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ÉTUDE SUR LES INSCRIPTIONS, ABRÉVIATIONS ET INITIALES LATINES ET GRECQUES 
DES PIERRES GRAVÉES ANTIQUES, NOTAMMENT À PARTIR DES INTAILLES ET CAMÉES 

DU MUSÉE NATIONAL D’AQUILÉE (ITALIE) 
 

 
 

British Museum, n° inv. 2666 (WALTERS 1926) 
Appellation d’esclave sur une cornaline blonde (Ier s. apr. J.-C.) 
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Il s’agit d’une étude portant sur la glyptique de l’Antiquité classique et paléochrétienne (Grèce et Rome), 
spécifiquement sur les périodes hellénistique, républicaine et impériale, et plus spécialement sur les inscriptions que 
l’on trouve incisées sur ce type de support lithique.  
Cette recherche a donc pour dessein d’étudier non seulement les gemmes antiques et leur production, mais plus 
précisément les ajouts épigraphiques en grec et/ou en latin sous leurs formes les plus variées (abréviations, 
initiales, termes ou formules), cela en lien direct avec l’iconographie et la stylistique du registre figuré. Il s’agit donc de 
traiter, d’une part, non seulement les intailles (pierres fines gravées en creux) mais également les camées (gravés en 
relief), et, d’autre part, en sus des inscriptions en langue latine, tous les aspects des ajouts en grec sur les gemmes. Il 
est toutefois important de souligner que cette enquête n’étudie « que » les inscriptions gravées sur les pierres non 
gnostiques : l’interprétation des formules magiques ne figure ni dans le domaine d’analyse paléographique, ni dans la 
portée archéologique de ce travail. 
 

Pour ce faire, ma recherche se scinde, nonobstant la conclusion et le catalogue servant à illustrer le propos, en trois 
grandes parties :  
 
 
• INTRODUCTION 
 
Cette subdivision initiale consiste en un aperçu des différents aspects de la glyptique de l’Antiquité, avec un accent mis 
en particulier sur l’art des pierres gravées dans le monde grec, des époques classique et hellénistique, et à Rome 
durant les périodes républicaine et impériale, jusqu’au déclin du Bas-Empire (époque paléochrétienne). Cette partie 
introductive est traitée selon une approche chronologique (émergence et diffusion de la glyptique dans le bassin 
méditerranéen, civilisations et creusets culturels, héritages artistiques), thématique (historique des intailles et des 
camées, configurations des pierres, procédés de gravure, spécificités, matériaux, fonctions, iconographie, techniques 
de datation), économique (modes et courants stylistiques, ateliers, marchés et expansion, voies commerciales, indices 
de prospérité, facteurs sociaux) et historiographique. Cette présentation est émaillée d’illustrations et de renvois à 
différentes pièces – connues, inédites ou insolites – qui sont analysée en guise d’exemplification au texte.  
D’un point de vue strictement méthodologique, l’étude de la glyptique du Proche-Orient apporte un éclairage non 
négligeable sur l’interprétation des inscriptions sigillaires, étant donné que cette problématique spécifique n’a cessé de 
faire l’objet de recherches onomastiques depuis plus de quatre-vingt ans (cf. les études de P. Amiet et D. Collon). 
 

Il s’agit avant tout d’une actualisation des connaissances sur la glyptique gréco-romaine se basant sur les recherches 
les plus récentes en la matière. 
 
 
• PREMIÈRE PARTIE 
 
Elle voit l’émergence de la dimension purement archéologique de ma démarche, et a pour thème essentiel l’étude 
des pierres gravées d’Aquilée (Frioul, Italie), cité dont la particularité du matériel archéologique mis au jour provient, 



d’une part, du caractère indigène et local de l’ensemble des trouvailles, et, d’autre part, de la quantité et de la diversité 
des gemmes mises au jour (env. 10'000 pierres gravées). Il s’agit, d’abord, de l’analyse d’une centaine de pièces 
(estimation) portant la trace – même lacunaire – d’inscriptions grecques ou latines, et, ensuite, de la mise en parallèle 
des critères iconographiques, stylistiques et épigraphiques des pierres fines avec d’autres gemmes répertoriées dans 
différents musées autour du globe (notamment les collections du British Museum et du Musée Archéologique de 
Florence). 
L’intérêt de cette étude systématique et inductive a pour but primordial d’apporter une solution – voire une 
confirmation – à différentes questions que l’on peut, préalablement, se poser en étudiant les inscriptions sur les pierres 
fines : Y a-t-il un lien entre les inscriptions et le propriétaire de la pierre ? Le registre figuré peut-il avoir un rapport direct 
avec l’inscription et, dans ce cas précis, peut-il aider à sa compréhension ? L’inscription peut-elle être l’insigne du statut 
légal de son porteur (affranchi, voire esclave), et si oui, dans quels cas précis ? Et, surtout, est-il possible de tirer un lien 
– et donc un indice chronologique permettant une datation – entre l’inscription, la pierre fine et le propriétaire présumé 
au travers de mises en parallèle avec les vestiges archéologiques (monnaies, stèles funéraires, estampilles, timbres 
amphoriques, mosaïques, graffiti,…) de l’antique cité d’Aquilée ? Une série de recherches menées, en parallèle à la 
Vénétie Julienne, sur certains sites qui ont livré des pierres gravées devrait permettre également d’apporter certains 
éléments de réponse à la problématique (cf. A. KRUG, Römische Fundgemmen ; M. HENIG, Corpus of Roman Engraved 
Gemstones from British Sites). Il est en outre fort intéressant d’analyser les inscriptions que l’on trouve sur les 
empreintes de sceaux provenant en particulier de Délos (cf. M.-F. BOUSSAC, « Sceaux déliens »), et qui constitue un 
corpus de crétules synthétique et local, donc – à l’instar d’Aquilée – archéologiquement pertinent.  
 

