
EMPIRE SASSANIDE (224 - 642) 
Avec l'Empire Romano-Byzantin, l�Empire Sassanide a été l'une des grandes puissances en Asie 

occidentale pendant plus de quatre cents ans.  

Fondée par Ardachêr I qui met en déroute le dernier roi parthe Artaban V en 224, et se fait 

couronner en 226 à Ctésiphon. Il prend fin lors de la défaite du dernier Shananshah (« Roi des Rois ») 

Yazdgard III (632-651) en 642 à la bataille de Nihavand. Ce dernier, après quatorze ans de lutte, ne 

parvient pas à enrayer la progression du califat arabe, le premier des empires islamiques. 

Les 

Les Sassanides appelaient leur empire Eranshahr, « l'Empire iranien », ou Empire des Aryens. 

Le successeur du fondateur de l�Empire, Châhpûhr I (240-272) fit progresser son Empire à l�Ouest, 

face aux romains, alternant les victoires et les revers, néanmoins, l'une des grandes réalisations du 

règne de Châhpûhr I fut la défaite des Empereurs Romains Valérien I et Philippe l'Arabe. 

Hormizd I, son successeur, ne régna que 1 an et 10 jours. 

Bahrâm I règna de 273 à 276, ce dernier soutint la reine de Palmyre contre Rome. 

276-293 lui succéda Bahrâm II, ce dernier fit progresser les frontières à l�Est de l�Empire en actuel 

Afghanistan, mais ne put défendre ses marches occidentales attaquées par Rome et perdit l�Arménie. 

Lui succéda Bahrâm III (293 à 293/4), lui ... ne régna que 4 mois� (que les temps étaient durs !) 

Narses (293/4 à 302) fut le dernier fils de Châhpuhr I, il abdiqua en 301, en faveur de son fils, 

Hormizd II. En 294, Narses, détrôna son petit neveu Bahrâm III et restaura l'unité de l'Empire. Il 



ouvrit de nouveau les hostilités avec Rome. En 298, il dut conclure un accord de paix par lequel il 

céda d�importants territoires. 

Hormizd II (302 à 309) ne régna que sept ans et cinq mois. Il fut battu et tué par les arabes et sa 

succession ouvrit la voie à des luttes internes. 

Son fils aîné Adhur-Narseh lui succéda, mais il fut tué par les nobles après un très court règne de 

quelques mois. 

Châhpûhr II le Grand (309 à 379), autre fils d'Hormizd II pris alors le trône. Il reprit les hostilités avec 

les Romains : (26 années de guerre : 337-363) mais aussi contre les tribus nomades Chionites (353-

358) avec qui il fut contraint de conclure une paix. En 371 Châhpûhr II fut défait en Arménie et dû 

affronter l'Empire des Kouchan.  A sa mort, en 379 l'Empire Perse fut plus fort que jamais et 

considérablement plus grand que lorsqu'il monta sur le trône. 

Ardachêr II (379 à 383) accéda au pouvoir à un âge très avancé. Il mourut avant que le traité de paix 

puisse être signé avec l'Empereur Romain Théodose I. Il sera finalement signé et ratifié par son 

neveu Châhpûhr III. 

Châhpûhr III (383 à 388), fils aîné de Châhpûhr II, accéda au pouvoir dans une période ou le conflit 

avec Rome était apaisé : l�Arménie fut partagée entre les deux Empires. 

Bahrâm IV Kermanshan (388 à 399) dut gérer un nouveau problème en Arménie et unifia le pays et 

donna la couronne à Khosrô IV en échange de son allégeance, puis il se retourna vers les frontières 

Nord et orientales pour faire face aux Huns Hephthalites� avant d�être assassiné par ses propres 

soldats. 

Yazdgard I Ulathim (399 à 420). Durant son long de son règne il y eut des relations cordiales entre la 

Perse et les Empire Romain d'Orient et d'Occident malgré leurs faiblesses temporaires. 

