
LES CITES-ETATS DE MESOPOTAMIE 

 

Problématique : Comment sont organisés les Etats de La 

Mésopotamie ? 

 

1)des Etats prospères ( = riches) et guerriers 

 

Mésopotamie : vaste plaine parcourue par le Tigre et 

l’Euphrate, bordée au nord par la montagne et au sud par le 

désert. 

 
 

Milieu du IIIème millénaire avant J.C., la région est divisée en 

cités-Etats  

 

Définition :  Cités –Etats = petits Etats indépendants comprenant 

une ville et une campagne qui l’entoure. 

 



Les habitants y produisent beaucoup de blé grâce à l’irrigation 

(conduire l’eau aux champs par des canaux) ; ils échangent une 

partie de leur récoltes avec les pays voisins, contre du bois, des 

pierres et des métaux. 

Chaque cité est dirigée par un roi héréditaire, considéré comme le 

lieutenant du grand dieu local 

La cité d’Ur domine presque toute la Mésopotamie de 2110 à 2003 

avant J.C ; (ou Akkad de 2340 à 2230) 

 

2) les dieux  

 

Les habitants sont polythéistes et croient en de nombreux dieux 

qui ont l’apparence des hommes 

EX. An =dieu du ciel 

Enil = dieu du vent 

Enki  = dieu de l’eau douce et des techniques 

Nanna= dieu de la lune 

Ils croient que les dieux ont créé le monde et nommés les rois qui 

gouvernent. Ils craignent leurs punitions. 

A Ur, c’est le dieu Nanna. Le roi y construit un temple principal 

dans lequel seul le roi et les prêtres peuvent entrer pour faire des 

prières et des offrandes ainsi que des chants devant la statue du 

dieu 

 

Définition : dans la cour du temple, il y a une ziggura (de Zaqarû 

construire en hauteur) : une haute tour pour le dieu de la cité. 
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Manuel aux pages : 14 = premières écritures ; Ur = page 16 ; 

Giseh = page 18 ; Premières civilisations page 20. 



 
 

 
 

 

  

 



 
 

 

 


