’est le cas des problèmes de partage 

d’une figure (trapèze ou triangle) en bandes de surfaces égales. Une autre illustration de cette approche 

numérique de la géométrie se trouve dans la tablette YBC 7289, qui représente un carré et ses 

diagonales, et donne la valeur approchée de la racine carrée de deux par un nombre à 4 positions 

sexagésimales, soit une approximation à un millionième près. 

 

  
 

 
Tablette YBC 7289 - Crédit : Yale Babylonian Collection. 

Elle ne précise pas la méthode utilisée pour obtenir les nombres gravés. La numérotation babylonienne permet de donner la valeur d'un nombre, mais aussi sa 
valeur à un exposant 60 près. Ainsi 30 peut-il signifier 30 comme 30×60 ou 30×60² ou 30/60, c'est-à-dire 1/2, etc... Sur cette hypothèse : 

Première ligne : 30 est le côté du carré. 
Seconde ligne : 1+(24/60)+(51/602)+(10/603) = 305.470/216.00 = 1,41421296, qui est la racine carrée de 2. 
Troisième ligne : 42+(25/60)+(35/602) =152.735/3600 = 42,4263889, qui est la diagonale du carré. 

Une autre hypothèse est que 30 pourrait représenter le nombre 1/2. Le nombre 402  205  305 représenterait alors √2/2, soit 1/√2. Ainsi, la tablette donnerait (en 
valeur approchée) le couple de nombres inverses l'un de l'autre : √2 et 1/√2. Cette hypothèse est confortée par le fait que les scribes, plutôt que de diviser  
multipliaient par l'inverse du nombre. De nombreuses tablettes contenant des listes de nombres et leurs inverses ont été retrouvées lors des fouilles. 

 

 
 
Le calendrier  
 
En préambule, il faut ici préciser que les mésopotamiens n'avaient pas la même notion du temps que nous. 
Il n'y a d'ailleurs aucun mot ou symbole qui caractérise ce concept dans leurs tablettes cunéiformes. Les 
événements qu'ils appréhendent sont ceux qu'ils ont eux-mêmes vécus ou qui leur ont été rapporté par 
écrit sur les tablettes d'argile qu'ils voient de leurs yeux. Ces évènements, ils les vivent et les situent donc 
dans le présent, au-devant d'eux. Les évènements futurs leurs sont cachés et inconnus. Ils ne peuvent les 
voir et sont donc derrière eux. Contrairement à notre conception du temps, pour eux le passé est devant et 
le futur derrière. Quand ils évoquent des "jours lointains", ceux-ci peuvent se situer aussi bien dans le 
passé que dans le futur. La valeur du temps passé n'existe pas. Ce qui s'est passé mille ans auparavant 
peut ainsi être dans leur présent (*).   
Ce n'est qu'au début du IIème millénaire avant notre ère que les peuples de Mésopotamie unifièrent leur 
calendrier. Préalablement chaque Cité-Etat possédait le sien et ce n'est qu'à l’époque du roi de Babylone 
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Hammurabi qu’un calendrier inspiré de celui en usage à Nippur, alors principal centre religieux du pays 
de Sumer, fut imposé à l’ensemble de la Mésopotamie. Ce calendrier fut employé par les scribes 
mésopotamiens jusqu’à la disparition de l’écriture cunéiforme, soit durant plus de 2.000 ans. 
Pour compter les années, les mésopotamiens se référaient aux années de règne de leurs souverains selon 
trois systèmes différents : 

• A Sumer au milieu du IIIème millénaire, le nom de l’année évoquait un événement glorifiant le roi 
survenu dans l’année précédente. Cela pouvait être une victoire militaire, des travaux de 
construction ou un acte pieux.  

• Au début du IIème millénaire dans l’empire assyrien, l’année empruntait le nom d’un dignitaire.  
• En Babylonie, dès le milieu du IIème millénaire, les années de règnes sont numérotées à partir du 

début du règne du roi.  
Dans ces trois systèmes, il est très difficile aujourd’hui de placer les années dans leur ordre 
chronologiques si l’on ne possède pas de listes donnant la succession des rois ou des dignitaires. 
 

 
 
Le prisme de Weld-Blundell donnant la liste des rois sumérien depuis au moins 4.000 ans avant J-C. Il fut découvert en 1990 lors des fouilles de Nippur par 
l'archéologue Hermann Hilprecht. Depuis, 18 autres tablettes racontant sensiblement la même histoire ont été retrouvées. Elles énumèrent une longue 
succession des villes de Sumer et des régions voisines, les dirigeants qui y ont régné et la durée de leur règne. La liste commence par le passé mythique et 
lointain lorsque la royauté est descendue du ciel. Certains de ses dirigeants tels que Etana, Lugal-Banda et Gilgamesh sont des figures mythiques ou 
légendaires connues également des compositions littéraires sumériennes et babyloniennes.  

