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CERTIFICAT 
 
SCEAU CYLINDRE REPÉSENTANT LE DIEU AMURRU 
ROYAUME D’ÉLAM - PALÉO-BABYLONIEN (XIX è - XVI è siècle av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Sceau cylindre en pierre noire (hématite) perforé dans la 
hauteur et gravé sur toute sa circonférence d’un motif figuratif représentant trois personnages et 
deux animaux. On reconnaît le dieu Amurru avec une crosse qu’il tient à deux mains et près de 
lui un animal à corne de type caprin. Il porte le signe distinctif de la longue barbe et une 
tunique. Un autre dieu vêtu pareillement tient un bâton à cinq globules (végétal), avec un 
poisson dessous. La hampe à globule de type végétal est caractéristique du type néo-babylonien. 
Face à lui, une femme nue représentée de face avec le visage de profil. 
ORIGINE : Il s’agit d’un sceau de la période paléo-babylonienne. Il est d’un style rare 
provenant probablement du royaume d’Élam situé à l’ouest de l’Iran.  
Le sceau est un objet de grande importance dans les sociétés liées à la Mésopotamie. Il peut 
avoir plusieurs utilisations : soit comme signature apposée sur les documents administratifs, soit 
comme une carte d’identité pour les simples individus, soit comme offrande rituelle. Porté en 
talisman, il devenait un pendentif fixé sur un lacet grâce à son trou central ou comme élément de 
tiare. Vers la moitié du II è millénaire, l’usage du sceau dynastique se répand à tel point que 
rendre ou se servir du sceau de son prédécesseur équivaut pour un roi à absorber les « vertus » 
de celui-ci.  
MESURES : Haut. : 1,9 cm -  Diam. : 0,8 cm  
PROVENANCE : Ce sceau appartenait à une ancienne collection particulière anglaise et fut 
examiné dans les années 1980 par le Professeur d’assyriologie W. G. Lambert, à l’Université de 
Birmingham, 1970-1993. Les notes sont fournies avec le sceau. L’objet a été récemment 
réexaminé par le Docteur Ronald Bonewitz,  gemmologue.  
MUSÉOGRAPHIE : un sceau similaire est répertorié dans la collection du British Museum 
sous le n° 89623.  
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