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LE TOUR DU MONDE: 

Tombeau de Daniel (voy. p. 82). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de MOIC Diettlaroy. 

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE, 

PAR MADAME JANE DIEULAFOY, 

OFFICIER D'ACADÉNI1E I . 

Tous les dessins de ce voyage ont été faits d'après des photographies exérutées par Mme Dieulafoy ou des croquis de M. Dieulafoy. 

1881-1882. 	TEXTE ET DESSINS INi:DITS. 

XLVI 

Visite au cheikh 'rituel., administrateur des biens velds de, Daniel. — Départ pour Suse. — Les tumulus. — Le tombeau de Daniel. 
Le palais d'Artaxerxès Mnémon. — Chasse au sanglier. — Une nuit dans le tombeau de Daniel. 

Suse, 14 janvier. — ec En route! » me suis-je joyeu-
sement écriée ce matin, en entendant résonner sur le 
dallage de la cour le pas des chevaux destinés à nous 
porter à Suse. 

« Pas encore, a répondu Marcel : hier le nec]) est 
venu me voir pendant ton absence et m'a engagé à 
aller, avant notre départ, rendre visite au cheikh 
Thaer, l'administrateur des biens vakfs de Daniel. 
Sans son autorisation, nous ne trouverions pas d'abri 
au tombeau du prophète, et, dans la saison où nous 
sommes, il est prudent de s'assurer une autre auberge 
que celle de la belle étoile. » 

L'utilité de cette démarche était hors de discussion; 
toutes les valises bouclées, nous avons pris le chemin 
de l'habitation du cheikh Thaer. 

Les abords de la maison, le vestibule disposé der- 

1. Suite. — Vo;-. t. XLV, p 1, 17, 33, 49, 65; t. XLVI, p. 81, 97, 
113, 129, 145; t. XLVII, p. 145, 161, 177, 193, 209; t. XLVIII, 
p. 97, 113, 129; f. XLIX, p. 81, 97, 113, 129, 145; t. LI, p. 49 
et 65. 

Li. — 1309.  LIT. 

Hère la grande porte, les cours étaient encombrés de 
mollahs coiffés d'énormes turbans blancs, de seyeds et 
mémo de fonctionnaires placés sous la sujétion et la 
dépendance morale du chef religieux. Celui-ci, entouré 
de quelques intimes, était assis sur une terrasse do-
minant le cours du fleuve, et attendait notre visite, 
annoncée depuis la veille. Il n'a pas encore enjambé 
le siècle, et pourtant il marcherait vers son deuxième 
centenaire que je n'en serais guère surprise, tant son 
corps est cassé, déformé, sa figure vieille et ridée : la 
fée Carabosse en turban. A peine peut-il marcher, à 
peine y voit-il pour - se conduire, mais dans cet étre 
délabré la vie intellectuelle paraît, çn dépit des ans, 
avoir conservé toute sa vigueur. 

L'accueil du cheikh a été poli et cérémonieux. Néan-
moins il nous a donné clairement à entendre que, si 
l'on voulait bien tolérer des chrétiens pendant une . 
nuit ou deux dans l'enceinte du gabre, on ne saurait 
sous aucun prétexte les autoriser à. entrer dans la 
salle close où se trouve le cénotaphe. Marcel a voilie- 

r, 
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ment insisté : « Daniel, 	insinué, est un prophète 
aussi vénéré des chrétiens que des musulmans ». Le 
cheikh Thaer, en véritable égoïste, a réclamé l'entière 
propriété du saint, et il a fallu la lui abandonner afin 
d'obtenir le droit d'asile dans le tombeau très apo-
cryphe du patron des dompteurs de lions. 

La discussion close, le cheikh est allé faire sa prière, 
nous abandonnant aux mains de ses secrétaires, es-
prits forts qui n'ont consenti à nous laisser partir 
qu'après avoir obtenu leur photographie. Je me suis 
prêtée de bonne grâce à leur fantaisie : du haut de la 
terrasse se déroulait l'un des plus séduisants paysages 
de Dizfoul. 

