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Babylone était la capitale de la Babylonie, la plaine alluviale entre
l’Euphrate et le Tigre. Après la chute de l'empire assyrien (612
avant J.-C.), Babylone devint la capitale de l'ancien Proche-Orient,
et le roi Nebuchadnezzar ornait la ville avec plusieurs bâtiments
célèbres.

Même lorsque l'Empire babylonien
avait été conquis par Cyrus, le
Grand roi perse (539), Babylone
est restée une ville splendide.
Alexandre le Grand et les rois
Séleucides respectèrent la ville,
mais après le milieu du deuxième
siècle, commença son déclin.
Le mot grec «Babylone» dérive de
Babillu, un très vieux mot d’une
langue inconnue. Lorsque la
Mésopotamie a été infiltrée par
des gens qui parlaient une langue
sémitique
(Akkadiens
ou

Amoréens), ils ont reconnu leurs
propres mots Bab ("porte") et illu
("dieux") et ont conclu que cet
endroit était «la porte des dieux».
(Une étymologie même a été
inventée pour Arbela.)
La phase de construction la plus
ancienne de Babylone ne peut pas
être récupérée. La ville a été située
sur les rives de l'Euphrate, et les
restes de la vieille ville sont en
dessous du niveau des eaux
souterraines. De sources écrites,
cependant, nous savons que la

ville est devenue importante après
la chute de l'empire de la troisième
dynastie d'Ur, où les Amorites
avaient envahi la région.
Dans la première moitié du
deuxième millénaire, en particulier
pendant le règne du roi
Hammourabi
(17921750-?),
Babylone devint la capitale de la
Mésopotamie ; et même si le
pouvoir politique de Babylone
avait ses hauts et ses bas dans le
millénaire suivant, Babylone est
restée la capitale culturelle du

Proche-Orient antique.
En conséquence, le dieu de la
ville,
Mardouk,
de
peu
d'importance, gagna en prestige. Il
a remplacé le dieu suprême
sumérien Enlil, a repris plusieurs
de ses attributs, et devint le chef
du panthéon. Le syncrétisme est
exprimé dans l’expression : «
Marduk est l'Enlil des dieux », une
expression qui peut être mieux
traduite par : «président du conseil
des dieux ».
Le fameux temple de Marduk,

Esagila,
et
sa
ziggourat,
Etemenanki, ont été considérées
comme le fondement du paradis
sur terre. Dans la création épique
Enûmaelis, Babylone est le centre
de l'univers, une idée qui est
également implicite (ou parodiée?)
dans le récit biblique de la «tour
de Babel», dans laquelle la
confusion des langues est suivie
par la dispersion des gens à
travers le monde, hors de
Babylone.
Le fait théologique que Babylone

était le centre du monde, se reflète
dans plusieurs aspects. Ainsi, à la
Fête du Nouvel An (Akitu), les
dieux quittaient leur villes,
rendaient visite à Marduk, et
annonçaient leurs plans pour la
nouvelle
année.
Plusieurs
quartiers de Babylone avaient
reçu le nom de villes importantes
(par exemple, Eridu), comme si
Babylone étaient une sorte de
microcosme.
En tant que capitale culturelle de
l'ancien Proche-Orient, Babylone

était une ville importante, qui a
créé un problème pour le roi
Assyrien qui l’a conquise au
huitième siècle. Tiglath-Phalasar
III (744727-), s’était fait intronisé
comme roi d’Assyrie et de
Babylone: en unissant la ville dans
une union personnelle avec son
empire, il a voulu exprimer son
respect pour la civilisation
babylonienne, les institutions et la
science. Toutefois, les Babyloniens
se révoltèrent sous Marduk-Aplaiddin (703; le Merodach Baladan

