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LA MESOPOTAMIE     De l’invention de l’écriture au code Hammourapi 
Séminaire d’épistémologie juridique  

28 février 2002 
 
 
 

Jean Roger Donati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I -  « L’histoire commence à SUMER »    (Samuel Noah KRAMER) 
 
Mais qui étaient donc ces Sumériens qui, inventant l’écriture 3500 ans avant notre ère, ont fait 
pénétrer leur monde (notre monde) dans l’histoire ? 
 
On peut sans doute les imaginer tels que sur l’« étendard d’Ur », où défilent de petits hommes au 
crâne rasé, imberbes, torse nu, portant une longue robe de laine. 

 
 
 
Ils parlaient une langue originale, qui semble 
n’avoir de parenté avec aucune autre langue 
connue, formée de racines invariables 
essentiellement mono ou bisyllabiques 
« agglutinées » par l’adjonction d’éléments pré 
ou postposés ; pour l’exprimer, ils ont inventé 
l’écriture cunéiforme, constituée à la fois 
d’idéogrammes et de syllabogrammes. 
 

Pré-cunéiformes  - 4000 ans  
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Occupaient-ils depuis longtemps déjà la basse Mésopotamie ou venaient-ils 
d’arriver, et d’où ? Les éléments archéologiques dont on dispose ne 
permettent pas de trancher définitivement cette question. Ils ont en tout cas 
gardé la mémoire lointaine du déluge, présent dans leurs légendes (version 
sumérienne de l’épopée de Gilgamesh) et dans leur vocabulaire 
(« amarukam » = c’est urgent !, littéralement « c’est le déluge »). 
 
 
 
 
 

Gilgamesh 
 
 
Ils sont organisés en cités-états autonomes, dirigées par un roi-prêtre (Ensi) et dédiées chacune à 
des dieux tutélaires : An et Inanna à Uruk, Enlil à Nippur, Nanna à Ur, Enki à Eridu, Nanshé, 
Ningirsu et Baba à Lagash/Girsu, … L’activité économique repose sur la culture (champs de 
céréales et vergers irrigués par un réseau dense de canaux), l’élevage de bovins, ovins et caprins, 
la fabrication de produits alimentaires (fromage, huile,…) ou manufacturés (vêtements de laine ou 
de peaux, petite chaudronnerie, briques, …) et le commerce. Terre, troupeaux et ateliers 
appartiennent aux temples, qui régissent l’activité avec une minutie scrupuleuse qui n’est pas 
étrangère au besoin ressenti de documents écrits. Pierres, bois et métaux sont importés, ce qui 
nécessite une sécurisation relative des itinéraires, pourtant … 
 
La paix qui pourrait régner dans ce petit monde est fréquemment troublée par les raids de voisins 
turbulents et envieux : les Elamites à l’Est, et les montagnards Guti descendant des monts Zagros. 
Mais les rivalités entre « Ensi » font également rage, et les cités sont périodiquement pillées ou 
détruites, l’hégémonie passant ainsi de l’une à l’autre au cours des deux siècles de cette « période 
dynastique ancienne ». Finalement, après les tentatives avortées d’ En-Anna-tum de Lagash puis de 
Lugal-zagge-si d’Umma pour prendre le pouvoir sur l’ensemble du pays, c’est de l’extérieur que va 
surgir la puissance dominatrice … 
 

Le milieu naturel 
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II – La domination akkadienne 
 
Au Nord-ouest de Sumer, dans la zone où le Tigre et l’Euphrate se 
resserrent, vivait alors une population sémite en forte expansion, sans doute 
initialement nomade et plus récemment sédentarisée, ce qui peut expliquer 
qu’elle n’ait ressenti que plus tardivement le besoin d’écrire sa langue. Au 
contact des sumériens se produisit une lente osmose culturelle, et les deux 
populations vécurent de longues années dans une ambiance de « non-
inimitié » réciproque. Profitant de l’incapacité des Sumériens à s’unifier, 
leur roi Sargon prit le contrôle de l’ensemble de la région, se proclamant 
«  Roi de Sumer et d’Akkad » et même « Roi des 4 Régions », incluant l’Elam 
à l’Est, Amourrou à l’Ouest et Subartu au Nord. 
 
