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Nos héritages arabes dans le ciel étoilé 
 

par Roland Laffitte, mardi 5 août 
 
Les deux tiers des noms d’étoiles sont d’origine arabe : ils sont parvenus à nous 
notamment par les traductions médiévales des versions arabes de l’Almageste de 
Ptolémée, les nombreux traités d’usage de l’astrolabe ainsi que les instruments 
astronomiques comme les astrolabes et les globes célestes.  
 

 
 
Certains de ces noms traduisent la place des étoiles dans les constellations 
héritées des Grecs comme c’est le cas d’Algénib, dee Dubhe ou de Rigel, mais la 
moitié de ces appellations, comme Aldébaran, Bételgeuse ou Véga, proviennent 
de figures nées de l’imaginaire propre à la tradition populaire arabe, dont il 
s’agit de mettre en évidence les figures particulières avec leur mythologie 
originale. 
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Ainsi, voici la constellation de la Grande Ourse :  
 

 
 
On remarque que les noms y ont une consonance étrange. C’est qu’ils sont un 
héritage de l’astronomie arabe.  
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Voici maintenant les figures que les Arabes voyaient sur l’emplacement de la 
Grande Ourse. Ce sont ces figures de Nash et ses filles et des Gazelles qui sont 
responsables de la plus grande partie des noms que nos catalogues donnent aux 
étoiles de la Grande Ourse. 
 

 
Les constellations arabes de Banât Nacsh wa-Banâtuhu et d’al-Zhibâ’ 
dessinées à partir suivant des textes astronomiques arabes classiques. 
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Figure arabe d’Al-Jawzâ’, élaborée à partir des noms 
stellaires arabes classiques. Al-Jawzâ’, figure qui se trouve 
approximativement sur l’emplacement d’Orion, fait l’objet de 
nombreuses légendes arabes dans lesquelles elle est couplée 
avec Suhayl, qui correspond à l’étoile Canope. C’est la main 
d’Al-Jawzâ’ a donné son nom à l’étoile Bételgeuse… 
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à la recherche sur les mots arabes et orientaux dans 
les langues européennes, est secrétaire de la 
SELEFA (Société d’Études Lexicographiques & 
Étymologiques Françaises & Arabes), et respon-
sable de sa publication, le Bulletin de la SELEFA. 
Voir le site www.selefa.asso.fr. 
 
* auteur de travaux sur l’astronomie ancienne 
et les nomenclatures et les imaginaires célestes 
mésopotamiens, grecs, araméens et arabes. Voir le 
site www.uranos.fr. 

 
* responsable d’actions éducatives, notamment sur « le ciel, patrimoine en 
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