 
Les 7 tablettes Enuma Elish ont été écrites environ 2.170 ans avant J-C, après la victoire sur les villes 
rebelles de Mésopotamie du roi Naram-Sin, le petit-fils du roi Sargon d'Akkad. Elles nous indique que le 
dieu Marduk (Amar-Utu en sumérien) créa le monde en coupant en deux le corps d'une déesse qu'il venait 
de vaincre. De la partie supérieure il créa le Ciel et de la parie inférieure la Terre. Ensuite, il plaça dans le 
ciel sa propre étoile, Jupiter. Puis il lui adjoint deux autres étoiles Enil qui est la Charrue et Enki qui est le 
Poisson. Ces trois étoiles divisent le ciel en trois parties qui partent du pôle Nord au pôle Sud. Le ciel est 
ainsi divisé en 3 chemins parallèles d'Est en Ouest. Ils servent de guide et de limites pour les autres étoiles 
symbolisant les autres dieux.  
Ce texte montre que les autres dieux préexistaient lors de la création du cosmos, mais erraient dans le 
désordre dans le ciel. Marduk ne les a contraint qu'à suivre un chemin bien défini. Puis il crée la Lune et 
le Soleil. La Lune représente la nuit. Le Soleil représente le jour, le bien et le mal, la justice car dans le 
ciel tout est juste. Avec le mouvement cyclique de ces quelques corps célestes, les sumériens ont créé le 
calendrier. Le Soleil donne la durée des jours. Les phases de la Lune donnent la durée des mois et le 
retour des étoiles à leurs positions initiales donnent l'année. Les phénomènes qui apparaissent dans le ciel 
fortuitement ou par répétition cyclique, telles les étoiles filantes ou les éclipses, leur semble rythmer et 
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s'imposent à leur vie de tous les jours. Ce qui amène les paysans de cette région à croire en la divination 
et que leur avenir est également écrit dans le ciel. Il devient alors important pour eux de noter toute 
variation de ces phénomènes au cours du temps. Car ces variations doivent avoir une signification directe 
sur leur vie présente et surtout à venir. Pour les anciens de Sumer, le temps n'était pas une notion linéaire 
comme la nôtre. Le temps variait suivant la durée des jours et des nuits et suivant les saisons. Cependant, 
avec le développement de l’astronomie mathématique, la subdivision des heures en minutes et secondes 
se généralisa.   
Une des préoccupations les plus importantes des sumériens concernait donc le calendrier. Les mois 
commencent toujours le soir où le premier croissant de Lune est visible. Ainsi, le premier du mois 
correspond toujours au premier croissant et le 15 du mois à la pleine lune. Ils connaissaient aussi la durée 
exacte de l'année solaire de 365 jours un quart qui était utilisée pour leurs calculs astronomiques. Leur 
année ordinaire, religieuse et civile, était une année lunaire, composée des 12 mois correspondants aux 
signe du zodiac, avec alternativement des mois de 29 et de 30 jours.  
 

Calendrier standard mésopotamien 

 
 
Voici les noms des mois du calendrier babylonien classique avec leur orthographe la plus courante : 

• Nisannu : mars-avril, 30 jours, 
• Aiaru : avril-mai, 29 jours, 
• Simanu : mai-juin, 30 jours 
• Dû-Zu ou Tammuzu : juin-juillet, 29 jours, 
• Abu : juillet-août, 30 jours, 
• Elulu : août-septembre, 29 jours, 
• Tashritu : septembre-octobre, 30 jours, 
• Ara-Shamnu : octobre-novembre, 29 jours, 
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• Kislimu : novembre-décembre, 30 jours, 
• Tebetu : décembre-janvier, 29 jours, 
• Shabatu : janvier-février, 30 jours, 
• Addaru : février-mars, 29 jours. 

L'année commençait au mois de Nissanu, mars-avril, c'est à dire au printemps ou au commencement des 
travaux agricoles. Elle se terminait au mois d'Addaru, février-Mars. Leurs noms étaient issus directement 
du cycle de leurs activités humaines. Ainsi, le mois Siwanu (mai-juin) était noté sur leurs tablettes par 
l'idéogramme Murga, qui signifie : fabrication des briques. C'était pendant ce mois, qui suivait les pluies 
du printemps et des grandes crues des fleuves, que l'on commençait à mouler les briques pour qu'elles 
puissent ensuite sécher sous les rayons du soleil des mois d'été. 
Un tel calendrier pose un problème majeur : 12 mois lunaires font 354 jours. Il faut compenser le retard 
par rapport au calendrier agricole en ajoutant tous les 3 ans un mois supplémentaire à l'année. Ce mois 
supplémentaire était soit Elulu II, soit Nissannu II, soit Addaru II. Initialement, l'ajout d'un mois n'était 
pas fondé sur une règle bien déterminée et dépendait d'une décision royale. Après le sixième siècle avant 
J-C, l'insertion du mois supplémentaire sera fondé sur le cycle de 235 mois lunaires, ce qui correspond à 
19 années solaires. Au cours de ces 19 années, il convenait d'ajouter sept mois intercalaires aux années 1, 
3, 6, 9, 11, 14 et 17. Seul l'an 1 redouble le mois Elulu, tous les autres ont un mois Addaru 
supplémentaire. Ce cycle, appelé par la suite le Cycle de Méton (19 années lunaires et 7 mois) est resté en 
vigueur jusqu'à la fin de la culture cunéiforme. Au premier millénaire avant J-C, la décision d'intercaler ce 
mois supplémentaire sera prise en fonction des données astronomiques.  
Rappelons ici que notre calendrier moderne est établi sur la base du calendrier sumérien de Nippur qui 
date d'environ 5.000 ans.  
Chez les sumériens, la journée commençait le soir au coucher du Soleil. La nuit se décomposait en trois 
veilles ou en six doubles heures. Ce découpage était aussi appliqué au jour. La double heure était 
également une mesure de distance car elle correspondait à la distance de marche d'un homme pendant 
cette double heure, soit environ 10 kilomètres.  
La longueur respective des jours et des nuits variait donc au grès des saisons. La double heure était 
fractionnée en 30 périodes de quatre minutes, subdivisées elles mêmes en 60 périodes de quatre secondes. 
Il est intéressant de noter que comme nous, les Chaldéo-Assyriens avaient attribué à leurs jours, le nom 
du Soleil, de la Lune et des 5 planètes, car ils considéraient que leurs dieux étaient associés aux astres et à 
la Terre : 

