
Göbekli Tepe: le plus ancien temple de l'humanité  
 

Un temple de 12.000 ans, qui est l'objet de fouilles en Turquie, a donné lieu à la 

réouverture du dossier historique concernant la période du néolithique que l’on croyait 

close et semble appartenir à une plus grande civilisation, jusqu'alors inconnue, qui est 

en train d'être découverte.  
   

 
 
Cinq millénaires nous séparent de la naissance de l'Egypte ancienne vers - 3100 av 

JC. Ajouter encore cinq millénaires et nous sommes en -8100, ajouter un autre 

millénaire et demi, et nous avons la date de Göbekli Tepe, située dans les hautes terres 

de la Turquie près des frontières irakienne et syrienne, voilà l’endroit précis où cette 

civilisation encore inconnue a été construite.  

 

Sur le plan archéologique, classé comme un site du Néolithique précéramique, (une 

période située entre 9600-7300 av JC), le plus ancien temple du monde se trouve dans la 

première partie de cette époque et jusqu'à présent, il a été datée au carbone à 9500 avant 

J. C. C'est le laps de temps où la civilisation de Platon connu sous le nom Atlantis aurait 



disparu. Ainsi il a été construit 5000 ans avant l'avènement de ce que beaucoup 

considèrent comme la «civilisation la plus ancienne», Sumer, pas très loin au sud de 

Göbekli Tepe que l'on descend par l'Euphrate, laissant les hauts plateaux des montagnes 

du Taurus en Turquie.  
 

 
 

Göbekli Tepe est un site incroyable. David Lewis-Williams, professeur d'archéologie à 

l'Université de Witwatersrand à Johannesburg, dit que «Göbekli Tepe est le site 

archéologique le plus important dans le monde». Il s'agit d'une petite colline à l'horizon, à 

15 kilomètres au nord-ouest de la ville de Sanliurfa, plus communément connu sous le 

nom d'Urfa, qui a été liée à l'Abraham biblique (certains prétendent que Urfa était la 

ville d'Ur mentionnée dans la Bible). Aussi connue sous le nom d'Edesse, Urfa est sur le 

bord de la zone des pluies des montagnes du Taurus, source de la rivière qui traverse la 

ville et rejoint l'Euphrate. Urfa était (et est toujours) une oasis, ce qui pourrait expliquer 

pourquoi Göbekli Tepe a été construit à proximité. Une statue grandeur nature en 

pierre calcaire qui a été trouvé à Urfa, à l'étang connu sous le nom Balikli Gol, a été 

datée au carbone 10,000-9000 av JC, ce qui en fait la plus ancienne sculpture de pierre 

connue jamais trouvé. Ses yeux sont en obsidienne.  
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