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Depuis la parution du dernier volume des Res 
Orientales qui traite Des Indo-Grecs aux Sassanides : 
données pour l’histoire et la géographie historique, 
un regain d’intérêt a pu se constater pour les régions 
qui à un moment ou un autre de leur histoire ont fait 
partie de l’empire sassanide. Non seulement les 
publications et Tables Rondes consacrées à l’histoire 
sassanide (224-651) se sont multipliées, mais de 
nouvelles investigations ont aussi porté sur les 
régions autour de l’aire sassanide centrale et pour des 
époques où elles ne font pas politiquement partie de 
l’empire. 

Certaines de ces contributions ont été consacrées à 
l’étude de sources primaires — c’est en particulier le 
cas dans les domaines de la numismatique, la 
sigillographie, l’archéologie, l’histoire de l’art … 
D’autres appartiennent à l’historiographie qui fait 
essentiellement appel à des textes rédigés dans une 
langue non-iranienne et/ou provenant d’époque post-
sassanide. On peut regretter que l’historiographie 
moderne sur l’empire sassanide fasse souvent fi des 
informations apportées par les sources primaires et 
mises en évidence dans des études spécialisées. 
Négligeant les conclusions auxquelles les spécialistes 
du domaine sont parvenus, quelques ‘historiens’ 
interprètent les sources primaires elles-mêmes dans le 
seul but de confirmer leur (hypo)thèse. Ainsi, non 
seulement ils mystifient le contenu réel des sources, 
mais ils diffusent aussi des idées non conformes à la 
véracité historique. Faut-il attribuer de telles 
démarches au goût du sensationnel qui se développe 
aussi dans les disciplines traditionnelles comme 
l’histoire ancienne, ou la faute incombe-t-elle aux 
spécialistes des disciplines qui se positionnent en 
amont de l’historiographie — philologie, édition des 
textes, numismatique, etc. — et qui n’accompagnent 
pas leurs publications de commentaires et de 
conclusions suffisamment explicites ?  

Or, la meilleure parade contre l’utilisation des 
sources primaires à mauvais escient est entre les 
mains des spécialistes dont le rôle n’est pas seulement 
de publier un type spécifique de sources mais aussi 
d’expliciter chaque pas qui les a menés de la source 
jusqu’à leurs conclusions. C’est à ce type d’études 
que ce volume est consacré dont l’objectif, comme 
l’était celui des deux précédents, est d’apporter des 
données nouvelles pour la géographie historique de 
l’empire sassanide et pour son histoire politique et 
culturelle. La plupart des contributions de cet ouvrage 
sont présentées sous forme d’analyses, de 
commentaires et de conclusions formulées de telle 
sorte qu’elles puissent servir à ceux qui abordent la 
civilisation sassanide selon une approche globale. 
Ainsi pourrait-on peut-être éviter que ces derniers 
procèdent à des interprétations de données dont ils 
n’ont pas la maîtrise. 

 
Plusieurs sources traitées ici appartiennent à l’ère 

et à l’aire sassanides. D’autres sont post-sassanides : 
ainsi des documents en pehlevi, des monnaies du Fārs 
et du Zāvulistān, une source syriaque et bien entendu 
le texte arabe d’Abū Dulaf Misʿar. 

 
Le voyage qu’Abū Dulaf Misʿar a entrepris et qui 

le mène de l’Irak vers le piémont du Dunbāwand, 
puis du Khorassān au Khuzistān en passant par 
Iṣfahān eut lieu au milieu du IVe sièce de l’Hégire / 
Xe siècle de l’ère chrétienne. Comme son récit n’a pas 
été rédigé au cours de ses pérégrinations mais 
postérieurement, il est possible que certains de ses 
souvenirs se soient émoussés. Quoiqu’il en soit la 
description de son itinéraire présente un certain 
intérêt pour l’époque sassanide grâce aux nombreuses 
informations que comporte son récit de voyage 
concernant les sites pré-islamiques et les légendes qui 
les entouraient encore à son époque. 
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La source syriaque, connue sous le titre de Livre 
de la chasteté, date du VIIIe-IXe siècle de l’ère 
chrétienne. Rédigé par un évêque de Baṣra dans le but 
de donner une histoire abrégée des actions des moines 
qui avaient marqué la vie ecclésiale dans l’empire des 
Perses et des Arabes, ce texte comporte de nombreux 
toponymes. Ceux appartenant aux régions du nord et 
du nord-est de l’empire sassanide, ainsi qu’au 
Khorassān, sont inventoriés et commentés à la 
lumière d’autres sources syriaques et des sources 
arabes fondées sur des documents syriaques plus 
anciens (Chronique de Séert, Livre des Supérieurs, 
Synodicon Orientale, etc.).  