• Sin ou Nana en sumérien, la Lune, était le corps, 
• Nergal ou Ereshkigal en sumérien, Mars, était le sang, 
• Nabu ou Nélo en sumérien, Mercure, était l'intelligence, 
• Marduk, Jupiter, était la tempérance, 
• Ishtar ou Inanna en sumérien, Vénus, était la volupté, 
• Shamash ou Utu-Baba en sumérien, le Soleil, était l'esprit, 
• Nin-Urta ou Kirvanu ou Kaimanu en sumérien, Saturne, était  la paresse. Ce septième et dernier 

jour était un jour de jeûne et de pénitence. Il portait malheur et l'on ne travaillait pas ce jour là.    
L'année commençait habituellement au printemps, mais ce n'était pas toujours le cas et elle pouvait 
commencer au solstice d'été ou à l'équinoxe d'automne. 
Le cycle agraire sumérien ne connaissait que deux saisons dans l'année : l'automne/hiver, une saison 
froide allant d'octobre à mars et une saison chaude, le printemps/été. 
 
 
Les dieux et l'astrologie mésopotamienne 
 
Les habitants de Mésopotamie se sont livrés dès la plus haute antiquité à l'observation du ciel, sans que 
l'on puisse savoir qui des sumériens ou des akkadiens avaient commencé le plus tôt. L’intérêt des 
habitants de Mésopotamie pour le ciel était essentiellement motivé par les prédictions astrologiques. Dans 
les faits, les chaldéens craignaient plus les cieux qu'ils ne les admiraient pour leur beauté. Les corps 
célestes, la Lune, le Soleil, les planètes, représentaient leurs dieux. Ils étaient les messagers à travers 
lesquels les divinités s’adressaient aux humains et les avertissaient de l’imminence d’un événement. 
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Leurs dieux étaient fort nombreux et variaient d'une Cité-Etat à une autre.  Ils les avaient séparé en 
deux catégorie, celle des dieux bienfaisants et celle des dieux malfaisants. Dans l'observation du ciel ils 
guettaient anxieusement les présages des événements de leur futur. L'assyriologue Ernst Friedrich 
Weidner nous donne cette définition de l'astronomie sumérienne :  
"L'astronomie et l'astrologie étaient des idées inséparables dans la Babylonie ancienne. Une si grandiose 

conception d'un Cosmos Unique ne se trouve nul part ailleurs dans l'histoire de l'humanité. Les principes 

célestes et les principes terrestres ne formaient qu'un. Les Cieux et la Terre étaient semblables... Le 

prêtre qui offrait ses prières aux dieux planétaires et aux dieux stellaires était forcé d'acquérir une 

connaissance très détaillée et très exacte du ciel. Il devait connaître les mouvements des corps célestes et 

leurs positions à n'importe quel moment, à cause du symbolisme religieux".  
Les plus anciens horoscopes connus sont originaires de Mésopotamie. On en connaît environ une 
trentaine datés entre -409 et -68 avant J-C. Une bonne partie concerne les éclipses lunaires et les présages 
qu’on pouvait en tirer. Mais le traité qui servit de base à l’astrologie mésopotamienne est l'Enuma-Anu-

Enlil qui a été daté de -911 à -612 ans avant J-C.  Ce traité eût un grand retentissement et on le retrouve 
un peu partout dans le monde antique de la Turquie à l'Iran, de l'Egypte à l'Inde. Cette rapide diffusion a 
généré une uniformisation des pratiques divinatoires dans tout le Proche-Orient. 
 

 
 

L' Enuma-Anu-Enlil est une série de tablettes astrologiques dans lesquelles les astrologues akkadiens notaient tous les jours l'emplacement des astres. La série 
comporte 70 tablettes regroupant environ 7.000 présages. Les présages étaient organisés en quatre sections, chacune d’entre elles étant associée à une 

divinité. On distinguait ainsi l’observation de la Lune (Sin), du soleil (Shamash), des phénomènes atmosphériques (Adad), et enfin des planètes et étoiles 
fixes (Ishtar). Leur position pouvait être interprétée comme des présages fastes ou néfastes pour le roi ou le royaume.  

Crédit : British Museum - London. 

 
Nous possédons très peu de renseignements sur les règles d’interprétation de ces horoscopes. Lorsque les 
positions célestes existent ou sont lisibles, leurs interprétations restent assez laconiques. Par exemple, 
dans l’horoscope de -234, on lira :  
« Jupiter… à 18° Sagittaire, la place de Jupiter (signifie) : (sa vie ? sera) régulière, heureuse, il 

deviendra riche, il vivra vieux, (ses) jours seront nombreux (longs). Vénus à 4° du Taureau : la place de 

Vénus (signifie) où qu’il puisse aller, les choses seront favorables (pour lui) ; il aura des fils et des filles. 

