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CERTIFICAT 
 
SCEAU CYLINDRE REPRÉSENTANT UNE PRÉPARATION DE BANQUET 
SUD-OUEST DE L’IRAN-PALÉO-BABYLONIEN (XIV è – XI è siècle av. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Sceau cylindre en bitume perforé dans la hauteur et gravé 
sur toute sa circonférence d’une scène figurative représentant une préparation de boissons et 
de plats. Une ligne supérieure et inférieure forment registre délimitent la scène. Un 
personnage assis vêtu d’une longue tunique tient une coupe tandis qu’il boit. En face un 
serviteur de petite taille porte un large éventail. Entre les deux personnages se trouve un 
vase. Au-dessus du servant on voit un ustensile pour passer le vin et un récipient pour le 
recevoir. A gauche de la scène, un quadrupède sans tête est suspendu à un bâton. D’autres 
éléments difficilement identifiables sont également représentés. Il s’agit d’uns scène 
extrêmement rare de préparation de repas avec le propriétaire.  
ORIGINE : 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. : 3,85 cm / Diam. : 1,4 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, 1970-1993. Les notes sont fournies avec le sceau. L’objet a été récemment 
réexaminé par le Docteur Ronald Bonewitz, gemmologue.  
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