biblique), et le roi Sennachérib a
saccagé la ville en 689 - un acte
d'impiété terrible, parce qu'il a
brisé l’"axe" entre ciel et terre. La
population de Babylone a été
déportée à Ninive et le site a été
abandonné pendant un certain
temps.
Enfin, le roi Asarhaddon (680669-)
a permis aux gens de rentrer. Un
texte dit que les dieux avaient
décrété que Babylone devait
rester en ruines pendant soixantedix ans, mais qu'ils regrettaient

leur dureté, et avaient tourné la
tablette du destin à l'envers,
permettant ainsi aux gens de
rentrer après onze ans (en
caractères
cunéiformes,
les
numéros 70 et 11 se rapportent les
uns aux autres comme nos 6 et 9).
Un nouveau modèle de direction
de la ville et ses environs a été
trouvé par Assurbanipal (668631), qui a nommé son frère
Samas-suma-ukin comme roi,
mais il se révolta lui aussi, et
encore, Babylone a été prise. Un

autre frère a servi en tant que roi
de Babylone, et en 627, le roi
assyrien envoya deux de ses
proches comme gouverneurs. Ils
ont été expulsés par un soldat de
Babylone Nabopolassar, qui avait
autrefois combattu dans l'armée
assyrienne, mais qui voulait le
royaume pour lui-même....
Selon la chronique babylonienne
(ABC 2), il a été reconnu comme
roi, le 23 Novembre 626. Cela
semble avoir été le début d'une
série d'insurrections contre les

Assyriens. En 612, les Babyloniens
Ninive et Mèdes sont limogés, et
Babylone devint la nouvelle
capitale politique du ProcheOrient.
Le
fils
de
Nabopolassar,
Nabuchodonosor, a gouverné de
605 à 562 et est crédité de la
reconstruction de sa capitale
comme la ville la plus splendide
au Proche-Orient. La fameuse
porte bleue Istar en est un exemple.
Ailleurs, le palais royal a été

amélioré, l'Etemenanki reconstruit,
et quelque part dans la ville, un
parc magnifique semble avoir été
créé, qui est devenu célèbre en
tant que «Jardins suspendus».
Les
archéologues
ont
été
incapables
d'identifier
ce
monument,
une
des
Sept
Merveilles du monde antique,
mais peut-être cela va changer.
Pour l'instant, les chercheurs
croient que ce parc a été soit à
Ninive, ou qu’il ne s’agit que d’un
conte de fées.

En 539, la brève période de
l'hégémonie politique de Babylone
est parvenue à sa fin. Le roi perse
Cyrus le Grand (559530-) s’était
emparé de Babylone et y a nommé
son fils, Cambyse, roi. Comme le
roi assyrien, Cyrus a admiré
Babylone
comme
capitale
culturelle, et a cherché un moyen
de la gérer tout en respectant son
importance. Comme l’inscription
achéménide royale présentait
Cyrus comme un cylindre, le
conquérant perse se présente

comme l’élu de Marduk, autrement
dit, en tant que Babylonien.
Plus tard, les rois achéménides
traitèrent Babylone avec respect,
même s'il y avait des insurrections
pendant les règnes de Darius I le
Grand
(par
les
dirigeants
babyloniens Nidintu-Bel et Arakha)
et Xerxès (en 484, par Bel-simânni
et Samas-Eriba). Les auteurs
grecs (Hérodote d'Halicarnasse et
Arrien
de
Nicomédie)
qui
rapportèrent que Xerxès avait puni
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Babylone et enlevé les statues,
furent souvent mal interprétés.
Même si Hérodote dit que la statue
a été enlevée, ce n'était pas celle
de Mardouk ; le culte de Esagila a
continué, et Babylone est restée
un important centre de l'empire
perse. D'autre part, plusieurs
archives de Babylone furent
perdues, à la fin du règne de
Xerxès. Quand Babylone fut prise,
elle fut pillée.

