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ÉCLAIRAGE

L es ruines romaines de Nyon ont livré 
une nouvelle découverte saisissante. Lors 
d’une fouille archéologique de juin à 

août 2011, un graffito sur enduit mural a 
été exhumé des remblais d’un ou de plusieurs 
bâtiments construits au début de l’époque 
impériale romaine (Ie-IIe siècle de notre 
ère). Contrairement aux inscriptions latines 
découvertes dans l’antique Nyon nommée 
Colonia Iulia Equestris, les lettres conservées 
du graffito semblent s’apparenter à de l’hé-
breu. Il pourrait s’agir d’une lamentation 
d’un Juif. Si tel était le cas, le graffito serait 
l’inscription juive la plus ancienne décou-
verte dans les frontières de la Suisse moderne. 
La fouille archéologique en question a eu 
lieu rue de la Vy-Creuse 8 avant la construc-
tion d’un immeuble moderne sur le site. 
L’archéologue Christophe Henny dépêché 
a reconnu un bâtiment ancien avec un por-
tique, où «une importante démolition d’en-
duits, appartenant à plusieurs décors, a été 
retrouvée», dixit l’archéologue. Il est probable 
que le graffito sur enduit mural provienne 

de cet ensemble, mais il demeure difficile 
d’en avoir l’assurance, car l’inscription n’a 
été repérée que lors de la phase de nettoyage 
des morceaux d’enduits. De plus, les couches 
archéologiques, qui servent à dater une dé-
couverte dans son contexte, ont subi des bou-
leversements, ce qui rend également difficile 
une datation plus précise. Bien que de bonne 
facture, l’enduit mural de couleur rouge-ocre 
est commun dans les découvertes romaines 
de l’antique Nyon, ce qui ne permet pas non 
plus d’affiner la datation. En revanche, des 
espoirs sont permis dans un futur proche, 
parce que des fragments d’enduit portent 
une représentation figurée. L’analyse du décor 
reconstitué et des techniques picturales mises 
en œuvre pourraient donner des indices plus 
précis de datation de l’enduit mural. Une 
autre piste est l’examen de la forme des lettres 
inscrites sur le graffito, ce que l’on nomme la 
paléographie, que nous allons aborder dans 
quelques lignes. Avant cela, il convient de 
décrire l’inscription dans son contexte, c’est-
à-dire comment elle a été apposée sur l’enduit 

Le premier témoignage d’une présence juive en Suisse actuelle remonte 
probablement au Ie ou IIe siècle de notre ère. C’est un graffito en araméen de 
Nyon. Le professeur lausannois David Hamidovic l’a identifié. Il le raconte ici.

NyoN reCèLe uNe INSCrIptIoN 
juIve D’époque romaINe

Le graffito «romain» de 
Nyon rédigé en araméen.
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mural. Avant même le déchiffrement, le repé-
rage des caractéristiques de l’écriture livre des 
informations précieuses sur la lecture à faire 
de l’inscription. Le fragment découvert me-
sure environ 12 centimètres de large dans sa 
partie haute et environ 3 centimètres de large 
dans sa partie basse ; il mesure environ 12 
centimètres de haut dans sa partie la mieux 
conservée. L’inscription est localisée dans la 
partie basse du fragment à environ 1 à 2 cen-
timètres du bord inférieur cassé. Elle s’étend 
sur un bandeau de 4 centimètres environ qui 
ne suit pas exactement le sens d’application 
de l’enduit. Neuf signes semblent placés sous 
une ligne virtuelle d’écriture, ce qui est la 
norme d’écriture dans le judaïsme. Les lettres 
sont incisées de haut en bas, car le module 
des lettres se rétrécit au fur et à mesure qu’on 
arrive vers le bas. De plus, le sens d’écriture 
et de lecture de l’inscription semble aller de 
droite à gauche, au regard des jambages des 
lettres orientés vers la gauche. Contrairement 
à l’écriture latine écrite de gauche à droite. 
Cette observation renforce l’hypothèse d’une 
inscription en hébreu, dont le sens d’écriture 
est de droite à gauche.

