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MODE D'EMPLOI 
SCEAUX 

 
 Le module SCEAUX comprend deux onglets : Sceaux de … et Empreintes sans légende. 

1. SCEAUX DE … 

 
 
 Le fichier des sceaux comporte deux éléments distincts : 
– le sceau proprement dit : la légende est en général reconstituée à partir des différentes empreintes 
connues, qui souvent se complètent. Le plus souvent, nous ne possédons pas le sceau lui-même. Mais il 
peut arriver qu'un sceau soit connu par sa matrice seulement, sans qu'aucune empreinte soit connue.  
– les empreintes : elles figurent sur des tablettes, enveloppes, étiquettes etc. Le support est souvent daté, 
ce qui est un élément très important.  
 
 On a le choix entre 5 types de recherche (qui portent sur le sceau, pas sur les empreintes) : 
– Cunéiforme transcrit : 

– Chercher le sceau de : indiquer le nom du propriétaire du sceau (Warad-Sin ; Nanna-mansum, 
etc.) 
– OU Chercher le sceau des fils ou filles de : mettre le nom du père du propriétaire du sceau. 
– OU Chercher le sceau des serviteurs de : mettre le nom du dieu ou du roi dont le propriétaire se 
dit serviteur/servante (ÌR ou GEME₂) : Amurrum, Ammi-ṣaduqa, etc. 

– Français : 
– OU Chercher traduction de la légende contient : mettre n'importe quel élément (comme la 
traduction d'un titre: scribe, juge, etc.) 

– Cunéiforme translittéré : 
– OU Chercher les légendes de sceaux comportant la chaîne de caractère : on met la chaîne de 
caractère recherchée (en suivant les normes d'ARCHIBAB). Exemple: ri-ib. Le résultat est : 
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 On a le choix entre deux types d'affichage des empreintes de chaque sceau (choix à faire avant 
de cliquer dans le bouton : Rechercher). Par défaut, le tri des empreintes par date est activé : 

 
Après avoir cliqué sur Rechercher, on obtient une liste des légendes des sceaux : 

 
Si on clique dans la première fiche, on a toutes les empreintes triées par date : 

 
Si dans le panneau de recherche on a cliqué dans le bouton « trier empreintes par références », on obtient 
la même liste, mais triée dans l'ordre des références et non par date : 
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2. EMPREINTES SANS LÉGENDE 

Cet onglet permet d'accéder aux autres marques de validation, par le biais de la mention écrite à côté par 
le scribe : 

 

KIŠIB NP 
On a la liste de toutes les mentions ajoutées par le scribe à côté d'une empreinte de sceau (sceau qui 
n'appartient pas à celui qui scelle, ou sceau sans légende, ou encore sceau à légende religieuse). 

Sissikti NP 
On a la liste de toutes les mentions écrites à côté d'une empreinte de vêtement (sissiktum). 

Ongle (ṣupur NP) 
On a la liste de toutes les mentions écrites à côté d'une empreinte d'ongle (ṣupur NP). 

OU Chercher Mention par le scribe contient la chaîne de caractères : 
Permet la recherche dans les mentions de tous types. 


