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                                                                              À la mémoire de notre cher Père Steve 
 

                                                                                                    
À nos parents 
       

                À Valérie 
 

 
      Cette étude fut initialement présentée 
comme thèse de Doctorat en Histoire et 
Sciences Religieuses,  soutenue le 29 jan-
vier 2000 à l'École Pratique des Hautes 
Études (Ve section) Paris-Sorbonne, devant 
un jury présidé par M. A. Le Boulluec 
(E.P.H.E.), et composé de M. le Professeur 
S. P. Brock (Oriental Institute d’Oxford), M. 
A. Desreumaux (C.N.R.S.), M. Ph. Gignoux 
(E.P.H.E.), M. S. Mimouni (E.P.H.E., direc-
teur de la thèse), Mme M.-J. Pierre 
(E.P.H.E.), M. le Professeur M. Tardieu 
(Collège de France). Les membres de ce 
jury nous ont proposé un certain nombre de 
suggestions ; nous leur en sommes particu-
lièrement reconnaissantes. 

     Nous voulons également remercier ici 
tous ceux qui nous ont aidées lors de la réa-
lisation de cet ouvrage :  

• Mme R. Gyselen (C.N.R.S.), qui a 
bien volontiers accepté d’éditer ce vo-
lume et qui n’a pas ménagé sa peine 
pour que cette publication aboutisse. 
Nous lui devons maintes remarques 
fort utiles, fruit de ses patientes et at-
tentives relectures. 

• M. Ph. Huyse (C.N.R.S.), qui nous a 
indiqué de précieuses références et 
eut la gentillesse de réexaminer les 
passages concernant les inscriptions 
sassanides. 

• M. Ph. Gignoux, qui a bien voulu re-
voir les dernières épreuves du ma-
nuscrit, nous faisant profiter de sa 
grande connaissance du monde ira-
nien. 

• M. M. Tardieu, pour avoir accepté 
avec grande amabilité de rédiger la 
préface, et qui a soutenu avec bien-
veillance et obligeance l’élaboration 
de ce livre. Il nous a également fait 
bénéficier de ses précieux avis, nous 
permettant ainsi de mieux approfondir 
certaines thématiques du monde ma-
nichéen. 

      Nos remerciements vont enfin aux or-
ganismes qui ont permis cette parution : 

- le Groupe pour l'Étude de la Civilisation du 
Moyen-Orient, qui a accueilli cette réflexion 
dans la collection des Res Orientales ;  
- le Collège de France qui, en accordant 
une subvention aux auteurs, a stimulé leur 
démarche ; 
- le laboratoire «Monde Iranien» (U.M.R.  
7528), dirigé par M. B. Hourcade, pour son 
hospitalité tout au long des travaux de mise 
en forme. 

      Il nous reste à dire notre très profonde 
gratitude au Père M.-J. Steve (C.N.R.S., 
Mission archéologique en Iran) auprès du-
quel nous avons cheminé durant ces an-
nées de recherche. Sa porte toujours ou-
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verte, son aide diligente et efficace, son in-
lassable dévouement, son soutien attentif et 
généreux ne nous ont jamais fait défaut. 
Que cet ouvrage, qui lui est dédié, soit le 
témoignage de notre reconnaissance fidèle 
et affectueuse.  

       Un grand merci enfin à notre famille, 
nos parents et Valérie, pour leur soutien et 
leurs encouragements indéfectibles, à tous 
ceux qui, de près ou de loin, nous furent 
proches par leur attention et leur amitié.  

 

                                                                                                     Christelle et Florence JULLIEN 
 
 

 

 


