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Le territoire régi de manière constante 
par la dynastie sassanide comporte les 
Etats modernes d’Irak et d’Iran, ainsi que la 
partie occidentale de l'Afghanistan. Au faîte 
de son pouvoir cette dynastie contrôlait 
aussi d’autres régions allant du Caucase au 
nord-ouest à l’embouchure de l’Indus au 
sud-est et à l’Hindukush à l’est. Ces der-
nières régions avaient été, avant l'avène-
ment du premier roi sassanide Ardashir ler, 
entre les mains de différentes dynasties lo-
cales. Beaucoup de ces dynasties, comme 
les Indo-Grecs au Gandhara, avaient des 
liens culturels forts avec le royaume hellé-
nistique de la Bactriane. Autour de 70 avant 
notre ère le royaume du Gandhara fut en-
vahi par les Yuezhi, en d‘autres termes par 
les Kouchans qui avaient conquis la Bac-
triane quelques décennies auparavant. 

   C'est à cet empire kouchan que le fon-
dateur de la dynastie sassanide, Ardashir 
Ier, a été confronté sur les marches orien-
tales de son empire. Fut-ce lui qui conquit 
l’empire kouchan ou du moins la Bactriane, 
qui constituait la partie occidentale ? Les 
avis des historiens divergent à ce propos. 
En faveur d’une conquête précoce de la 
Bactriane par les Sassanides plaident les 
résultats récents du projet britannique sur la 
chronologie bactrienne. L’ère utilisée dans 
de nombreux documents bactriens com-
mencerait avec l’avènement d’Ardashir Ier 
(223/4). Si la conquête sassanide de la Bac-
triane n’a eu lieu qu’au lVe siècle comme il 
a souvent été préconisé, pourquoi ces con-
trées bactriennes auraient-elles utilisé 
comme point de départ pour leur ère le dé-
but du règne d’Ardashir ler ? Quoique 
puisse être le moment historique précis de 
la mainmise sassanide, il est notoire que 
ces régions orientales étaient déjà caracté-
risées par une culture fortement syncré-
tique. Les œuvres artistiques qui y furent 
élaborées témoignent de la rencontre des 
influences iraniennes, indiennes et hellénis-
tiques. Pour comprendre la culture qui se 

développe ensuite dans cette partie orien-
tale de l’empire sassanide une connais-
sance de la culture des Kouchans et de 
celles qui ont précédé leur arrivée est indis-
pensable. D’inclure dans ce volume des 
études qui portent sur les époques kou-
chanes et indo-grecques apporte des don-
nées qui peuvent jeter une nouvelle lumière 
sur certains faits sassanides. 

     Un des objectifs du présent volume, 
mais aussi du précédent (Res Orientales 
XVI), est de mieux faire comprendre les 
événements historiques et les éléments cul-
turels qui ont façonné peu à peu la spécifici-
té de la civilisation sassanide qui fut telle-
ment remarquable qu’elle a servi de modèle 
à de nombreuses autres dynasties contem-
poraines et postérieures. Bien des faits his-
toriques sassanides sont encore mal con-
nus faute de sources. Heureusement depuis 
peu apparaissent de plus en plus de 
sources primaires apportant de nouvelles 
données pour l’histoire, la géographie histo-
rique et l’art sassanides. Parmi ces nou-
velles sources figurent des documents, des 
reliefs rupestres, des monnaies, des 
sceaux... Quelques auteurs présentent ici 
de tels sceaux et monnaies inédits qui ap-
partiennent soit à la dynastie kouchane, soit 
à celle des Sassanides. 

       Si les objets constituent un témoi-
gnage direct sur leur époque, les informa-
tions qu’ils apportent  — malgré leur grand 
intérêt — sont souvent assez laconiques. 
Pour apprécier à leur vraie valeur l’apport 
de ces objets, il faut connaitre le cadre his-
torique et culturel dans lequel ils ont été 
conçus.  Ce sont souvent des sources litté-
raires qui permettent de donner vie aux 
données matérielles. Ces textes ont parfois 
été rédigés dans la région et à l’époque 
qu’ils décrivent — c’est en particulier le cas 
de certaines sources syriaques comme les 
ˮAntes des Martyrs persesˮ. D'autres sont 
contemporains à l'époque sassanide, mais 
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rédigés dans d’autres contrées comme en 
Chine à l'exemple des monographie du 
Weishu (554) et du Beishi (659). Quelques 
textes en pehlevi, la langue officielle de 
l'empire sassanide, ont pu être rédigés à 
l’époque sassanide, mais la forme sous la-
quelle ils nous sont parvenus date d‘une 
époque postérieure. Ainsi pour le 
Bundahišn et le Sūr ῑ Saxwan. C’est aussi le 
cas d’un ouvrage en arménien attribué à 
Moïse de Khorène et de l’historiographie 
arabe. Cette dernière est souvent fournie 
par des iraniens, comme Ḥamza lsfāhāni, 
passionnés par leur lointain passé anté-
islamique. 

