
Introduction

Localise la ville d'Ur sur la carte et entoure-la en rouge.
Question : comment sont nés les premiers Etats en Mésopotamie?

1. Ur : Une très grande ville

Photographie aérienne des vestiges d'Ur.
Réponds aux questions de l'activité.
Regarde la 2e vidéo : sur quoi repose la richesse de la ville?
Au IIIe millénaire avant J.C.,  Ur,  cité-Etat  du sud de la  Mésopotamie,  située au bord de  l'Euphrate, 
possède de magnifiques monuments : un palais royal, des temples et  une ziggourat. Elle est entourée d'une 
grande muraille pour se protéger et contrôle un riche territoire agricole de 4000 hectares irrigués par des 
canaux reliés au fleuve.

http://leprofdhistoiregeo.wordpress.com/2009/10/26/lorient-ancien-an-classe-de-6eme-une-seance-autour-duruk/


2. Ur : La capitale d'un Etat
Extrait du Code de lois d'Ur-Nammu, roi d'Ur
Si un homme assassine un autre homme, il sera 
mis à mort.
Si un homme casse les membres d'un autre 
homme à coups de bâton, il devra verser une 
grosse somme d'argent.
Si un homme a mis en culture le champ qui 
appartient à un autre homme et qu'il demande 
à la justice de garder la récolte en disant que le 
propriétaire ne cultivait plus son champ, cet 
homme perdra tous ses biens.

IIIe millénaire av. J.C

Ziggourat d'Ur

1. Classe les punitions de la moins grave à la plus grave?
2. Qui les a mis en place? Pourquoi?

Dans cette région désertique,  le développement des villages exige la gestion collective de l'eau par une 
structure organisée.  C'est le début de l'Etat dont la force se   manifeste par la rédaction du droit  qui 
s'impose à tous : la règle commune l'emporte sur la loi du plus fort. L'Etat est visible dans la ville par les 
monuments (ex. : Ziggourat ou murailles) dont la construction et l'entretien sont de la responsabilité du roi 
(ex.: code d'Ur Nammu).

Conclusion
Les cités-Etats comme Ur sont nombreuses au début du IIIe millénaire mais c'est Ur qui domine la basse 
Mésopotamie à partir du règne d'Ur Nammu, de 2110 à 2003 avant J.C. 
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