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      Selon la culture qu’on étudie, le terme 

“sceau” peut désigner des objets de types diffé-

rents. Dans certains domaines d’étude on com-

prend par “sceau” le sceau-matrice, dans 

d’autres en revanche le “Sceau” est l’objet qui 

porte une ou plusieurs empreintes produites 

par un sceau-matrice. Cette ambiguïté du terme 

peut sembler à première vue source de confu-

sion, mais en réalité des les premières lignes 

d’une contribution consacrée à l’emploi de 

sceaux, on se rend compte s’il s’agit de celui de 

sceaux-matrices, ou en revanche de celui de 

sceaux-empreintes. Une telle terminologie 

équivoque est pourtant absente dans certains 

champs d’étude où l’on désigne le sceau-

empreinte par d’autres termes comme “bulle” 

ou “timbreˮ. 

          Chaque époque a privilégié certains maté-

riaux par rapport à d’autres. Les sceaux-

matrices ont souvent été fabriqués dans des 

pierres semi-précieuses comme la cornaline ou 

d’autres variétés de quartz, mais ils peuvent 

aussi être en céramique, en métal,  ou en verre. 

D’autres petits objets peuvent être de type si-

milaire mais ne sont pas des sceaux. La diffé-

renciation n’est pas toujours aisée à faire, mais 

d’une manière  générale on considère comme 

sceau l’objet qui porte une gravure en creux. 

Cette dernière caractéristique ne constitue tou-

tefois pas de façon absolue le signe distinctif qui 

permet de définir un objet en tant que tel. Il est 

plus facile de faire la distinction entre un sceau 

dont la finalité est de produire des empreintes 

et un objet qui est détenu dans un but 

d’identification, ou de prestige social, ou pro-

phylactique, quand il porte une inscription. On 

présume que si l’inscription est gravée « en né-

gatif » il s’agit d’un sceau-matrice dont le but 

est de reproduire la légende « en positif ›› sur le 

sceau-empreinte ; si en revanche l’objet porte 

une inscription « en positif », c’est probable-

ment qu’il a un autre rôle, par exemple 

d’amulette. 

         La forme, ainsi que le matériau, des 

sceaux-matrices varie suivant les civilisations ; 

mais on distingue  en Orient ancien deux types 

fondamentaux: le sceau-cachet et le sceau-

cylindre, ce dernier étant grosso modo limité à 

la sphère mésopotamienne pendant les trois 

millénaires précédant notre ère. Les sceaux-

cachets sont souvent des objets d’une hauteur 

de quelques dizaines de millimètres, de forme 

conique, ellipsoïde, dactylioïde, sur lequel on a 

suffisamment de prise pour l’appuyer sur une 

matière molle. Un autre type de sceaux-cachets 

est constitué par les chatons, de petites pierres 

gravées qui devaient être serties dans une mon-

ture, en général une bague, pour pouvoir exé-

cuter une empreinte. Ces sceaux-chatons font 

leur apparition sous l’influence hellénistique. 

Mais les sceaux-empreintes ne sont pas néces-

sairement produits par des sceaux-matrices ; 

d’autres instruments peuvent servir à cette fin, 

comme par exemple le boullotèrion dans 

l’empire byzantin. 

          Les sceaux-empreintes aussi peuvent pré-

senter des formes variées et être produits dans 

des matériaux divers. L’argile est sans aucun 
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doute le matériau qui a été le plus utilisé dans 

le monde oriental ancien. En effet la malléabili-

té de l’argile permet de lui donner n’importe 

quelle forme, donc de l’utiliser dans des con-

textes très différents, et d’y appuyer ensuite un 

ou plusieurs sceaux-matrices ; on peut le durcir 

en le séchant ou en le cuisant. D’une introduc-

tion beaucoup plus récente est le métal, en par-

ticulier le plomb. Les sceaux-empreintes en 

plomb présentent aussi beaucoup moins de va-

riété dans les formes que ceux en argile. Ce sont 

en général de petites plaques de forme circu-

laire. D’autres matériaux encore ont été utilisés, 

comme l’or, l’argent et, à des époques plus ré-

centes, la cire. 

       Le sceau-empreinte fait partie de la vie quo-

tidienne de la société antique. Appuyé sur des 

fermetures de portes, il en assure l’inviolabilité 

aussi bien que le font clés ou cadenas. Le con-

tenu de jarres, de sacs et de coffres est mis à 

l’abri grâce au sceau qui en empêche 

l’ouverture intempestive. Dans de nombreux 

cas le sceau remplit non seulement le rôle de 

protection, mais il authentifie aussi le contenu, 

celui de récipients ou de balles de marchan-

dises, celui d’actes et de lettres. On trouve dans 

ce dernier contexte une grande variété de pro-

cédures puisque le sceau peut aussi bien figurer 

sur le document lui-même qu’être appuyé sur 

les liens qui en garantissent la non-ouverture en 

même temps que la discrétion. Aux époques 

anciennes, de nombreux sceaux-cylindres ont 

été déroulés directement sur la tablette d’argile 

inscrite en écriture cunéiforme. Puis, quand on 

utilise des matériaux souples, les documents 

sont enroulés ou pliés, entourés de fines corde-

lettes sur lesquelles sont affixées des bulles. 