 
Douze documents en pehlevi — dont dix 

appartenant à la Bibliothèque Bancroft de 
l’Université de Californie, Berkeley — sont illustrés 
et présentés avec leur translittération, transcription, 
traduction et commentaire. Il s’agit essentiellement 
de relevés comptables émanant d’un certain Friyag 
qui était propriétaire terrien dans la région de Qum. 
Les documents portent des dates allant de 36 à 40 
lesquelles font peut-être référence à l’ère de Yazdgird 
(III). Ils seraient ainsi à dater entre 667/8 et 671/2 de 
l’ère chrétienne, donc sous le règne de Mu‘āwiya Ier 
(m. 60H/680), le fondateur de la dynastie omeyyade. 
Appartenant à la vie domestique d’une maisonnée, 
ces documents sont un témoignage unique sur les 
activités artisanales et l’économie locale qui repose 
essentiellement sur le paiement en nature et le troc. 
On peut d’ailleurs remarquer que cette région du nord 
du plateau iranien ne semble pas avoir eu à cette 
époque une production de monnaies de cuivre dont le 
rôle dans les échanges régionaux et les petites 
transactions est notoire. 

 
Un phénomène analogue se constate aussi dans 

d’autres régions iraniennes. En effet, à l’exception de 
quelques ateliers traditionnels du Fārs, très peu de 
monnaies de cuivre sont produites. Comme à 
l’époque sassanide, elles ‘imitent’ le monnayage 
d’argent de tradition sassanide. Paradoxalement, c’est 
après la réforme monétaire arabo-islamique (± 77H) 
qui instaure des types monétaires purement 
épigraphiques qu’apparaît dans le sud de l’Iran un 
monnayage de cuivre à iconographie variée et 
éclectique. Parmi ces émissions, une série se 
distingue par la présence du terme ābād « prospère » 
qu’on peut aussi lire āzād « libre », « noble » et qui 
est associé au nom de l’atelier monétaire qui l’a 
émise. Aucune de ces émissions ne porte une date et 

leurs motifs iconographiques proviennent d’horizons 
culturels très divers. Si les avers perpétuent souvent 
encore la tradition monétaire sassanide, les revers en 
revanche s’inspirent de modèles byzantins et arabo-
sassanides tardifs, ou font appel au patrimoine 
culturel iranien mettant en scène des êtres 
mythologiques comme le sēnmurv (chien-oiseau) ou 
le gōbadšah (le roi du chef du bétail).  

À peu près à la même époque, au Zāvulistān (au 
sud-ouest de Kābul), un monnayage d’argent voit le 
jour dont l’iconographie, la morphologie et les 
inscriptions rappellent très fortement le monnayage 
sassanide et en particulier quelques émissions 
exceptionnelles de Khusrō II (590-628). Ce mon-
nayage, qui porte le nom de son lieu d’émission et 
une date, a été attribué à un personnage du nom de 
Spur, littéralement « parfait ». Si l’analyse des 
données est exacte et les sources textuelles arabes et 
chinoises crédibles, ce Spur serait à identifier à un 
Seigneur local qui, pendant plusieurs décennies, 
empêcha l’invasion par les Arabes de l’actuel 
Afghanistan du sud.  

 
Ces émissions spéciales de Khusrō II dont 

s’inspire le monnayage de Spur ont déjà fait l’objet 
de nombreuses études. Se distinguant du monnayage 
habituel de circulation par leur morphologie, 
iconographie et épigraphie, leur création est 
forcément liée à un événement marquant ou un 
objectif politique. Cette série portant entre autres une 
tête entourée d’un halo de lumière, a été réexaminée 
ici dans le cadre de la propagande menée en faveur 
des guerres que la dynastie sassanide avait 
déclenchées contre l’empire byzantin. 