Mercure dans les Gémeaux avec le Soleil. La place de Mercure (signifie) : ce courageux sera le premier 

du rang. Il sera plus important que ses frères… ». 
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La tablette OA 6478 comporte des observations sur les 
phases de la Lune, la définition d’une partie du 
zodiaque avec la division du signe du Bélier en douze 
parties et l’établissement d’horoscopes fondés sur la 
concordance des événements avec le mouvement des 
planètes et des constellations. Traduction partielle: 
«[en 30] jours, les 12 (parties) de la fraction du Bélier 

seront accomplies. Première partie : son nom est Bélier 

; seconde partie : son nom est Taureau ; troisième 

partie : son nom est Gémeaux ; quatrième partie : son 

nom est Cancer ; cinquième partie : son nom est Lion ; 

sixième partie : son nom est Vierge ; septième partie : 

son nom est Balance ; huitième partie : son nom est 

Scorpion ; neuvième partie : son nom est Sagittaire ; 

dixième partie : son nom est Capricorne ; onzième 

partie : son nom est Verseau ; douzième partie : son 

nom est Poissons…  

En Bélier : mort (par les mains) de sa famille ; en 

Taureau : mort au combat ; en Gémeaux : mort en 

prison ; en Cancer : mort dans l’océan, longévité ; en 

Lion : il vivra vieux, il sera riche (variante : capture de 

son ennemi personnel) ; en Vierge : il sera riche… Si 

un enfant naît quand la Lune s’est levée (sa vie (?) 

sera) éclatante, heureuse, rangée et longue ; si un 

enfant naît quand la Lune est en éclipse (sa vie (?) 

sera) secrète, obscure, sans éclat…». 

 
 

Tablette OA 6478 - Crédit : Musée du Louvre. 
  

 
Le dernier roi Narbonide de l’empire néo-babylonien chercha à imposer à son peuple le dieu Sîn (dieu de 
la Lune) considéré par les mésopotamiens comme un dieu inférieur à Enlil le dieu suprême. Le roi  de 
Perse Cyrus II qui était adorateur du dieu Marduk le fils du dieu Enlil, prit ce prétexte pour envahir 
Babylone de 23 octobre de l’an 538 avant J-C. Quand la doctrine monothéiste du mazdéisme de 
Zarathoustra deviendra la religion officielle de l'empire Perse, la notion du monothéisme et d’un monde 
où l’homme serait libre de ses choix s'imposera aux babyloniens. Cette notion du dieu unique deviendra 
la source de la Kabbale des Hébreux et de nos religions juive, chrétiennes et islamiques actuelles. 
 
 
L'astronomie sumérienne, akkadienne et babylonienne 
 
Le seul nom de Sumer forme déjà les prémices de l'observation astronomique. Il signifie : Le pays des 

seigneurs de la lumière.  
Les racines de l'astronomie occidentale remontent aux textes du début du premier millénaire de l'ancienne 
civilisation babylonienne et bon nombre de leurs techniques sont encore utilisées aujourd'hui. Pendant des 
centaines d'années, les scribes ont en effet enregistré sur leurs tablettes d'argile les événements qui se 
passaient sur la terre et dans le ciel.  
Les prêtres-astronomes (***) ne nous ont laissé que de rares représentations graphiques de leur 
cartographie stellaires. Par contre, leurs tablettes nous donnent beaucoup de renseignements sur les noms, 
la mythologie et la position de leurs astérismes et de leurs étoiles. Ainsi il a été possible de reconstituer la 
carte du ciel assyro-babylonien avec une bonne exactitude.  
Les textes principaux sont : 
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• La tablette BM86378, dite du Mul-Apin qui nous donne une nomenclature presque complète de 

leurs constellations et les dates de nombreux levers héliaques permettant d'identifier les astres qui 
se lèvent ou se couchent selon les circonstances, 

• La tablette VAT 9428 qui donne la description détaillée de certaines constellations, 
• La tablette OA 6478 qui donne les temps horaires séparant les culminations des principales étoiles 

au zénith, 
• Les éphémérides de la basse époques qui donnent la listes des étoiles permettant l'identification 

des différentes planètes. 
L'époque de leur rédaction ne remonte pas plus avant que le VIIIème siècle avant J-C, mais il s'agit 
essentiellement de copie d'écrits qui remonteraient au moins jusqu'au premier empire babylonien, c'est à 
dire à environ 2.000 ans avant J-C.     
Selon toute vraisemblance, l'organisation des espaces célestes en constellations bien délimitées ne 
commença qu'avec l'organisation du pays lui-même sous l'hégémonie de Babylone et ne s'imposera à tous 
que vers le Xème ou le XIème siècle avant notre ère. Cette classification fut par la suite reprise par les grecs, 
puis par les romains. Elle n'a que peu changer depuis.  
L'astronomie sumérienne primitive a divisé le ciel en trois Chemins afin de catégoriser les étoiles visibles, 
les planètes et les constellations. Les constellations étaient classifiées sur une base horizontale, distribuant 
les constellations en trois groupes ou chemins : 

1. Le groupe du chemin d’En-Lil, pour les astres d’une déclinaison boréale inférieure à  17°, 
2. Le groupe du chemin d’Anu, pour les astres d’une déclinaison comprise entre +17 et – 17°, 
3. Le groupe du chemin d’Ea, pour les astres d’une déclinaison australe supérieure à  17°.  

Les tablettes VAT 9416 qui remontent au règne de Tiglat-Pileser1 (-1.115 à -1.077 avant J-C) également 
appelées également tables des "Douze fois trois", du fait qu’à chacun des douze mois de l’année sont 
affectées trois astres, un sur chaque chemin céleste. 
Avant le deuxième millénaire avant notre ère, les déclinaisons utilisées étaient différentes du concept 
moderne de déclinaison qui s'applique par rapport à l'équateur céleste. Au lieu de cela, les chemins des 
corps célestes étaient mesurés par rapport à l'horizon oriental. Ce n'est qu'à partir du XIIème siècle avant J-
C, que les déclinaisons seront mesurées à partir du plan de l'équateur. Cette manière de voir marque une  
rupture totale avec la conception astronomique primitive.  Elle consiste en une rotation du  plan empirique 
de l’horizon de l’observateur, au plan équatorial correspondant à la latitude du lieu d'observation. Il en 
résulte une perception intuitive de la sphère céleste, que nous attribuons bien à tord à la civilisation 
grecque. Il en résulte également qu'à partir de cette époque, les mathématiques interviennent dans les 
observations.  La période babylonienne tardive est en plus remarquable par la qualité et la quantité des 
observations du ciel qui y sont relevées.  
 

