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PRéFACE

En 2008 le Conseil Scientifique de l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente
(IsIAO), sur demande du President Gnoli, a pris la décision de publier un choix
des opera minora de l’iraniste, épigraphiste et lexicographe, Philippe Gignoux,
dans la Serie Orientale Roma. Directeur d’études à l’École pratique des Hautes
Études, Ve section et directeur de la revue Studia Iranica depuis les années ’80,
M. Gnoli l’avait impliqué dans les activités scientifiques de l’IsMEO, qui par ail-
leurs l’accueillit parmi ses Membres correspondants étrangers.

Le projet n’a pas pu être mis en route immédiatement en raison de difficultés
pour retrouver tous les articles qui auraient dû composer le volume, presque tous
fournis par l’auteur lui-même à Enrico Raffaelli, à qui, d’un commun accord, avait
été confié la direction de l’ouvrage. Certains de ces travaux n’avaient pu être ob-
tenus qu’en photocopies de mauvaise qualité, ce qui explique leur mise en page
parfois inégale dans ce volume. A cette époque, on avait décidé que d’éventuelles
corrections de textes auraient été faites sous forme manuscrite par l’auteur lui-
même, selon le bon, et aujourd’hui rare, usage d’humaniser le ductus ahrimanique
de l’impression. On avait envoyé, depuis peu de temps le matériel à la typographie,
lorsque l’IsIAO, sans aucune considération pour les engagements pris, fut soudai-
nement liquidé par mesure gouvernementale. Le Dr. Raffaelli, aujourd’hui en-
seignant à l’Université de Toronto, en collaboration avec Matteo De Chiara, main-
tenant Maître de Conférences à l’Institut National de Langues et Civilisations
Orientales (INaLCO) de Paris, tous deux liés aux Prof. Gnoli et Gignoux par leurs
champs d’études, exécutèrent pourtant leur travail. Ainsi, comme l’Association in-
ternationale ISMEO a eu les moyens, grâce à la ferme détermination de nombreux
associés de l’IsIAO dissous et de nouveaux adhérents, de se doter d’une structure
embryonnaire, se posa alors la question d’accomplir également, parmi de nom-
breuses tâches, l’engagement pris avec Philippe Gignoux, dont l’Institut avait déjà
publié Man and Cosmos in Ancient Iran (SOR, XCI, 2001) et Les inscriptions de
Kirdir et sa vision de l’au-delà (Conferenze, 2, 1990).

La publication de ce volume dans la SOR, nouvelle série, a donc pour l’ISMEO
une double signification : la satisfaction d’avoir offert à la communauté scientifique
l’accès, pas toujours facile, aux études d’un grand orientaliste, comme il l’avait
déjà fait pour les écrits mineurs de David Neil MacKenzie (Iranica diversa. Edited
by C.G. Cereti and L. Paul, SOR, LXXXIV, 1999) et de Werner Sundermann (Ma-
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nichaica Iranica. Ausgewählte Schriftenvon Werner Sundermann, herausgegeben
von Ch. Reck, D. Weber, C. Leurini und A. Panaino, SOR, LXXXIX, 2001), mais
aussi la confirmation, encore une fois, de la continuité scientifique et morale des
engagements et des activités de l’IsIAO (et de l’IsMEO de Giuseppe Tucci), dont il
se considère l’héritier direct.

MARCO MANCINI ADRIANO V.  ROSSI
Président  ISMEO Directeur  scientifique  ISMEO
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AVANT-PROPOS

Il y a quelques années, j’ai demandé à mon ami le regretté professeur Gherardo
Gnoli, Président de l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), s’il accepterait
de publier un choix de mes articles pour en constituer un volume d’Opera minora.
Avec sa générosité et son amitié constantes, qu’il m’a manifestées depuis si long-
temps, à l’occasion de tant de colloques et d’invitations à Rome, et sans oublier notre
étroite collaboration dans la fondation de la Societas Iranologica Europaea, et le
temps de son développement, il a bien voulu ce gros volume dans l’une des collections
du prestigieux Institut qu’il dirige.

Le choix des articles contenus dans ce livre  sous trois rubriques (1. Epigraphie,
Onomastique, Toponymie ; 2. Histoire du mazdéisme et religions comparées ; 3. Le
christianisme syriaque), m’a été dicté par la nécessité d’écarter la reproduction des
ouvrages et articles qui aurait exigé d’y ajouter de nombreuses illustrations. Aussi
bien, le déchiffrement des nombreuses collections publiques et privées de sceaux, de
bulles et autres objets inscrits, que Jean de Menasce m’avait conseillé d’entreprendre,
ne pouvait être reproduit dans son ensemble.

Mon intérêt pour l’histoire du zoroastrisme, et particulièrement de la littérature
pehlevie, ainsi que l’étude du christianisme syro-oriental, découlent de ma situation
comme successeur du Père de Menasce à la direction d’études des Religions de
l’Iran ancien, de la Section des sciences religieuses de l’École Pratique des Hautes
Études (EPHE). Mais il me semble que l’on pourrait mieux me définir comme épi-
graphiste et, ce qui en découle, comme lexicographe. En acquérant une certaine
compétence dans les deux domaines du syriaque – qui a été à l’aube de mes travaux
d’orientaliste – et de l’iranien, je me suis beaucoup intéressé à les combiner en étu-
diant ce que la littérature syriaque d’époque sassanide pouvait apporter à notre
connaissance de cette importante période, pour laquelle aussi de très nombreuses
sources épigraphiques dans les langues du moyen-iranien ont fait progresser large-
ment l’étude historique et sociologique de cet empire du 3ème au 7ème siècle.

L’un de mes étudiants, Enrico G. Raffaelli, a eu la gentillesse d’accepter de pré-
parer l’édition de ce recueil, et je veux lui exprimer ma très grande reconnaissance.
Comme il fut nommé à l’université de Toronto où il enseigne depuis deux ans, ce tra-
vail d’édition lui fut rendu plus difficile encore, et c’est pourquoi je voudrais adresser
également mes sincères remerciements au Dr. Matteo De Chiara qui l’a aidé dans
cette lourde tâche en en reprenant la préparation. Avec la suppression de l’IsIAO
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VIII

consécutive aux difficultés de la crise économique et avec la disparition trop rapide 
de Gherardo Gnoli à qui j’exprime une nouvelle fois mon immense gratitude, que je
dois également mes amis italiens qui ont recréé l’ISMEO, notamment sous l’impul-
sion du professeur Adriano Rossi, de l’Oriental de Naples, j’aimerais exprimer ma
profonde gratitude à tous les collègues qui ont travaillé à la publication de ce livre,
malgré toutes les vicissitudes de notre époque.

PHILIPPE GIGNOUx
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