
  

La porte d'Ishtar est une des huit portes de la cité intérieure de Babylone, elle 

fut construite au nord de la cité en -580 sur ordre du roi Nabuchodonosor II. 

Cette porte est dédiée à la déesse Ishtar.

                               Bas relief représentant le dragon Mushkushu

                        

La porte d'IshtarLa porte d'Ishtar

LieuLieu : 

Babylone (ville aujourd'hui disparue)

Pays : 

Irak

Date :

- 580 avant Jésus Christ

Période :Période : 

Antiquité

Commanditaire : 

Le roi Nabuchodonosor II

On la trouve aujourd'hui : 

Musée de Pergame à Berlin 



  

Babylone était la plus grande ville de l'Antiquité. 

En son centre, on pouvait admirer des pyramides à étages appelées «  

ziggourats ». Tout autour de la ville des hauts murs  protégeaient les 

habitants contre les armées des royaumes voisins, envieux de la richesse et 

de la puissance de Babylone. Selon les Babyloniens, ces murs les 

protégeaient aussi des démons qui peuplaient les campagnes. 

Toutefois, les Babyloniens craignaient que les démons n'entrent par les 

portes. C'est pourquoi ils les mettaient sous la protection de leurs dieux. 

Nabuchodonosorfit construire la plus grande d'entre elles : la porte d'Ishtar, 

du nom de la déesse de la vie et de l'amour. 

Elle mesurait 12 mètres de haut et était décorée de matières précieuses. 

Comme on ne trouvait pas de pierres dans la région de Babylone, on 

construisait les bâtiments en briques faite de terre glaise séchée au soleil. 

Pour les rendre plus résistantes, on les couvrait d'une glaçure et on les 

passait au four. La glaçure, comme le verre, fondait à la chaleur du four, puis 

devenait très dure en refroidissant. 

La porte d'Ishtar est bleue car on a mélangé du cuivre avec cette glaçure. 

Enfin, ondécorait les portes de taureaux et de dragons recouvert de feuilles 

d'or, pour repousser les démons. 



  

La porte d'IshtarLa porte d'Ishtar

1. A quelle période historique fut fabriquée la porte D'Ishtar ? 

________________________________

2. Dans quelle ville se situait-elle ? 

__________________________________________________

3. Pour quelles raisons, cette ville était entourée de remparts :  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Qui fit construire la porte d'Ishtar  ? 

____________________________________________________________

5. Contre qui protégeait-elle les habitants ?  

____________________________________________________________

6. A quelle déesse était-elle dédiée :

___________________________________________________________

7. En quel matériau est-elle construite ? 

___________________________________________________________

8. A quoi doit-elle sa couleur bleue ?

___________________________________________________________

9. A quoi servaient les taureaux et les dragons qui ornaient les bas-relief ? 

___________________________________________________________

10. Où peut-on la voir aujourd'hui ? 

____________________________________________________________ 

 

     



  

La porte d'IshtarLa porte d'Ishtar

1. A quelle période historique fut fabriquée la porte D'Ishtar ? 

Sous l'Antiquité

2. Dans quelle ville se situait-elle ? 

A Babylone

3. Pour quelles raisons, cette ville était entourée de remparts :  

Pour la protéger des royaumes voisins et des démons qui peuplent les 

campagnes.

4. Qui fit construire la porte d'Ishtar  ? 

Le roi Nabuchodonosor II

5. Contre qui protégeait-elle les habitants ?  

Contre les démons

6. A quelle déesse était-elle dédiée :

A la déesse Ishtar, déesse de la vie et de l'amour

7. En quel matériau est-elle construite ? 

En briques faites de terre glaise séchée et recouverte de glaçure

8. A quoi doit-elle sa couleur bleue ?

Au cuivre mélangé avec la la glaçure

9. A quoi servaient les taureaux et les dragons qui ornaient les bas-relief ? 

À repousser les démons

10. Où peut-on la voir aujourd'hui ? 

Au musée Pergame à Berlin 
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