
Histoire et 
Histoire des arts

Un exemple en 6ème :
une statue de GUDEA



CAPACITES
Connaître et utiliser les repères suivants
- Le site étudié, la Mésopotamie et l’Égypte, sur une carte
- Les premières civilisations (IIIe millénaire av. J.-C.)
Décrire un monument de Mésopotamie ou d’Égypte
Expliquer le rôle de l’écriture

I - L’ORIENT ANCIEN
( environ 10% du temps consacré à l’histoire); 

soit 3 heures

DDéémarche  demandmarche  demandéée : se : s’’ appuyer sur la lecture dappuyer sur la lecture d’’ une une œœuvre duvre d’’ art. art. 

DDéémarche pmarche péédagogique : dagogique : 
– Situer l'oeuvre d'art dans le temps et dans l’espace
– Décrire l'oeuvre d'art
– Se  poser des questions. 
– Faire des  liens entre art et histoire, approcher une oeuvre d’art en historien. 



GUDEA 

Document 1 
Page 18, 
Hatier, 6ème

Source complémentaire : notice très complète sur le site du Musée du Louvre

http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=1013419867
3225316&CURRENT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673225316&FOLDER%3

C%3Efolder_id=9852723696500800



Comme pour toute sculpture, en 
faire varier les angles, aller de 

l’ensemble au détail

Source : http://www.louvre.fr/

Source : Wikimedia commons

Source : 
http://alternativearchaeology.jigsy.co

m/sumer-and-the-sumerians



Autres 
représentations

Source : http://www.louvre.fr/



Cartel* :

Statue de GUDEA, roi de la cité de 
Lagash (2125-2110 avant J.C.) trouvé
à Tello.  Musée du Louvre, Paris. 
Diorite; H. : 46 cm. ; L. : 33 cm. ; Pr. : 
22,50 cm.

*Cartel : fiche d‘identité d‘une oeuvre d‘art



Statue en diorite de GUDEA, roi de la cité de Lagash
(2125-2110 avant J.C. ) H. : 46 cm. ; L. : 33 cm. ; Pr. : 
22,50 cm .   Musée du Louvre , Paris.

La Mésopotamie
La ville de Lagash se situe entre le Tigre et l’Euphrate 
près du Golfe Persique au Moyen - Orient (voir cartes), 
en Irak actuel. 

Lieu de conservation : dans le plus 
important  et le plus ancien musée 
français.
Ce sont des archéologues
français qui ont découvert la statue 
au XIXe siècle, lors de fouilles.

- IIIe millénaire
avant JC

- L’Antiquité

Lire le cartel pour situer lLire le cartel pour situer l ’’oeuvreoeuvre

Situer l’oeuvre  dans l’espace :  - lieu d'origine
- lieu de conservation

dans le temps   ( la dater ).  



Lagash : une cité mésopotamienne

Euphrate

Lagash

Tigre

Mésopotamie

Mer 
méditerranée

Nil

Euphrate



La Mésopotamie au Proche-Orient



Une cité parmi d’autres - carte des cités 
mésopotamiennes du III° millénaire



Statue en diorite* de GUDEA, roi de la cité** de 
Lagash*** (2125-2110 avant J.C. ), 45cm. Musée 
du Louvre, Paris.

Je m’approprie l'oeuvre grâce à son cartel

Petite taille

Pouvoir politique

Résumé : statue en pierre dure de petite taille d'un homme nommé
Gudéa qui dirige la cité de Lagash, cité-État de basse 
Mésopotamie; il en est le roi. 

* Diorite : pierre très dure, lourde, difficile à sculpter mais très résistante. 
On n‘en trouve pas en Mésopotamie, elle est importée des Zagros à plusieurs 
centaines de kilomètres. 

**Cité : Ville. Cité-État : État indépendant composé d'une ville et de sa campagne ou 
de plusieurs villes dirigées par une même personne, un même pouvoir. 