 
C’est au monnayage régulier de Khusrō II frappé 

entre les années 11 et 39 de son règne qu’a été 
consacrée une autre étude de ce volume. Au cours de 
cette période, les ateliers produisent des monnaies 
dont certaines portent la légende marginale ’pd 
« merveilleux ». De nombreux numismates ont 
cherché à comprendre ce qui pouvait différencier ces 
monnaies de celles qui ne portent pas cette légende 
marginale. Depuis les études de Gordus dans les 
années 1970, il est de coutume de considérer que les 
monnaies avec la légende marginale ’pd bénéficient 
d’un titre d’argent supérieur aux autres monnaies. 
Cette conclusion se basait sur les méthodes les plus 
performantes pour analyser les monnayages — la 
streak method (activation neutronique d’un micro-
prélèvement) et la Howitzer method. Depuis, d’autres 
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méthodes d’analyse élémentaire plus fiables ont vu le 
jour, en particulier celle qui utilise l’activation avec 
des neutrons rapides de cyclotron (ANRC). Elle a 
permis de vérifier les résultats obtenus il y a une 
trentaine d’années. L’analyse a porté sur un 
échantillon de dix-sept paires de monnaies provenant 
du même atelier et de la même année — dont une des 
deux porte la légende ’pd. Dans deux tiers des cas, la 
pièce avec ’pd est en argent pur, tandis que l’autre 
sans ’pd est en argent altéré par du cuivre. Cependant 
un tiers des monnaies analysées ne suit pas cette 
règle. Ce phénomène se rencontre surtout après l’an 
30 de règne de Khusrō II, ce qui correspond à une 
période troublée peut-être propice aux fraudes. 
L’atelier où cette procédure frauduleuse est le plus 
souvent constatée pourrait bien être celui de la 
capitale de l’empire.  

 
Les plus anciennes sources historiographiques 

arméniennes qui nous informent sur l’administration 
ne sont pas antérieures au Ve siècle. Ce n’est en effet 
qu’au début de ce siècle que fut créé l’alphabet 
arménien et l’historiographie arménienne prend son 
essor quelques décennies après. Comme un grand 
nombre de ces textes est contemporain des 
événements qu’ils décrivent, ils renvoient une image 
bien plus exacte que celle qu’offre par exemple 
l’historiographie arabe, postérieure de plusieurs 
siècles aux faits qu’elle rapporte.  

Le caractère narratif de ces sources arméniennes 
est propice pour appréhender le rôle que jouent ces 
hauts fonctionnaires sassanides en Arménie. A priori, 
il n’y a aucune raison de supposer qu’à l’intérieur de 
l’empire sassanide leurs charges aient été très 
différentes. L’existence de plusieurs de ces hauts 
dignitaires nommés dans les sources arméniennes est 
maintenant confirmée par des sceaux sassanides. On 
peut en conclure que les autres noms mentionnés dans 
les sources arméniennes sont tout aussi véridiques, 
même si à présent on n’en trouve pas trace dans les 
sources sassanides.  

La rigueur dans la sélection des sources utilisées 
pour aborder l’administration sassanide en Arménie 
permet de disposer de données qui ne sont pas 

seulement valables pour l’histoire de l’Arménie, mais 
aussi pour l’histoire administrative de l’empire tout 
entier.  

 
Les fouilles de Roman Ghirshman à Bishapur 

avaient mis au jour un palais caractérisé par une frise 
architecturale mettant en scène des personnages et 
des cavaliers. Mais les blocs portant ces reliefs 
avaient été détachés par le passé et ont été retrouvés 
éparpillés sur le site. Soumis ainsi aux éléments 
climatiques, ces reliefs ont perdu beaucoup de détails 
ainsi que la couche de plâtre peinte qui devait les 
recouvrir. La reconstitution de la frise se heurte aussi 
au nombre limité de blocs conservés. 

Ces blocs sont parmi les très rares témoins de 
programmes décoratifs architecturaux, et leur 
publication présente une nouvelle source attestant 
l’utilisation de décorations murales sculptées.  

 
Au cours de ces dernières années, le nombre des 

études qui abordent directement ou indirectement le 
problème d’interprétation de la formule pehlevie kē 
čihr az yazdān est devenu exponentiel. Il y a encore 
quelques temps, seules quelques lignes avaient été 
consacrées à l’étymologie du terme čihr, dont la 
signification (« lignée », « race », « aspect », …) est 
déterminante pour comprendre le sens que les 
premiers rois sassanides ont voulu donner à cette 
expression qui leur sert d’épithète. L’article consacré 
ici à cette question récapitule toutes les précédentes 
interprétations et offre un commentaire conséquent de 
la question. 

 
Il nous reste le plaisir d’exprimer toute notre 

reconnaissance à ceux et à celles qui ont permis de 
réaliser le présent volume : en premier lieu les auteurs 
qui ont accepté d’y participer, Hélène David qui a 
conçu la couverture et très particulièrement Christelle 
Jullien qui a pris soin de la présentation des articles et 
de la compilation de l’index. 
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