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https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Babel 

La Tour de Babel vue par Pieter Brueghel l'Ancien au 16ème siècle. 
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La ziggourat d'Ur : état actuel des 

ruines, après restauration.

Tentative de restitution en 

images de synthèse.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ur_(M%C3%A9sopotamie))

a) Des structures en forme de tour carrées : les ziggourats

Ur actuellement Tell al-Muqayyar (en arabe : tall al-muqayyar, colline

poissée/bitumée »), est l'une des plus anciennes et des plus importantes villes de la

Mésopotamie antique, dans l'actuel Irak.

Son nom rappelle donc Gen. 11, 3 : " le bitume leur servit de ciment. "
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Elle est située à 40 km au sud-est de Suse (Iran) et est la 

mieux conservée de nos jours. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ziggurat

La ziggurat de Chogha Zanbil
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ziggurat

La ziggourat de Babylone

http://bible.archeologie.free.fr/tourdebabel.html

Cette maquette est une

reconstitution de la ziggourat de

Babylone. Les archéologues ont

retrouvé ses fondations, encore

visibles et inondées ; elles

forment un carré de 90 mètres de

côté. Le bitume a effectivement

servi de liant entre les matériaux.
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b) Localisées en Mésopotamie

Genèse 11, 2 et 9 : " Comme ils étaient partis de l'orient, ils trouvèrent une

plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent… C'est pourquoi on l’appela du

nom de Babel…" (qui se prononce Bavel en hébreu).

Mais où se trouvent la pays de Schinear et Babel ?

La réponse se trouve au chapitre précédent : Genèse 10, 10 et 11 : " Il

(Nimrod) régna d'abord sur Babel, puis sur Érec, Akkad et Kalné, au pays de

Schinear… De ce pays-là, il s’en alla en Assur où il bâtit Ninive…".

En dehors de Genèse 10 et 11, le mot Babel apparaît de nombreux fois dans la

Bible et est traduit par Babylone. Par exemple, en 2 Roi 24, 11, il est écrit "

Nébucanetsar, roi de Babylone " mais en fait en hébreu, il est écrit " roi de

Babel ".

Ainsi, les citations de Ninive et Babylone, nous indiquent clairement la

Mésopotamie. Le fait qu’il soit précisé que Nimrod partit (littéralement

« sortit ») pour aller en Mésopotamie du Nord où se trouvait Ninive, semble

sous-entendre que Babel était bien en Mésopotamie su Sud.
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Chaque grand ville de

Mésopotamie avait au

moins une ziggourat, ce

qui correspond bien au

contexte biblique, sachant

aussi qu’elles sont datées

du IIIème et IIème

millénaire avant JC.

Genèse 11, 4 : " Ils dirent

encore: Allons !

Bâtissons-nous une ville

et une tour…".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ziggurat

Carte des ziggourats :
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Selon certains, la ziggourat de Babylone aurait été construite au début

du IIème millénaire et elle s’est peu à peu dégradée durant l'Antiquité.

Selon une stèle, nous savons qu’elle a été restaurée par les rois

babyloniens Nabopolassar et Nabuchodonosor II, vers 600 avant JC.

Mais sa date de construction étant hypothétique, nous pouvons penser

que :

- Soit elle est la vraie tour de Babel ; ce ne serait pas étonnant car la

Bible situe sa construction vers – 2300 ans avant JC et les archéologues

datent la construction de Babylone aussi vers – 2300 ou un peu avant,

selon un texte cunéiforme. Or chaque grande ville avait sa ziggourat.

- Soit elle a été construite sur la vraie tour de Babel

- Soit la tour de Babel était localisée ailleurs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ziggurat

http://bible.archeologie.free.fr/tourdebabel.html

La ziggourat de Babylone est-elle la tour de Babel ?

https://www.histoiredumonde.net/Babylone.html
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c) Des constructions de briques et de bitume :   

Les ziggurats sont bâties dans le matériau de construction préférée de la

civilisation mésopotamienne : la brique d'argile.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ziggurat

Genèse 11, 3 : " Ils se dirent l'un à

l'autre: Allons! faisons des briques, et

cuisons-les au feu. Et la brique leur

servit de pierre, et le bitume leur servit

de ciment. "

Les maçons remplissaient les joints

avec du bitume, de la paille, des

roseaux et du foin. Le bitume était

abondant dans la région1 et en

imperméabilisant la ziggourat, il lui

permettait de résister aux pluies et aux

crues.

