
SUMÉRIENS
La Mésopotamie

et les …



SUMER dans la partie sud de la Mésopotamie

http://archaeology.about.com/science/archaeology/cs/ancientciv/index.htm



PLAN DU COURSPLAN DU COURS
1. Historique de la découverte de cette civilisation perdue
2. Approche écologique
3. La Mésopotamie: un contexte écologique particulier
4. Cadre chronologique et culturel

5. Caractéristiques de Sumer à son apogée
- Base économique
- Écriture
- Culture matérielle et technologie
- Organisation socio-politique - Étendard de UR
- Idéologie

6. Origines et développement
7. Le déclin



1. Historique de la découverte

À la recherche des Assyriens et des Babyloniens

découverte des SUMÉRIENS

à l’aide de la proclamation royale 

sur la pierre de BEHISTUNBEHISTUN



La proclamation 
royale de Darius,
roi des Perses
(521 à 486 avant J.-C.)

Clé pour la lecture
du cunéiforme

La pierre de 
Behistun           
en Iran
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4. Cadre chronologique et culturel

5. Caractéristiques de Sumer à son apogée
- Base économique
- Écriture
- Culture matérielle et technologie
- Organisation socio-politique - Étendard de UR
- Idéologie

6. Origines et développement

7. Le déclin



Approche écologique ≠ déterminisme

Écologie humaine

culture et nature

caractère adaptatif des systèmes culturels

les obstacles

les réponses / les stratégies
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Le milieu physique comprend :

Topographie – Plaine circonscrite 

Hydrologie – Tigre/Euphrate

Climat – très chaud

Pédologie – sols minces

Flore – variété de plantes comestibles



4 zones
écologiques:

la plaine
le piémont
les montagnes
le désert



L’Euphrate





Le milieu physique comprend :

Topographie – Plaine circonscrite 

Hydrologie – Tigre/Euphrate

Climat – très chaud

Pédologie – sols minces

Flore – variété de plantes comestibles

La Mésopotamie zone optimale?
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Le sud de la 
Mésopotamie,
une histoire
millénaire



« greniers »

Structure d’habitation Ubaid



Poterie Ubaid



Tablette de la fin de la période Uruk



Le sud de la 
Mésopotamie,
une histoire
millénaire



Ziggurat ou Grand temple de la cité sumérienne UR





Ville de Ur





Le sud de la 
Mésopotamie,
une histoire
millénaire



Ur, une grande cité-état sumérienne



Le sud de la 
Mésopotamie,
une histoire
millénaire



Goudea de Lagash
Sargon





La « Stèle des vautours » :
illustration du conflit 
entre les cités de
Lagash et Umma
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Base économique



Élevage
mouton, chèvre, vache

Agriculture
Orge
Blé
Pois chiches
Lentilles

Dattes

Techniques : charrue – animaux de trait - irrigation



Échanges : importation et exportation

Avec :
Égypte, Syrie, Levant, Palestine, 

Turquie, Iran, Irak

Pour : stéatite - turquoise – lapis lazuli

bois du Liban (cèdre)

calcaire – basalte 

obsidienne – chert 

l’ororcuivre  et de



Écriture
cunéiforme





Les bienfaits de l’écriture :

1 - formalisation des échanges entre différents groupes éloignés 

2 - publication des lois et règlements

3 - la circulation de l'information dans une société complexe

4 - la croissance du pouvoir de l’élite et des cités



Technologie





PLAN DU COURSPLAN DU COURS
1. Historique de la découverte de cette civilisation perdue

2. Approche écologique

3. La Mésopotamie: un contexte écologique particulier
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Un État territorial                   Une Cité-État

Grand territoire Petit territoire

Population dispersée Population concentrée

Citadins Citadins + agriculteurs

Capitale ouverte Cité avec murs défensifs

Économie moins spécialisée Économie plus spécialisée
mais plus de surplus mais moins de surplus

Les Cités-États correspondent à un morcellement du 
pouvoir centralisé d’un système étatique. Il y a toujours 
un réseau de Cités-États.
La question : quel type se développe en premier? 
Et se développe-t-il partout où émerge un État? 



Tombes royales











PLAN DU COURSPLAN DU COURS
1. Historique de la découverte de cette civilisation perdue

2. Approche écologique

3. La Mésopotamie: un contexte écologique particulier

4. Cadre chronologique et culturel

5. Caractéristiques de Sumer à son apogée
- Base économique
- Écriture
- Culture matérielle et technologie
-- Organisation socioOrganisation socio--politique politique -- Étendard de URÉtendard de UR
- Idéologie

6. Origines et développement

7. Le déclin



L’étendard
de
UR



L’ÉTENDARD de UR

Le banquet



Le roi
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1. Historique de la découverte de cette civilisation perdue

2. Approche écologique

3. La Mésopotamie: un contexte écologique particulier

4. Cadre chronologique et culturel

5. Caractéristiques de Sumer à son apogée
- Base économique
- Écriture
- Culture matérielle et technologie
- Organisation socio-politique - Étendard de UR
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6. Origines et développement

7. Le déclin : facteurs internes et externes



Le sud de la 
Mésopotamie,
une histoire
millénaire



La semaine prochaine: les PYRAMIDES d’ÉGYPTE


