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Situation

• Uruk (Ouruk) est située près 
de la rivière Euphrate en 
mésopotamie.  

• Uruk est dans le pays 
moderne d'Irak. 

• Les coordonées: 31° 19" 28" 
Nord, 45° 38" 11" Est.



Fouilles
- Principales fouilles : réalisées 
par le Deutsche Orient-
Gesellschaft (DOG), de 1912 
jusqu'à aujourd'hui. Les 
principaux directeurs de fouilles 
furent : R. Koldewey, J. Jordan, 
A. Nöldeke, E. Heinrich, 
H. J. Lenzen, H. J. Schmidt et 
depuis 1980 par R. M. Boehmer. 

-Les premières fouilles furent 
réalisées par E. W. K. Loftus en 
1849 et en 1853. 



Carte de la ville
Vieux

Murs

Temple de Gareus 

C'etait crée 110 anées AD

Palais de Sin-Kashîd 
Ziggurat d'Inanna

Bit akitu

Temple de Karaindash

Temple d'Irigal



Carte de la ville
Simplifié



Bit Akitu

Ce temple a été  dédié à la divinité de la ville.



Temple blanc

Ce temple était dédié au dieux du ciel  
Anu.



Sin kashid

Ceci était le palais du roi d'Uruk 
Sin-Kashid.



Ziggourat d'Inanna

Ce ziggourat a été dédié à la déesse 
Ishtar.



Mode de vie
Les habitants de la ville d'Uruk était nomades et ils étaient agriculteurs, 

pêcheurs, artistes et inventeurs de l'écriture pictographique. Ils étaient des gens 
civilisées et batissaient de très belles constructions.



Le vase d'Uruk

• Il était trouvé pars des 
archéologues qui est en 
charge des fouilles d'Uruk. Le 
vase a été trouvé dans le 
temple d' Inanna. Il a été 
créer dans le 3200bc-3000bc.  
Il a été trouver en 1933, c'est 
3ft grand. Le vase a été cassé 
en deux par un voleur qui a  
laisser la base du vase  aux 
musée. Il pèse 600lb. Il est 
fait de pierre albâtre sculptée.



Signifiquation du vase

La procession se termine 
devant le temple d'Inanna, 

déesse connue ensuite sous 
le nom d'Ishtar dans le 

panthéon akkadien. Elle est 
représentée par deux touffes 

de roseaux (symbole de la 
déesse) avec sa prêtresse se 
tenant devant, tandis qu'un 
personnage nu lui offre un 

panier de graines et de fruits.



Merci pour nous avoir 
écouter

(Si vous avez écouter bien sûr) 
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