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ATTENTION : 

 

Cette année, notre Assemblée Générale a lieu au Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine. 

 

 

 

La prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de la SOCIÉTÉ ASIATIQUE aura lieu le Jeudi 

4 Juin 2015 à 15 heures, au Collège de France, salle Claude Levi-Strauss, 52 rue du Cardinal 

Lemoine, 75005  Paris. 

 

Pour la bonne organisation de cette assemblée, nous vous remercions de bien vouloir nous signaler 

votre présence avant la date du 2 Juin par retour de courriel. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Lecture du procès-verbal de la précédente Assemblée Générale. 

2. Lecture du rapport moral du Président. 

3. Approbation du rapport du Président. 

4. Lecture du rapport de la Trésorière. 

5. Lecture du rapport des Censeurs. 

6. Quitus à la Trésorière. 

7. Lecture d’une nécrologie de M. Jean-François JARRIGE, archéologue, directeur du musée 

Guimet de 1986 à 2008, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et de la Société 

Asiatique, qui est décédé le 18 novembre 2014. 

8. Communication : Monsieur Henri-Paul FRANCFORT, spécialiste de l’archéologie de l’Asie 

centrale, directeur de recherche au CNRS, présentera une communication intitulée, « Sur le 

rayonnement de l’art achéménide en Asie, de l’Oural à la Chine ». 

9. Dépouillement des votes concernant le renouvellement des membres au Conseil. 

 

 

A l’issue de l’Assemblée Générale, nous nous retrouverons autour d’un verre. 

mailto:societeasiatique@yahoo.fr


 

 

 
 

SOCIÉTÉ ASIATIQUE 

PALAIS DE L'INSTITUT 

23 quai de Conti 

75006     Paris 

Tél : 01 44 27 18 04 

societeasiatique@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale du Jeudi 4 Juin 2015 

 

Communication de M. Henri Paul FRANCFORT 

 

« Sur le rayonnement de l’art achéménide en Asie, de l’Oural à la Chine ». 
 

 

 

De récentes découvertes, effectuées dans des kourganes du domaine steppique, sont venues 

enrichir notre connaissance de la manière dont l’art perse achéménide s’est répandu en Asie. 

Ces trouvailles résultant de fouilles de tombes des élites nomades, ainsi que celles provenant 

de caches ou de sanctuaires du domaine des empires agraires, incitent à une réflexion nouvelle 

sur le rôle des satrapies supérieures (centrasiatiques) et sur celui du monde des Sarmates et 

des Scythes dans la réception et la transmission des objets et des formes artistiques 

achéménides dans l’Asie.  

Par ailleurs, l’étude de ces objets et de leurs contextes montre que les cultures et les 

civilisations récipiendaires ne peuvent plus être considérées comme simplement passives, car 

il paraît clair qu’elles ont exercé des choix et opéré des transformations qui étaient dictés tant 

par leur mode de vie et leur imaginaire, que par l’existence préalable de techniques et de 

styles bien constitués. 

L’art achéménide, art aulique de nature éclectique, parfois métamorphosé, exerça en Asie une 

influence dépassant largement ses sens et ses fonctions d’origine, mais aussi les limites 

géographiques et temporelles de l’empire. 
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