Bahrâm V Ghûr (420 à 438) dut rétablir le calme dans l�Empire, puis se heurta à Rome : une nouvelle 

guerre qui dura un peu plus d'un an de 421 à 422 se conclut par un traité de paix autorisant le 

Christianisme en Perse et le Zoroastrisme en territoire Byzantin.  

En 427, Bahrâm V repoussa les attaques des Huns Hephthalites. 

Yazdgard II (438 à 457). Yazdgard II attaqua Empire Romain d'Orient qui construisait des 

fortifications dans les environs des territoires Perses à Harran afin d'éliminer cette menace : il en 

résultat un traité de paix dans lequel les deux Empires promirent de ne pas construire de nouvelles 

fortifications dans leurs territoires frontaliers. Il écrasa les Kidarites (450), puis les renvoya au-delà de 

la rivière Oxos. L'Arménie s'unit dans une immense révolte et les troupes Sassanides furent battues 

avant d�être vainqueur  en 451. 

Hormizd III (457 à 459), dut affronter les Huns Hephthalites en Bactriane. Lorsqu'il subit l'attaque de 

son frère Pérôz I (son aîné), il demanda de l'aide à une partie de ces mêmes Hephthalites. Une guerre 

civile éclata qui dura deux ans, Pérôz I en sortit vainqueur : En 459, Hormizd III fut finalement vaincu 

et fait prisonnier. 



Pérôz I (457 à 484), deuxième fils de Yazdgard II, entra immédiatement en lutte pour la possession 

du trône et défit Hormizd III. Pérôz I réussit aussi à maintenir la paix avec l'Empire Byzantin mais il 

dut lutter contre l'invasion des Hephthalites . Subissant une défaite écrasante, il fut fait prisonnier et 

dut payer une forte rançon en laisser son fils Kavadh I en otage le temps de rassembler l'argent. En 

481, défaite face aux Kouchans... Pérôz I fit face à deux nouvelles révoltes (Arménie et Ibérie). Vers la 

fin de son règne il attaqua les Huns Hephthalites : les Perses furent battus en 484 et Pérôz I fut l'une 

des victimes.  

Palash (484 à 488), frère cadet de Pérôz I, conclut la paix avec les Huns Hephthalites après les avoir 

défait. Puis son autre neveu, Kavadh I se révolta à son tour avec l'aide des Huns et prit Ctésiphon à la 

tête d'un grand contingent Hephthalite. En 488, il fut aveuglé et déposé, et Kavadh I fut placé sur le 

trône. 

Kavadh I  (488 à 496 et 498 à 531) à son arrivée au pouvoir hérita d'une situation désastreuse. Il avait 

d'ailleurs été pris en otage chez les Huns Hephthalites en attendant le paiement d'une lourde rançon. 

Kavadh I fit alors appel à l'Empereur Anastase I (491-518) qui accepta de le financer mais réclama en 

compensation la cité de Nisibe. En 496, un complot organisé par le haut clergé et une partie de la 

noblesse, détrôna le Roi et le jeta en prison. Les conjurés portèrent au pouvoir son jeune frère 

Zamasp (496 à 498). Kavadh I trouva refuge auprès des Hephthalites, dont le Roi lui donna sa fille en 

mariage et l'aida à retourner en Perse. En 498, il retrouva son trône. Les Hephthalites qui l�avaient 

aidé à reconquérir son trône, lui réclamèrent leur salaire, le Roi ne put les payer et demanda une une 

aide financière aux Byzantins qui refusèrent en espérant que les deux puissances rivales de l'Est 

s'écharpent dans une autre guerre.  

En 502, Kavadh I déclara la guerre aux Byzantins, ces derniers réagirent dès qu�ils le purent. Kavadh I 

dut lui aussi stopper momentanément cette guerre car il dut faire face à une invasion Hephtalite par 

les portes de la Caspiennes. Il fut donc contraint d'accepter une trêve avec les Byzantins, qui dura 

sept ans, au cours de laquelle des fonds Romains furent versés aux Perses pour l'entretien des 

fortifications sur le Caucase. La trêve dura 20 ans, pendant lesquelles la lutte contre les Huns se 

poursuivit. 526 : reprise des combats avec les Byzantins qui essuyèrent de cuisantes défaites en 

Arménie et en Haute-Mésopotamie pendant que dans l�Empire de graves troubles d�origine 

religieuse se produisaient. 

