
La Mésopotamie 2300—800 AV.J.-C 

Les ziggourats en basse Mésopotamie : 

La ziggourat = « tour divine » 

 Édifice rectangulaire en forme de pyramide. 

 Édifice religieux érigé dans chaque ville de la Mésopotamie pour jouer un 

rôle protecteur très important dans la société de l’époque. 

  

Ziggourat d'Ur  

Elle était dédiée à Sin (dieu de la lune). 

Sens et signification de la ziggourat : 

 Une superstructure monumentale qui marque l’omniprésence et la 

puissance du divin dans la cité 

 Les marches servent à monter pour atteindre les divinités 

 Le pt de contact entre les hommes et les divinités 

 Un rôle protecteur très important dans la société de l’époque 

 

 

 

 

Les temples sumériens : 

Les cités sumériennes connues sous le terme de « villes-temples » 

Temple = maison terrestre des dieux 

 Plan rectangulaire + cour intérieur + murs épais dépourvus de 

fenêtres 

 Ces « habitations des dieux » étaient ornées à l’intérieur de 

statues et de statuettes 

 Matériau de construction : brique crue (séchée au soleil)  ou 

cuite 

Les palais royaux : 

Organisation interne : 

 La structure se fait autour de cours 

 2 parties : logement et administration séparées par la salle de 

trône 

 Derrière le trône se trouve une petite pièce avec un escalier 

menant sur le toit ou à un étage supérieur 

 Une pièce de repos pour le roi 

 

 

 

 

 



Babylone : capitale religieuse et politique de la Mésopotamie méridionale 

(sud) 

Les monuments les plus remarquables : 

 La porte d’Ishtar : énorme structure (de 23m de haut) entièrement 
recouverte de briques émaillées bleues représentant de rangées 
d’animaux jaunes et blancs 
 

 
 

 Le palais royal de Nabuchodonosor (palais sud) : 
 Forme trapézoïdale   
 200 pièces qui s’organisent autour de 5 grandes cours intérieures 

 

 

 Les jardins suspendus : 

Entre le palais et la porte d’Ishtar furent plantés, sur des 

terrasses construites sur plusieurs niveaux, des fleurs et des 

arbres. Ce sont les « jardins suspendus » considérés l’une 

des 7 merveilles du monde. 

 
 La tour de Babel : 

 C’est la ziggourat de Babylone 

 Au sommet, se dressait le temple Shahuru où se 

trouvaient le trône et le lit de Marduk 

 



 Le temple de l’Esagil : 

 Dédié à Marduk 

 Le plus grand et vaste sanctuaire de la ville 

 Il représente le cœur religieux de Babylone 

 

 
 

Conclusion 

Architecture tardivement connue 

A influencé toutes les autres architectures  

 