A midi nous avons conquis notre liberté. La cara-
vane traverse la rivière sur le pont sassanide et atteint 
des champs de blé, puis un village entouré d'une 
enceinte de terre dissimulée sous une épaisse verdure, 
enfin, à quelques kilomètres de la ville, la lande dé-
serte. Toute culture cesse et la terre ne produit plus 
que des arbustes malingres et des konars rachitiques 
redevables de la vie à l'humidité entretenue dans le 
sous-sol par un bras de la Kherkha. Les chevaux fran-
chissent le neuve avec de l'eau jusqu'au ventre, et nous 
continuons notre route. Plus de champs de blé, plus 
de jungle, mais une région sillonnée de hautes clignes 
ruinées et coupée par des tumulus couverts jusqu'à 
leur sommet d'une épaisse verdu-e. Nous avançons ; 
le soleil perce les nuages et éclaire à une distance 
difficile à apprécier un énorme tell qui va se prolon-
geant sur une longue étendue. On se croirait en pré-
sence d'une montagne naturelle, n'était la crôte unie 
du massif. Sur la droite, un plateau plus élevé domine 
l'ensemble du tumulus : « Chotts! » s'écrient les tchar-
vadars. De tous côtés s'étend la plaine, couverte de char-
dons desséchés. Je ne vois jusqu'à l'horizon ni villages, 
ni tentes, ni troupeaux : c'est le désert dans toute sa 
désolation, désolation bien attristante, car elle est due 
à l'abandon et à l'oubli des hommes. 

Laissant sur la droite un petit iman zaciclè en ruine, 
les guides nous amènent jusqu'au bas du tumulus, 
dont les dimensions colossales nous frappent d'autant 
plus que nous pouvons les mesurer à notre échelle. 

Le tombeau de Daniel se présente au pied et à la 
droite de la haute terrasse désignée dans le pays sous 
le nom de Ketch Chotts (forteresse de Suse). Le saint 
édicule est baigné par un cours d'eau marécageux, le 
Chaour, qui jaillit de terre à quelque dix farsaks en 
amont et va se perdre dans l'Ab-Dizfoul. 

Est-ce là le gabre? 
— Oui, Çaheb."» 

ne valait vraiment pas la peine de.faire tant d'em-
barras pour nous laisser y pénétrer. Le monument 
n'est en harmonie ni avec sa réputation, ni avec le zèle 
pieux des nombreux-pèlerins qui viennent chaque prin-
temps le visiter. En arrivant par .1a porte de Dizfoul, 
on• aperçoit tout d'abord.des murs fde terre et une mas-
sive porte d'entrée. On se croirait devant une kaleh 
(village enceint (le -murs) bien entretenue, si un clocher  
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réservé aux gardiens du tombeau et à quelques pâtres 
aussi sauvages que les chiens jaunes couchés sur les 
tas de fumier amoncelés au milieu de la cour. 

Des rideaux formés de tiges de ginériums réunies 
par des cordes faites en fibres de palmier mettent les 
habitants des loges à l'abri des grandes pluies, qui 
viendraient les fouetter jusqu'au fond de leur tanière. 

Le enotavelli (gardien du tombeau) nous a d'abord 
offert un asile sous une arcade inhabitée et dépourvue  

par conséquent de rideau de feuillage; puis, à la vue 
des nuages sombres, présage certain de la reprise 
des pluies, il s'est ravisé. Après avoir relu la lettre 
de son chef, il a donné l'ordre de débarrasser un ca-
binet noir dont la porte s'ouvre sous le péristyle du 
tombeau et il a permis à Séropa d'y transporter nos 
bagages. 

Assurés d'un logis sec, si ce n'est propre, nous 
sommes sortis d'un édifice sans intérèt pour nous, du 
moment où l'on nous privait du plaisir de pénétrer dans 
le tombeau du peïghambae {prophète) et de contempler 
dans sa gigantesque beauté le corps du saint, long 
de quarante mètres et large de dix à la hauteur des 
épaules. Marcel a loué des ânes, et, suivis du mole-

un brave homme décidément, nous avons gravi 
les tumulus et pris une idée générale de la ville royale 
des Nakhounta et des Assuérus. 

