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Lorsque nous avons envisagé de retourner sur le terrain  
en Irak, en 2011, nous nous sommes concentrés sur la 
région de Nasiriyah, car c'était l'une des régions les plus 
paisibles d'Irak.



Nous avions vécu à Ur quand nous avions travaillé à Sakheriyah.



Comme notre travail à Sakheriyah fut la première expédition 
étrangère en Irak après la guerre du Golfe, le directeur des 
Antiquités Qais al-Raschid nous a rendu visite. Il a suggéré que 
nous abandonnions le site pour choisir Ur.



L'importance d'Ur pour les Irakiens est en partie due au 
fait qu’elle constitue la clef de toute future industrie 
touristique dans le sud de l'Irak.



Le site a une localisation idéale, non seulement dans 
l'une des régions les plus paisibles d'Irak, mais également 
à côté d'une base aérienne qui devrait être convertie 
pour être utilisée à des fins civiles.



Le site d’Ur est clôturé et surveillé, de sorte qu'il est sûr.



Ur a également eu la chance d'avoir été fouillé par Woolley,  
de loin le meilleur archéologue de son temps.



Parce qu’on a fait un usage extensif des briques cuites à Ur, 
il y a encore beaucoup à voir sur le site.



Ce n'est pas le cas sur la plupart des sites 
mésopotamiens, par exemple à Uruk.



Ur est également proche des marais légendaires d'Irak.  
S'il y a un potentiel pour le tourisme dans le sud de l'Irak, 
ce serait une combinaison d'une visite à Ur et d'un voyage 
dans les marais. Tout cela constitue, je pense, le contexte 
rendant possible le travail sur le site d’Ur.



Il y a trois maisons pour les archéologues à Ur. Y vivre 
est donc facile.



À certains égards, Ur 
n'est pas mon genre 

de site : il fut occupé 
pendant des 

millénaires et non 
quelques décennies, 

il a des trous  
énormes et des 

décharges 
monstrueuses.



Mais nous en savons 
tellement sur le site que 
nous pouvons poser de 
nouvelles questions de 
recherche, et l'étendue 

même des fouilles donne 
accès à des niveaux 

inférieurs inaccessibles 
ailleurs.



Questions de recherche
Différenciation sociale entre les 

quartiers 
La transition Ur III / Isin-Larsa



Sondages de Mashkan-shapir

Les sceaux et le cuivre étaient largement répartis.



Ur

Les zones EM et AH sont très similaires dans leur organisation.



Questions de recherche

Différenciation sociale entre les quartiers 
La transition Ur III/Isin-Larsa



L’Assyriologie: Ur III
-Le dossier est constitué majoritairement de textes 
administratifs. 
-Ur III a été décrit comme une société  
très hiérarchique. 
-Englund décrit la population comme étant constituée 
en grande partie de semi-esclaves. 
Steinkeller est fortement en désaccord.



L’Assyriologie:  Isin-Larsa 

- Les documents privés suggèrent 
une présence considérable des 
échelons inférieurs de la société. 
- Ces données reflètent-elles un  
changement majeur au sein de la 
société ou existe-t-il d'autres 
explications ?



L'attaque du roi 
Samsu-iluna de Babylone 
contre les villes du Sud 
rebelles a abouti à un 
abandon à long terme 
d'Ur et de beaucoup 

d'autres villes, qui se fit 
en une année, voire plus 
étant donné le manque 

de textes datés. Ces 
villes n'ont pas été 

réoccupées pendant 
plusieurs siècles, bien 

que certains sites au sud 
et à l'est l’aient été.



Sans l’eau, qui a permis de soutenir l'agriculture à proximité, 
Ur aurait subi une forte érosion due aux tempêtes de 
poussière, comme ce fut le cas à Mashkan-shapir.



- Cela se serait traduit par 
une couche supérieure de 
tessons de poterie dans les 
zones domestiques remplies 
de détritus, mais pas dans 
les zones publiques, plus 
propres. 
- C'est peut-être la raison 
pour laquelle les 
archéologues et les pillards 
ont tendance à trouver des 
zones domestiques Isin-
Larsa et des zones publiques 
Ur III à portée de main à la 
surface.



- À Ur, cependant, l’utilisation intensive de la brique 
cuite a préservé certains niveaux précoces Isin-Larsa dans 
les bâtiments publics. 
- Les habitants ont rempli leurs archives des mêmes types 
de documents que ceux courants sous Ur III, suggérant 
une certaine continuité.



Old Babylonian Tell AsmarEarly Dynastic Lagash

Continuité dans l'architecture entre ED et OB



Bien que ces deux zones étaient occupées par des groupes 
différents, il n'y avait pas de différence de richesse.



Les documents privés 
datant de la période 
Ur III sont très rares, 
mais ont été trouvés 

lorsque le musée 
Penn a creusé des 
tunnels à Nippur.



Cela suggère que les 
différences observées 

entre les textes 
peuvent résulter de la 

différence de 
préservation et 

d’accessibilité des 
vestiges d’époques 

différentes, plutôt que 
d'un changement 

dramatique dans la 
société.



Woolley a mené de vastes fouilles des quartiers 
résidentiels de l’époque Isin-Larsa et néo-babylonienne.



Nous avons pensé utiliser ses fouilles des niveaux Isin-
Larsa pour accéder aux niveaux d'Ur III, et ses fouilles des 

niveaux néo-babyloniens pour accéder à un échantillon 
comparable aux vestiges de l’époque Isin-Larsa.



