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La porte d’Ishtar 
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Historique 
 
La porte d'Ishtar est une des huit portes de la cité de Babylone. 
Enorme structure en briques cuites, d'une hauteur de plus de 23 mètres, elle fut 
construite en - 580 sur ordre du roi Nabuchodonosor. 
Cette porte est dédiée à la déesse Ishtar. 
 

 
 

Ishtar 
 
Déesse de l'amour et de la guerre, de la vie, de la mort et de la procréation chez les 
Assyriens et les Babyloniens. 
 

 
Plaque de terre cuite représentant un aspect d'Ishtar (1800-1750 
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Description 
 
Double porte 
 
La porte se composait en réalité de deux portes. 
Chacune d’elles est reliée aux murs de la ville et protégée par deux tours. 
Entre les deux portes se trouve une cour ouverte. 
 

 
 
Décor  
 
Il y a eu différentes phases de constructions pour la porte d’Ishtar, qui ont à chaque 
fois modifié son décor.  
 
La première phase est caractérisée par un décor émaillé. 
La dernière par des bas-reliefs en brique émaillée teintée en bleu avec une poudre 
de lapis-lazuli.  
 
Les vantaux des portes, sont décrits dans les textes comme étant réalisés en bois de 
cèdre avec des bandeaux de bronze.  
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Bestiaire 
 
Décor d’animaux en relief de couleurs vives sur fond bleu éclatant. 
Des taureaux et des dragons colorés en jaune et blanc.  
 
Taureaux, symboles du dieu Adad, le dieu de l'orage et de la foudre. 
 

 
 
Dragons, symboles du dieu Marduk, le dieu protecteur de Babylone. 
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Le long de l'allée processionnelle, on trouvait 120 lions, symboles de la déesse 
Ishtar. 
 

 
 

Fonction  et symbolique 
 
Passage 
 
Comme toute porte, elle sert avant tout à entrer dans la cité, à contrôler le flux des 
hommes  
 
Militaire 
 
Reliée aux murs de la ville et elle ferme la ville et la protège. 
Le roi rentrait triomphalement dans la ville par la porte d’Ishtar après une campagne 
militaire. 
 
Religieuse et cultuelle  
 
La porte d’Ishtar surplombe la voie processionnelle.  
Après avoir franchi la porte d'Ishtar, le visiteur s'engageait sur une large et longue 
avenue : la Voie processionnelle. Celle-ci menait à la ziggourat de Babylone et au 
temple du  dieu Marduk, dieu protecteur de Babylone. 
La procession sacrée, qui marquait le jour du nouvel an, passait par la porte d'Ishtar 
et sa voie processionnelle. 
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Conservation 
 
Fouilles et reconstitution 
 
La porte originale a été dégagée en 1902, entièrement démontée et transportée au 
musée de Berlin.  
La Porte d’Ishtar fut entièrement reconstituée à Berlin avant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle setrouve aujourd’hui au musée Pergame.  
 

 
La Porte d’Ishtar 
Musée Pergame Berlin 
 

      