Barbus et chevelus, ces sémites, appelés « Akkadiens » du nom de leur capitale Agadé, dont le site 
n’a pas encore été identifié, parlaient une langue très différente du sumérien : radicaux 
principalement trisyllabiques, déclinaisons, modes verbaux obtenus par flexion vocalique de 
structures « consonnantiquement stables », sonorités « emphatiques », traits pour la plupart 
communs à l’ensemble des langues sémitiques telles que l’égyptien ou l’amorrite, ou plus tard le 
babylonien, l’assyrien, l’hébreu ou l’araméen. Malgré ces spécificités, les Akkadiens adoptèrent 
l’écriture cunéiforme sumérienne en utilisant les signes soit comme idéogrammes, soit pour leur 
valeur syllabique. Pour écrire le mot main au génitif, ils avaient ainsi le choix entre l’idéogramme 
sumérien SHU, lu gati(m), ou l’écriture ga-ti utilisant, pour leur valeur phonétique uniquement, les 
deux idéogrammes sumériens GA et TI signifiant respectivement dans cette langue Lait et Vie. 
Malgré l’inévitable complexité de lecture qui en résulte, l’écriture cunéiforme va se répandre 
comme une traînée de poudre le long de l’Euphrate et du Tigre et finir par être adoptée par la 
plupart des peuples d’Asie mineure, incluant les Indo-européens (Hittites et Perses) et d’autres 
(Elamites, à la langue encore peu connue). 
 

Polythéistes, les Akkadiens ne firent aucune 
difficulté pour intégrer les dieux sumériens à 
leur Panthéon et les identifier aux leurs : Utu à 
Shamash, Nanna à Sin, Inanna à Ishtar… 
An et Enlil conservèrent même leur place 
prépondérante. 
 
 
 
 
 

 
 
Le pouvoir royal fort et centralisé des Akkadiens conduisit naturellement à une laïcisation 
croissante de la société, le palais et les temples se partageant désormais la propriété des terres et 
des ressources. 
 
Après le long règne de Sargon (55 ans), ses fils et successeurs eurent plus de mal à contenir la 
poussée nationaliste des pays soumis, aiguisée sans doute par le poids du tribut à payer au 
vainqueur. Naram-Sin parvint encore à imposer son autorité, mais un raid victorieux des Guti vint 
mettre un terme à la dynastie. L’épisode akkadien, bien que de courte durée (un siècle), devait 
néanmoins marquer durablement l’histoire de la Mésopotamie. 
 

symbole de Shamash  
Dieu du Soleil et de la Justice 

Ishtar 
Déesse de la fécondité 

 et des combats 
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III – La Troisième Dynastie d’Ur 
 

Les Guti se bornèrent en fait à occuper le pays d’Akkad, où 
ils demeurèrent une centaine d’années, laissant à Sumer 
une relative liberté qui permit à certains « Ensi » de 
restaurer leur autorité. C’est en particulier à cette époque 
que Goudéa de Lagash, célèbre par ses statues du Louvre, 
fit connaître à sa cité une ère de prospérité et de 
rayonnement artistique tout à fait exceptionnelle. Dans les 
textes magnifiques des deux cylindres qu’il fit graver pour 
le dépôt de fondation d’un nouveau temple de Ningirsu, il 
évoque les lois suprêmes parfaites (ME) accordées aux 
hommes par les dieux lorsque les destins du monde furent 
tranchés (NAM-TAR), ainsi que la construction de diverses 
chambres de justice (DI-KU).  
 
Sur le modèle akkadien, une véritable autorité royale 
s’instaure alors à Sumer. Ur-Nammu et Shulgi, les deux 
premiers rois de cette nouvelle dynastie, sont les artisans de 
la « renaissance sumérienne ». Il firent notamment rédiger 
un code de lois du type de celui qui devait immortaliser 300 
ans plus tard Hammurapi.  
 