 
Dans la légende sumérienne, le dieu Marduk sépara le ciel en trois parties parallèles et obligea les étoiles à ne jamais s'écarter du chemin ainsi tracé. 
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Les tablettes du Mul-Apin découvertes dans les fouilles de la ville de Ninive et qui sont datées de 648 
avant J-C mais font référence à des événements datés de 1.370 avant J-C, notent 71 étoiles ou planètes 
assignées à ces chemins. 33 sont sur le chemin d'En-Lil, 23 sur le chemin d'Anu et 15 sur le chemin d'Ea. 
Les éphémérides décrites dans le Mul-Apin incluent les positions relatives et les noms de ces astres, les 
élévations et les positions de certaines constellations, ainsi que leurs périodes de visibilité et d'invisibilité.  
Les tablettes du Mul-Apin font une distinction claire entre les étoiles et les sept "planètes" qui y sont 
notées : le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Dans une tablette datée de 463 avant 
J-C, on peut y déchiffrer ceci : "A cette époque, Vénus et Mercure étaient dans le Lion ; Mars dans le 

Scorpion". Cette notation, qui peut nous paraître toute à fait banale, révèle cependant une révolution 
majeure de la perception du ciel par les astronomes babyloniens. Les étoiles et les constellations y sont 
considérées comme des repères fixes dans le ciel et les planètes situées sur l'écliptique comme des astres 
qui se déplacent au gré des saisons. 
 

 
 

Le planisphère K 8538 du ciel sumérien datant de 1.100 ans avant J-C. Il  représente 8 schémas de constellations - Bibliothèque d’Ashurbanipal à Ninive. 
 

 
 
Les Sumériens semblent avoir été parmi les premiers astronomes à cartographier les étoiles en les 
regroupant dans des figures géométriques qui sont la base de nos constellations actuelles et dont beaucoup 
sont toujours présentes dans la zone zodiacale de l'écliptique. Les tablettes du Mul-Apin nous donnent la 
nomenclature complète des 66 constellations utilisées par les astronomes-astrologues babyloniens. En 
1925, la communauté astronomique mondiale s’accorda à regrouper les étoiles en 88 constellations et 
comme les sumériens l'avaient déjà fait, à diviser les cieux en trois régions: la zone zodiacale, la zone 
boréale et la zone australe. La bande des douze constellations du zodiaque correspond exactement à la 
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Voie d’Anu sumérienne qui regroupait les étoiles en douze maisons. Cette observation assidue du ciel 
permit aux astronomes dès le deuxième millénaire avant J-C, de repérer la route suivie par les planètes, la 
Lune et le Soleil. Ils appelèrent cette route le "Chemin de la Lune" car ces astres se déplaçaient à travers 
les constellations saisonnières, dont l'apparition du premier croisant de Lune était censé indiquer le début 
de chaque mois de l'année. Les toutes premières listes des constellations nous ont été données dans les 
tablettes appelées "Douze fois Trois" (tablettes VAT 9416) qui datent d'environ 1.100 avant J-C. 
L'assyriologue Theophilus Goldridge Pinches les avait appelé "astrolabes" lors de sa première 
publication, car certaines d'entre- elles se présentent sous une forme circulaire. 
Elles ne donnent cependant qu'un aperçu fragmentaire des constellations utilisées qui étaient alors au 
nombre de 36, trois pour chaque mois, dont certaines sont bien identifiées : Mul-mul (les Pléiades), Le 
Poisson-Chèvre (Capricorne), le Taureau du ciel (Taureau), le Pasteur fidèle du ciel (Orion), le Champ 
(Pégase), le Vieil Homme (Persée), le Bâton brisé (Cocher), les Grands Jumeaux (Gémeaux), le Crabe 
(Cancer), le Lion (Lion), l’Épi (Vierge), la Balance (Balance), Pabilsag (Sagittaire), le Scorpion 
(Scorpion), le Géant (Verseau), les Queues (Poissons), l’Hirondelle (Sud-Ouest des Poissons), 
Announitou (Nord-Est des Poissons), le Journalier (Bélier), le Chien (Hercule), la Panthère (Cygne).  
Le nombre des constellations du Chemin de la Lune sera réduit à douze au Vème siècle avant J-C : le 
Journalier (Bélier), le Taureau du ciel (Taureau), les Grands Jumeaux (Gémeaux), le Crabe (Cancer), le 
Lion (Lion), l’Épi (Vierge), la Balance (Balance), le Scorpion (Scorpion), Pabilsag (Sagittaire), le 
Poisson-Chèvre (Capricorne), le Géant (Verseau), les Queues (Poissons). Ce groupe de constellations est 
toujours bien présent dans nos atlas du ciel, dans une zone que les Grecs ont par la suite baptisé zodiaque. 
 

 
 

Tablette du Mul.Apin exposée au British Muséum de Londres. 

