une attention prioritaire à des périodes qualiﬁées traditionnellement de « tardives », la problématique du
continuity and change entre l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques a une déjà longue histoire.
La discussion sur le passage de l’achéménide à l’hellénistique a pris un nouvel essor et une signiﬁcation
neuve à partir du moment où l’on a mis en commun documents et réﬂexions. Lors du Colloque de Paris
en 2004, l’espace-temps déﬁni — deux décennies avant et après Alexandre — correspond à la chronologie
de plusieurs corpus, qui ne s’arrêtent ni ne commencent brutalement avec la conquête d’Alexandre, qu’il
s’agisse de l’Égypte, de l’Idumée, de la Babylonie ou encore de la Bactriane ; par ailleurs, vingt ans environ
après la disparition d’Alexandre, on peut entrevoir à la fois les traces des héritages achéménides, et la
mise en place des innovations, adaptations et bricolages introduits par la main-mise des Grecs et des
Macédoniens sur les appareils d’État. Le choix d’une telle périodisation présente un autre avantage, très
substantiel, c’est d’inscrire les conquêtes d’Alexandre dans un contexte plus vaste, et certainement plus
susceptible d’en éclairer le sens et les implications.
Au total, le choix d’une période d’un demi-siècle, 350-300, est à même de permettre de déﬁnir et de
caractériser la « transition », terme qui exprime à la fois un constat de départ, ou une hypothèse de travail,
et un programme de recherches. Telle qu’elle est conduite ici à travers une approche régionale, même sous
une forme non exhaustive, l’évaluation globale de cette période historique charnière devrait contribuer à
illustrer et à démontrer tout l’intérêt des approches multiples et des échanges entre spécialistes cherchant
à échapper au cloisonnement de leurs disciplines.

Contributions de P.-A. Beaulieu, « L’organisation de la recherche scientiﬁque au

IVe

siècle avant

J.-C. » ; T. Boiy, « Aspects chronologiques de la période de transition » ; F. Joannès, « La Babylonie

La transition entre l’empire achéménide
et les royaumes hellénistiques

Même si, pendant trop longtemps, les spécialistes du Moyen-Orient ancien n’ont pas accordé

La transition
entre l’empire achéménide
et les royaumes hellénistiques
sous la direction de
Pierre Briant et Francis Joannès

méridionale : continuité, déclin ou rupture ? » ; M. Jursa, « Agricultural Management, Tax Farming and
Banking : Aspects of Entrepreneurial Activity in Babylonia » ; M. W. Stolper, « Iranica in post-Achaemenid
Babylonian Texts » ; R. J. van der Spek, « The Size and Signiﬁcance of the Babylonian Temples under
the Successors » ; P. Briant, « L’Asie mineure en transition » ; R. Descat, « Aspects d’une transition :
l’économie du monde égéen » ; M. Chauveau et C. Thiers, « L’Égypte en transition » ; A. Lemaire, « La
Transeuphratène en transition » ; R. Boucharlat, « Le destin des résidences et sites perses d’Iran » ;

collection dirigée par Pierre Briant,
chaire d’histoire et civilisation

De Boccard

ISBN 978-2-7018-0213-8

du monde achéménide
et de l’empire d’Alexandre,
Collège de France

persika 9

persika 9

A. Kuhrt, « Concluding Remarks ».

une attention prioritaire à des périodes qualiﬁées traditionnellement de « tardives », la problématique du
continuity and change entre l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques a une déjà longue histoire.
La discussion sur le passage de l’achéménide à l’hellénistique a pris un nouvel essor et une signiﬁcation
neuve à partir du moment où l’on a mis en commun documents et réﬂexions. Lors du Colloque de Paris
en 2004, l’espace-temps déﬁni — deux décennies avant et après Alexandre — correspond à la chronologie
de plusieurs corpus, qui ne s’arrêtent ni ne commencent brutalement avec la conquête d’Alexandre, qu’il
s’agisse de l’Égypte, de l’Idumée, de la Babylonie ou encore de la Bactriane ; par ailleurs, vingt ans environ
après la disparition d’Alexandre, on peut entrevoir à la fois les traces des héritages achéménides, et la
mise en place des innovations, adaptations et bricolages introduits par la main-mise des Grecs et des
Macédoniens sur les appareils d’État. Le choix d’une telle périodisation présente un autre avantage, très
substantiel, c’est d’inscrire les conquêtes d’Alexandre dans un contexte plus vaste, et certainement plus
susceptible d’en éclairer le sens et les implications.
Au total, le choix d’une période d’un demi-siècle, 350-300, est à même de permettre de déﬁnir et de
caractériser la « transition », terme qui exprime à la fois un constat de départ, ou une hypothèse de travail,
et un programme de recherches. Telle qu’elle est conduite ici à travers une approche régionale, même sous
une forme non exhaustive, l’évaluation globale de cette période historique charnière devrait contribuer à
illustrer et à démontrer tout l’intérêt des approches multiples et des échanges entre spécialistes cherchant
à échapper au cloisonnement de leurs disciplines.

