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     Avec l’empire des Sassanides (224-651 
ap. J.-C.)  commença la dernière grande 
période de la culture iranienne, sinon orien-
tale ancienne, avant l’arrivée des Arabes et 
de l’islam. Longtemps restés dans l’ombre 
de leurs lointains prédécesseurs achémé-
nides, ressortissant comme eux du Pars, les 
Perses sassanides connaissent incontesta-
blement un regain d’intérêt depuis peu. La 
grande exposition sur “La splendeur des 
Sassanides ˮ1, organisée à Bruxelles en 
1993, ou encore les quatre colloques qui 
leur ont récemment été consacrés en 
l’espace de quelques années seulement2 en 
portent un témoignage éloquent. En outre, 
des collections de sources en rapport avec 
l’lran sassanide, destinées en premier lieu 
aux étudiants, mais fort utiles aussi pour les 
spécialistes, ont vu le jour ces dernières 
années 33. 

                                                             
1  Cf. le catalogue de l’exposition : Splendeur des Sassa-
nides. L’empire perse entre Rome et la Chine (224-642), 
Bruxelles, Musées Royaux d`Art et d’Histoire, 1993. 
2 “ L’image de l’autre : les Sassanides et leurs voisins médi-
terranéens / Das Bild des Anderen: die Sasaniden und 
ihre Beziehungen zur Mittelmeerwelt” (Eutin, juin 2000); “ 
Dinars, Drahms and Coppers of the Late Sasanian and early 
Muslim Periods " (New York, juin 2001) ; “ Current Re-
search in Sasanian Archaeology and History” (Durham, 
novembre 2001) ; “ La Persia e Bisanzio ” (Rome, octobre 
2002). 
3 Cf. les ouvrages de Michael H. Dodgeon et Samuel N. C.  
Lieu (éds.), The Roman Eastern Frontier and the Persian 
Wars (A.D. 226-363). A Documentary History, 
Londres/New York, 1991 (= édition de poche, 1994), suivis 
par le deuxième  volume de Geoffrey Greatrex et Samuel 
N. C. Lieu (éds.), The Roman Eastern Frontier and the Per-
sian Wars. Part II. AD 363-630. A Narrative Sourcebook, 
Londres/New York, 2002 ;  ainsi que celui de Engelbert 
Winter et Beate Dignas (éds.),  Rom und das Perserreich. 
Zwei Weltmächte zwischen Konfrontation und Koexistenz, 

       Deux phénomènes en particulier me 
semblent être à l’origine de cette ranimation 
des études sassanides : d’une part, la 
douce reprise des activités archéologiques 
en Iran, comme à Hajjiabad dans le Fars, à 
Darrgaz dans le Chorassan, ou dans la pro-
vince de Golestan (même si les fouilles à 
l’extérieur de l’Iran actuel ont toujours conti-
nué,  comme dans la région du Golfe Per-
sique ou à Merw dans le Turkménistan). 
D’autre part, le fait que les sources non-
textuelles et écrites, iraniennes aussi bien 
qu’étrangères, sont devenues beaucoup 
plus accessibles depuis le dernier quart de 
siècle, grâce notamment à de nouvelles pu-
blications, éditions et traductions, ainsi qu’à 
de nouveaux commentaires (collections de 
monnaies avec leurs légendes, bulles et 
sceaux anépigraphes ou pourvus de lé-
gendes, inscriptions, ostraca, parchemins et 
papyrus, textes documentaires et litté-
raires). 

       En dépit de l’intérêt évident de l’histoire 
sassanide,  non seulement pour l’histoire 
iranienne, mais aussi pour l’histoire de 
l’Antiquité tardive en général4, il est éton-
nant de constater qu’aucun autre ouvrage 
de référence n’a réussi à remplacer le livre 
fondamental du savant danois Arthur Chris-
tensen, L’Iran sous les Sassanides, Paris, 
1936 (deuxième édition augmentée et re-