Sans s'arrôter aux nombreux vallonnements et aux 
mouvements de terrain qui s'étendent jusque sur la 
rive droite de la Kherkha, trois énormes masses de 
terre bien séparées et bien distinctes les unes des 
autres se dressent devant nous. La plus imposante 
entre toutes, celle dont le sommet m'est apparu do-
minant tout le tell, la kaleh Chotts, s'élève à environ 
trente-six mètres au-dessus du niveau du Chaour. Les 
pluies ont raviné ses parois, aujourd'hui tapissées de 
ronces, mais on ne saurait cependant arriver à la plate-
forme à moins de suivre deux frayés de chèvres : l'un 
est l'oeuvre personnelle de ces intérdssants animaux., 
l'autre, fort ancien, servait de chemin d'accès aux dé-
fenseurs de la citadelle. Nous suivons ce dernier ; à 
l'extrémité d'un sentier en lacet se présente une porte 
défendue par d'énormes blocs de maçonnerie en bri-
ques séchées au soleil, conservant encore l'apparence 
de tours. Au delà s'étend une plate-forme de peu d'é-
tendue, à l'extrémité sud de laquelle commence une 
voie très étroite ménagée au-dessus d'une haute cour-
tine. Cet isthme était sans doute le dernier obstacle à 
affronter quand les assaillants, après avoir gravi le 
sentier et enlevé la première porte, se présentaient de-
vant le corps de place.. A partir de l'étranglement le 
tumulus s'élargit en un vaste plateau d'où l'on domine 
la plaine et les deux tumulus voisins. Je suis • au 
coeur de cette imprenable forteresse, l'orgueil des rois 
de Suse, de ce château où s'entassaient leurs  trésors., 



L'Ab-Dizfoul et les secrétaires du cheikh Thur. — Dessin de Tofani, d'aprés une photographie. 
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de cette citadelle qui devint après la conqu&te macé-
donienne la résidence d'une garnison chargée de maî-
triser, en l'absence d'Alexandre, les derniers efforts 
des vaincus. Les historiens grecs nous ont laissé l'é-
numération des richesses trouvées à Suse : quarante 
mille talents d'or et d'argent monnayés, des meubles 
précieux, trois mille livres de pourpre d'hermione que 
les rois avaient accumulées depuis deux cents ans dans 
le trésor, et dont la couleur était si fraîche et si claire 
qu'elle paraissait extraite de la veille. Et ces vases 
d'or où l'on conservait l'eau du Nil et du Danube en 
témoignage de l'immensité de l'empire! L'inventaire 
est coquet; pourtant chacune des résidences des rois 
achémértides, Persépolis, Pasargades, Ecbatane, Baby-
lone, possédait des trésors au moins équivalents à celui 
de Suse. 

Aujourd'hui des mauves arborescentes couvrent le  

sol trop fidèle gardien des secrets du passé, et pas une 
pierre, pas un pan de mur ne vient rappeler les tragi-
ques événements dont la forteresse fut jadis le théâtre. 

« Vous perdez votre temps, vous dit le motavelli, 
descendons et allons voir le palais, si vous ne voulez 
pas are surpris par la nuit. » 

Le conseil est sage; j'enfourche maître Aliboron et 
je me dirige vers l'angle nord du tumulus situé le 
long du chemin de Dizfoul. Là notre guide, écartant 
des ronces vigoureuses, nous montre les socles de 
plusieurs colonnes disposées en quinconce. Quatre 
d'entre elles sont ornées d'inscriptions trilingues gra-
vées en caractères cunéiformes. Les socles, enfoncés à 
plus d'un mètre au-dessous du niveau du sol actuel, 
furent découverts, il y a plus de trente ans, par le co-
lonel Williams et mis au jour par sir Loftus (le pro-
priétaire du fauteuil de Dizfoul). Ils permirent à ce 

Intérieur de la cour qui précède le tombeau do Daniel (►oa. p. 82). — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieulafoy. 

dernier de reconstituer le plan d'un édifice hypostyle 
entouré de portiques sur trois de ses faces et ayant les 
plus étroites analogies avec le palais construit par 
Xerxès à Persépolis. Les dispositions générales, une 
base de colonne à peu près intacte, la patte repliée 
sous le ventre d'un-taureau de taille colossale, sont des 
indices indiscutables del'origine achéménide du mo-
numenisusien. A défaut de ces preuves, la. lecture des 
inscriptions trilingues, dont on est parvenu à connaître 
.le sens, nous apprendrait que ce palaii flit élevé par 
Artaxerxès Mnéinon, sur l'emplacement d'un apadâna 
(salle du trône) édifié par Darius et incendié sous le 
règne de l'un de ses *successeurs. Ce serait donc à 
l'abri de ces colonnades qu'apparut aux yeux éblouis 
du roi des rois" là rayonnante beauté d'Esther et que 
le souverain abaissa vers elle son sceptre d'or. 