 En 530, Kavadh I fut vaincu en Arménie par les Byzantins. Bélisaire triompha de l'armée Sassanide 

puis, en 531, les poursuivit avant d�être défait et de faire traverser l'Euphrate aux restes de son 

armée. Une paix dite "perpétuelle" fut signée en 532 par le fils et successeur de Kavadh I, Khosrô I. 

Kawadh I mourut en Septembre 531 à l'âge de 82 ans. 

Khosrô I (531 à 579) monta sur le trône en 432 en assassinant ses frères. Il remit de l'ordre dans 

l'Empire, réforma l'armée en donnant aux quatre divisions de l'Empire leurs propres troupes et un 

commandement séparé, créa une milice avec des paysans à l'équipement léger, consolida les 

défenses des marches de l�Empire, conclut une paix éternelle avec l'Empereur Byzantin Justinien I. 

En 540 : refus de payer le tribut habituel aux Hephthalites (ces derniers n�étant pas assez puissants 

pour obliger le Roi Perse à honorer l'accord), et reprise des conflits avec Byzance envahissant la Syrie, 

puis mena la guerre successivement en Lazique, sur la mer Noire et en Mésopotamie. En 545, les 

Byzantins signèrent un nouvel armistice, la paix totale n'arrivant qu'en 562.  



Vers 560, Khosrô I alliés aux Turcs (Göktürks), conquit la  Bactriane, écrasa et élimina les 

Hephthalites. En 570/571, les dynastes Himyarites du Yémen demandèrent de l'aide à Khosrô I qui 

s�empara du Royaume de Saba (Yémen aujourd'hui). 

572, Khosrô I mata la nouvelle rébellion de l'Arménie et de la péninsule Ibérique, en 573, il envahit et 

dévasta la Syrie. En 575/576, il avança jusqu�en Cappadoce, mais fut repoussé. Durant les 

négociations de paix avec le nouvel Empereur Tibère II Constantin (578�582), Khosrô I décéda. Ce 

fut aussi sous son règne, que le jeu d'échec fut introduit depuis l'Inde.  

Hormizd IV (579 à 590) monta sur le trône et tua ses frères. Hormizd IV protégea le petit peuple 

contre les nobles et mit en place une sévère discipline dans son armée et dans les tribunaux. Il refusa 

de céder quoi que ce soit des conquêtes de son père et dut faire   face sur tous les fronts luttant 

contre les Byzantins, les Turcs puis les Huns au Nord� Hormizd IV fut jaloux de la renommée de 

Bahrâm, l�un de ses meilleurs généraux et il tint à l'humilier. Le Roi le sanctionna et le démit de ses 

fonctions  suite à une défaite. Ce dernier se rebella avec son armée : Ce fut le début d'une 

insurrection généralisée. Les nobles déposèrent le Roi qui fut capturé et mutilé (aveuglé) puis jeté en 

prison et proclamèrent Roi son fils Khosrô II. 

Khosrô II (589 à 590 et 591 à 628) fut porté sur le trône par les nobles rebellés, mais en 590, le 

Général Bahrâm Chûbin démis de ses fonctions par son père se proclama lui-même Roi sous le nom 

de Bahrâm VI (590-591) et avec l'aide de son armée prit Ctésiphon. Khosrô II partit d'abord vers la 

Syrie, puis à Constantinople.  

En 591, Khosrô II fut ramené à Ctésiphon et Bahrâm VI dut fuir vers les Turcs de l'Asie centrale où il 

fut assassiné. La paix avec les Byzantins fut ensuite conclue. Khosrô II profita de l'assassinat de 

l'Empereur Maurice par Phocas (602-610) pour attaquer Byzance. Il reprit l'Arménie et Édesse, 

traversa la Cappadoce, prit Césarée et Chalcédoine et en 610 atteignit le Bosphore. En 611, ses 

troupes ravagèrent la Syrie et s'emparèrent en 613 de Damas, puis en 614 de Jérusalem qui fut pillée. 