                                                                                            
Berlin, 2001 (une traduction anglaise est actuellement en 
préparation).  
4 On ne peut que se réjouir que les historiens de l’empire 
romain tardif et d’autres voisins de l’Iran sassanide cher-
chent de plus en plus à collaborer avec les quelques rares 
spécialistes des Sassanides. 
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maniée, Copenhague, 1944 ; réimpression 
Osnabrück, 1970). Certes, d’autres livres 
ont vu le jour depuis une vingtaine 
d’années,  mais aucun ne peut prétendre et 
ne prétend se substituer à la grande syn-
thèse de Christensen, soit parce qu’ils 
s’adressent essentiellement à un public 
averti d’étudiants et de non-spécialistes5, 
soit parce qu’ils traitent l’histoire iranienne 
préislamique dans sa totalité et ne consa-
crent qu’un seul chapitre aux Sassanides6, 
soit encore parce qu’ils offrent des études 
ponctuelles, sans ambitionner l’exhaustivité 
ou une vue d’ensemble7. Il ne fait aucun 
doute que l’ouvrage de Christensen a mar-
qué toute une époque de recherches sur 
l’Iran à l’époque sassanide et qu’il reste en-
core valable un demi-siècle après sa mise 
par écrit. Aujourd’hui, il est toutefois dépas-
sé sur deux points principaux qui sont 
l’accroissement considérable des sources 
écrites documentaires depuis la fin de la 
deuxième guerre mondiale et un certain 
manque d’esprit critique face aux sources 
littéraires que l’auteur a utilisées les unes à 
côté des autres sans distinction de qualité 
et qu’il a trop souvent pris au pied de la 
lettre. 

                                                             
5  Klaus Schippmann, Grundzüge der Geschichte des sa-
sanidischen Reiches, Wiesbaden, 1990 ; Josef Wiesehöfer, 
Ancient Persia. From 550 B. C. to 650 A.D., Londres/New 
York, 2001 (deuxième édition ; traduction anglaise mise à 
jour de l’édition originale en allemand de 1994). 
6  Richard N. Frye, The History of Ancient Iran. Handbuch 
der Altertumswissenschaft, vol. 7, Munich, 1984. 
7 Ehsan Yarshater (éd), The Cambridge History of Iran. Vol. 
III/1-2. The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, Cam-
bridge, 1983. L’archéo1ogie n’y apparaît que marginale-
ment. 

      C’est donc à l’évidence sur ces deux 
points que les progrès les plus importants 
sont à attendre par rapport à l’état des con-
naissances d’il y a soixante ans. Partant de 
ce constat, Rika Gyselen, qui au fil des an-
nées a déjà elle-même apporté une très 
large contribution à la publication de nom-
breuses sources sigillographiques (souvent 
en collaboration avec Philippe Gignoux) et 
numismatiques, a souhaité mettre en place 
— dans le cadre de la collection des Res 
Orientales qu’elle dirige avec succès depuis 
une quinzaine d’années — une série de vo-
lumes consacrés à la publication de sources 
encore inédites, en rapport avec l’histoire 
sassanide ou offrant une “relecture” d’objets 
et de textes déjà connus dans une perspec-
tive précise. Le présent volume, intitulé “ 
Contributions à l’histoire et la géographie 
historique de l’empire sassanide ” constitue 
ainsi le premier dans une telle optique. Pré-
cisons en passant que l’éditrice du volume 
n’a pas aspiré à une uniformisation des 
transcriptions dans les différentes contribu-
tions. 

    Après avoir édité les sceaux administra-
tifs de la collection Ahmad Saeedi8, Rika 
Gyselen procède maintenant à la publica-
tion commentée de la collection numisma-
tique du même collectionneur. Son impor-
tance principale réside dans le fait qu’elle 
                                                             
8 Rika Gyselen, Nouveaux matériaux pour la géographie 
administrative de l’empire sassanide : sceaux administra-
tifs de la collection Ahmad Saaedi. Cahiers de Studia Irani-
ca 24, Paris, 2002 (cf. déjà ead., La géographie administra-
tive de l’empire sassanide. Les témoignages sigillogra-
phiques. Res Orientales I, Bures-sur-Yvette, 1989 et ead. 
The Four Generals of the Sasanian Empire: some Sigil-
lographic Evidence, Rome, 2001). 
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contient un nombre d’exemplaires de mon-
naies non encore attestés, en particulier 
d’exceptionnelles pièces de monnaies d’or. 
Cette belle collection permet aussi de nou-
velles conclusions sur les ateliers. De 
même, Philippe Gignoux examine la portée 
de quelques fonctions dans la vie adminis-
trative et sociale de la fin de l’époque sas-
sanide à partir de sources syriaques et 
d’une collection de près de trois cents do-
cuments économiques sur parchemin et sur 
soie conservée à la Bancroft Library à Ber-
keley et dont l’édition lui a été confiée en 
2003. 