A part les L'ases "de colonne débris de sa grandeur 
évanouie, Suse ne s'enorgueillit plus que de l'admi- 

rable rideau de montagnes neigeuses placé comme 
une barrière infranchissable entre l'Elam et la Perse. 
Si les hommes pouvaient détruire les oeuvres divines 
comme ils brisent les ouvrages sortis de leurs mains, 
ils auraient aussi anéanti ces brillantes cimes, tant il 
est passé ici de barbares guerriers et de conquérants 
redoutables. 

D'après mon mari, la façade extérieure du palais 
n'aurait pas été orientée au nord vers la chaîne des 
Bakhtiaris, ainsi que semblent l'avoir cru les archéo-
logues anglais; la vue des montagnes était réservée au 
roi, mais l'entrée principale, les portes monumentales 
devaient se dresser vers le sud. La preuve en est dans 
la position des inscriptions trilingues gravées sur les 
faces est," sud et ouest des bases, tandis que le qua-
trième côté est resté uni. Si le trône eût été orienté 
vers le nord, les visiteurs se fussent trouvés en vue 
de la partie des colonnes demeurée lisse et n'eussent 
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pu lire à l'aise qu'une 
seule épigraphe. Tour-
nons au . contraire le 
siège royal vers le sud: 
les heureux mortels ad-
mis en présence du sou-
verain arriveront par 
une route longeant la 
forteresse ; dès leur en-
trée dans le palais ils 
apercevront au fond de 
la salle le monarque 
dans tout l'éclat de sa 
majesté, et, s'ils sont 
admis à s'approcher du 
trône, ils déchiffreront 
les trois textes cunéi-
formes. 

Que de trésors ont été 
enfouis, que de ruines 
se sont amoncelées dans 
les flancs de ces énor-
mes tumulus, que de 
générations ont regardé 
cette vaste plaine au-
jourd'hui stérilisée et 
cette chaîne aux crêtes 
blanches depuis le jour 
où Suse vit s'avancer 
sur la Rherkha .1a flotte 
de Sennachérib, au lieu 
d'une armée que ses dé-
fenseurs pensaient coin-
battre sur terre, et de-
puis l'heure néfaste où. 
Assour-ban-habal em-
porta les redoutables 
défenses que les rois 
d'Élam avaient accu-
mulées autour de leurs 
palais! Mais aussi 
comme il est orgueil-
leux et sauvage, 
l'hymne triomphant du 
vainqueur ! 

« Par la volonté d'As-
sour et d'Istar, je suis 
entré dans ces palais et 
je m'y sois reposé avec 
orgueil. J'ai ouvert leurs 
trésors, j'ai pris l'or et 
l'argent, leurs riches-
ses, tous ces biens que 
les premiers rois d'É-
lam et les rois qui 
les ont suivis avaient 
réunis et sur lesquels 
encore aucun ennemi  

n'avait mis la main; je 
m'en suffis emparé 
comme d'un butin.... 
J'ai enlevé Sousinak, le 
dieu qui habite les fo-
rêts, et dont personne 
n'avait encore vu la di-
vine image, et les dieuX 
Soumoudou, Lagamar, 
Partikira, Amman-Ka-
sibar, Oudouran, Sa-
pak, dont les rois du 
pays d'.glam adoraient 
la divinité. Ragiba, 
Soungoumsoura,Karsa, 
Kirsamas, Soudounou, 
Aipaksina, Biloul, Pa-
ninsthuri, 