***Lagash : ville située en basse Mésopotamie (Iraq actuel) 



Je décris l'oeuvre, la statue

La coiffure  

Le vêtement

Le socle 
Les pieds

Les mains

Le visage
le regard

Le corps, la 
musculature 



Résumé : cette statue manifeste une très grande maîtrise de l’ art et des 
techniques de la sculpture, c‘est un chef d’oeuvre ar tistique. 

Je décris l'oeuvre, la statue
Bonnet à haut 
bord avec des 
rangées de 
bouclettes 
stylisées. 

un double 
manteau-tunique 
laissant nue 
l’épaule droite et le 
bras droit. 

Observer le tombé
du manteau sur le 
bras, le bord du 
manteau, la 
relation entre le 
manteau et la jupe.

Trône  sculpté. 

La jupe est 
recouverte par une 
inscription en 
cunéiformes* 

Pieds nus aux 
ongles dessinés. 

A l’inverse du 
visage et des 
épaules, les doigts 
sont raides ; les 
mains sont jointes.

Le visage est calme,
idéalisé, sans âge ; les 
yeux sont soulignés et 
grand ouverts. La bouche 
est ourlée.

Réalisme de la 
musculature des épaules. 
L’épaule de gauche 
montre une cassure.



Se poser des questions pour s’approprier l’œuvre

Pourquoi des épaules si bien sculptées, des yeux si 
dessinés et des doigts si raides ? 

Pourquoi un vêtement riche et détaillé et un homme aux 
pieds nus ? Surtout que parmi les plus anciens objets 
archéologiques, nous trouvons des scandales en 
osier. 

Est-il possible de lui donner un âge ? Lequel ? 

Pourquoi une cassure à l’épaule gauche ? 

Que regarde-t-il ? 

La jupe est couverture d’inscriptions : que dit le texte ? 

Pourquoi une statue en diorite (matériau qui n’existe pas 
dans le pays) ? 



RESUME : Statue d’un roi de Sumer assis sur un trône, i l 
est paisible, puissant et légitime. Le roi prie. Il  est un 
intercesseur entre les habitants et le dieu protecteur de la 
ville, entre eux et les dieux. Par sa force et sa prière , il les 
prot ège.

Comprendre l’oeuvre (la statue)

Bonnet 
royal : 
symbole 
de la 
fonction 
royale. Il 
est en 
laine

Le 
cunéiforme 
est une 
écriture. 
L’inscription 
est une 
prière au 
dieu de la 
ville. 

L’emploi de la diorite, 
une pierre très dure, 
révèle un désir 
d’éternité.

La musculature traduit  la 
force du Roi. Il protège 
sa ville.

La cassure à l’épaule est 
due à un coup de pioche 
lors des fouilles. 

On peut raconter la 
découverte en deux 
temps de la statue. Cf. 
site du Louvre

Visage calme, aux 
grands  yeux  ouverts. 
Regard au-dessus de 
l’horizon. Mains jointes. 
-> le Roi prie . 

Pieds nus : le roi se 
doit d’être humble 
devant les dieux. 



Transcription de l’inscription cunéiforme : 
Gudea, un roi bâtisseur de temples et une religion polythéiste

« Au jour où le dieu NIN-GIR-SU, le guerrier fort du dieu Bêl, au dieu NIN-GIŠ-ZI-DA, fils du dieu NIN-
A-ZU, chéri des dieux, eut donné (la garde) des fondations de la ville, eut donné (la garde) des 
mamelons et vallons, (en ce jour-là) GU-DE-A, patesi* de SHIR-POU-LA (Lagash) homme juste, qui 
aime son dieu, qui a construit pour le dieu NIN-GIR-SU, son maître, son temple l’E-NINNÛ (appelé) «
IM-GIG brillant » et son temple l’E-PA, le temple des sept zones (célestes), construisit pour la déesse 
NINÂ, sa dame, son temple de SIRARA-ŠUM, qui s’élève (au-dessus) de (tous) les temples du 
monde, construisit pour les grands dieux de Lagash leurs temples, construisit pour le dieu NIN-GIŠ-
ZI-DA, son dieu, son temple de GIR-SU.