Les fouilles ont mis à jour un nombre considérable de tablettes économiques et administratives de 
cette époque : états d’entrée-sortie des magasins des temples et du palais, décomptes de troupeaux 
confiés à des bergers, provisions de route pour courriers et chargés de mission, mise à disposition 
de main d’œuvre pour les travaux agricoles, le chargement et le déchargement de bateaux ou le 
curage des canaux, … Même si le contenu « juridique » de ces textes reste faible, on voit par 
exemple apparaître dans les « accusés de réception » du type  « X a reçu de Y » (KI-Y-TA X SHU 
BA-AN-TI) la présence d’un tiers par l’entremise duquel (ou sous le contrôle ou la garantie duquel, 
suivant la traduction adoptée pour le sumérien GIR) la transaction s’opère. 
 
Mais déjà les germes endémiques d’instabilité de la région se manifestent : Si Amar-Sin et Shou-Sin 
s’imposent encore sans difficulté majeure, Ibbi-Sin ne peut empêcher des compétiteurs d’usurper le 
titre royal à Isin et à Larsa. Mari, au Nord, reprend son indépendance. Les Elamites franchissent le 
Tigre et marchent sur Ur qu’ils finissent par prendre et incendier. Mais ceux qui retireront 
pleinement les fruits de la situation sont les Amorrites, sémites de l’Ouest lentement infiltrés en 
Mésopotamie centrale et qui, à la faveur de l’effondrement du pouvoir, vont prendre le contrôle de 
nombreuses « principautés ».  
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IV – La première dynastie « Amorrite » de Babylone 
 
 
« La chute d’Ur, peu avant l’an 2000, est un tournant crucial dans l’histoire de la Mésopotamie ; 
elle sonne le glas, non seulement d’une dynastie et d’un royaume, mais d’une nation et d’un type de 
société. La suprématie des sémites va entraîner de profonds changements ethniques, linguistiques, 
politiques et sociaux… Les Sumériens prennent des noms akkadiens, deviennent  indiscernables et 
« disparaissent »   peu à peu, leur langue cesse d’être parlée et se transforme en une langue de 
lettrés … Les Amorrites adoptent l’akkadien » (G.Roux). On peut donc dire que c’en est 
définitivement fini du monde sumérien, même si son empreinte demeure visible, et le demeurera 
encore longtemps. 
 
Parmi les royaumes amorrites, il en est un qui va 
se voir promis au plus brillant avenir : C’est de la 
tribu qui prend pour capitale, autour de 1894, une 
petite bourgade nommée Babylone, située entre 
deux bras de l’Euphrate et placée sous la 
protection du dieu Marduk, qu’est issu  
Hammurapi, 6ème roi de sa dynastie. Par un jeu 
politique subtil, il va réaliser l’exploit d’abattre un 
à un tous ses rivaux, semant entre eux la discorde, 
s’aidant de l’un pour écraser l’autre, et d’unir 
sous son sceptre pour quelques décennies non 
seulement tous les autres royaumes amorrites, 
mais aussi Sumer et Akkad. Son long règne de 43 
ans marque l’apogée d’une profonde évolution 
culturelle commencée au siècle précédent et qui se 
poursuivra jusqu’à la fin brutale de la première 
dynastie de Babylone, à l’aube du 16ème siècle, 
sous les coups de boutoir de « peuples nouveaux », 
Hittites et Kassites. 
 
On a du temps de Hammurapi de nombreuses 
tablettes portant des actes de droit privé, dont 
l’intérêt est de montrer comment, en pratique, le 
code était appliqué. Leur rédaction présente un 
caractère juridique beaucoup plus marqué que les 
documents de la période précédente (voir les 
planches annexes 2, 3 et 4). L’acte de vente d’un 
bœuf est donné à titre d’exemple sur la planche 5. 
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V – Et dans le reste du monde antique, à cette époque ? 
 
