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CERTIFICAT 
 
SCEAU CYLINDRE  REPRÉSENTANT UN GROUPE DE FEMMES 
MÉSOPOTAMIE SUD IRAKIEN- PÉRIODE JEDEMT NASR (env. 3000 BC) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Sceau cylindre en pierre noire perforé en son centre dans 
toute la hauteur et gravé sur toute sa circonférence d’une scène figurative représentant deux 
femmes tenant un symbole et une troisième tenant la tresse de la femme devant elle. Une 
femme vêtue d’une longue robe les cheveux lâchés, tient à bout de bras un objet en forme de 
coeur renversé placé sur une tribune en forme de haut triangle. Cette même mise en scène est 
répétée avec cette fois une deuxième femme vêtue et coiffée à l’identique tenant la tresse de la 
première. Le style est assez simpliste. 
ORIGINE : Cette période de Jedemt Nasr, du site éponyme irakien,  se développe autour de 
l’an 3000 av. J. -C. et fait suite à la période d’Uruk. Elle est caractérisée par une écriture proto-
cunéiforme avec des signes plus abstraits et une iconographie à la fois figurative et 
géométrique. 
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 : Hauteur : 2,4 cm / Diamètre : 2,3 cm  
PROVENANCE : Ce sceau appartenait à une collection particulière anglaise et fut examiné 
dans les années 1980 par le Professeur d’assyriologie W. G. Lambert, de l’Université de 
Birmingham de 1970 à 1993. Les notes sont fournies avec le sceau. L’objet a été récemment 
réexaminé par le Docteur Ronald Bonewitz, gemmologue.  
MUSÉOGRAPHIE : un sceau de même style se trouve dans la collection du Metropolitan 
Museum, n° 1985.143. 
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