Quiconque, comme moi, annoncera au peuple le dieu NIN-GIR-SU (comme) son dieu, qu’au temple 
de mon dieu il ne fasse pas… (?) ! Qu’il prononce le nom de ce (temple) ! Que cet homme soit mon 
ami : qu’il prononce mon nom !

(GU-DE-A) fabriqua une statue : « à GU-DE-A, constructeur du temple, la vie a été donnée » de ce 
nom il la nomma ; dans le temple il l’introduisit. »

* patesi : titre mésopotamien qui signifie roi. 

A partir de ce texte ( ou d’une partie du texte ), répondez à la question : Gudea croit–il en un 
ou plusieurs dieux ? Justifiez votre propos 

RESUME :  Cette statue est une œuvre officielle réalisée pour re mercier le dieu 
protecteur de Gudéa et de sa cité [GIR-SU]. 



Les matériaux identifiables dans cette sculpture

Les  vêtements : 

- Ils sont soit en laine (tunique-manteau) : importance de l’élevage de mouton dans les 
cultures anciennes. 

- Le bonnet est fait en peau de mouton ,  de bélier, brute ; juste peignée. 

- Ils sont aussi en lin tissé (la jupe) ; cette culture est la preuve d’une agriculture 
évoluée qui nécessite beaucoup d’eau.

Le trône : en bois sculpté. Le bois est importé des basses terres des Zagros. La 
Mésopotamie est une région de roseaux, d’osier mais ne produit pas de bois résistant, 
de bois de construction.

La statue : diorite, pierre très dure  importée des forets des montagnes des Zagros. 

Résumé

La Mésopotamie, au IIIe millénaire,  connaît une ci vilisation urbaine qui repose sur 
des activités agro-pastorales et qui entretient des  échanges importants avec les 
régions voisines.  



Je fais un lien entre art et histoire

L’inscription dédiée au dieu 
NinGirSu de Lagash 
témoigne d'une société qui 
utilise l'écriture et dans 
laquelle les hommes ont 
des croyances religieuses. 
Ils étaient polythéistes* (dieu 
avec une minuscule).

La statue a été retrouvée 
dans les ruines d’un 
temple. 

Statue en diorite * de GUDEA, 
roi de la cité de Lagash.

Ce titre 
témoigne de 
l‘existence d‘une 
société
hiérarchisée, 
organisée 
autour d'un roi 
intercesseur.
La ville apparaît 
au Ve millénaire 
au Proche 
Orient.

La dioriteest une pierre qui n’existe pas à Lagash, elle est importée. Elle 
témoigne de la richesse de la ville mais aussi de l’existence de commerce et 
d’échanges. 



RESUME :

Au IIIe millénaire, la culture mésopotamienne est c elle 
d’une civilisation urbaine de cités-États qui tire ses 
principaux revenus de l’élevage et de l’agriculture , 
apparue dans la région dès le VIIIe millénaire . Le 
commerce entre les cités, et même au-delà, est 
important ;  il est contrôlé par l’administration 
royale. 

Des rois héréditaires dirigent ces cités-États. Com me 
les habitants, ils sont polythéistes. Ce sont les 
intercesseurs entre le peuple et les dieux.

L’écriture sert à raconter, à écrire les exploits des  
rois, les mythes mais elle est aussi un outil au 
service de l’administration et du commerce. 



Fiche élève

HISTOIRE DES ARTS : Étudier une statue (doc.1 p.18 édition Hatier)

- Je situe l'oeuvre d'art

- Je décris l'oeuvre d'art

- Je m‘interroge

- Je fais un lien entre art et histoire
Statue de GUDEA, roi de la cité
de Lagash (2125-2110 avant J.C.)
45cm. Musée du Louvre, Paris.