En 616, les Sassanides occupèrent Gaza, puis ils entrèrent en 618 en Égypte et prirent Alexandrie. Ils 

remontèrent le Nil et atteignirent l'Ethiopie. En 622, le nouvel Empereur Byzantin Héraclius I (610-

641), il chassa l'envahisseur d'Asie Mineure et remportèrent des victoires en Arménie. Le royaume du 

Pont et la Cappadoce furent évacués. En 624, Héraclius I obtint une trêve avec les Avars ce qui lui 

permit d'avancer dans le Nord de la Médie et en l'Azerbaïdjan où il détruisit le grand temple de 

Ganzhak (ou Gazaca). En 626, il combattit dans le. En 627, Héraclius I avec l'aide des Khazars se 

dirigea vers la vallée du Tigre, il remporta une victoire décisive le 12 Décembre à Ninive, puis 

assiégea Ctésiphon. Les conquêtes en Afrique et en Anatolie furent perdues. Les Grands de l'Empire 

libèrent son fils aîné, Kavadh II Schirôyé (628) et le proclamèrent Roi le 25 Février 628. Celui-ci fit 

mettre à mort quatre jours plus tard (29 Février 628) son père dans son palais et ses 18 frères ou 

demi-frères qu'il considérait comme des rivaux potentiels et demanda la paix aux Byzantins. Il 

entama des négociations avec Héraclius I, mais décéda peu après. De terribles catastrophes 

marquèrent cette période, inondations et épidémie de peste dont le Roi mourut le 6 Septembre 628 

après un règne de 7 mois.   

Ardachêr III (628 à 630) fils de Kavadh II arriva sur le trône. Ce n'était qu'un jeune enfant de 7 ans. 

Les Khazars envahirent l'Arménie et l'Ibérie. Le Général Perse Farrukhan Schahr, avec l'accord de 

l'Empereur Byzantin Héraclius I (610-641), fomenta un coup d'État : Il déposa et tua Ardachêr III le 24 

(ou 27) Avril 630. Il prit son trône au bout d'un an et demi de règne.   



   

Farrukhan Schahr Barâz (630) se proclama Roi, signa la paix avec Héraclius I. Puis fut lui-même 

déposé et exécuté après un mois et demi de règne par une conspiration des grands de l'Empire le 9 

Juin 630. Dans le même temps Khosrô III (630) fils du Prince Kavadh, un frère de Khosrô II, fut 

couronné Roi dans le Khorassan avant d'être assassiné par le Gouverneur de cette province début 

Novembre 630.   

Bûrândûkht (630 à 631) fille de Khosrô II., fut une des deux seules femmes à monter sur le trône 

Sassanide, l'autre étant sa s�ur Azarmedûkht. Elle fut proclamée Reine à Ctésiphon après 

l'assassinat de son époux Farrukhan Schahr Barâz. Dès son accession au trône elle voulut essayer de 

stabiliser l�Empire et signa une paix définitive avec Byzance. Bûrândûkht mourut de maladie à 

Ctésiphon après un an et 4 mois de règne, alors qu'elle était en train de préparer ses troupes contre 

les envahisseurs arabes.  

Pérôz II (631) arriva sur le trône (arrière petit-fils de Khosrô I) nous ne savons pas grand-chose de lui. 

Azarmedûkht (630 à 631 ou 631 à 632). La succession d'une femme dans l'Empire Perse n'était pas 

prévu, elle pourrait également avoir agi comme Régente après la mort de sa s�ur Bûrândûkht. 

L'époux d'Azarmedûkht (631 ?) est parfois donné comme Roi, mais là encore il n'y a rien de 

confirmé. Ne pouvant refuser le mariage avec le Général Farrûkh-Hormizd, elle le fit assassiner. Le 

fils de ce dernier, le Général  Rostam Farrokhzad, décida alors de venger son père. Il s'empara de la 

capitale Ctésiphon, détrôna Azarmedûkht, lui fit crever les yeux et la tua. 

