
URUK 

Fait par Eloise, 
Floriane et 
Grace 
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• Uruk est une ville située en Sumer Iraq. Le roi d'Uruk été 
Gilgamesh qui vivait dans le Palais Royal d'Uruk. Gilgamesh 
parlait Urbain et il était aussi Sumerian. 
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L'ENTOURAGE D'URUK 

FLEUVES, MERS, ET RÉGION 

Uruk est dans la région de Mésopotamie. 
Cette ville (Uruk) est entourée par les 
fleuves Euphrate et Tigre. Et Il y a aussi 
quelques mers qui sont autour comme le 
Golfe Persique,la Mer Caspienne la Mer 
Méditeranée et la Mer rouge. 
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FONDATION ET FOUILLES 
•  Uruk a été fondé  vers 5400 A.V.  Par le roi de Sumer Emmerak, et Uruk a été abandonné par 

les habitants. 

•  Uruk est une ancienne ville , c'était un cité- état car il y avait un roi qui contrôlait tout le 
territoire . La ville était entouré de murailles. 
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PLAN DE VILLE  F 



ZIGGURAT 
Ce bâtiment s'appelle le ziggurat. Le ziggurat a été dédié au dieu Éanna. 
Le bâtiment n'a pas beaucoup d'entrée et il est très ancien, environ 6 000 
ans de maintenant.  

Les ziggourats ont etaient 
construie par  les Sumerians, les 
Babylonians, les Akkadians, les 
Assyrians et les Elamites. Les 
ziggourats étaient construire pour 
les régions locales chaque 
ziggourat faisaient partie d'un 
autre temple comprenant  d'autre 
bâtiments 
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LES ROIS D'URUK 

•  Uruk a eu beaucoup de roi comme Enki, Damu, Dagan, Aya,Nuska, Ninazu,Sala, Anumna et plein 
d'autre mais les plus connus était Gilgamesh, Ishtar et Anu. 
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EANNA 
•  Eanna été un temple qui été nommé après le roi, 
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DIEUX 
•  Uruk a été séparée en 2 quartier Ana et Eanna ils étaient nommé après les dieux.  Ana était le plus 

vieux des deux quartier.  

Autres dieu: Inanna, 
Aqhat, 
Marduk,Ershikigal, 
Dagon, 
Bàal,Saja,Ningal,Nergal,
Nin-Hur-Sag. 
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LEUR RELIGIONS 

•  La religion en uruk rassemble plein de croyances de peuple différent qui son en Mésopotamie. 

•  La religion de Mésopotamie à été reconstruite au XIXe siècle. 

•  Mais la religion en Mésopotamie est vite devenue une chose à etudier. 

Alors en Uruk ils on pas une religion spécifique.  
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LA FIN 