    Les trois autres contributions sont explici-
tement consacrées à la géographie histo-
rique sassanide 9. En effet, de nombreuses 
sources iraniennes tant que non-iraniennes 
présentent des “ listes " avec les noms de 
régions, provinces, districts, villes ou vil-
lages, etc.  de l’Iran sassanide. Certaines 
de ces données ont déjà été plus ou moins 
bien étudiées (les listes des provinces dans 
les inscriptions de Šābuhr Ier, de Narseh et 

                                                             
9 Il convient ici par ailleurs de rappeler en marge 
1’existence de plusieurs cartes de géographie historique 
sassanide dans le cadre du “ Tübinger Atlas des Vorderen 
Orients ” (TAVO): Erich Kettenhofen, Vorderer Orient, Rö-
mer und Sasaniden in der Zeit der Reichskrise (224-284 n. 
Chr.). Middle East, Romans and Sasanids during the Impe-
rial Crisis (224-284 A.D,), TAVO B V 11, Wiesbaden, 1982. 
Id., Das Sasanidenreich, The Sasanid Empire, TAVO B VI 3, 
Wiesbaden, 1993. Thomas Riplinger (unter Mitwirkung von 
Herbert Benner), Kaukasus und Mesopotamien. Byzantiner 
und Perser (581-628 n. Chr.). TAVO B V1 6, Wiesbaden, 
1988. Idd., Der Vordere Orient zur Zeit des Byzantinisch-
Persischen Konflikts (6.-7. Jh. n. Chr.). The Middle East dur-
ing the Byzantine-Persian Conflict (6th-7th Century A.D.). 
TAVO B VI 7, Wiesbaden, 1988. 

du grand-prêtre Kerdīr 10, les informations 
contenues dans les sources sigillogra-
phiques [cf. n. 8], ou encore le bref traité 
pehlevi Šahrestānīhā ῑ Ērānšahr  11, etc.), 
d’autres mériteraient sans doute d’être 
réexaminées, telles que la liste des pro-
vinces sassanides à l’époque de Šābuhr  II 
chez Ammien Marcellin (que je me réserve 
de réétudier prochainement), la géographie 
de Moïse de Chorène, la description de la 
quadripartition de l’empire sassanide à 
l’ép0que de Xusrō Ier chez al-Thaʻālibī,  au-
jourdhui confirmée par les sources sigillo-
graphjques (cf. n. 8), etc. 

    Dans le présent volume, Carlo G. Cereti 
entreprend un examen approfondi des don-
nées “ géographiques ” de la littérature 
moyen-perse zoroastrienne et s’attarde tout 
particulièrement sur deux chapitres dans le 
Bundahišn (avec une édition critique ac-
compagnée d’une traduction en annexe). 
S’il est clair que l’auteur de ces chapitres 
s’est sans aucun doute inspiré du commen-
taire moyen-perse des premiers para-
graphes du Zamyād Yašt, il n’en reste pas 
moins qu’il s’est efforcé d’adapter les don-
nées obtenues de cette façon à la situation 
réelle de son époque. Les deux dernières 
études de ce volume concernent des textes 
syriaques, dont notamment les “ Actes des 
martyrs perses ˮ contiennent parfois de pré-

                                                             
10 Cf. (entre autres) Philippe Gignoux, “  La liste des pro-
vinces de l’Ērān dans les inscriptions de Šābuhr et de Kirdīr 
”, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 19, 
1971, 83-94. 
11 Ce texte vient d’être réédité par Touraj Daryaee, “ 
Šahrestānīhā ῑ Ērānšahr. A Middle Persian Text on Late 
Antique Geography, Epic and History ˮ, Costa Mesa, Ca., 
2002. 
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cieux détails pour l’histoire de 
l’administration sassanide sous une épaisse 
couche hagiographique 12 : Christelle Jullien 
fournit ainsi une sorte de gazetteer de topo-
nymes de l’empire sassanide à l’époque de 
Šābuhr Il sur la base des textes syriaques 
du tome II de l’édition de P.  Bedjan, Acta 
Martyrum et Sanctorum, Paris, 1891  
(l’analyse des données du volume IV 
est à suivre).  

    Enfin, Florence Jullien examine un autre 
récit syriaque d’un martyr chré-
tien sous Xusrō Il (“ Histoire d’Īšōʻsabran ”) 
dont l’édition du texte n’est pas contenue 
dans la dite collection de Bedjan,  ni dans 
celle, plus ancienne, d’Assemani).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Ces données n’ont jamais été analysées dans le détail,  
même si Gernot Wiessner, Zur Märtyrerüberlieferung aus 
der Christenverfolgung  Schapurs II, Göttingen, 1967 avait 
fait un bon début. 
 

La présente publication a été réalisée dans 
le cadre d’un projet international sur les 
Sassanides, soutenu par l’unité de re-
cherche UMR 7528 “ Monde iranien ” 
(CNRS - Université de Paris III - INaLCO -
EPHE). En outre, tous les auteurs du vo-
lume appartiennent à cette équipe en tant 
que membre,  membre associé ou ancien 
membre. 
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