Si plusieurs de ces œuvres littéraires ont 
déjà été publiées avec des traductions et 
des commentaires, le renouvellement  des 
connaissances sur l’époque sassanide  
grâce à l’apport de nouvelles sources pri-
maires rend une “relectureˮ de ces sources 
textuelles indispensable. 

Une étude dans ce volume met à contri-
bution des sources épigraphiques pour trai-
ter le problème des ères dans l’est iranien 
avant la montée des Sassanides. 

Vers la fin du IVe siècle avant notre ère, 
avec l'avènement des Séleucides hellénis-
tiques en Asie occidentale, s’installa l'usage 
d'une ère débutant à partir d’un événement 
marquant. Ce système  de datation fut en-
suite emprunté par de nombreuses dynas-
ties. Une inscription de l’époque de Shapur 
Ier  (240-27l) atteste de l'existence d’une 
ère sassanide dont le point de départ n’est 
pas l’accession d’Ardashir ler (224) au trône 
sassanide, mais probablement à sa prise du 
pouvoir en Perside, sa région d’origine. Il 
n’est pas exclu que les Sassanides aient 
utilisé pour leur administration et pour les 
documents légaux une datation d’après l’ère 
sassanide ; mais jusqu’à présent aucun té-
moignage d'une telle utilisation ne nous est 
parvenu. Les dates mentionnées sur le 
monnayage et dans quelques rares inscrip-

tions référent toutes aux années de règne 
d'un roi et non à l’ère sassanide. 

    Dans les régions à l'est des empires 
parthes et sassanides, différentes ères sont 
utilisées, entre autres l’ère indo-grecque, 
indo-scythe et l’ère du roi kouchan Kanish-
ka. Toutefois, rares sont les ères pour les-
quelles la date de départ est fixée de  ma-
nière certaine. Quelques documents com-
portent une date qui est précisée dans deux 
ou trois ères différentes. Mais ce n’est qu'au 
cas où au moins l’une de ces ères est bien 
établie que ces informations permettent 
aussi de fixer les dates des autres ères. Ce 
n’est que rarement le cas. La plupart du 
temps, ces données permettent seulement 
de procéder à des études de chronologie 
relative. 

David MAC DOWALL discute des dates 
de différentes ères utilisées dans les ré-
gions de l’Afghanistan oriental et l’Inde du 
nord-ouest : l’ère indo-grecque et celles du 
gréco-bactrien Demetrius, l’indo-scythe 
Azès, ainsi que l’ère de Kanishka. 

Le problème de la chronologie de ces 
royaumes à l’est de l’empire iranien consti-
tue aussi le thème principal de la contribu-
tion d’Osmund BOPEA-RACHCHI. Grâce à 
un nouveau type monétaire de Vima Kad-
phisès frappé en l’honneur de son père Vi-
ma Takto, fils de Kujula Kadphisès, on con-
nait désormais l’affiliation de ces trois rois 
kouchans qui ont précédé Kanishka. Par 
cette séquence bien établie, il est aussi 
prouvé que Sôter Megas  (littéralement le 
“Grand Sauveurˮ), qui a souvent été 
identifié à Vima Takto, n’appartient pas à la 
maison royale, mais est un usurpateur dont 
la puissance a évincé Vima Takto. 

   Un autre nouveau type monétaire pré-
senté dans ce volume appartient au roi sas-
sanide Shapur Ier  (240—272). Alors que 
l’avers de ce double dinar ne diffère des di-
nars connus que par quelques aspects, le 
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revers s’avère tout à fait inédit tant au plan 
épigraphique qu’iconographique. Il porte 
l’image de l’empereur romain Philippe 
l’Arabe devant le roi Shapur à cheval et la 
légende en pehlevi « Ceci  (était) à 
(l’époque) où l’empereur Philippe et les 
Romains lui devaient tribut et sujétion ». 
Cette monnaie tout à fait exceptionnelle 
dans la production monétaire sassanide est 
à considérer comme une ˮmédailleˮ com-
mémorant une des victoires les plus écla-
tantes de Shapur Ier. Elle a été analysée 
d’un point de vue stylistique par Michael 
ALRAM. L’analyse élémentaire a été menée 
par Maryse BLEPLEMARQUAND, et P. O. 
SK]ÆRWØ a commenté philologiquement 
l'inscription monétaire. 