a ra, Napsa, Narlitou et 
• Kindakourbou, j'ai en-

levé tous ces dieux et 
• toutes ces déesses avec 

leurs richesses, leurs 
41: trésors, leurs pompeux 

appareils, leurs prêtres 
et leurs admirateurs, 
j'ai tout transporté au 

▪ pays d'Assour. Trente-
, deux statues des rois, 

en argent, -en or, en 
;1- bronze et en marbre, 
• provenant des villes de 

Sousan, de Madaktou, 
. 	de Houradi, la statue 

1 	d'Oummanigas, le fils 
ei 	d• 	.'Oumbadara, la statue 

-à' 	d'Istar Nakhounta, celle 
d'Flallousi, la statue de 

e ▪ 	Taumiaritou, le dernier 
roi qui, d'après l'ordre 

• d'Assour et d'Istar, m'a-
vait fait sa soumission, 
j'ai tout envoyé au pays 
d'Assour. J'ai brisé les 
lions ailés et les tau-
reaux qui veillaient à la 
garde des temples. J'ai 
renversé les taureaux 
ailés fixés aux portes 
des palais du pays d'É-
lam, et qui jusqu'alors 
n'avaient pas été tou-
chés; je les ai jetés bas. 
J'ai envoyé en captivité 
les dieux et les déesses'. 
Leurs forêts sacrées, 
dans lesquelles per-
sonne n'avait encore'pe 



LE TOUR DU' MONDE. 86 

pétré, dont lès frontières n'avaient pas été franchies, 
mes soldats les envahirent, admirant leurs retraites, et 
les livrèrent aux flammes. Les hauts lieux de leurs 
rois, les anciens et les nouveaux, qui n'avaient pas 
craint Assour et Istar, mes seigneurs, et qui étaient 
opposés aux rois mes pères, je les ai renversés, je les 
ai. détruits, je les ai brûlés au soleil; j'ai emmené 
leurs serviteurs au pays d'Assour, j'ai laissé leurs 
croyants sans refuge, j'ai desséché les citernes. » 

Suse ne.  se releva pas de longtemps d'une ruine 
aussi complète et aussi méthodiquement exécutée. 
Après des siècles de tristesse et de deuil, elle revit 
pourtant des jours de gloire. C'est de Suse, mise en 
communication avec Sardes par une route d'étape 
pourvue de caravansérails regorgeant d'approvision-
nements et de vivres, que partit l'armée de sept cent 
mille hommes conduite par Darius contre la Thrace. 

Puis l'horizon s'assombrit de nouveau. Atossa 
pleuré sur la défaite de Xerx.s. La Perse a pris le deuil 
de ses défenseurs immolés pour la plus grande gloire 
de la Grèce et des fils de Pallas-Athènè. Les chants 
du poète tragique nous redisent les sanglots du peuple 
de Suse : 

« Hélas ! hélas ! inutilement, par myriades, de toutes 
sortes, les armées se sont levées à tous les points de 
l'Asie, se sont rudes à la terre des héros, au pays de la 
Hellade! 

« Ils sont partout, les cadavres des misérables vic-
times; partout aux rivages de Salamine, partout au 
pays d'alentour. 

« Hélas I hélas! pauvres Perses I Ainsi des flots sub-
mergés, noyés, leurs cadavres roulent pêle-mêle parmi 
les agrès fracassés, jouets des flots. 

« Inutiles ont été les arcs. Tout entière elle a péri, 
l'armée abîmée au choc des vaisseaux. 

« O douleur I effroyable malheur ! Trop misérables 
Perses, perdus sans retour ! Hélas! hélas! c'en est fait 
de l'armée. 
• « O de tous les noms le plus abominable, lugubre 

Salamine? Athènes ! Athènes! de sinistre souvenir! 
« Terrible Athènes, de si amer souvenir à tes en-

nemis! Que de femmes perses par toi sans fils, par toi 
sans maris. » 

Après les derniers Achéménides, Suse tomba dans 
l'oubli. De ses débris se formèrent Chouster,. 	Dizfoul, 
Eïvan ; des pierres arrachées à ses palais furent con-
struits les ponts jetés au-devant des cités nouvelles. A. 
chaque invasion s'ajoutait une strate au tumulus. L'é-
tage arabe fut le dernier. Depuis le huitième siècle le 
tell es t abandonné, et chaque hiver agrandit les cre-
-vasses au fond desquelles gîtent les guépards et pul-
lulent les sangliers. Seule une tradition religieuse a 
surnagé; le tombeau de Daniel permet encore de don-
'nér un nom aux lieux où régnèrent ces dynasties qui., 
aux temps archaïques, balancèrent la puissance de Ba-
bylone. 

