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Jean Scheil, élève à l’école communale de Koenigsmacker, village du Pays des Trois-Frontières 

aux confins de la France, de l’Allemagne et du Luxembourg, assiste à l’annexion de la Moselle à 

l’Empire allemand en 1871. En 1872, il rejoint son frère au collège de Sierck-les-Bains que les 

autorités prussiennes ferment en 1875. Commencent alors ses années messines, entre 1875 et 1881 : 

accueilli au petit séminaire de Montigny-lès-Metz, Jean y terminera ses humanités en 1879. Puis il 

étudie au grand séminaire de la rue d’Asfeld à Metz pour se préparer à la prêtrise, comme son frère : il 

reçoit la tonsure et choisit d’entrer dans l’ordre des dominicains, en souhaitant se rendre en France. Or, 

en 1880, le gouvernement interdit aux membres des congrégations non autorisées d’enseigner. Aussi 

Jean entre-t-il en 1881 au noviciat de Belmonte, près de Cuenca en Espagne. Né Jean, il devient frère 

Vincent, le 1
er
 février 1883. 

Le cheminement du Père Scheil allie la théologie à l’étude des langues anciennes, en particulier sur 

des supports comme la pierre, l’argile ou le métal. Il étudie la théologie dans le Tyrol autrichien où 

l’orientaliste Bickel suscite sa vocation pour le Moyen-Orient. L’école dominicaine de théologie ayant 

été transférée en Corse, il obtient un doctorat de théologie et de philosophie près de Calvi. En 1887, à 

Paris, il suit, à l’École pratique des hautes études, les conférences d’égyptologie et d’assyrien. Ayant 

déjà une excellente maîtrise de l’allemand, du latin, du grec et de l’hébreu, il suit à la Sorbonne des 

cours d’égyptologie, d’assyrien, de syriaque et de copte. Il publie la transcription d’une inscription 

assyrienne archaïque de Samsi-Ramma. En 1890, membre de la mission archéologique du Caire, il 

s’intéresse à la numismatique. À l’École du Caire, il travaille deux années et publie plusieurs 

mémoires sur les tombeaux thébains, sur deux traités de Philon et sur des papyrus bibliques. 

Sur le conseil de Gaston Maspero, titulaire de la chaire d’égyptologie au Collège de France, Jean-

Vincent Scheil se spécialise en assyrien : il sera la personnalité motrice de la deuxième section de 

l’Institut français d’archéologie orientale, qui étudie la Phénicie, la Perse et la Mésopotamie. En 1893, 

le gouvernement turc lui propose la direction générale des Antiquités ottomanes du Musée impérial de 

Constantinople
1
. Il accepte en 1894 de diriger une mission sur les ruines de Sippar, aujourd’hui Abou 

Habba, près de Bagdad. 

 

La traduction du code d’Hammourabi 

De 1900 à 1902, le Père Scheil participe aux fouilles de Babylone. C’est durant cette mission, en 

décembre 1901 à Suse en Iran, qu’il contribue à la découverte d’une stèle en basalte noir de 2,5 mètres 

de haut. Le célèbre code d’Hammourabi est gravé sur ce monument. Il rapporte la stèle à Paris en avril 

1902, pendant six mois, il déchiffre entièrement la longue inscription en écriture cunéiforme et en 
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langue akkadienne, et publie en 1904 la traduction intégrale du code dans son livre, La Loi de 

Hammourabi (vers 2000 av. J.-C.). 

Au sommet de la stèle est représenté Hammourabi (1795-1750 av. J.-C.), à côté du dieu de la 

justice, Shamash. Le code lui-même est constitué d’une série de jugements faisant jurisprudence et 

apportant des solutions concrètes aux conflits entre le roi et ses sujets. Il contient du droit pénal, 

commercial, civil et administratif. La prohibition du vol n’est pas limitée aux biens, mais concerne 

aussi les femmes, les esclaves et les enfants. Le droit agraire évoque la concession des domaines 

royaux à des militaires contre des prestations de service. Soixante-dix articles sont consacrés à la 

famille. La polygamie est admise, mais les hommes n’ont qu’une épouse, qui choisit elle-même les 

concubines. Le droit professionnel concerne les médecins, vétérinaires, barbiers, constructeurs de 

bâtiments, bateliers et artisans. Fondé sur la loi du talion, le droit révèle une société inégalitaire : « Si 

un notable crève l’œil d’un autre notable, on lui crèvera l’œil » (§ 196). « S’il crève l’œil d’un homme 

du peuple, il lui pèsera une mine d’argent » (environ 500 grammes) (§ 98). Certaines pratiques en 

appellent au jugement de dieu (ordalie). L’épilogue vise à rendre justice à l’orphelin et à la veuve. 

Ainsi le roi ne se contente pas de faire la guerre, c’est un justicier qui rend des sentences pour le 

bienfait de ses sujets, surtout les plus faibles. 

 

Un savant reconnu malgré la tourmente de 1905  

En 1885, Scheil est nommé dans la chaire d’assyriologie à l’École pratique des hautes études par 

Émile Combe, alors ministre de l’Instruction publique. En 1902, il est nommé directeur adjoint de 

l’EPHE, alors que le pape le nomme membre de la commission pontificale pour les études bibliques. 

Son appartenance à l’Église ralentit malheureusement la carrière du savant mosellan. À la fin de 1903, 

il est expulsé du couvent Saint-Jacques où il réside à Paris. Il garde cependant sa chaire et son poste de 

directeur adjoint de l’École. Les années les plus brillantes de sa carrière scientifique coïncident avec la 

période troublée des textes sur la laïcité. La chaire de philologie et archéologie assyriennes du Collège 

de France lui échappe au profit d’un de ses élèves. Il reçoit néanmoins la Légion d’honneur et en 1908, 

il est élu à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, obtenant ainsi la consécration et l’estime du 

monde savant.  

Après la Première Guerre mondiale, il travaille toujours à l’École pratique des hautes études, 

collabore à de nombreuses revues et écrit quelque cinq cents articles. Il est promu officier de la Légion 

d’honneur et rend hommage à Champollion lors d’une séance à l’Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres. En 1931, il abandonne la direction de l’École et passe son temps à traduire des tablettes 

élamites, dont il publiera le texte en 1939. Il s’éteint le 21 septembre 1940. Un mois auparavant, le 

Père Gillet, Maître général de son ordre, écrivait de lui : 

 « Il est beau de voir un religieux d’une foi vive, d’une piété tendre, d’une charité sans apprêt, 

plutôt rude dans ses manifestations extérieures par réaction à sa timidité naturelle, passer plus de 

cinquante ans de sa vie à déchiffrer des textes, à réinventer une langue perdue, à restituer un code 

ignoré, vieux de six mille ans et ressusciter de vieilles civilisations ensevelies sous la poussière […] et, la 

loupe ou la plume à la main, manier des briques, leur arracher leurs secrets, sans jamais se plaindre de 

rien ni de personne, simplement parce que c’est son devoir, et comme l’expression vivante de la volonté 

de Dieu
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. » 
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Nommé membre honoraire de l’Académie de Metz en 1898, le Père Scheil lui fit don, en 1909 et 

1911, de poteries et médailles archéologiques que chacun peut admirer, lors des Journées du 

Patrimoine, à l’entrée du siège de la compagnie messine, 20, en Nexirue. Une rue du Sablon lui est 

dédiée.  

Roland GROSSMANN 

 

 


