
Étude de cas : la cité-État d'Ur  au IIIe millénaire avant J.-C.

A- Sceau-cylindre de Khashkhamer, gouverneur de la cité d'Ishkun Sin : vers 2100 av. J.-C., British Museum, Londres. Les 
sceau-cylindres étaient imprimés dans l’argile pour signer un texte. Les gouverneurs dirigeaient une cité pour le roi d'Ur.

B- 

Les lois d’Ur-Nammu (roi d'Ur de 2112 à 2095 avant J.-C.) :  
Ur-Nammu le puissant guerrier, roi d'Ur, de Sumer et d'Akkad par la puissance du dieu-lune Nanna et par la volonté du 
dieu-soleil Utu, a établi ses lois sur ses terres. Il a fixé les revenus du temple [la ziggourat]. Il a déterminé les unités de 
poids et mesures et la valeur des monnaies. Le pauvre, la veuve et l'orphelin ont été protégés du riche. Si un homme 
commet un assassinat ou viole une femme, qu’il soit tué. Si une épouse a commis un adultère avec un autre homme, qu’on
la tue mais que l’homme soit remis en liberté. 

 Consignes     :   
1°) Présenter le doc. B : nature, de quoi il est extrait, 
auteur, dates :
Situer la cité d'Ur (région du monde, époque).
 

2°) Présenter le roi (nom, dates, territoires dirigés).
Indiquer d'où lui vient son pouvoir. 

Doc. 3 p. 51 et doc. A et B : décrire les pouvoirs du roi.
 

 3°) Doc. 2 p. 50 et définition p. 56 : décrire les ensembles
de la cité-État d'Ur. 

Rayer les catégories d'habitants qui ne vivent pas à Ur : 
Roi – Chasseurs – Commerçants – Artisans – Médecins – 
Avocats – Paysans - Soldats. 

4°) Doc. 1, 2 et 4 p. 50-51 : Décrire la religion d'Ur (dieux, lieux, qui rend le culte, comment)
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C- Le Croissant fertile au 
IIIe millénaire avant J.-C.
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