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Histoire des Arts: Découverte d’un artiste Pieter Bruegel

La grande tour de Babel
vers 1563
de Pieter Bruegel
( né en 1525, mort en 1569 )
Musée d’Histoire de l’art de Vienne

Source - Wikimédia Commons

Époque: Temps modernes
Pieter Brueghel ou Bruegel dit l’Ancien est un peintre et graveur qui a vécu au nord de l’Europe et
plus précisément dans les villes d’Anvers et Amsterdam.
Bruegel était connu pour ses peintures qui représentaient des scènes de genre. Ces scènes de la
vie quotidienne nous permettent d’observer des paysans ou des chasseurs au milieu de paysages.
La tour de Babel est le titre de plusieurs tableaux de Pieter Brueghel l’Ancien peints un épisode de
la Bible de la tour de Babel. C’est donc un sujet religieux.
En effet, cette peinture illustre l’un des récits de la Bible: Après le déluge, les hommes parlent
la même langue. Dans une grande plaine de la Mésopotamie, ils décident de construire une ville
avec une tour qui monte jusqu’au ciel pour montrer leur force et leur génie.
Dieu observe ces hommes orgueilleux et se fâche. Il envoie un sort à ces personnes. Tout à coup,
ils ne se comprennent plus, ils ne parlent plus la même langue. Et dans cette confusion, les hommes
n’arrivent plus à construire ni la tour, ni la ville. Les hommes se dispersent sur toute la terre.
Babel signifie Confusion en hébreu.
Ici, l’architecture de la tour avec ses nombreuses arches peut nous évoquer le Colisée de Rome.
Cet édifice antique représentait pour les chrétiens de l’époque de Bruegel, le symbole de la démesure.
Bruegel a peut-être souhaité également nous rappeler la persécution que les Romains menaient
envers les chrétiens.
Faire un dessin d’observation de cette oeuvre ( ou un détail de celle-ci ) sur une feuille..
Pour les élèves de cycle 3, placer un point pour indiquer dans quelle période cet artiste se situe.