Dans le même temps, un autre prétendant se serait aussi emparé du trône, Khosrô IV (631). Petit-fils 

de Khosrô I, tenta de régner pendant 9 semaines, les dates de règne les plus courantes sont de 

Janvier à Mars 631. 

Farrokhzad Khosrô V (631), fils de Khosrô II qui s'était réfugié chez les Byzantins pour échapper au 

massacre des Princes royaux ordonné par Kavadh II voulut prendre le pouvoir. Il mourut empoisonné 

par un esclave après un règne d'un mois de Mars à Avril 631. 

Hormizd VI (631 à 632), un petit-fils de Khosrô II, se proclama Roi à Nisibe mais fut massacré par ses 

soldats après un règne de 7 mois, de Mai 631 à Janvier 632.   

Yazdgard III (632 à 651) fut le dernier Roi de la dynastie Sassanide. Ce fut un petit-fils de Khosrô II. 

Son père avait été exécuté avec 17 autres de ses frères et demi-frères en 628. Yazdgard III monta sur 

le trône le 16 Juin 632 après une série de conflits internes et une succession de onze Rois et Reines 

en seulement quatre ans. C'était un adolescent lorsqu'il accéda au pouvoir et il n'exerça jamais 

vraiment une autorité. Dans sa première année de règne, l'invasion arabe de la Perse commença. 

Pour obtenir un modeste soutien de son vieux rival, l'Empire Romain d'Orient, Yazdgard III chercha 

une alliance avec l'Empereur Héraclius I (610-641), il épousa Manyanh, la fille de Constantin III 

Héraclius (613-641) et de la Princesse Grégoria de Perse.  

Dès 633, il dut donc faire face à l'invasion des arabes musulmans. Ses Généraux furent vaincus dans 

plusieurs batailles : Rostam Farrokhzad en 635 à Qâdisiya ce qui entraîna la perte de la capitale 

Ctésiphon. Yazdgard III se réfugia d'une région à une autre. Il se cacha finalement à Merv (ou Mary 

au Turkménistan ou Alexandrie de Margiane) dans l'Est de l'Empire, auprès du Mazbân Mâhôe où il 



fut assassiné à l'automne 651. Son corps fut jeté dans une rivière et fut repêché par des paysans et 

identifié, puis inhumé par l'évêque Chrétien Nestorien de Merv. Le reste des nobles qui fuirent 

s'installèrent en Asie centrale où ils contribuèrent grandement à la diffusion de la culture et de la 

langue Persane dans ces régions. Ils contribuèrent également à la création de la première dynastie 

Iranienne, la dynastie Samanide, qui conserva certaines traditions Sassanides tout en continuant à 

promouvoir l'islam. 

 

Cavalerie: 

 Zhayedan : Garde perse �Immortels� en référence aux Immortels de l�Empire Achéménide. 
 Azadan : Nobles Asvārān: Cavalerie d�élite aussi décrite comme la caste de chevaliers perses. 
 Eléphants de Guerre : Eléphant de guerre équipés de Howdah protégeant 3 soldats. 
 Cavalerie Légère : Essentiellement des cavaliers légers armés d�arcs. 
 Dehqan : Cavalerie Moyenne dotée d�armure, équipée de lance et d�arc. 
 Cataphract /Clibanarii : Cavalerie lourde de choc armée de lance , d�arc, épée ou masse d�arme 

(connus aussi sous le nom d� Asvārān). 

 

 

Infanterie : 

 Daylami : Infanterie lourde mercenaire. 
 Paighan : Infanterie Moyenne armée de lance, de couteau long et de grand bouclier en osier. 
 Kamandaran : Archers. 
 Diverses troupes légères (frondeurs Syriens, javeliniers Kurdes, �). 
 

MARQUES DE FIGURINES 15mm 

1. Essex Miniatures 



2. Lurkio 

3. Old Glory 

4. Donnington 

5. Irregular Miniatures 

6. Forged in Battle  
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