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Comment le camée est-il entré dans les collections de la Bibliothèque de Nancy à la
Révolution ? Quoi de commun entre notre ville et cet exceptionnel bijou romain, datant
du Ier siècle ?
On sait que saint Nicolas apparaît dans cette aventure : en 1471 le Roi René a fait orner
le reliquaire du saint patron de la Lorraine de cette pierre gravée, pour le pèlerinage
de Saint-Nicolas-de-Port.
Mais beaucoup de mystères demeurent : comment est-il arrivé entre les mains de René,
que représente-t-il, est-ce l’empereur Néron en apothéose ?
Des universitaires et conservateurs spécialisés dans l’histoire romaine et médiévale
se sont penchés sur ce trésor et leurs travaux ressemblent à une enquête. Où l’on
comprend que de Rome à Byzance puis Saint-Nicolas-de-Port les chemins mènent
naturellement à Nancy.
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