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Il y a des fleuves près de la cité pour 
amener l’eau à la cité, pour la boire, pour 
l’agriculture et pour faire du commerce 
(pour faire circuler les marchandises).

Golfe Arabo Persique

Euphrate

Tigre



Histoire de la ville
Uruk était une ville située dans le sud de l’Irak. Aujourd’hui elle s’appelle 
Warka. 

 La ville fut fondée au V ème millénaire A.V -J.C (à la fin de la période d’Ubeid.) 

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

Les gens d’Uruk seraient les inventeurs de l’écriture. 

La dynastie d’Uruk s’effondre vers 2004 A.V-J.C 

Les archéologues ont découvert les plus anciennes ruines vers 3300 av. J.-C.  



Plan de la ville d’Uruk 

Murailles

Bît-Rēs 
(Temple principal)

Ziggurat d’Anu 
(La zone dédiée au dieu du ciel, 

C’est le temple blanc.)

Eanna 
(Maison du ciel)



EANNA



EANNAA-N bâtiment A bâtiment N 

CM cône de mosaïque dans 
la Cour  

GC La grande cour  

LT Les calcaires du Temple  

PH Salle des piliers 

RB Le bâtiment de 
Riemchen  

RB Salle de pilier rond 

RT Le temple rouge 

SC Le bâtiment en cône de 
pierre  

U Le temple Ubaid  

Eanna signifie la maison des cieux  





ZIGGURAT D’ANU 



ZIGGURAT D’ANU 
2. L’autel* 

3. La terrasse en 
direction du nord-
ouest 

4. Les escaliers  

S. Le bâtiment en 
pierre  

 W. Le Temple blanc *Autel= Construction en pierre  
de forme cylindrique sur laquelle  
on déposait des offrandes aux 

divinités





Mode de vie 
Les habitants ont inventé l’écriture sur tablette d’argile. 

Ils fabriquaient du pain, ils faisaient de l’agriculture dans les champs. 

Le roi qui dirigeait était Mekiaggasher, il était le fils du roi Utu. 

La religion rassemblait les croyances et pratiques religieuses des 
divers peuples de cette longue époque, ils priaient leurs dieux. 

Ils bâtissaient des bâtiments, des temples... 

Ils faisaient de la céramique; vases, vaisselle...



Le vase d’Uruk 
Il a été découvert par les archéologues 
allemands dans les années trente. 

Il contient des hommes nus qui portent 
des vases, il y a aussi beaucoup d’animaux 
comme des mammouths, des vaches et de 
nombreux et de la végétation. 

Il est en albâtre blanche, il mesure 36 cm 
de diamètre et 95 cm d’hauteur. 

En avril 2003, le vase a été volé et a été 
retrouvé brisé en quatorze morceaux.



Différente 
partie du vase
Voici les différente partie du vase. 
1. Des hommes, des animaux et de 

la végétations. 
2. Des hommes nus qui portent 

des vase ou pas. 
3. Des animaux comme les chèvre 

ou des vaches 
4. L’eau et de la végétations.