 
Voici les nom en sumérien de quelques constellations : 

• Mar-Gi.Da, pour Ursa Major, le Grand Chariot ou la Grande Ourse, 
• Mar-Gi.Da An.na (Le Chariot) pour Ursa Minor, le Petit Chariot ou la Petite Ourse,  
• Mu-Sir Kesh.da (Le Chariot du Ciel) pour Draco, le Dragon, 
• Shudun (Le Joug du Ciel) pour Bootes, le Bouvier, 
• Gis-Apin (La Charrue) pour Triangulum, le Triangle, 
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• Dil-Gan (Le Canal d’Irrigation) pour Cétus et Ariès, la Baleine et le Bélier,  
• Lu-Hung.Da (L’Homme Loué) pour Ariès, Le Bélier, 
• Gud-An.Na (Le Taureau du Ciel) pour Le Taureau, 
• Shu-Gi (Le Vieillard) pour Perseus et partiellement Auriga, Persée et partiellement le 

Cocher, 
• Gam (La Lame Courbe ou la Poignée) pour Auriga, le Cocher, 
• Sib-Zi. An.na (Le Pasteur du Ciel), pour Orion, aussi appelée de nos jours le Chasseur 

d'Orion, 
• Mash-Tab.ba et Gal-Gal.la (Les Grands Jumeaux), pour les étoiles Castor et Pollux dans 

les Gémeaux, 
• Al-Lul (Le Lien d'Infortune), pour Le Charpentier, le Cancer, 
• Mush ( Le Serpent), pour l'Hydre 
• Ur-A ou Ur-Gu.La (Le Lion ou la Lionne), le Lion, 
• Ur-Ma (Le Lion), le Petit Lion, 
• Ab-Sin ou Ki-Hal (L'Epi), pour la Vierge, 
• Bal-Ur.a (La Fécondation) pour Corona Borealis, la Couronne Boréale, 
• Hé-Gal-A.a (La Surabondance) pour Coma Bérénice, la Chevelure de Bérénice, 
• U-Nag.Gal.U ou Dug.A (Le Corbeau), pour Corvus et Crater, le Corbeau et la Coupe, 
• Zi-Ba-An.na ( La balance), pour Libra, la Balance, 
• Gir-Tab (Le Scorpion), pour Scorpius, le Scorpion, 
• Pal-Big Sag (Le Prince Etincelant de Feu) pour Sagittarius, le Sagittaire, 
• Ma-Gur (La Tête de la Chèvre) pour Caput Capicornu, le Capricorne ou la Chèvre,  
• Suhur-Mash-Ha (Le Poisson) pour Cauda Capricorni, la queue du Capricorne ou de la 

Chèvre, 
• Gu-La (Le Magnifique), pour Aquarius, le Verseau, 
• Shim-Mah (L'Hirondelle sublime) pour Piscis, les Poissons, 
• Ur-Ku (Le Chien) pour Herculès, Hercule, 
• Uza (La Chèvre) ou Gasan-Din (La Maîtresse de Vie) pour Lyra, la Lyre, 
• Dingir-Gub.a.Mesh (Les dieux Debout) pour la partie postérieure de Serpens, le Serpent, 
• Za-Ma.Ma ( Le nom d'un dieu guerrier) pour la partie postérieure de Serpens, la Serpent, 
• Id-Hu (L'Aigle) pour Aquila, l'Aigle, 
• Lu-Bad (Le Mort) pour Antinous, une ancienne constellation située au Sud de l'Aigle,  
• Ud-Ka.Du.a (La Panthère) pour Cygnus et une partie de Pegasus, le Cygne et une partie de 

Pégase, 
• Anshu-Kur.ra (Le cheval) pour Equileus et en partie Pegasi, le Petit Cheval et en partie 

Pegase, 
• Shah Dingir Da.mu (Le Porc de la déesse Damu) pour Cassiopea (?), Cassiopée (?), 
• Lu-Lim (Le Bélier) pour Andromeda, Andromède, 
• Ban (L'Arc) pour Canis Major, le Grand Chien, 
• Tar-Lugal Hu (Le Coq) pour Canis Minor, le Petit Chien, 
• Nun-Ki (La cité d'Eridu) pour Velae, les Voiles, 
• Bir (Le rein) pour Puppis, la Poupe, 
• Nin-Mah (La Grande Dame) pour Carena, la Carène, 
• En-te-na Mash-Lum (Le Sanglier) pour Centaurus, le Centaure, 
• Ur-Idim (La Bête furieuse) pour Lupus, le Loup, 
• Gish-Gan-Uru (La Herse?) pour Crucis, la Croix du Sud, 
• Nu-Mush.da (Le Petit Quadrupède) pour Ara, L'Autel. 

 
Dans la grande bibliothèque du cultivé mais fort débauché roi Ashurbanipal (- 667 à - 626 avant J-C), à 
Ninive et dans le temple de Nippur, on a retrouvé plus de 4.000 tablettes de présages. Vingt-trois de ces 
tablettes d'argile appelées Enuma Anu Enlil (la série initiale devait en contenir environ 70) suggéraient 
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que les calculs astronomiques pourraient avoir débuté vers 4.550 ans avant J-C, mais l'on est certains 
qu'ils datent au moins de Sargon d'Agadé, c'est à dire de 2.850 ans avant J-C. Ces 23 tablettes traitent de 
la Lune, des planètes, des fixes, des halos, des nuages, des parhélies et autres phénomènes célestes. Plus 
intéressantes, deux tablettes trouvées dans les fouilles de Ninive, appelées Mul.Apin (l'étoile Apin) nous 
donnent un véritable résumé des connaissances astronomiques de l'époque. La première traite des étoiles 
fixes, la seconde traite de la Lune, des planètes, des saison et de la longueur des ombres. Ces tablettes 
laissent supposer que les astronomes de l'époque consignaient leurs données sur des bases mathématiques.  
 

 

Comment naissent les canulars... 
 