Contributions de P.-A. Beaulieu, « L’organisation de la recherche scientiﬁque au

IVe

siècle avant

J.-C. » ; T. Boiy, « Aspects chronologiques de la période de transition » ; F. Joannès, « La Babylonie

La transition entre l’empire achéménide
et les royaumes hellénistiques

Même si, pendant trop longtemps, les spécialistes du Moyen-Orient ancien n’ont pas accordé

La transition
entre l’empire achéménide
et les royaumes hellénistiques
sous la direction de
Pierre Briant et Francis Joannès

méridionale : continuité, déclin ou rupture ? » ; M. Jursa, « Agricultural Management, Tax Farming and
Banking : Aspects of Entrepreneurial Activity in Babylonia » ; M. W. Stolper, « Iranica in post-Achaemenid
Babylonian Texts » ; R. J. van der Spek, « The Size and Signiﬁcance of the Babylonian Temples under
the Successors » ; P. Briant, « L’Asie mineure en transition » ; R. Descat, « Aspects d’une transition :
l’économie du monde égéen » ; M. Chauveau et C. Thiers, « L’Égypte en transition » ; A. Lemaire, « La
Transeuphratène en transition » ; R. Boucharlat, « Le destin des résidences et sites perses d’Iran » ;

collection dirigée par Pierre Briant,
chaire d’histoire et civilisation

De Boccard

ISBN 978-2-7018-0213-8

du monde achéménide
et de l’empire d’Alexandre,
Collège de France

persika 9

persika 9

A. Kuhrt, « Concluding Remarks ».

La transition
entre l’empire achéménide
et les royaumes hellénistiques
(vers 350-300 av. J.-C.)
Actes du colloque organisé au Collège de France par la
« Chaire d’histoire et civilisation du monde achéménide
et de l’empire d’Alexandre » et le « Réseau international
d’études et de recherches achéménides » (GDR 2538
CNRS), 22-23 novembre 2004,
sous la direction de

persika 9

Pierre Briant et Francis Joannès

Éditions
de Boccard
2006

Abréviations bibliographiques et muséographiques (p. 7)
Introduction, Pierre Briant, Collège de France et Francis Joannès, Université Paris 1 (p. 11-15)
De l’Esagil au Mouseion : l’organisation de la recherche scientifique au
IVe siècle avant J.-C., Paul-Alain Beaulieu, Université de Toronto (p. 17-36)
Bibliographie (p. 33).
Aspects chronologiques de la période de transition (350-300), Tom Boiy,
Katholieke Universiteit, Leuven et Fonds de la recherche scientiﬁque - Flandre (Fwo - Vlaanderen)
(p. 37-100)
1 Formules de datation des années 350-300 dans les textes cunéiformes (p. 41) 2 Formules de datation des années 350-300 dans les inscriptions, papyrus et ostraka araméens (p. 58) 3 La chronologie
et la reconstruction de l’histoire politique de la période 350-300 (p. 64) Annexe 1 (p. 87) Annexe 2
(p. 89) Bibliographie (p. 96).
La Babylonie méridionale : continuité, déclin ou rupture ?, Francis Joannès,
Université Paris 1 − UMR 7041 et GDR 2538 (CNRS) (p. 101-135)
1 Les conséquences visibles de la conquête (p. 104) 1.1 Aspects chronologiques (p. 104)
1.2 Aspects juridiques et administratifs (p. 108) 1.3 Deux épisodes emblématiques ? (p. 112)
2 La transition dans la région d’Uruk et d’Ur : les facteurs de continuité (p. 118) 2.1 Les structures religieuses et la place du dieu Anu (p. 118) 2.2 Les archives familiales d’Uruk (p. 120)
2.3 Répartition thématique des données textuelles (p. 124) 2.4 L’apport des textes d’Ur (p. 127)
2.5 La place des terres de fonction (p. 129) Conclusion (p. 129) Bibliographie (p. 133).
Agricultural Management, Tax Farming and Banking : Aspects of
Entrepreneurial Activity in Babylonia in the Late Achaemenid and
Hellenistic Periods, Michael Jursa, Institut für Orientalistik, Vienna et GDR 2538
(CNRS) (p. 137-222)
1 The archive (p. 138) 2 The nature of the business of Mªrånu and Ea-tabtanâ-bulli† (p. 139)
3 The types of income managed/leased by Mªrånu and his son (p. 147) 4 The letter orders in the
archive (p. 156)
5 The records of deposit of the late Achaemenid and Hellenistic periods in context (p. 157)
5.1 Formal aspects (p. 157) 5.2 A hypothesis (p. 161) 5.3 Records of deposit in earlier
periods (p. 165) 5.4 Negotiable promissory notes, ‘cheques’ and credit transfer (‘giro’) (p.167)
5.5 Prosopographical and archival aspects (p. 169) 5.6 The records of deposit (rod) and promissory notes (pn) in the Mªrånu archive (p. 175)
6 Other activities of Mªrånu (p. 176) Summary (p. 176) Appendix (p. 178) Bibliography (p. 218).

