
Marc Alessandri 2020 
www.lacorbatarosa.com 

contact@lacorbatarosa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cité état d’Ur, dont les origines remontent au IVe millénaire avant JC, était 

une puissante ville de la Mésopotamie antique. Durant tout le long du IIIe 

millénaire avant notre ère, de nombreuses villes dans la région de Sumer (au 

sud de la Mésopotamie) se développent en parallèles, les historiens 

contemporains parlent de cités-états. C’est au cours de cette période que 

l’on nomme ‘Dynasties archaïques’ (2900-2350 av. JC) que des relations 

diplomatiques se mettent en place entre ces différentes cités, dictant des 

temps de guerre ou de paix.  

Vers 2340, Sargon d’Akkad s’empare de l’ensemble du territoire et des cités 

de Sumer, c’est le début de la période d’Akkad qui unifie ces villes entre elles. 

Ur au cours du millénaire suivant est capitale de la région à plusieurs reprises, 

mais elle atteint son apogée entre 2112 et 2004 avant JC, ce que l’on 

appelle la troisième dynastie d’Ur. Après une histoire mouvementée la ville est 

abandonnée au cours du premier millénaire avant notre ère.  

 

C’est au cours du XXe siècle (1922-1936) que des fouilles archéologiques sont 

entreprises par l’archéologue britannique Leonard Woolley. Il découvre alors 

un trésor incroyable, un ensemble de 17 tombes qualifiées de “royales” du 

fait de leurs décors et architectures. Cette découverte a notamment permis 

de mettre à jour le fonctionnement de la cité ainsi que la hiérarchie sociale 

pyramidale, fondement même d’une cité-état. 

 

Ainsi, même si cette cité-état puis ville fut oubliée de la mémoire collective 

pendant deux millénaires, ses ruines ont conservées une partie de son histoire 

et de sa culture. Ur est également mentionnée dans un texte qui a traversé le 

temps : l’ancien testament. En effet, Abraham le père fondateur commun 

aux trois religions monothéistes, est présenté comme étant originaire de cette 

ville.   

 

Gaëlle David 
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