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Ou est-ce que est Ur

•    Ur est situé en Irak. Les region à côté d'Ur sont Summer et Babylony. 

• Il y a juste un fleuve vers Ur et c'est le Euphrate c'était l'ancien cours. 



Ville D'Ur et ses date

•  Le voyageur Italien Pietro della Valle qui ramassa quelques briques et autres 
objets inscrits pour la première fois en 1854. Maintenant dans le musse du 
British Museum. 

• Ur a apparu en 2112 av. J.C et a disparu en 2004 av. J.-C. 

• Le Ziggourat d'Ur  mesurait 62,50 m de longueur et 43 m de largeur. 

•  Le ziggourat était constituées de quatre à sept étages, d'une base rectangulaire 
et d'une enceinte carrée.  

• La ziggourat d'Ur a trois terrasses empilées auxquelles on accède par deux 
escaliers latéraux parallèles à la base et un grand escalier central 
perpendiculaire.  

• Elle est construite en briques d'argiles 



L'histoire de la ville D'Ur 
• Après la chute de la 

dynastie d'Akkad, une 
partie de la Basse 
Mésopotamie est 
apparemment dominée par 
des rois Gutis, avant que 
des souverains d'extraction 
locale reprennent les choses 
en main. L'un d'eux, Ur-
Bau de Lagash, fait de sa 
fille En-anne-padda la 
grande prêtresse de Nanna.



Le plan de la ville .



Dès photo de bâtiment d'Ur

• Voici le ziggourat d'Ur  

• Et des ruine de maison . 



• Voici le temple où Enki (un des dieu d'ur ) habitais  

•  



• Voici le une photo de la ville d'Ur et aussi on vois le 
cimetière royal et c'est la ou l'Étendard d'ur était .



• Voici dès autre ruine et le Ziggourat 



Les habitant 

• Les habitant faisais du commerce parce qu'il y avait 
un cours. 

• Ils faisaient de l'agriculture . 

• Le dirigeant de la ville d'Ur étaient Ur-Nammu. 

• La religion dominante était Sumerian Influance par 
le Mesopotamian mythology.



L'étendard D'Ur 

• L’étendard d'Ur est une œuvre sumérienne retrouvée 
dans ce qui était le cimetière royal de l'ancienne cité 
d'Ur — située dans l'actuel Irak, au sud de Bagdad. Cet 
artéfact archéologique dont la fonction est inconnue 
date probablement du XVIIIe siècle av. J.-C.. Découvert 
par l'archéologue britannique Leonard Woolley dans les 
années 1920, l'étendard d'Ur est actuellement exposé au 
British Museum de Londres, c'est fait en calcaire.



Le côté face de paix 

• Dans le côté"face de paix" on peut voir le roi s'assit 
avec des invités de banquet et des musiciens.Un 
peut plus bas on peut voir dès serviteur avec des 
animaux domestiques et tout embat on peut voire 
des serviteurs potrtant des poissons et des sacs.



Le côté face de guerre 

• Dans le côté"Face guerre"on peut voir quatre chars tirées par 
dès équidé car les chevaux n'étaient pas encore domestiqués. 
Chacun des charstranportent un soldat avec un conducteur a 
l'arrière. Les trois chars à droite sont entrain de piétiner des 
ennemis.  Un peut plus haut dans l'endroit du milieu on peut 
voir l'infanterie(des troupes combattent à pieds) lourdement 
équipés et à droite en voit des soldats conduisant des 
prisonniers blessés. En haut en haut on peux voir des chars et 
des soldas et à droite il y a des soldats  et des prisonniers.



Merci de nous avoir écouté !!!