Base en briques de la ziggourat

de Chogha Zanbil.

1 – Moorey, 1999, Ancient Mesopotamian materials and industries : the archeological evidence, p. 332-335
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Il a été tenté d'évaluer les ressources matérielles et humaines

demandées par la construction des ziggurats. M. Sauvage a estimé la

nombre de briques nécessaires à la construction du premier étage de la

ziggurat d'Ur à plus de 7 millions (crues et cuites). Selon lui, la

construction de cet étage aurait dû demander 145 journées de travail si on

employait 1 000 ouvriers 1.

Un texte d'époque néo-babylonienne nous apprend que plus de

8 500 personnes ont été employées à la construction de la ziggurat de

Sippar, ce qui est considérable 2.

Pour la même époque, J. Vicari évalue que la ziggurat de Babylone

comprend 36 millions de briques (mais cela dépend de la dimension

qu'on lui attribue), pouvant être mis en œuvre selon lui par 1 200

hommes en 1 250 jours 3…tandis que M. Sauvage a estimé qu'il aurait

fallu environ 330 jours de travaux à 1 500 ouvriers pour la construire 4.

1 - M. Sauvage, La brique et sa mise en œuvre en Mésopotamie, Des origines à l'époque achéménide, Paris, 1998, p.56-60,

2 - F. Joannès, Archives de Borsippa, la famille Ea-Ilûta-Bâni : étude d'un lot d'archives familiales en Babylonie du VIIIe au Ve s. av. J.-C., Genève, 1989, p. 128.
3 - J. Vicari et F. Bruschweiler, « Les ziggurats de Tchoga Zanbil (Dur-Untash) et de Babylone », 1985, p. 47-57. 

4 - Sauvage, La brique et sa mise en œuvre en Mésopotamie, Des origines à l'époque achéménide, Paris, 1998, p. 83-84
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d) Des édifices à but religieux :

Le sommet des ziggourats possédaient des autels, lieux de sacrifices et de

culte aux dieux mésopotamiens.

La tour de Babel étaient elle-aussi construite dans un but religieux avec

en plus celui de s’élever au-dessus du créateur…

Genèse 11, 4 : " Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une ville et une

tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom… "
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e) Mais qui était Nimrod ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sargon_d%27Akkad

Nimrod est cité quelques versets avant le passage de la tour de 

Babel. Les archéologues bibliques pense qu’il est très probable 

qu’il s’agisse de Sargon d’Akkad, ceci pour plusieurs raisons :

- Il a vécu vers – 2300 ans avant JC, date identique à celle du 

texte biblique

- Son royaume est situé autour d’Akkad et en Assur, ceci en 

accord avec Gen. 10, 10-11 (voir la carte ci-joint)

- Il est décrit comme « un puissant chasseur », terme utilisé

en Gen. 10, 9, une compétence précieuse dans les anciens 

dirigeants mésopotamiens.

- Sargon a été le premier bâtisseur

d'empire de l'histoire. Il a uni les

peuples de langue sumérienne et

akkadienne en un seul empire. Or

Gen. 10, 8 : « Nimrod, celui qui le

premier, fût puissant sur la terre ».

https://www.facebook.com/groups/5386976061/permalink/10161157643681062/
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Genèse 11, 6 à 9 :

" L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils

des hommes. Et l'Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous

une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris ; maintenant rien ne les

empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons ! descendons, et

là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns

des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et

ils cessèrent de bâtir la ville. "

a) Analyse des données bibliques
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La Bible Déchiffrée, Ed. 98, page 134

- Les descendants de Japhet

seraient allés plutôt vers le

Nord, ce qui correspond aux

langues indo-européennes.

- Les descendants de Cham

seraient allés plutôt vers le

Sud (Afrique, etc…) ce qui

correspond aux langues

"chamitiques".

-Les descendants de Sem

seraient restés en partie en

Orient et seraient aussi allés en

Afrique du Nord, ce qui

correspond aux langues

sémitiques (arabe, hébreu…).

En Genèse 10 et 11, la Bible nous donne des indications sur les trajets

migratoires de descendants des fils de Noé (carte ci-joint) :
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Il existe deux grandes hypothèses sur l’origine des langues indo-

européennes :

b) L’indo-européen (des descendants de Japhet…) :

- selon l’hypothèse kourgane, l’indo-européen viendrait d’un peuple de

guerriers ayant vécu il y a environ 6000 à 7000 ans dans la steppe russe

située au nord de la Mer Noire. Dans ce scénario, ce peuple de guerriers et

de cavaliers conquérants aurait entrepris de nombreuses migrations,

permettant ainsi la diffusion de leur langue en Europe et en Asie.

