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Doc 1 : Le Rêve de Gilgamesh
Une des tablettes racontant l’Epopée de Gilgamesh
(British Museum) Londres
Les 1ères tablettes racontant cette épopée datent du 18ème siècle avant
JC. La tablette ci-contre date du XIIIe siècle av. J.-C. Elle a été
retrouvée dans les ruines du palais royal de la capitale hittite Hattusa,
en Turquie. La face antérieure retrace deux des songes inquiétants qui
annoncent à Gilgamesh les dangers qui l’attendent dans la forêt des
Cèdres. Sur la face postérieure, un autre épisode est évoqué : Gilgamesh
et Enkidu abattent le « taureau céleste » que la déesse Ishtar a envoyé
contre le roi d’Uruk.
Le Code d'Hammurabi (Musée du Louvre, 18ème siècle avant JC)
Elève 8

C'est le recueil juridique le plus complet de l'Antiquité, antérieur aux lois
bibliques. Cette œuvre est aussi une source exceptionnelle pour notre
connaissance de cette époque-là. Le texte se compose
- d'une partie historique qui raconte l'investiture du roi Hammurabi ainsi
que la formation de son empire et ses réalisations
- de trois cents lois ou décisions de justice pourtant sur la réglementation
de la vie quotidienne dans le royaume de Babylone. Elles sont formulées
ainsi : "si un individu a fait telle action, il lui arrivera telle chose". Ces
lois traitent de la famille, de l'esclavage, du droit professionnel
commercial, agricole et administratif. Il s'agissait aussi pour le roi de
laisser un modèle de justice à ses successeurs.

Doc. ci-contre : La photographie du Prisme de
Weld Blundell portant la copie de la Liste
royale sumérienne. La liste originale date de
2100 avant JC. Cette liste indique les
différentes cités-Etats qui font partie du
pays de Sumer ainsi que leurs souverains et
les années de leur règne. Il est précisé que
Gilgamesh est roi d’Ouruk vers 2600 avant
JC.

Extrait du livre La Raison graphique de Jack Goody (1979)
Les listes de rois [comme la liste royale sumérienne] sont la base d’une histoire écrite. Les
scribes babyloniens, plus tard, notent les dates de tous les événements publics :
intronisations des rois, décès, révoltes, famines et épidémies, guerres, batailles, cérémonies
religieuses, décrets royaux et autres faits marquants. Ces archives sont extrêmement
importantes parce qu’elles ont permis d’écrire l’histoire de cette période. Les archives sont
une condition préalable de l’histoire.