Le musée d'Etat de Berlin possède une tablette sumérienne qui date d'au moins 4.500 ans. Elle fait 
apparaître 11 corps tournant autour du Soleil. Aux 8 planètes reconnues actuellement, si nous ajoutons 
la Lune et Pluton que nous avons dernièrement rétrogradé en planète naine, notre système solaire ne 
serait composé que de 10 planètes tournant autour du Soleil...  
Or nous sommes actuellement à la recherche de la planète X, la neuvième planète du système solaire...  
Les sumériens avaient-ils raison? Comment pouvaient-ils savoir? Par des êtres venus d'ailleurs... du 
Cosmos, bien entendu!  
 

 

 
 

Croquis du sceau-cylindre VA 243 du Musée d'Etat de Berlin qui montrerait le Soleil entouré de ses 10 planètes. 

 
Ce n'est qu'à partir de l'occupation de Babylone par Cyrus en - 539 avant J-C, que nous auront la 
confirmation que les mouvements célestes sont véritablement notés et calculés selon des théories 
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algébriques permettant de prédire les mouvements de la Lune, du Soleil et des planètes.  
La précision donnée est si exacte qu'elle semble incroyable. L'astronome chaldéen Kidinnu au IVème siècle 
avant J-C savait que : «la Lune, après 3.008 passages devant la même étoile (mois sidéral), était revenue 

2.783 fois devant le Soleil (mois synodique)». Ainsi les chaldéens savaient que la Lune revient devant les 
mêmes étoiles tous les 27 jours 07 heures 43 minutes et 14secondes, soit une différence minime de 2,5 
secondes par rapport aux valeurs trouvées par l’astronome français Le Verrier au XIXème siècle, et qu'elle 
revient en moyenne devant le Soleil tous les 29 jours 12 heures 44 minutes et 03 secondes, avec une 
différence encore plus infime de 0,4 seconde par rapport aux valeurs récentes. 
La tablette d’Istar-suma-iris (K2.894 du British Museum), traduite en 1900 par Reginald Thompson, 
montre que les astronomes chaldéens connaissaient aussi les boucles de rétrogradation des planètes : 
«La planète de Mars à sa plus grande puissance devint splendide et elle resta ainsi plusieurs semaines 

successives. Puis, pendant autant de semaines, elle devint rétrograde pour reprendre ensuite son cours 

habituel, et elle parcourut ainsi deux [ et/ou] trois fois la même route. La grandeur de la rétrogradation 

ainsi parcourue trois fois – deux fois dans un sens et une fois dans l’autre – fut de 20 Kasbu (20 degrés)». 

Dans ce texte, «Mars à sa plus grande puissance» dévoile l'acuité exceptionnelle des astronomes 
chaldéens qui s’étaient aperçu que l'éclat de Mars variait beaucoup (multiplié par 49 pour une distance à 
la Terre multipliée par 7). Cette observation est à comparer à celle rapportée par Galilée en 1615 dans une 
lettre à Christine de Toscane, qui s’est appuyé sur cette variation d’éclat de Mars pour démontrer que 
l’héliocentrisme avait une réalité physique et n’était pas seulement un modèle mathématique comme 
l’avait montré Copernic. 
Un  des  résultats  les  plus  surprenant des  astronomes chaldéens est la découverte de la récurrence des 
éclipses après une période d'environ 18 ans, période dite Cycle du Saros. En effet, au cours de ce cycle, 
on retrouve le même nombre et le même type d'éclipses, totales, annulaires, partielles, toutes les 223 
lunaisons soit tous les 18 ans environ. Il  est  cependant probable  que  ce  résultat ne provient pas de 
calculs des mouvements du Soleil et de la Lune mais simplement de l’étude des dates des occurrences des 
éclipses enregistrées sur leurs tablettes. 
L'historien Langdon Warner affirmait que la civilisation Sumérienne savait calculer la valeur de la 
précession des équinoxes (cycle complet de la Terre pour que son pôle Nord soit orienté de nouveau vers 
la même étoile polaire) qui est d'environ 25.920 ans et donc savaient que le passage du Soleil de l'une des 
douze zones du zodiac à une autre se faisait tous les 2.160 ans. Cependant, le prètre-astronome chaldéen 
Béross (- 340 à - 323 avant J-C) évaluait ce cycle qu'il nommait La Grande Année à 43.200 ans. Elle se 
décomposait douze sares de trois mille six cents ans, dont chacune comprenait six nères de six cents ans. 
Le nère à son tour, se subdivisait en dix sosses, composées chacune de soixante ans. Ainsi l'année 
ordinaire se trouvait être la seconde de La Grande Année. 
 

 
CALCUL DE LA VITESSE DE DEPLACEMENT DE JUPITER EN FONCTION DU TEMPS 

 
 

 

Les tablettes du Mul-Apin décrivent la vitesse 
quotidienne apparente de Jupiter, observée pendant 
soixante jours à partir de la première fois où elle est 
visible à son lever à l'Est, jusqu'à celle de son coucher à 
l'Ouest. A partir de ces indications, les astronomes 
pouvaient dessiner un trapèze, dont l'aire correspondait 
à la distance totale parcourue par la planète. Pour 
connaître sa position à mi-parcours, il leur suffisait de 
diviser le grand trapèze en 2 parties d'égale surface. Ils 
démontraient aussi que la vitesse de Jupiter n'était pas 
constante. 
 