- Selon l’hypothèse anatolienne,

l’indo-européen trouverait son origine

en Anatolie (l’actuelle Turquie) il y a

environ 8 à 10 000 ans, à l’époque de

l’apparition de l’agriculture dans cette

région. La langue se serait alors

répandue dans toute l’Eurasie par la

migration des agriculteurs.

https://sciencetonnante.wordpress.com/2012/09/24/quelle-est-lorigine-des-langues-indo-europeennes/ sciencesdesorigines.fr



Des résultats scientifiques basés sur des nouvelles méthodes

d’analyses semblent en faveur de cette hypothèse anatolienne 1. Mais

le débat demeure 2. Toutefois, dans ces deux cas, l’origine de ces

langues s’approche du Proche-Orient.

Ainsi, nous voyons qu’il est facile d’imaginer un groupe

humain, descendant de Japhet, parti de Babylone et stationnant un

certain temps en Anatolie et migrant ensuite vers l’Europe en y

apportant leurs langues. Nous pouvons donc voir ici un assez bon

accord entre la Bible et la science du point de vue géographique.

Remarque : Pour classer ces langues indo-européennes dans un même

groupe, on se base sur leurs similarités concernant des mots du langage

courant. Par exemple « mère » se dit « mother » en anglais, « mutter » en

allemand, « mater » en latin, mais également « madar » en persan et

« matr » en sanskrit.

1 - https://sciencetonnante.wordpress.com/2012/09/24/quelle-est-lorigine-des-langues-indo-europeennes/

2 - Dossier Pour La Science n°82, janv 2014, p.24
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Dossier Pour La Science n°82, janv 2014, p.24

Etudions l’aspect

chronologique. Voici ici les

résultats de calculs réalisés

par ordinateur à partir de

200 mots trouvés dans les

différentes langues. Nous

voyons qu’une grande partie

de la plus grande

diversification de ces

langues se réalise en

moyenne vers – 5000 ans

avant le présent soit vers –

3000 avant JC.

Ces dates correspondent

assez bien avec la

dispersion des langues à

Babel située selon la Bible

vers – 2300 ans avant JC.
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Il faut souligner que ces calculs de dates sont réalisés par un ordinateur qui

se base sur une évolution progressive des langues. On estime que si deux

langues se séparent à un moment donné, elles vont perdre 20% de leurs mots

communs tous les 1000 ans 1. Mais ces calculs ne tiennent pas compte d’une

évolution brutale des langues lors de l’épisode de la tour de Babel. Il n’est

pas étonnant que l’ordinateur trouve des dates d’origine un peu plus

élevées que celle de la tour de Babel.

Il faut remarquer qu’il n’est pas parlé ici de 200 000 ans ou plus, âge

qui est donné à l’Homo sapiens ! Bien au contraire, les théories sur la survie

des langues pré-indo-européennes sont fondées sur des indices assez minces 1.

(Par exemple, en se basant sur certains mots, certains considèrent que le

Basque fait partie de ces langues présentes avant l’arrivée de l’indo-européen).

Il n’est donc pas impossible de penser que ces populations antérieures aient

disparu… par le déluge… et qu’elles aient été remplacées par des peuples aux

nouvelles langues, aux nouvelles techniques, peuples agriculteurs et non

chasseurs-cueilleurs… venant du Moyen-Orient.

1 -https://sciencetonnante.wordpress.com/2012/09/24/quelle-est-lorigine-des-langues-indo-europeennes/ sciencesdesorigines.fr



https://sciencetonnante.wordpress.com/20

12/09/24/quelle-est-lorigine-des-langues-

indo-europeennes/

Voici un arbre plus

détaillé des langues

indo-européennes :
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Les langues sémitiques (arabe, araméen, hébreu, phénicien, assyrien…) 

possèdent des fortes ressemblances. Leurs écritures aussi. Ces faits suggèrent 

fortement une origine commune. Elles seraient apparues vers – 4000 ou - 3000 

avant JC, ce qui est proche des dates bibliques.

c) Les langues sémitiques (des descendants de Sem…)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_s%C3%A9mitiques sciencesdesorigines.fr