Un autre objet inédit est une bulle portant 
l’empreinte d'un sceau royal de Shapur ll 
(309-379). Le portrait de Shapur II est en-
touré d’une légende pehlevie, sur deux 
lignes, qui fournit la généalogie du roi — fils 
du roi Ohrmazd, petit-fils du roi Narseh — et 
les titulatures royales. Seul sceau royal 
connu pour le IVe siècle, plusieurs détails 
vestimentaires, peu ou pas attestés par ail-
leurs, permettent de restituer l'habit 
d’apparat royal de cette époque. 

    Six contributions sont consacrées à la 
lecture de textes et à leur commentaire. 
François THIERRY traite des informations 
que contient le texte chinois du Weishu col-
lationné à partir du début du IVe siècle et 
qui restera pour la Chine pendant long-
temps le texte de référence pour la con-
naissance de l'empire sassanide. Une lec-
ture attentive de ce texte permet de se 
rendre compte du degré d’exactitude de ces 
connaissances qui sont souvent condition-
nées par l’interprétation des mœurs et des 
coutumes sassanides qui sont étrangers 
aux observateurs chinois. 

Deux textes pehlevis ont été analysés. 
Carlo CERETI a poursuivi sa lecture du 
Bundahišn pour en extraire les données 

concernant  la géographie historique (voir 
Res Orientales XVI. p. 11-36). Touraj DA-
RYAEE a présenté une édition et une tra-
duction du Sūr ῑ Saxwan ou “Le discours du 
trôneˮ, et a recensé toutes les informations 
qu’il contient concernant  la cour sassanide 
et les hauts dignitaires. Christelle JULLIEN 
a poursuivi sa lecture des “Actes des Mar-
tyrs persesˮ (voir Res Orientales XVI, p. I41-
169) afin d'en extraire tous les termes géo-
graphiques. Présentes sous forme de glos-
saire, ces toponymes, parfois non attestés 
auparavant, apportent  des données pour 
une cartographie de nombreuses régions de 
l’empire sassanide. 

   “L’Histoire des Arméniensˮ de Moïse 
de Khorène, d’une manière  générale attri-
buée au VIIIe siècle, fait partie des sources 
textuelles qui ont souvent servi aux histo-
riens de l'empire sassanide. Toutefois, des 
nouvelles sources primaires ont rendu cer-
tains de leurs commentaires désuets. A la 
lumière des nouvelles données sassanides, 
Giusto TRAINA a commenté les matériaux 
que ce texte arménien comporte pour la 
géographie historique de l’empire sassa-
nide. 

 
  Une des sources les plus prolixes pour 

l'histoire sassanide est sans aucun doute 
l’historiographie arabe. Elle puise souvent 
ses informations dans des textes pehlevis 
d’époque sassanide dont beaucoup ont été 
traduits après l’occupation arabe de 
l’empire. Parmi les plus anciens ouvrages 
figure le Sinī Mulūk al- ̓arḍ w΄al-anbīyā  de 
Ḥamza al-Iṣfahāni (884 -environ 961) dont 
Parvaneh POURSHARIATI fournit sous 
forme de glossaire tous les noms de per-
sonnes et de lieux.  

 
Il me reste à remercier chaleureusement 

tous mes collègues qui ont accepté de pré-
senter dans ce volume des objets inédits ou 
des nouvelles lectures de sources tex-
tuelles. De champs disciplinaires divers, 
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traitant de textes dans des langues diffé-
rentes, chaque auteur a utilisé soit des 
transcriptions propres à son domaine, soit 
des graphies non savantes. Les transcrip-
tions restituées dans ce volume sont celles 
que chaque auteur a choisies. Nombreux 
ont été ceux qui ont facilité le travail 
d’édition assuré par Christelle JULLIEN, et  

 
 

en particulier la rédaction de l’index général 
du volume. La présence de cet index auquel 
a contribué aussi Florence JULLIEN, pro-
cure à cet ouvrage un outil de recherche 
remarquable. 
 

                                       RIKA GYSELEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