 
En étudiant cinq des tablettes Mul-Apin, l’historien Mathieu Ossendrijver de l’université Humboldt à 
Berlin, a démontré que les astronomes chaldéens utilisaient la géométrie pour effectuer leurs calculs. 
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Deux des tablettes décrivent les instructions chiffrées pour construire des figures trapézoïdales. Deux 
autres tablettes traitent de la planète Jupiter, qui était associée au dieu Marduk. Mathieu y retrouve les 
même chiffres que sur les premières. Il en déduit que pour calculer le mouvement apparent irrégulier de la 
planète Jupiter dans le ciel, les chaldéens avaient mis au point une méthode géométrique qui revient à 
tracer la vitesse de déplacement en fonction du temps. Entre deux points de mesure, on obtient alors un 
trapèze dont la surface correspond au déplacement total entre les deux dates. On ne retrouvera cette 
méthode qu'au XIVème siècle de notre ère, développée par un groupe d’érudits appartenant au Merton-
College de l’université d’Oxford, surnommés les "calculateurs d’Oxford". 
 
 
Les instruments utilisés 
 
Les instruments utilisés par les mésopotamiens étaient : 

1. Le bol à immersion, ancêtre de la clepsydre : sorte d'horloge à eau composée d'un récipient percé 
et gradué dans lequel l'eau s'écoule à partir d'un autre récipient. Les tablettes mentionnent tout 
d'abord un instrument nommé maltaktum ou didbibdu dont le diamètre et la hauteur sont indiqués, 
mais sans échelle temporelle. Les tablettes dites Mul.Apin en précisent les différents poids en 
liquide, mais sont muettes sur leur échelle temporelle. La fréquence avec laquelle le bol à 
immersion apparaît dans les textes montre à quel point ces instruments étaient liés à la divination 
et/ou à l'astronomie. 

 

 
 

2. Le gnomon : tige plantée verticalement sur une surface plane dont on observe l'ombre, l'ombre la 
plus courte correspondant au midi ; l'ombre la plus courte de l'année indique quant à elle le 
solstice d'été et la plus longue le solstice d'hiver. 

3.  

 
 

Gnomon babylonien - Crédit : Gérard Aubry 
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4. Le polos : instrument spécifiquement mésopotamien qui correspond à une amélioration du 
gnomon. Polos est un mot grec. Nous ne connaissons pas son vrai nom en sumérien ou en 
babylonien. Il s'agit d'un cadran solaire hémisphérique creux dont la concavité est tournée vers le 
ciel, avec ses lignes horaires, son cercle d'horizon. Un style ou une petite bille suspendue au centre 
de la sphère intercepte la lumière et son ombre pendant la journée marque les heures. Avec ce type 
d'instrument, on peut déterminer sans trop de difficulté les dates des solstices et des équinoxes 
ainsi que l'inclinaison de l'écliptique.  

 

 
 

 
 
Bibliographie :  
 

• Les textes fondamentaux sont: 
o La tablette BM 86378, dite Mul Apin, véritable catalogue des constellations avec les dates 

de nombreux levers héliaques, 
o La tablette VAT 9428, description détaillée de certaines constellations, 
o La tablette AO 6478, donnant les temps horaires séparant les culminations des principales 

étoiles zénithales, 
o Les éphémérides étudiées par Kuger et les pères Epping et Strassmaier, 

• Astres et constellations des babyloniens, de NASA Astrophysics Data System, 
• Handbuch der Babylonischen Astronomie, de Ernst Friedrich Weidner, 
• L’Histoire commence à Sumer de Samuel Noah Kramer, 
• Il était une fois la Mésopotamie de Jean Bottéro et Marie-Joseph Steve, 
• Etoile des Mages et astronomie chaldéenne par l'astronome Yvon Gorgelin, 
• L'Astronomie et l'Astrologie babyloniennes dans la revue Thalès 1935-volume 2, par S. Schiffer, 
• La douzième planète de Zacharia Sitchin, 
• Les astronomes babyloniens utilisaient déjà la géométrie - La Recherche du 14 avril 2016, 
• Rythmes du temps : Astronomie et calendriers d'Émile Biémont et Jean-Claude Pecker, 
• La Tour de Babylone. Que reste-t-il de la Mésopotamie? de Jean-Jacques Glassner, 
• D’où  viennent  nos  noms  d’étoiles  et  de  constellations par Roland Laffitte dans la revue de  

l’APLF  (Association  des  Planétariums  de  Langue  Française) de juin   2006, 
•  
• L'astronomie mésopotamienne par Sébastien Beaucourt dans la revue La Porte des Etoiles du 

GAAC, printemps 2017, 
• Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques de François Lenormant,  
• Astronomie du passé de Yaël Nazé. 
• Les sites Internet : 

o https://www.crystalinks.com/sumercalendars.html, 
o http://perso.numericable.fr/cce2008/sphere/texte.html 
o https://www.elishean.fr/astronomie-sumerienne. 



 21 
 
Remarques : 
 
(*) N'oublions pas que dernièrement Einstein a lui aussi fait évoluer notre conception du temps en 
fonction du référentiel de vitesse dans laquelle on se trouve.  
(**) Atrahasis est l'ancêtre du Noé de la Bible. La véracité de l'origine de cette légende du déluge nous a 
été confirmé par les archéologues. Ils ont trouvé la présence d'une couche généralisée de dépôts de limon 
fluviatile, laissant quelques pieds de sédiment jaune dans les villes de Shuruppak et d'Uruk et s'étendant 
jusqu'au nord de Kish. 
(***) Le premier grand mathématicien et astronome connu au monde est une femme : En Heduanna (-
2.285 à -2.250 avant J-C). Elle était la fille du roi Sargon d'Akkad et était grande prêtresse de la ville d'Ur. 
Un de ses poèmes décrit son travail et ses fonctions : 
La vraie femme qui possède une sagesse extrême, 

Elle consulte une tablette de lapis-lazuli 

Elle donne des conseils à tous les pays ... 

Elle mesure le ciel, 

Elle place les cordons de mesure sur la terre.   
 
Jean-Pierre Auger          Février 2020 
 
 
 
 
 
 