Par ailleurs du point de vue

géographique, nous retrouvons

des similitudes entre cette

carte et la carte des premiers

peuples bibliques vues

précédemment.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_s%C3%A9mitiques 

Origine géographique des langues 

sémitiques et nombre de locuteurs. 
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Les linguistes regroupent généralement les langues d’Afrique du Nord et

les langues sémitiques ensemble sous le nom d’afro-asiatique ou chamito-

sémitique.

d) Les langues d’Afrique du Nord (des descendants de Cham…)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chamito-s%C3%A9mitiques

Distribution actuelle des langues chamito-sémitiques 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chamito-s%C3%A9mitiques

Selon Christoper Ehret, l'origine de l'ensemble des langues afro-

asiatiques se situe au niveau de la corne de l'Afrique dans les collines

bordant la côtes ouest de la mer Rouge à une date plus ancienne que 15 000

ans avant l'ère commune.

Selon Roger Blench, leur origine serait le sud-ouest de l'Éthiopie, dans

ou autour de la vallée de l'Omo. Comparé à Christopher Ehret, il proposa une

période de temps relativement plus jeune d'environ 7 500 ans.

Il est fort intéressant de constater que les linguistes donnent des dates

d’origines de ces langues peu élevées alors qu’on estime l’apparition de

l’homme (Homo sapiens) à 200 000 ans ou plus !!!

Il est remarquable aussi de voir que le lieu présumé d’origine des ces

langues est au Nord-Est de l’Afrique donc du côté de la Mésopotamie où

se trouvait la tour de Babel !

Il existe bien-sûr d’autres langues issues de la confusion de Babel dont

nous ne parlerons pas ici.
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d) La dégénérescence du langage humain :

Les recherches dans le domaine des langues anciennes montrent qu'elles étaient

plus complexes dans les temps anciens, et sont devenues plus simples au fil du

temps. Ceci est vrai pour le latin, le grec, l'hébreu, le chinois, les langues

amérindiennes anciennes, etc… : aussi loin que nous puissions remonter, il semble que

les langues humaines "primitives" étaient en mesure de communiquer plus

d'informations avec moins de mots que les langues modernes. En outre, des

formulations plus précises ont été possibles avec ces langues. Cela contredit l'idée

évolutionniste d'un développement à partir de simples débuts vers une complexité

accrue.

Il s'est avéré que l'idée de développement du langage humain à partir de débuts

primitif vers un état plus sophistiqué n'est pas confirmée par les faits scientifiques. Les

langues de ce qu'on appelle les indigènes autochtones ne sont pas le moins du monde

primitives. Elles sont très complexes, et dans la plupart des cas, beaucoup plus

complexes que nos langues européennes.

La recherche sur les langues des indigènes a mis en évidence qu'il n'y a aucun lien

entre le niveau culturel d'une société et la structure de sa langue. Cela signifie qu'une

société tribale peut vivre dans les plus simples conditions imaginables, et utiliser

malgré tout un langage extrêmement complexe.
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Les structures complexes du sumérien ancien, de l'akkadien ancien, et de l'égyptien

ancien, contrastent de façon impressionnante avec (dans certains cas) les structures

morphologiques comparativement très simples des langues modernes parlées en Europe

aujourd'hui. Alors que l'akkadien, par exemple, avait des milliers de formes verbales

synthétiques, l'allemand moderne possède un inventaire relativement restreint de formes

(1). L'expression "formes verbales synthétiques" désigne les formes linguistiques

comprenant un seul mot et ne nécessitant pas de verbes (par exemple, avoir, être,

vouloir, pouvoir) pour préciser leur sens.

Roger Liebi a réalisé une étude des langues très anciennes pour lesquelles nous

avons de la documentation écrite couvrant de longues périodes de l'histoire. Les langues

suivantes figuraient parmi celles étudiées: l'égyptien (plus de 4000 ans), l'akkadien

(2600 ans), l'hébreu (3500 ans) et le grec (3500 ans). Roger Liebi conclut: "Partout où

vous regardez dans l'histoire des langues, le développement que vous pouvez toujours

observer se caractérise par la dégradation, la réduction, et la simplification, à savoir en

particulier dans la morphologie et le domaine connexe de la phonologie. L'histoire de la

langue se caractérise essentiellement par la dégénérescence dans les domaines de la

morphologie et de la phonologie" (2). Roger Liebi voit la raison de

cette dégénérescence dans la paresse des orateurs. Ce qui se traduit par un abandon des

éléments phonologiques qui aboutit à l'élimination des structures morphologiques.
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La Bible nous apprend que tous les peuples vivants après le déluge parlaient une

seule langue. Alors qu'ils commençaient à se multiplier, ils se dirent les uns aux

autres: "Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et

faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre".

