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De 2004 à 2010 parurent dans la série des Res
Orientales quatre volumes (XVI-XIX) consacrés à
l’empire iranien de la dynastie sassanide (224-751
A.D.) et à la période post-sassanide. Chaque volume
comprend un nombre d’études innovantes à partir
d’objets et de textes connus. Mais chacun des quatre
volumes comporte aussi la publication d’objets et de
documents inédits. On peut citer quelques trésors
monétaires sassanides (vol. XIX) et kouchan (vol.
XVII), ainsi qu’une grande collection numismatique
avec plus de quatre-vingt dix monnaies d’or et de
nombreux drahms sassanides dont beaucoup de types
étaient inédits (vol. XVI). Aussi quelques nouvelles
pièces uniques y ont trouvé leur place : une médaille
d’or de Shapur Ier et une empreinte de sceau du roi
Shapur II (vol. XVII), sans oublier la soixantaine de
documents sur parchemin ou tissu qui, à l’exception
de quelques lettres, sont des accusés de réception éta-
blis à l’occasion de la remise de marchandises diver-
ses ou des relevés comptables et qui sont des témoins
directs de l’économie domestique dans la deuxième
moitié du VIIe siècle (vols. XVIII et XIX).

Tout au long des dernières années, nous n’avons
eu cesse de solliciter des contributions susceptibles de
jeter une lumière nouvelle sur l’histoire de l’aire sas-
sanide tout en espérant obtenir des articles qui pré-
sentent des nouvelles découvertes ou des commen-
taires originaux pouvant parfois bouleverser profon-
dément nos connaissances. Les objets et documents
qui sont présentés ici ont en commun la présence
d’une inscription en moyen-perse, traditionnellement
désigné sous le terme ‘pehlevi’ malgré le fait qu’un
consensus général accepte l’inexactitude du terme
pour désigner cette forme du moyen-iranien devenue
la langue officielle de l’empire sassanide. En effet le
mot ‘pahlaw’ signifiant « parthe » est peu compatible
avec la notion de la langue des Sassanides enracinée
dans leur pays d’origine, c’est-à-dire le F�rs. Bien
qu’aucune source primaire sassanide ne mentionne le

nom de la langue moyen-perse, des nouvelles sources
sigillographiques citent explicitement les épithètes
pahlaw « parthe » et p�rs�g « perse » dans le contexte
d’une titulature militaire qui s’applique respective-
ment à un certain D�d-Burz-Mihr et W�h-��buhr 1.
Ces deux mêmes personnages ont aussi possédé un
sceau officiel qui atteste que le premier a été sp�hbed
de la région de l’Est et le deuxième sp�hbed de la
région du Midi 2. Même si le contexte dans lequel
l’épithète p�rs�g est attesté n’a pas trait à la langue, le
terme convient beaucoup mieux pour désigner le
moyen-iranien sassanide que l’habituel ‘pehlevi’ (=
pahlaw) 3. Dans ce volume, les termes ‘pehlevi’,
‘moyen-perse’ et p�rs�g sont employés comme des
synonymes.

Chaque article présenté ici est largement redeva-
ble au hasard. D’abord celui de la trouvaille, événe-
ment imprévisible, qui a apporté des matériaux éton-
nants et inespérés. C’est le cas d’un plat d’argent de
facture romaine qui porte deux inscriptions en
langues iraniennes — bactrien et p�rs�g — probable-
ment trouvé dans l’ouest du Pakistan. Les propriétés
multi-culturelles de cet objet suscitent de nombreux
questionnements auxquels des spécialistes de quatre
domaines différents ont essayé de répondre en exa-
minant chacun un aspect spécifique et en confrontant
entre eux les résultats de leur investigation.
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This book was once my doctoral thesis. I wrote it 
when I was a graduate student at Brasenose, Oxford, 
between 2010 and 2013, during which time I lived 
and worked all over the world, moving between 
Oxford, Damascus, Paris, Geneva, Kabul, Toronto, 
St Andrews, and Ottawa. My thesis was perhaps the 
only element of continuity amidst nearly constant 
change and constant non-academic work, but writing 
and translation were rather more akin to the ritual 
exorcism of a daemon, or an obsessional neurosis, 
than cathartic self-expression. It was a great relief 
when the thesis was done, and it is good to see this 
book finished also.
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This is book is dedicated to the people of Iran.
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