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« L’Empire achéménide a-t-il existé ? ». C’est sur cette question que s’ouvre l’ouvrage majeur 
de Pierre Briant publié en 1996 et consacré à l’histoire de l’Empire perse (Briant 1996). Pour toute 
personne s’intéressant à l’Orient ancien, cette question peut paraître tautologique. L’Empire perse 
achéménide a effectivement existé pendant plus de 200 ans (circa 550-330 av. J.C.) et a intégré dans 
un même ensemble politique tous les peuples d’un vaste espace s’étendant de la vallée de l’Indus à 
l’est à la mer Egée à l’ouest, du Caucase au nord à l’Egypte au sud. Toutefois cette question illustre un 
thème de recherche encore pleinement d’actualité : la définition des marqueurs de l’emprise perse 
sur les territoires de l’Empire. Si l’état perse a été un formidable organisateur, capable d’assurer la 
cohésion d’un ensemble politique d’une étendue inédite, il n’a pas conduit de politique colonia-
liste. Ainsi, bien que les systèmes administratifs aient souvent été profondément transformés, les 
structures socio-économiques préexistantes ont pour l’essentielle perduré. Parallèlement, les Perses 
achéménides n’ont laissé que très peu d’écrits permettant de retracer leur histoire qui reste très lar-
gement écrite à partir des textes des auteurs antiques grecs. Les sources textuelles ou matérielles 
provenant de l’Empire ont pendant longtemps fait défaut aux études sur l’Achéménide. Face à la ra-
reté des sources, on parle donc plus volontiers d’empreinte achéménide sur le territoire de l’Empire 
que véritablement d’impact.

Cette situation a toutefois évolué ces deux dernières décennies. La découverte à la fin des 
années 1920 d’un important lot d’archives administratives à Persépolis, la grande cité fondée au 
cœur de la Perse aux environs de 520 av. J.-C., et leur traduction progressive, toujours en cours, a per-
mis d’effectuer d’importants progrès dans notre connaissance de l’organisation de l’Empire. Parallè-
lement, l’archéologie continue à jouer un rôle secondaire. Les marqueurs matériels de l’empreinte 
achéménide à l’échelle de l’Empire restent encore largement à définir. La recherche sur la période 
achéménide s’est longtemps limitée à une archéologie du monument se concentrant sur les grands 
sites de Pasargades et Persépolis, les deux capitales de la Perse, et à Suse, la capitale de l’Elam situé à 
l’est de la plaine mésopotamienne. A partir des années 2000, plusieurs programmes de recherche in-
ternationaux sur les grands centres politiques de Perse, au centre de l’Empire, permettent de mieux 
définir leur organisation par un élargissement des recherches au-delà des seuls ensembles palatiaux. 
Les données obtenues dessinent les bases d’un modèle perse original d’organisation des centres de 
pouvoir en de grandes « villes jardins ». Ces dix dernières années des données importantes, de na-
ture très diverses, ont été mises au jour dans plusieurs provinces éloignées du centre, souvent consi-
dérées comme étant aux « marges » de l’Empire. Elles démontreraient que ce modèle d’organisation 
spatiale a pu influencer les élites dirigeantes locales pour développer ou remodeler leurs propres 
centres de pouvoir régionaux. Plus qu’à travers l’apparition d’un matériel ubiquiste sur l’ensemble de 
l’Empire, l’empreinte achéménide pourrait donc être en partie détectée et analysée par l’archéologie 
grâce à la mise en évidence de nouvelles formes d’organisation des capitales.
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