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Fiche : L'étendard d'Ur,  Mésopotamie III ème millénaire. av. J.-C.  
Thématique : « Art, Etat et pouvoir » 

 

Leçon : L'Orient ancien  
 
Dates repères de la leçon :  

- IV éme millénaire av. J.-C. = 1ères Cités-Etats et naissance de l'écriture 
- III ème  millénaire av. J.-C.  = 1ères civilisations 

 
Historique : 
L'étendard d'Ur est une œuvre sumérienne retrouvée dans ce qui était le cimetière royale de 
l'ancienne cité d'UR (située dans l'actuel Irak au sud de Bagdad). L'étendard date d'environ 2650 av. 
J.-C. Il a été découvert par l'archéologue britannique Leonard Woolley dans les années 1920. 
 
Analyse du monument : 
 
Artiste : anonyme 
Lieu de découverte : ruines de la ville d'Ur (dans le cimetière royal), actuellement en Irak. 
Lieu d'exposition : British Museum, Londres, Royaume-Uni. 
Date : IIIe millénaire avant Jésus-Christ. 
 
Description : C'est un petit coffre de bois de 27 cm de haut et 48 de long, incrusté d'une mosaïque 
de nacre, de calcaire rouge et de lapis-lazuli (pierres) qui se compose de 4 panneaux. 
 
Signification : On ne connaît pas l'utilisation de ce coffre qui a sans doute été dans les mains d'un 
personnage important. On distingue deux scènes que les savants nomment "Guerre" et "Paix". Sur 
la face guerre, on voit un char tiré par des onagres et une rangée de soldats armés de lances. On voit 
des prisonniers nus et blessés présentés au roi et en bas des chars à quatre roues des ennemis morts. 
Cette scène montre le roi d'Ur qui conduit ses troupes (chars, guerriers...) dans une guerre 
victorieuse (on peut voir des prisonniers). Dans la scène "Paix", le roi fait face à ses invités lors d'un 
banquet (=repas) qui montre l’opulence. On y voit des hommes servants ou paysans de la ville d'Ur 
apporter les bêtes qui seront sacrifiées pour le banquet.  
 
Techniques : Cette œuvre en bois représente des scènes où est présent le roi d'Ur. Sur le coffret de 
bois, sont "collés" des petits morceaux de coquillages et de pierres colorées qui composent la scène. 
 

Usage : Ce bâtiment a un rôle religieux et politique (trésor de la ligue de Délos). de 
l'ancienne cité d'Ur — située dans l'actuel Irak, au sud de Bagdad. 

L'étendard d'Ur date d'environ 2650 avant Jésus Christ. Il a été 
découvert par l'archéologue britannique Leonard Woolley dans les 

années 1920. 

C'est un petit coffre de bois de 27 cm de haut et 48 de long, 
incrusté d'une mosaïque de nacre, de calcaire rouge et de 
lapis-lazuli. 
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