Babylone. Plus tard, il vise d’en
faire sa résidence, et il ordonna
plusieurs projets de construction :
un important port fluvial, un
théâtre, et une reconstruction de
Etemenanki.
L'activité
de
construction liée à Esagil est
mentionnée
dans
plusieurs
sources cunéiformes et a continué
plus tard au début des années
280, lorsque le prince héritier
séleucide Antiochos avait utilisé
ses éléphants pour enlever les
En 331, le conquérant Macédonien débris (texte).
Alexandre le Grand, qui mena une
guerre contre les Perses, pris Pendant ce temps, cependant, le

fondateur de la dynastie des
Séleucides, Séleucos Ier Nicator,
avait ordonné la construction d'une
nouvelle ville, Séleucie. Celle-là a
été conçue comme une ville
grecque, et le prince héritier
Antiochos avait réinstallé les
Européens, qui avaient été laissés
à Babylone, en Séleucie. Durant
plus d'un siècle, Babylone est
restée une ville essentiellement
babylonienne. C'est seulement
Antiochos IV Epiphanes (175164-)
qui a de nouveau lancé une

politique de colonisation grecque
à Babylone.
Dans cette période, qui est bien
connue
des
Agendas
Astronomiques, on peut distinguer
au moins cinq différents groupes
de population dans la ville, qui
avaient leurs propres institutions
administratives:
1.
Les
citoyens
d'origine
babylonienne,
qui
étaient
représentés par le fonctionnaire

désigné par le terme « satammu
», c'est à dire, le Président du
Conseil (kinistu) de l'Esagil, le
temple de Marduk.

sont mentionnés dans nos
sources, et sont probablement les
populations autochtones de la
campagne.

2.
Les citoyens grecs (politai), 5.
Les esclaves du temple.
sous l'autorité d'un «gouverneur
de Babylone » ou épistate. Ils se Une génération après la tentative
rencontraient au théâtre.
de Antiochos IV Epiphanes de
peupler Babylone avec les
3.
Les esclaves de la couronne, Européens et les Parthes, conquit
dirigés par "le préfet du roi".
Babylone (141). La ville a souffert,
mais elle est restée un important
4.
« Les gens de la terre », qui centre
d'apprentissage.
Par

exemple,
les
astronomes
babyloniens, connus comme
Chaldéens, étudiaient encore le
ciel, et le festival Akitu était encore
célébré. La communauté grecque
célébrait encore ses festivals,
suivis de la mode hellénistique
religieuse, en introduisant le culte
souverain, et en organisant des
concours d'athlétisme. Pourtant, il
semble que le déclin de la ville
avait
commencé.
Lorsque
l'empereur romain Trajan prit
Babylone en 116117-, il a été déçu

par les ruines. Pourtant, pas plus
tard que la fin du deuxième siècle,
les textes ont été écrits dans la
langue babylonienne, et le théâtre
a été restauré.
Babylone a été fouillée entre 1899
et 1917 par Robert Koldewey, un
élève du grand Schliemann
Heinrich.
Malheureusement,
Koldewey identifiait encore de
nombreuses structures en utilisant
d'anciennes sources grecques,
comme Les Histoires d'Hérodote

d'Halicarnasse et l’Histoire de
Perse de Ctésias de Cnide. Après
tout, les études cunéiformes sont
encore à leurs balbutiements.
Nous savons maintenant que ces
auteurs n'étaient pas très fiables,
mais le livre de Koldewey Das
wiederertstehende Babylon est
fascinant ; il est à lire absolument.
Après cela, un certain délaissement
des vestiges archéologiques de
Babylone a commencé. Le British
Museum possède une collection
de près de 120 000 tablettes

cunéiformes qui sont publiées très
lentement ; ce qui est l’un des plus
grands scandales académiques
de l'époque moderne.
Dans les années 1980, le dictateur
irakien Saddam Hussein a ordonné
des travaux de restauration à
Babylone, qui, cependant, n'ont
pas été exécutés par des
archéologues et des professionnels
de la restauration. Le résultat a
été désastreux, mais le pire était à
venir: après la chute du dictateur
en 2003, les soldats polonais ont
utilisé le site archéologique en tant
que base militaire.
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