Nous avons 
fouillé quatre 

zones,  
ici en rouge



Deux des zones de 
l’époque Isin-Larsa 
avaient déjà été 

fouillées par Woolley : 
le 1 Baker's Square et 
les environs de Niche 

Lane.



Deux  
nouvelles zones 
ont été fouillées

L’une des 
zones se trouve 
sous les rares 
vestiges des 
maisons néo-
babyloniennes.



L’autre près de 
la rivière qui 
divisait Ur en 

deux.



Ils ont été conçus pour obtenir des échantillons de 
données similaires aux matériaux récupérés par Woolley.



1 Baker’s Square



Zone 1 : n°1 Baker’s Square



Fouilles au n°1 Baker’s Square



Nous avons trouvé des sépultures sous les sols 
de chaque pièce.









Ce n’est que dans la 
quatrième pièce que nous 

avons pu creuser plus 
profondément.



Brique cuite Late Isin-Larsa

Brique de  
terre

Early Isin-Larsa

Pas de  
murs Ur III



Toutes les pierres  
devaient être importées.



Objets funéraires



Niche Lane



Zone 2 : Niche Lane

Woolley n’avait pas creusé très profondément.



Nous avons creusé profondément dans la rue.

Zone 2 : Niche Lane



Zone 2 : Niche Lane

Dans une pièce voisine.



Zone 2 : Niche Lane

Nous voulions voir si nous pouvions atteindre les niveaux Ur III.



Nous avons trouvé des sépultures sous tous les sols.



Nous avons creusé profondément.



Cette canalisation datée  
d’Ur III indique que le lieu 
n'était pas encore utilisé 

comme rue.



Nous avons trouvé une archive paléo-akkadienne en bas.



Il y avait beaucoup de preuves d’un remodelage.



Les objets étaient plutôt 
domestiques.









Le morceau d'ébène est définitivement  
exotique.



Une partie de l’archive paléo-akkadienne



Nous avons fouillé deux nouvelles zones.



Une située près de la rivière.



Zone 3 : Le port



La zone a été coupée par des sépultures avancées.







Nous avons eu accès 
à l'architecture  

plus tard, dans un 
secteur



Les murs étaient souvent très bien conservés.



Nous avons trouvé des vestiges de plusieurs portes en roseaux.



Certains des murs ont été volés.



Le site d’Ur a été brûlé par Samsu-iluna, comme on le voit 
dans le berme.



1

2

3?

Nous avons trouvé des 
vestiges d’au moins 2 

maisons.



1

Les tablettes près de la  
tombe suggèrent que le  
propriétaire était le  
général Abisum.



Le pot est de Bahreïn et le poids de l’Indus.



Le propriétaire de la maison avait des contacts 
avec Dilmun et dans l’Indus.



Cette maison est unique avec ses deux escaliers.



Les fosses étaient remplies d’objets 
datant des périodes ultérieures.



Nous avons trouvé des objets typiques d'Isin-Larsa, y compris des 
terres cuites.



Des bijoux ont été trouvés à la fois dans les tombes et 
dans les chambres.



Nous avons fouillé sous la cour d'une maison néo-babylonienne



Elle avait des murs plus étroits et très peu d’objets.



Nous avons été en mesure de creuser les premiers niveaux Isin-Larsa



Upper Upper Middle

Lower Middle Lower

Nous avons rencontré plusieurs niveaux d'architecture



Il est possible que cette zone ait continué d’être occupée 
après l'attaque de Samsu-iluna



C’était peut-être un quartier moins riche



Les derniers niveaux supérieurs avaient des fosses avec des 
figurines d’un cheval avec son cavalier



Adelheid Otto nous a creusé près du bord du monticule 
sud, trouvant des matériaux similaires 

à ceux de la zone AH



Ils ont mené une enquête géophysique, très courte mais réussie



Nous avons 
également été 

rejoints par Emily  
Hammer, qui a  
commencé à  
effectuer un 
sondage d'Ur



Projets pour l'avenir

• Printemps 2019 
– Nous sommes impatients de poursuivre notre 

coopération avec l'équipe de Munich et Emily 
Hammer 

– Nous devrions être en mesure d'atteindre le 
matériel Ur III dans les zones 3 et 4.



Nous attendons également avec intérêt notre 
coopération avec nos collègues irakiens.



Michael  
Charles

Katheryn 
Twiss

Nous avons collecté des  
plantes et des restes  
d’animaux qui sont en  
cours d’analyse.

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN64jfgvjMAhVNOMAKHWxrAT4QjRwIBw&url=http://sbsuny.academia.edu/KatherynTwiss&psig=AFQjCNFHDUyPTZBU438UCk57mQ7WRn4DXQ&ust=1464361741984672


Dominique Charpin

Andrea Goehring Gisela Grupe

Dominique est notre 
épigraphiste et les restes 
humains sont étudiés par 
Andrea Goehring sous la 

supervision de Gisela Grupe.



Conclusions
• Questions de recherche 
– La similitude entre les quartiers 

• Les preuves suggèrent que notre zone 4 était moins riche que 
les zones fouillées dans les hauteurs de la zone AH. 

– Les différences entre Ur III et Isin-Larsa 
• Utilisation accrue de la brique cuite aux niveaux Isin-Larsa. 
• Les restes de plantes des niveaux d'Ur III sont principalement 

constitués d’orge ; ils sont plus variés aux niveaux Isin-Larsa. 
• Les restes de faune sont plus similaires, bien que l'accent soit 

davantage mis sur les moutons aux niveaux Ur III. 

• Le plus grand nombre d'objets provenant des niveaux 
Isin-Larsa est probablement le résultat de l'abandon du 
site.
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