Cet examen géographico-historique a pour fin de démontrer qu’il est possible de tirer un lien entre une pierre 
stratigraphiée portant inscription et son propriétaire présumé, puisque les deux parties proviennent du même creuset 
archéologique. 
 
 
• DEUXIÈME PARTIE 
 
Totalement inédite, elle se voit consacrée à l’étude et à la différenciation des types d’inscription que l’on trouve gravés 
sur support glyptique. L’accent est donc mis sur les spécificités épigraphiques des gemmes grecques, puis, selon 
une pertinence chronologique – et partant de la conviction que le monde grec a influencé de manière assurée 
l’émergence et l’essor de la glyptique romaine – sur les particularités – et surtout les disparités – des inscriptions latines 
(et grecques) dans le monde romain. Cette analyse va de pair à une mise en parallèle consciencieuse de la glyptique 
avec divers témoins archéologiques pouvant servir à l’éclairer, tels les monnaies (pour l’iconographie et les légendes 
monétaires), l’épigraphie proprement dite (lois, décrets, épitaphes, discours, ex-voto, bornes milliaires,…) ou les 
sources manuscrites antiques. Il est important de souligner que cette seconde partie est intimement liée à la première 
dans la perspective que cette dernière serve de base aux normes d’interprétation des inscriptions présentées dans 
cette deuxième subdivision de la thèse : il s’agit en l’occurrence d’une démarche déductive. En marge de cette 
synthèse, deux chapitres traitent de cas particuliers apparaissant sur les gemmes : l’un sera consacré aux 
monogrammes (signature d’ateliers ?), et l’autre aux inscriptions figurant sur des pierres gravées dont le thème est 
récurrent (p.ex. motifs annulaires, philosophes) ou à des épigraphes identiques sur diverses gemmes (p.ex. C·F 
apparaissant sur une pierre de Berlin et d’Aquilée). Dans ce dernier chapitre, l’accent sera particulièrement mis sur les 
gemmes « en série », c’est-à-dire les pierres fines sur lesquelles sont gravés non seulement un motif identique mais 
aussi une inscription voisine ou similaire (p.ex. motif héraldique avec inscription S[T]EPHA que l’on retrouve sur une 
pierre d’Aquilée, de Florence et de Berlin). Un appendice se penche en conclusion sur le danger des erreurs 
d’interprétation – notamment en ce qui concerne les signes séparatifs et le sens de lecture des inscriptions (sens des 
aiguilles d’une montre, sens inverse ; boustrophédon ; lecture aléatoire en cas d’inscription dont les termes sont 
disséminés autour du registre figuré) – et sur le risque de décalage chronologique entre la confection du motif figuré sur 
la pierre fine et la gravure de l’inscription. 
 

Cette partie met donc essentiellement l’accent sur l’influence des deux civilisations méditerranéennes l’une sur l’autre 
– absorption ou imprégnation ? – et sur l’interpénétration stylistique et épigraphique – voire historique – en découlant 
sur les intailles et les camées. 
 
 
Ce travail de recherche audacieux – et inédit à l’heure actuelle – aura, en définitive, l’intérêt tout d’abord de réactualiser 
les connaissances acquises depuis plus d’un siècle sur la glyptique gréco-romaine (INTRODUCTION), mais ensuite – et 
surtout – il permettra d’apporter diverses hypothèses d’interprétation des inscriptions (DEUXIÈME PARTIE) au travers de 
cas d’espèce archéologiquement pertinents (PREMIÈRE PARTIE). Il tendra par ailleurs à révéler, outre la fausseté ou 
l’inexactitude de l’interprétation – considérée comme acquise – de certaines inscriptions sur les pierres gravées, le 
sens et la nature même des intailles et des camées au travers d’une mise en lumière cartésienne et méthodique de 
leur fonction intrinsèque. 
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