 
 
Le code de Hammurapi n’est pas une démarche unique ni originale : 
  
- d’autres l’ont précédé : on a parlé plus haut du code d’Ur-Nammu/Shulgi ; Lipit-Ishtar, roi 

d’Isin de 1934 à 1924 en fit également rédiger un d’une trentaine d’articles ; on a aussi, de la 
même époque, 60 « lois d’Eshnunna » ; 

- d’autres encore l’ont suivi ou imité : c’est le cas du code hittite, datant de Suppiluliuma (1380-
1336), soit 250 ans après que son ancêtre Mursil 1er ait pris Babylone – et en ait peut-être 
rapporté le modèle à Hattusha ? 

 
Un point commun, pourtant, à tous ces autres codes, qui les différencie de celui de Hammurapi : 
aucun ne comporte de loi du talion, et tous ne mentionnent que des compensations en argent-métal. 
On en jugera par l’exemple extrait du code hittite donné sur la planche 6. 
 
Et l’Egypte ? Peut-on évoquer l’histoire du Moyen-Orient à cette époque sans parler du plus 
puissant de ses états ?  
Bien que l’Egypte ne nous ait jusqu’à ce jour livré aucun recueil du type « code », il est évident 
d’après les textes que les notions de droit et de justice y jouaient un très grand rôle ; il suffit pour 
s’en convaincre de lire le conte du « paysan oasien », dont la confiance dans la justice de pharaon 
est telle qu’il reviendra à neuf reprises devant la cour pour obtenir réparation du préjudice qu’il a 
subi – ou encore la complainte du « désespéré » se lamentant, dans une période troublée, sur 
l’insécurité et le désordre qui règnent alors dans le pays.  
On connaît, par des documents, les peines appliquées : mort, prison, mutilation du nez et des 
oreilles ou plus couramment bastonnade ; ou encore, sanction gravissime dans un pays à 
l’économie collectiviste et à l’administration toute puissante, la perte du nom, faisant disparaître 
l’intéressé des listes officielles d’« ouvrant-droit ».  
 
Dès l’ancien empire, les fonctions de juge figurent parmi les plus 
hautes charges de la cour. Les mots « loi » (hp) et « décret » (wdj) 
sont courants dans le vocabulaire. Le vizir Rekhmiré, responsable 
de la justice sous Thoutmosis III, est fier de faire inscrire dans sa 
tombe les dispositions administratives régissant le recours en 
justice (planche 7). Sous les Ramsès, des papyrus nous conservent 
le souvenir de procès de pilleurs de tombes ou de conspirateurs. 
 
Mais ceci est une autre histoire ! 
 Tombe de Rekhmiré 
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Annexe 1    Les repères historiques 
 

 
 
- 3500 
SUMER 

 
• Les débuts de l’histoire 
• La période dynastique ancienne (2900-2300) 

 
- 2300 
AKKAD 

 
• La première hégémonie « sémite » 
• SARGON (2334-2279) ; NARAM-SIN (2254-2218) 
 
- 2200 
IIIème dynastie d’Ur 

 
• La « renaissance sumérienne » 
• UR-NAMMU, SHULGI, AMAR-SIN, SHU-SIN, IBBI-SIN 
 
- 2000 
Ière dynastie de Babylone 
 
• La percée des Amorrites 
• Le temps de Hammu-rapi (1792-1750) 
 
- 1590 
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Annexe 2 1° Dynastie de Babylone : Structuration des actes de droit privé 
 

 
 

 
 
 
 

• Existence de « formulaires types » 
 

• Authentification par sceau 
 

• Liste et signature des témoins 
 

• Recours au serment 
 

• Date (mois, jour, an) de l’acte 
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Annexe 3  Quelques formules types concluant les contrats 
 

 
 