La nuit nous chasse des tumulus sans nous laisser 
lé temps dé les parcourir dans toute leur étendue, et,  

l'esprit ému de tous les souvenirs du passé, nous 
regagnons l'hôtellerie du grand peeambar. La cour 
est plus encombrée qu'elle ne l'était à notre arrivée; 
le coup d'oeil général y a gagné. Des troupeaux de 
moutons et de chèvres, conduits le jour dans la plaine, 
sont venus durant la nuit se mettre à l'abri des marau- 
deurs. Avec les troupeaux sont rentrés les habitants 
du tombeau : les femmes chargées de broussailles, les 
hommes ayant pour tout bagage leur fronde ou leur 
bâton. Çà et là courent des marmots vêtus d'une petite 
chemise de cotonnade descendant à peine jusqu'au 
creux de l'estomac, mais grotesquement coiffés de tur-
bans énormes; aussi nous apporte-t-on dès notre retour 
au logis trois enfants perclus de rhumatismes. Comme 
Marcel reprochait aux mamans de ne point couvrir leur 
progéniture, toutes nous ont montré avec la satisfaction 
du devoir accompli les paquets d'étoffes amoncelées 
autour de la tète de leurs rejetons, et se sont bien 
promis, sans doute, de ne point faire de sacrifices 
inutiles pour vêtir les membres violacés de leurs en-
fants. 

La consultation terminée, je m'apprêtais à donner 
la dernière main à notre installation, quand la porte 
de l'enceinte retentit sous des coups violents. On ouvre. 
et une nombreuse troupe de serviteurs précédant un 
seyed monté sur un âne blanc envahit la cour. Le 
fils de Mahomet, en homme habitué à voir ses moin-
dres désirs satisfaits, ordonne de nettoyer la chambre 
noire voisine du tombeau et de la mettre à sa disposi-
tion dès qu'il aura terminé sa prière. Cette pièce est 
déjà occupée par des Faranguis, lui dit-on. Un accès 
de colère fait oublier au saint homme ses pieuses in-
tentions. Quelques injures parviennent jusqu'à moi ; 
je les écoute d'une oreille distraite, je pourrais venir 
en aide au seyed si la mémoire venait à lui manquer : 

Jamais des infidèles n'auraient dû approcher leur 
impureté, du sanctuaire de Daniel ! Le motavelli a 
eu tort de tolérer une semblable profanation. Il faut 
chasser sur l'heure ces mécréants, ces fils de chiens! » 
Le parc aux bestiaux est, paraît-il, encore trop bon 
pour nous; les vaches et les buffles protesteraient peut-
être si on les forçait à vivre dans notre voisinage. 

Le moiavelli s'excuse de son mieux et déclare qu'il 
est prêt à obéir et à nous expulser, si le seyed persiste 
dans sa manière de voir, après s'être fait lire la lettre 
d'introduction que nous a donnée le cheikh Thaer. 

A ce nom révéré le turban bleu change subitement 
de ton. Il installera ses bagages sous le vestibule du 
tombeau; la pièce est ouverte au vent et à la pluie, 
mais de cet observatoire il pourra nous survèiller pen-
dant toute la nuit et s'assurer que nous ne déroberons 
pas les reliques du saint prophète. 

Ne nous plaignons pas : le seyed va se mouiller, et 
nous serons à l'abri des giboulées. 

15 janvier. — Les sentinelles vigilantes qui ont 
monté la garde devant le tombeau de Daniel se sont 
montrées à la hauteur de leur mission : elles ont 
chanté, causé, prié, fumé, absorbé du thé et du café 
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jusqu'à l'aurore et fait -un tel vacarme qu'il ne nous a 
pas été possible de dormir une minute. Comme elles 
commençaient à se calmer et à s'assoupir, nous nous 
sommes levés et, franchissant leurs corps, avons pris 
le chemin du troisième tumulus. Plus vaste encore que 
ses deux voisins, il était, lui aussi, enceint de -murs de 
terre, complètement éboulés aujourd'hui. Vers l'ouest 
se présente un bas-fond de forme rectangulaire, au 
centre duquel les explorateurs anglais ont pratiqué 
des excavation d'ailleurs peu fructueuses. A. l'extré-
mité méridionale de la plate-forme, sur une sorte de 
presqu'île reliée au continent par un isthme étroit, 
surgissent deux pierres sculptées d'origine achémé-
nide. Ici une base de colonne avec inscription cunéi-
forme gravée sur le tore, là un débris de volute très 
dégradé. Ces deux fragments doivent à leur poids et à 
leur volume de n'avoir pas pris le chemin du Musée  

Britannique quand sir Kennet Loftus, traqué par le 
clergé de Dizfoul, menacé par le fanatisme populaire, 
fut obligé d'abandonner les fouillés et de piger. pré-
cipitanament la Susiane. 