Plus tard, on trouvera encore sur les documents 

manuscrits des tampons à l’encre dont certains 

sont des marques de propriété. Les sceaux ont 

également validé des jetons ou garanti 

l’authenticité du poids ou du titre d’objets en 

métal. On peut en conclure que dans le monde 

ancien les sceaux sont omniprésents dans la vie 

d’un individu puisqu’il en a besoin dans toutes 

les circonstances de la vie : pour l’établissement 

de contrats publics et privés, dans ses relations 

avec l’administration et la justice, lors des 

échanges avec ses partenaires, pour assurer une 

bonne gestion, etc. Même au plus profond de sa 

vie privée, les sceaux ont dû jouer un rôle 

puisque les textes de certaines périodes nous 

parlent de l’utilisation de sceaux dans des pra-

tiques magiques. 

         Il existe souvent un rapport étroit entre le 

type d’un sceau et l’emploi auquel il était desti-

né ; mais cette relation entre le rôle précis du 

sceau et son type, d’un point de vue iconogra-

phie, fabrication ou inscription, peut varier très 

fortement d’une culture à une autre. On ne 

peut donc pas transposer un schéma bien attes-

té dans une culture donnée à une autre culture. 

Certains lecteurs se demanderont pourquoi 

alors avoir constitué un volume qui réunit des 

contributions sur l’emploi de sceaux dans des 

cultures différentes s’ils présentent aussi peu de 

points en commun. La cohésion est à chercher à 

un autre niveau. C’est celui de la manière dont 

l’homme cherche à résoudre ses problèmes de 

gestion, d’administration, de sécurité, de reli-

giosité, de superstition,  qui se présentent dans 

chaque civilisation d’une manière à la fois ana-
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logue et différente. La démarche de l’homme 

pour régler les questions quotidiennes de son 

existence a un caractère si universel que la solu-

tion qu’une civilisation donnée préconise peut 

illuminer un phénomène similaire. incompris 

jusqu’alors, dans un autre contexte culturel. Ce 

constat n’implique pas  qu’on puisse procéder à 

un simple transfert d’une culture à une autre. 

Au contraire les données doivent toujours être 

modulées en fonction de la spécificité de 

chaque culture. Ce sera le rôle de l’historien 

d’évaluer dans quelle mesure un comportement 

analogue peut ou non se concevoir dans deux 

cultures différentes. Avant d’arriver à ce type 

d’étude, nous avons encore besoin de beau-

coup de données inédites, de leur analyse et 

des conclusions auxquelles les spécialistes du 

domaine sont parvenus. C’est à la collecte de ce 

type de contributions que nous avons consacré 

le présent volume. Il ne renferme toutefois pas 

seulement des articles qui analysent un corpus 

donné pour en tirer des conclusions, mais com-

prend aussi quelques recherches ponctuelles. 

Celles-ci résultant souvent d’une découverte ou 

d’une nouvelle interprétation d’un mot, appor-

tent souvent une vue nouvelle sur un aspect 

précis d’emploi de sceaux. Nous devons enfin 

mentionner la présence d’un article de synthèse 

qui est le résultat d’une longue familiarité avec 

le thème de ce volume. 

        Le cadre chronologique de ce volume est 

beaucoup plus limité que dans certains volumes 

collectifs précédents. Ce n’est cependant pas le 

résultat d’une volonté rédactionnelle, mais plu-

tôt celui d’un désintérêt  de la part des spécia-

listes pour le thème des sceaux et de leur em-

ploi à certaines époques. Les contributions réu-

nies dans ce volume couvrent une longue pé-

riode allant de l’époque proto-élamite  (autour 

de 3000 avant notre ère) à celle des premiers 

siècles de l’Islam. On remarquera que les sceaux 

qui appartiennent chronologiquement à cette 

dernière période ont une forte relation avec la 

tradition byzantine, et ne sont pas à propre-

ment parler des sceaux islamiques. Nous regret-

tons l’absence dans ce volume d’études à pro-

pos de l’emploi de sceaux islamiques, mais de 

telles contributions, qui avaient été sollicitées 

pour ce volume, sont maintenant en prépara-

tion et paraîtront bientôt ailleurs. 

       L’aire géographique traitée dans ce volume 

va de l’Égypte pharaonique et de Byzance à 

l’Iran en passant par la côte orientale de la Mé-

diterranée et la Mésopotamie. 

        Ces trois dernières régions ont souvent été 

réunies dans une même mouvance politique 

surtout à partir de la dynastie achéménide, et 

encore plus intimement avec l’arrivée de 

l’Islam. Quant à l’Iran et la Mésopotamie, ils 

appartiennent de temps en temps au même 

pouvoir politique et ils développent alors une 

culture très apparentée. Il y a pourtant des 

moments dans l’histoire de l’un et de l’autre où 

ils bénéficient d’une indépendance politique, 

sinon culturelle. Un tel épisode semble se pré-

senter en Iran à l’époque proto-élamite où se 

développe un emploi des sceaux tout à fait spé-

cifique. 