Sens mystérieux
Les lettres conservées sont d’une graphie cur-
sive, ce qui signifie une écriture rapide, sans 

grand soin de distinguer les lettres. Toutefois, 
on reconnaît l’écriture araméenne. Trois mots 
ou parties de mots seraient à lire selon les 
hypothèses de déchiffrement : n ou’n, puis 
‘nyy ou ‘nyw ou ‘nwy, puis llw ou lly ou lww 
ou lwy ou lyw ou lyy. Le déchiffrement de-
meure incertain à cause du caractère cursif de 
l’inscription, et donc l’interprétation aussi. 
À titre d’hypothèse, le premier mot ’n pourrait 
être le pronom interrogatif «où» ; l’inscription 
serait alors une question. Le deuxième mot 
pourrait se lire ‘aneyv, «son pauvre», ‘anevey 
ou ‘aniyyev, «les pauvres de», ou bien ‘ânéyiy, 
«ma pauvreté», «ma misère». Enfin, le dernier 
mot lu pourrait se lire : soit lelévi(y) ou léviy, 
«pour/à Lévi», soit lâlu(n) ou lâliy(n), «pour 
passer la nuit», ou bien lelaye(lâh), «pour la 
nuit». Plusieurs combinaisons de traduction 
font sens. Les mots conservés nous orientent 
vers la plainte, le geignement, la lamenta-
tion de quelqu’un. À moins qu’il ne s’agisse 
simplement d’un compte, car les lettres hé-
braïques ont aussi une valeur numérique. 
L’écriture est difficile à dater, car on connaît 
très peu d’inscriptions cursives hébraïques 
dans les tout premiers siècles de notre ère 
en Europe occidentale. C’est pourquoi on a 
principalement comparé avec des inscriptions 
contemporaines de la région de Jérusalem. 
C’est assurément une limite à toute tenta-
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Un bague juive d’époque
romaine en Argovie
Lors de fouilles archéologiques 
en 2001 à Kaiseraugst, le site 
romain d’Augusta Raurica en 
Argovie a été exhumée une 
bague portant un chaton cir-
culaire avec un chandelier à 
sept branches (une menorah) 
flanquée d’une branche de pal-
mier dattier (un loulav) et d’un 
citron (l’etrog). Les deux végé-
taux avec le myrte et le saule, 
manquants sur le chaton, sont 
les quatre espèces utilisées du-
rant la fête juive des Huttes 
(Soukkot). Après la destruc-

tion du temple de Jérusalem en 
70 de notre ère, ces espèces 
avec la menorah sont devenues 
les symboles des rites accom-
plis au temple de Jérusalem en-
core en fonction. Le décor de 
la bague a donc une fonction 
commémorative. Elle date du 
IVe siècle de notre ère.

tive de datation paléographique parce que 
l’inscription de Nyon provient d’une autre 
région. En dépit de cette remarque, si nous 
suivons la comparaison avec ces inscriptions, 
le graffito de Nyon daterait environ du Ier-IIe 

siècle de notre ère. Une telle datation pa-
léographique est vraisemblable parce qu’elle 
rejoint la datation envisagée pour le lieu de 
découverte.

Une ville cosmopolite
Comme son nom latin l’indique, Nyon alors 
Colonia Iulia Equestris est une colonie éta-
blie par les Romains sur la route stratégique 
qui longe le Léman, assurant ainsi une liai-
son terrestre entre le Rhin, les Alpes, et le 
sud de la Gaule. Des vétérans des légions 
romaines y étaient installés. La nature cosmo-
polite de la ville expliquerait la présence 
d’un tel graffito. Le contexte historique de 
Colonia Iulia Equestris rend plausible une 
telle découverte. On connaît, par ailleurs, 
deux pièces de monnaie frappée en Judée, 
la région de Jérusalem, mais découvertes 
en Suisse. Une pièce exhumée à Martigny 
commémore la révolte juive en 67/68 selon 
l’inscription hébraïque «Liberté pour Sion», 
c’est-à-dire le nom saint de Jérusalem. Une 
pièce de l’empereur Domitien, découverte 
à Augst (Bâle-Campagne), fut frappée sous 
le règne d’Agrippa II en 85/86. Ces pièces 
de monnaie appartenaient à des légionnaires 

,romains qui les avaient emportées en sou-
venir de leur service en Judée selon toute 
vraisemblance. L’inscription de Nyon faite 
à la va-vite sur le mur d’une belle demeure, 
pourrait être l’œuvre d’un vétéran, d’un 
voyageur, d’un commerçant ou d’un esclave 
déporté après l’échec de la première révolte 
juive contre le pouvoir romain en Judée 
(66-74). Quoi qu’il en soit, l’auteur serait un 
Juif qui se lamentait. 

David Hamidovic,
Université de Lausanne

Ci-dessus : la fouille de 
la maison où se trouvait 
le graffito. Archeodunum 
S.A.