Comme punition pour cet hubris (orgueil démesuré), Dieu a alors confondu leur

langage et les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre, et ils se ne comprirent

plus entre eux (3).

Un aspect intéressant de ce récit est que toutes les cultures qui sont apparues à ce

moment-là sur toute la terre ont effectué des calculs astronomiques et érigé dans

certains cas des monuments gigantesques. Chaque culture possédaient une partie de la

totalité de "l'information de l'humanité". On peut supposer que les langues humaines

ont commencé à dégénérer à partir de ce moment précis.

Il semble plus logique de se rapprocher de la situation réelle en recherchant les

origines du langage humain dans un seul langage hautement complexe (qui peut avoir

été nettement plus évolué que nos langues modernes) que de les faire dériver de sons

émis par les animaux (4).

Références:

http://www.0095.info/en/index_thesesen_95onesentencethesesagainste_thedegenerationofhumanlangua.html

(1) Roger Liebi, Le Mensch, ein sprechender Affe?, Schwengeler Verlag, 1991, S. 48.

(2) Ref. (1), S. 52.

(3) Moïse, La Bible, Genèse 11,1-9.

(4) Roger Liebi, und Entwicklung der Herkunft Sprachen, Hänssler, 2007, S. 272-276.
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a) Une étude génétique en

Europe :

Cette carte des gènes (ou

allèles) montre que ces derniers

sont de moins en moins variés à

partir du Moyen-Orient

jusqu’en Finlande ou

Angleterre. Elle donne ainsi le

sens de migration et l’origine

des peuples européens.
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Sens de 

migration

Cette carte nous

confirme encore une fois

que les populations

européennes viennent du

Moyen-Orient.
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Selon une étude de « Hodgson

et al » en 2014 portant sur l'ADN

autosomal qui donne des résultats

plus sûr que l’ADN mitochondrial…

les chercheurs suggèrent qu'une

population correspondant à ce

composant serait arrivée en Afrique

par une migration préhistorique

commune sans doute originaire du

Proche-Orient, durant la période

pré-agricole, en Afrique du nord-est

via la péninsule du Sinaï. Cette

population s'est alors divisée en deux

branches, avec un groupe qui s'est

dirigé vers l'ouest, vers le Maghreb et

l'autre vers le sud dans la Corne de

l'Afrique (Ethio-somali) 1.

b) Une étude génétique en Afrique :

1 - Jason A. Hodgson, Connie J. Mulligan, Ali Al-Meeri et Ryan L. Raaum, « Early Back-to-Africa Migration into the Horn of Africa », PLoS Genetics, 2014

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chamito-s%C3%A9mitiques#cite_note-36

Migrations
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c) La distance génétique entre les populations mondiales :

Le découpage de l’ADN par des enzymes dites de restriction nous donne 

un indice de variabilité entre les populations (selon les population, les 

fragments d’ADN obtenus sont de différentes longueurs. Plus la longueur 

des fragments est proche, plus la distance génétique est faible).
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Cette dernière carte des distances génétiques met en évidence

qu’il existe quatre grandes populations humaines : européens,

asiatiques, africains, aborigènes d’Indonésie. Mais attention, les

sémites ne semblent pas être représentés ici. Les trois branches se

séparant vers le Nord et l’Est pourraient représenter les descendants

de Japhet qui se sont séparés pour former les européens, les

asiatiques mais aussi les aborigènes d’Indonésie. La longueur de ces

trois branches s’expliquerait par la longueur des migrations

effectuées et la séparation précoce de ces trois grandes populations

dès Babel. De même pour les anciennes populations africaines qui se

serait séparées très rapidement après l’évènement de Babel et qui

seraient sûrement les descendants de Cham (mot qui en hébreu

signifie chaud).
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Conclusion :

La science est confrontée à des difficultés pour

connaître avec précisions les évènements passés mais nous

constatons que de nombreux résultats tendent vers l’histoire

biblique de Babel.

La Bible est un livre surprenant. Je ne peux que vous

encourager à la lire.
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