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Sujet : Stèle portant le code de Hammourabi

Source : Wikipédia - Mbzt - CC-BY

    

 Rédige des phrases pour répondre aux questions.→

De quand date cet objet et qui est son auteur ? 

Quelle est la nature de cet objet ? En quel matériau est-il réalisé ?

Rédige une phrase personnelle pour présenter ce document : 
nature, date, origine, auteur. 

Qu’est ce qui est gravé sur cet objet (deux réponses) ?

Pourquoi cet objet a-t-il été réalisé ? 

Présente cet objet de façon organisée.

Rédige un texte présentant cet objet, son utilisation, son intérêt 
pour l’histoire des hommes et ton sentiment à son sujet.

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mbzt


INFORMATIONS

Hammourabi est le sixième roi de Babylone. Né en 1810, il a régné de 1792 à 1750
avant notre ère. Il est l’auteur du plus ancien code de loi connu, qui est inscrit sur
cette stèle.

Ce bloc de basalte de 2,25 m de haut était placé au milieu d’une place de la ville
de Babylone pour que tout le monde puisse la lire,  même si peu de gens en
étaient capable. Le texte est rédigé en akkadien, la langue parlée à Babylone et
écrit sur des tablettes. A la fin du texte de loi, il est précisé que Hammurabi a
été choisi par les dieux de son peuple pour lui apporter la loi
Dans  la  partie  supérieure  de  la  stèle,  une  scène  gravée  montre  Hammurabi
(debout) en train de recevoir son insigne royal des mains du dieu Shamash le dieu-
soleil garant de la justice. Le roi porte la main à son visage en signe de prière.

Dans  ce  code,  une  sanction  est  prévue pour  chaque délit  ou  crime.  Il  s’agit
souvent d’appliquer au criminel la même chose que ce qu’il a fait à sa victime (ce
qu’on appelle la  loi du talion). Les peines sont pour la plupart des châtiments
corporels ou des amendes. Elles sont différentes selon la place de la victime
dans la société. 
«Si un enfant a frappé son père on lui coupera les mains. »
« Si un homme tue la fille d’un homme noble, on tuera sa fille. »

Statue de Hammourabi 
aujourd’hui à Bagdad (Irak).
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