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La Société Belge d’Études Orientales a le plaisir
d’offrir ce volume, en témoignage d’admiration
pour sa carrière scientifique et son œuvre de
« passeur entre Orient et Occident », à

RIKA GYSELEN

Après des études d’archéologie à l’Université d’État de Gand,
Rika Gyselen (née en 1942) a éprouvé la nécessité
d’apprendre le persan afin de faciliter ses séjours en Iran où
elle avait fait ses premiers pas d’archéologue dans le cadre de
la Mission archéologique belge au Luristan. Sa rencontre avec
Philippe Gignoux décida finalement de la discipline et de la
période qui allaient fortement conditionner sa vie
professionnelle : la sigillographie sassanide. Peu d’années
après, la découverte fortuite d’un trésor monétaire sassanide à
Suse devait déterminer l’autre aspect de son activité
scientifique ; après qu’elle se fut familiarisée avec la
numismatique sassanide, puis arabo-sassanide, sous la
houlette de Raoul Curiel, s’est ébauché le projet de la Sylloge
Nummorum Sasanidarum qui, grâce à la collaboration de
Michael Alram et au soutien de l’Académie autrichienne des
Sciences, connaît un franc succès. Une importante partie de
l’activité de Rika Gyselen a été consacrée à l’édition : la
revue Studia Iranica et les séries des Cahiers de Studia
Iranica et des Res Orientales.
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