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Ou est Ur?
Ur était en Iraq près de 
Bagdad. 

Il y a deux fleuves qui passent 
par Ur. Le premier est Tigre 
qui passe du sud de les 
montagnes au sud-est de 
Turquie. Le deuxième est 
Euphrate, un rivière d'Asie, qui 
mesure 2780 km.



Histoire de la ville et les dates 
importantes

La plus veille installation date de l'époque d'Obeid, le 
site fut occupé jusqu'à l'époque néo-babylonienne.  

Pendant la 3e dynastie d'Ur,( 2100-2000 avant J.C.), 
la ville connut pour un âge d'or. Cette dynastie 
compte cinq rois: Ur I, Ur II, Ur III, Ur VI et Ur V.  

La ville d'Ur fut identifiée en 1854 par J. -E Taylor 
consul britannique à Basora.



Le plan de la ville 
Le centre de la ville d'Ur occupait à 
cette période une surface d'environ 
60 hectares, mesurant 
approximativement 1 300 mètres du 
nord au sud et 900 mètres d'est en 
ouest, formant un vaste tell de 
forme ovale. 

La troisième période de la dynastie montrant la 
relation des tombes royales aux bâtiments des 

périodes historiques



La ziggourat d'Ur

Une ziggourat est un édifice religieux mésopotamien 
à degrés, constitué de plusieurs terrasses 
supportant probablement un temple construit à son 
sommet. La ziggourat a été dédiée a Nanna Sin un 
dieu mésopotamien 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sopotamie


Dans le photo est les ruines d'Ur. C'était la ville sumérienne d’Ur, selon 
la tradition historiographie mésopotamienne. Le ziggourat est en 
l'arrière de la troisième dynastie.  La troisième dynastie est l'empire 
d'Ur.

Les ruines d'Ur

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sumer
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ur_(M%C3%A9sopotamie)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sopotamie


Le cimetière royale  
Le cimetière est situé dans la 
partie sud-est de la ville . 

Dans le cimetière royal, 
représente un total de 2100 
tombes. 

 Leonard Woolley était 
archéologue anglais pour 15 
années. Il a fouillé les tombes 
royales de 1922 à 1934.



Le Giparu
Le Giparu est un 
temple qui est 
dédié à la déesse 
Ningal, épouse de 
Nanna  Sin.  

Il avait des 
habitations 
destinées aux 
prêtresses entu.

Plan de la Giparu



Quelles étaient les activités des habitants? 
Les principales activités des habitants étaient de la cité sont: 
le commerce, l'artisanat, la pêche, l'élevage et l'agriculture.  

Les artisans fabriquaient des lainages.  

Ils commerçaient avec les pays voisins.  

Ils cultivaient de blé, les végétaux, la cueillette, l'orge et les 
fruits.

Commerce 
veut dire 

l'échanger.



Qui a dirigé la cité d'Ur? 

Cette ville fut la capitale d'un puissant empire, dirigé par les 
rois de ce que la tradition mésopotamienne a retenu comme 
la troisième dynastie d'Ur. 



Quelle religion domine?

Ils sont 
polythéistes. Il y a 
deux dieux, Nanna 
Sin qui veut dire la 
lune et Ningal 
l'épouse de Nanna. Nanna Sin et Ningal



L'étenard d'Ur
L'étenard était découvert 
en 1926. 

L'etenard d'Ur est un 
œuvre sumérienne (région 
située à l'extrême sud de la 
Mésopotamie antique) 
retrouvée dans le cimetière 
royale de l'ancienne cité 
d'Ur.   

Un côté de l'étenard montre 
la guerre et l'autre côté 
montre la paix. 



La "Paix"

Cette côté de l'étenard est la côté de paix. Tu vois qu'ici il n'y 
a pas des soldats et tout est calme. 



La "Guerre"

Cette côté de l'étenard est la côté de guerre. Tu vois le roi, les 
prisonniers et les ennemis tués.  



Merci d'avoir écouté!