Iranica in post-Achaemenid Babylonian Texts, Matthew W. Stolper, Oriental
Institute (Chicago) et GDR 2538 (CNRS) (p. 223-260)
Introduction (p. 223) 1 Survival or Recurrence of Common Nouns (p. 227) 2 Acculturation
(p. 234) 3 Translation, Replacement, Coinage (p. 236) In Conclusion (p. 238) Appendix (p. 241)
Bibliography (p. 256).
The Size and Significance of the Babylonian Temples under the
Successors, Robartus J. van der Spek, Vrije Universiteit, Amsterdam (p. 261-307)
Introduction (p. 262) 1 Temples (p. 264) 2 Esagila (p. 266) 3 Unbuilt parts of the city (p. 275)
4 The number of personnel in the temple (p. 277) 5 Destruction of the temples and city (p. 277)
Conclusion (p. 278) Appendix 1 (p. 280) Appendix 2 (p. 284) Bibliography (p. 304).
L’Asie mineure en transition, Pierre Briant, Collège de France et GDR 2538 (CNRS)
(p. 309-351)
1 Sources et problèmes : un état de la question (p. 309) 1.1 L’Asie mineure : récentes synthèses
(p. 309) 1.2 Archéologie et histoire (p. 311) 1.3 Monnayages d’Alexandre et monnayages achéménides (p. 312) 1.4 De Darius à Alexandre (p. 314) 1.5 D’Alexandre aux diadoques (p. 317)
1.6 L’apport des sources épigraphiques (p. 320)
2 Langues et cultures (p. 322) 2.1 De Xanthos à Kaunos (p. 322) 2.2 Iraniens et culture iranienne
en Asie mineure hellénistique (p. 328)
3 Héritages achéménides, traditions macédoniennes, innovations hellénistiques (p. 330)
3.1 Alexandre et Priène (p. 330) 3.2 Le système de la dôrea : à propos de l’inscription de
Mnésimachos (p. 336) Bibliographie (p. 343).
Aspects d’une transition : l’économie du monde égéen (350-300),
Raymond Descat, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Institut Ausonius (p. 353-373)
Introduction (p. 353) 1 Le temps de l’économie (p. 354) 2 Population et production (p. 357) 3 Le
commerce du blé (p. 359) 4 Le développement de l’usage de la monnaie (p. 364) 5 L’économie de
la cité et l’économie du roi : la place du Pseudo-Aristote (p. 365) Bibliographie (p. 372).
L’Égypte en transition : des Perses aux Macédoniens, Michel Chauveau,
École pratique des hautes études et GDR 2538 (CNRS) – Christophe Thiers, FRE 2742
(CNRS - Université Montpellier 3) (p. 375-404)
1 État des sources (p. 375) 2 La structure idéologique du pouvoir dans l’Égypte du iv e siècle
(p. 378) 3 L’administration (p. 380) 4 Les nouveaux pouvoirs face au clergé égyptien (p. 382)
5 Structure sociale et émigration (p. 383) 6 Économie et commerce (p. 385) Annexe 1 (p. 388)
Annexe 2 (p. 390) Bibliographie (p. 400).

La Transeuphratène en transition (c. 350-300), André Lemaire, École pratique
des hautes études et GDR 2538 (CNRS) (p. 405-441)
1 Aspects généraux (p. 406) 2 Études régionales (p. 409) Bibliographie (p. 431).
Le destin des résidences et sites perses d’Iran dans la seconde moitié
du IVe siècle avant J.-C., Rémy Boucharlat, UMR 5133, Archéorient, Maison de l’Orient
et de la Méditerranée (CNRS - Université Lyon 2) et GDR 2538 (CNRS) (p. 443-470)
1 Suse (p. 443) 1.1 Données archéologiques, numismatiques, épigraphiques (p. 443) 1.2 Quelques
sources textuelles (p. 448)
2 Persépolis et sa région (p. 451) 2.1 Données archéologiques, numismatiques, épigraphiques
(p. 451) 2.2 Quelques sources textuelles (p. 456)
3 Pasargades (p. 458) 3.1 Données archéologiques, numismatiques, épigraphiques (p. 459)
3.2 Quelques sources textuelles (p. 461)
4 Autres résidences perses (p. 462) 5 Tombes de l’élite (p. 463) Conclusions (p. 464) Bibliographie
(p. 466).
Concluding Remarks, Amélie Kuhrt, University College London et GDR 2538 (CNRS)
(p. 471-476)
References (p. 476).

