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Umma Zabalam

Mashkan-shapir Isin

Le pillage des sites a commencé sous Saddam et s'est 
poursuivi sous l'occupation américaine. Je l'avais suivi 
en utilisant des images satellitaires à haute résolution.



L'invasion américaine de l’Irak.
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Visites de sites en 2003 



Peu de temps après l'invasion de l'Irak, je me suis rendue 
en Irak avec un groupe parrainé par National Geographic 
dirigé par Henry Wright.



Nous avons d'abord 
visité Babylone. Le site 
avait été occupé par les 
forces américaines, 
mais le seul véritable 
dommage fut le pillage 
de la boutique du 
musée.

Babylone



Saddam Hussein 
s’est fait construire 
un palais là-bas



Le palais que Saddam  
a fait construire à Babylone



Babylon

Le Palais de  
Saddam-Hussein

Il a reconstruit le 
palais de 
Nebuchadnezzer



• Nous avons voyagé vers le sud où Henry avait 
mené son projet Eridu.



Ctesiphon
Nous avons également visité le palais remarquablement 
 bien conservé de Ctesiphon.



• En mai 2008, j'étais membre d'un groupe dirigé par 
le British Museum ayant pour but d’examiner l'état 
des sites archéologiques dans le sud de l’Irak.



L'armée britannique nous a fourni un hélicoptère  
comme moyen de transport.



Umma

Le pillage de sites archéologiques



Dahailia 
Nous pensons  
désormais que la  
population d'Ur est  
allée à Dahailia 
après la destruction 
de Samsu-iluna.



Ur Dahailia

Comme Ur, le site avait un temenos.



Il y avait des preuves de la fabrication de statues en basalte.



Eridu



Nous avons trouvé une seule trace de pillage - dans la  
maison de fouilles !



Lagash



Lagash est un site énorme, mais il semble avoir seulement 
souffert de l’érosion.



Tell el-Lahm n’allait pas aussi bien.



Voici des traces de chars d’assaut.



Explorer la Dynastie de la Mer à Tell Sakheriya 



Pourquoi Sakhariya ?

La plupart des travaux archéologiques se sont concentrés sur les grands sites 
urbains. Nous voulions en savoir plus sur les petits sites. Nous voulions en 
savoir plus sur leurs sites et leur relation avec les villes.



Deux petits 
sites de 
l’époque Isin-
Larsa ont été 
fouillés. Ils 
ressemblent à 
de mini-villes.



Certaines images satellitaires suggèrent également que certains 
petits sites pourraient avoir eu de grands bâtiments publics.





Questions

• Quelle relation entretenaient les petits 
sites avec les villes voisines ?



Sakheriyah se trouvait près d'Ur,  
donc nous avions un endroit pour vivre  
et étions dans une partie sûre de l'Irak.



C'est un tell de taille moyenne et bas.



Il était en grande partie intact.



Les céramiques semblent datées du début du deuxième millénaire.



Nous avons trouvé une inscription de fondation datée du 
règne de Rim-Sin sur la surface.



Plan de travail

• Effectuer un vaste levé de surface, 
collecter des céramiques et dessiner des 
objets. 

• Effectuer un levé de gradiométrie 
magnétique 

• Fouilles exploratoires



H. Gasche, J. Armstrong, S.W. Cole & V. G. Gurzadyan,  Dating the Fall of 
Babylon.  University of Ghent and the Oriental Institute, 1998, Plates 1-3.

Le contexte élargi : les sites connus du sud de l'Irak ont 
été abandonnés au milieu du second millénaire.
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L'occupation s'est poursuivie dans le nord.



H. Gasche, J. Armstrong, S.W. Cole & V. G. Gurzadyan,  Dating the Fall of 
Babylon.  University of Ghent and the Oriental Institute, 1998, Plates 1-3.
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Notre poterie datait d’une époque où la plaine 
méridionale était, nous pensions, abandonnée



Parmi les objets, les figurines animales sont omniprésentes.



Au lieu des habituelles broches verticilles en pierre, ils 
utilisaient des tessons percés.



Nous avons également trouvé un grand nombre d’objets inscrits



Et quelques tablettes. L’une d’elles fut trouvée dans le 
fond d’un gobelet.



Nous avons trouvé relativement peu d'objets en cuivre-
bronze.



Mais les meules de pierre et les poids n'étaient pas rares.



Les objets de parure personnelle, tels que les perles,  
étaient courants.



De même que les objets en or et en argent.



Qu'est-ce qu’il s’est passé ?
• Clairement, l'endroit 

était important à la fin 
du troisième et au début 
du deuxième millénaire. 

• Était-ce GA.ESH, le lieu 
où les rois d'Ur 
célébraient le festival 
Akitu chaque année ? 

• Notre peuple y a-t-il 
établi un camp pour 
continuer d’assister au 
festival ?



• Ou était-ce un peuplement de marais ?







• Ou bien étaient-ils des pasteurs nomades ?



Ou était-ce tout ce qui précède ? Le festival Gaesh était célébré lors 
des équinoxes, un moment agréable pour camper dans le sud de 
l’Irak.
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