CONTRATS D’ACHAT 
 
 GIΣ-GAN-NA  ΙB-TA-BAL  Le marché est conclu 
 
 INIM-BI  AL-TIL Cette affaire est terminée 
 
 ΣAG-GA-NI  AL-D∧G   (L’acheteur) son cœur est satisfait 
 
 
PARTAGES 
 
 zi-zu  ga-am-ra Le partage est complet 
 
 
TOUS CONTRATS 
 
 U4-K∨R-Σ∪  L∨  L∨-RA   INIM  NU-UM-Gℑ-Gℑ-A 
 

                   (var)      NU-MU-UN-GI4- GI4-DAM 
 
 is-tu  BI-E  a-di  E-GI  a-hu-um  a-na  a-hi-im  ⎥-ul i-ra-ga-am 
 
  A l’avenir, l’un contre l’autre n’intentera pas d’action 
  (var : ne reviendra pas) 
 

  
 

  Leur revendication ou leur réclamation ne reviendront pas 
(devant le juge) 

 
 
LE SERMENT 
 

  
 Par Shamash, Aya, Marduk et Hammurapi ils ont juré 
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ANNEXE 4             EXEMPLES D’ACTES DE DROIT PRIVE      .  
 

 
 
 

DROIT DES PERSONNES 
 

 Adoption d’enfants 
 Partage successoral 
 Mariage 
 

ACHAT, VENTE, ECHANGE 
 

 Achat d’immeubles (terres, maisons), d’esclaves, de 
bétail, de marchandises diverses 

 Promesse de vente 
 Echange d’immeubles (terres, maisons) 
 

BAUX ET LOUAGES 
 

 Louage de maison 
 Affermage de champs et vergers 
 Affermage de voies navigables 
 Louage de main d’œuvre (moissonneurs, esclaves) 
 
 

DROIT DES OBLIGATIONS 
 

 Prêt d’argent, d’orge, de briques 
 Reconnaissance de dettes 
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ANNEXE  5             CONTRAT DE VENTE D’UN BOEUF      .  
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CONTRAT DE VENTE D’UN BŒUF : TRANSCRIPTION ET TRADUCTION 
 
 
1   IGU4  dΣℑR-∧R-A-BI MU-NI Un bœuf nommé Sharurabi   
2   KI  dSIN-i-ki-σa-am de Sinikisham 
3   LUGAL-A-NI son maître 
4   IIR11-dEN-LΙL-Lℑ Warad-Enlila 
5   ù  Ibe-l⎨-ri-im-⎧-l⎨ et Bélirimili 
6   IN-ΣI-SA10-E-NE ont acquis. 
7   ΣℑM-TIL-LA-BI-Σ∪ Pour son prix total 
8   8 IGI-4-GℑL GΙN K∧-BABBAR Zℑ-dUTU 8 sicles ¼ d’argent au poids de Shamash 
9   IN-NA-AN-Lℑ-E-NE ils ont payé. 
10  i-ni-a-ti-σu Ses loyers 
11  a-hu-um ki-ma a-hi-im i-li-q⎨ l’un comme l’autre (les) percevra. 
12  U4-um li-ib-bi-σu-nu Lorsqu’ils le voudront 
13  a-na K∧-BABBAR i-na-an-di-nu-σu-⎥-ma s’ils le donnent pour de l’argent 
14  K∧-BI ⊂-BA-E-NE ils partageront son prix. 
 
15  IGI dam-ki-⎧-l⎨-σu Témoin Damkilishu 
16  IGI ma-an-ni-ia Témoin Maniya 
17  IGI dSIN-σe-mi Témoin Sinshémi 
 
18  KIΣIB-L∨-KI-INIM-MA-BI-MEΣ ΙB-RA Les sceaux des témoins ont été apposés 
19  ITU NE-NE-GAR U4-10-KAM BA-ZAL Mois de juillet-août, le 10 au soir 
20  MU dri-im-SIN LUGAL L’année où Rim-Sin fut roi 
 
 
 
 
NB : En majuscules : idéogrammes sumériens et éléments de phrases écrits en sumérien 
        En minuscules :  signes à lire phonétiquement dans des mots et noms akkadiens 
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ANNEXE 6             EXTRAIT DU CODE   HITTITE      .  
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ANNEXE 7            TOMBE DU VIZIR REKHMIRE      .  
 

 
 


