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Cette étude a été soumise comme thèse de doctorat en Archéologie et Histoire de l’Art à la Ka-
tholieke Universiteit Leuven sous une forme légèrement différente. Nous voulons tout particuliè-
rement remercier le Professeur émérite P. Naster qui nous a guidée et conseillée tout au long 
du stade final de sa rédaction. 
C'est grâce à l’infrastructure de l’ER 3l7 — IRAN SUD — du CNRS et à l’hospitalité de Mme Cl. 
Roche, qu’a pu être élaborée cette publication. 
Les cartes et les photographies qui illustrent ce travail ont été réalisées avec des crédits de l’UA 
40.1060 du CNRS, dont nous remercions le directeur Mr. C.-H. de Fouchécour. Toute la partie 
graphique a été exécutée par Mr E. Baccache, souvent à partir de dessins existants en ce qui 
concerne les cachets administratifs : ceux sur les bulles conservées dans la collection du Cabi-
net des Médailles ont été repris à partir des reproductions qu’en fit Mme O. Daune  grâce à un 
crédit exceptionnel accordé par la Bibliothèque Nationale, et pour de nombreux autres cachets 
administratifs ce sont les dessins qu’en publia le Prof. Dr. R. Göbl qui ont servi de référence. 
Les photographies sont d’origines diverses: certaines ont été reproduites d’après des publica-
tions de grandes collections publiques, comme celle de la Bibliothèque Nationale de Paris, des 
rapports de fouilles comme celles de Qasr-i Abu Nasr ou Taxt-i Suleiman et d’ouvrages comme 
Iran II de la collection Archaeologia Mundi de Nagel. D’autres photographies nous ont été four-
nies par le British Museum de Londres, le Museum of Fine Arts de Boston, ainsi que par le Prof. 
R. Göbl et M. M. Foroughi. Nos remerciements chaleureux vont aux personnes et aux orga-
nismes qui ont permis de reproduire ici ces photographies et ont ainsi facilité l’élaboration de ce 
travail. 
Notre reconnaissance s’adresse en particulier à quelques amis qui d’une façon ou d’une autre 
ont stimulé cette recherche et ont contribué à son aboutissement. Une pensée toute particulière 
va à Mr. Raoul Curiel, dont l’estime et l’amitié ne m’ont jamais fait défaut et qui a bien voulu lire 
ce travail et me faire part de ses suggestions toujours pertinentes. 
En feuilletant le corpus qui a servi de base à cette étude, on peut aisément juger de l’apport 
inestimable fourni par Mr. Philippe Gignoux. Mais là ne s’arrête pas sa part dans cette re-
cherche : il a toujours trouvé le temps pour répondre aux questions que nous lui soumettions ; il 
a eu la patience de réexaminer certaines lectures qui posaient problème et il est à l’origine 
même de la démarche intellectuelle qui nous a guidée dans cette thèse, celle d’attribuer une 
priorité absolue aux sources primaires. Il va sans dire que ce travail n’aurait jamais vu le jour 
sans l’appui moral et scientifique qu’il nous a toujours accordé tout au long de quinze années de 
collaboration. C’est à ses qualités de « maître » que nous voulons rendre hommage en lui dé-
diant ce travail, une modeste contribution à la connaissance de l’Empire sassanide. 
Nos remerciements vont enfin aux organismes qui ont rendu possible la publication de cet ou-
vrage : le Centre National de la Recherche Scientifique et l’Association pour l’Avancement des 
Études Iraniennes qui ont bien voulu le subventionner, le Groupe pour l’Étude de la Civilisation 
du Moyen-Orient qui a accepté de le publier dans la série Res Orientales et l’Imprimerie Catho-
lique à Beyrouth qui nous a exécuté un travail soigné et rapide. 
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