         Les sceaux-cylindres qui sont très intime-

ment liés à l’utilisation de l’écriture cunéiforme 

sont encore en usage au premier millénaire 
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avant notre ère. Leur emploi peut concerner 

des domaines différents comme le mettent en 

évidence quelques contributions. En Iran aché-

ménide, l’administration a utilisé des sceaux-

cylindres sur des tablettes qu’elle archivait. En 

Mésopotamie leur emploi dans un but magique 

est bien attesté, tant par les textes qui décri-

vent les sceaux et le rituel, que par les sceaux 

eux-mêmes. 

          La conjonction de données fournies à la 

fois par les textes et par les sceaux est aussi ex-

ploitée dans une contribution qui traite d’un 

emploi particulier des sceaux dans la magie 

égyptienne. 

            Toutefois pour de nombreuses périodes, 

il est difficile de rapprocher les informations 

contenues dans les textes de sceaux existants : 

soit que les premiers ne nous soient pas parve-

nus (ou seulement sous une forme très lacu-

naire), soit que leur exposé se situe à un niveau 

conceptuel sans aucune description précise des 

objets et de leur emploi, empêchant ainsi toute 

attribution d’un sceau à une utilisation particu-

lière. Quoiqu’il en soit, une étude appuyée uni-

quement sur des critères internes du matériel, 

qu’il soit textuel ou glyptique, peut également 

apporter des données nouvelles qui serviront à 

leur tour à d’autres approches du problème de 

l’emploi des sceaux. 

            Une telle démarche a été appliquée pour 

l’étude d’empreintes de sceaux sur les jarres 

levantines de l’âge du bronze qui montre que 

leur emploi se situait dans une zone de l’activité 

économique. Elle a aussi été mise en œuvre 

pour l’examen de quelques milliers de scelle-

ments d’époque séleucide ; celui-ci a permis de 

proposer une typologie bien plus détaillée de la 

glyptique hellénistique en Mésopotamie, et 

aussi d’entrevoir comment l’administration 

royale séleucide fonctionnait. 

            C’est à partir de plusieurs ouvrages de 

jurisprudence, en particulier le traité pehlevi 

Mādigān ī hazār Dādistān (= le recueil des mille 

jugements) et le corpus juris, en syriaque, de 

l’archevêque perse Îšōʻbōḫt, qu’est abordé 

l’emploi des sceaux en Iran sassanide. Par leur 

nature même, ces ouvrages mentionnent dans 

quel cas tel fonctionnaire doit utiliser son sceau, 

mais ne fournissent évidemment aucune des-

cription de ce dernier. Une analyse fine a per-

mis de reconnaître les emplois respectifs de 

trois catégories de sceaux— administratifs, per-

sonnels et privés. 

           Il existe évidemment de nombreux autres 

contextes dans lesquels l’un ou l’autre de ces 

types de sceaux ait pu être utilisé, mais il n’est 

pas toujours facile à partir de la bulle seule de 

savoir sur quel objet elle a été apposée : colis 

volumineux, document enroulé, etc. C’est par-

fois la forme du dos, plate ou au contraire ar-

rondie, qui peut plaider en faveur de l’une ou 

de l’autre application, ainsi que le suggère une 

contribution consacrée à trois bulles authenti-

fiées par un sceau de haut dignitaire sassanide. 

         Antagoniste politique de l’Iran sassanide, 

l’empire byzantin a lui aussi fait un usage inten-

sif de sceaux. Grâce à un très important corpus 

de bulles en plomb, il est possible désormais 

d’en proposer une étude détaillée et de déter-

miner avec beaucoup de précision qui utilisait 
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les sceaux et dans quel contexte. Avec l’arrivée 

des Arabes musulmans, le Moyen-Orient con-

naît, après une brève période de transition, de 

profonds bouleversements qui touchent de 

nombreux domaines. L’éviction préconisée de 

toute représentation humaine sur des objets est 

pourtant transgressée dans certaines régions, 

en particulier celles qui se retrouvent dans la 

mouvance politique de Byzance qui connaît au 

Xe siècle de notre ère une nouvelle phase 

d’expansion. Dans le cadre des échanges avec 

Byzance sont alors utilisés des sceaux de type 

pluriculturel sur lesquels figure une iconogra-

phie chrétienne de tradition byzantine. 

       Les sceaux-matrices ont fait l’objet de nom-

breuses études typologiques, mais dès qu’on 

touche à l’emploi qui en a été fait, les contribu-

tions sont beaucoup moins abondantes. En ef-

fet, une telle approche relève d’un autre type 

de recherche qui met en œuvre de nombreuses 

compétences assorties d’un profond intérêt 

pour la mentalité de la civilisation qu’on étudie. 

C’est probablement la raison pour laquelle de 

nombreux contributeurs de ce volume ont re-

noncé en cours de route à traiter le thème de 

l’emploi des sceaux. Nous remercions particu-

lièrement les douze auteurs qui ont persisté 

dans leur projet et nous ont honoré de leur col-

laboration. 

                                                                                                                                                                RIKA GYSELEN 

 

 

 

 