En redescendant les pentes abruptes des éboulis, 
nous nous sommes brusquement trouvés nez à nez 
avec une famille de sangliers : « Les étranges bi-
pèdes! avait l'air de dire le papa en nous regardant 
de ses yeux vifs. — Décampons, soufflait la prudente 
maman. — Voulons pas partir,, na! braillaient les 
moutards, voulons voir le grand Monsieur, et le pe-
tit Monsieur aussi. — Nous reviendrons demain, a 
répliqué la laie; en route. » Et elle a poussé de son 
groin époux et progéniture vers un marais fangeux 
situé auprès du tell. Le temps de 'glisser des car-
touches à balles dans nos fusils, et la poudre parlait. 
Au bruit de nos armes, un nombreux troupeau de san- 

Base d'une colonne du palais d'Artaxerxès Mnémon (vol. p. 8». — Besoin de Barclay., d'après une photographie de Mme Dieularoy. 

gliers que nous n'avions pas tout d'abord aperçu a dé-
talé à toutes jambes. Lassée de tirer sans résultat, la 
distance étant devenue trop grande, je me suis amusée 
à compter les fugitifs. J'en ai signalé plus de soixante, 
courant dans toutes les directions, puis je les ai per-
dus de vue. Depuis notre entrée en Susiane nous n'a-
vons pas été tous les jours aussi malheureux : nous 
aurions chargé un mulet avec nos victimes si nous ne 
nous étions fatigués à poursuivre le gibier. Canards 
sauvages, aubarehs, francolins, outardes, perdrix à 
panache noir, pigeons et alouettes sont assez nom-
breux pour faire perdre la tète au plus zélé disciple 
de saint Hubert. 

Laissant Marcel parcourir de nouveau les tumulus, 
j'ai repris le chemin du tombeau. J'entre et, dès la 
porte, un spectacle des plus étranges se présente à mes 
regards. La caravane du seyed est encore dans la cour, 
les mulets sont bâtés, les chevaux sellés, 'mais les ca- 

valiers ont mis pied à. terre et entourent leur maître. 
Le saint homme, assis sur des coussins, les traits 
décomposés, la face verte, s'agite dans une sorte de 
délire épileptique : les dents claquent, les mains trem-
blent, les yeux apparaissent blancs dans leur orbite. 

Je m'approche afin de porter secours à mon ennemi 
d'hier, j'écarte les paysans assemblés. A ce moment, 
une main s'appesantit sur mon épaule, à cette main 
s'emmanche Séropa : « Qu'allez-vous faire, Khanoum? 
ne troublez pas le seyed il est animé par l'esprit di-
Vin et guérit un des enfants que vous avez examinés 
hier au soir. » 

Oh, oh I ne dérangeons pas mon confrère ; volons-lui 
seulement sa recette. Je m'avance et vois enfin la pau-
vre victime. Le seyed la tient par les deux mains et 
lui communique par moments ses frissons bénis. Le 
bébé pleure, crie à se rompre les cordes vocales; on 
le trémousse de plus belle. A ce moment décisif le 
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cenvuliio»naire• m'aperçoit au .premier • rang 'des eu-
rieùi.Va•te.pr6men'er;le charme est 'rompu. Men im-
pureté niet - en:fulte l'eSpéit saint, au grand chagrin de 
l'assistance, ot le docteur, ressaisi par les nécessitéi de 
la7vie,"Aelime son 	•. - 	• 

e Ce:il.es(pas voies qui recevez le souffle d'Allah et 
giudrissoz..leà.infi.rmes.  rien qu'en frissorinant », me dit 
un grand. diable .en haussant les épaules. 

Tes reproches ne me vont point au coeur, fils du 
dé-sert; ma conscience 'me défend de.  pactiser avec les 
charlatans et les enipiriques.' » 

Quand je penSe pourtant que ce seyed • vient de re-
cevoir comme, honoraires une poule et douze ceufS. et  
que dans toute ma carrière médicale on ne .  m'a jamais' 
offert qUe six noix véreuses, je suis saisie par un pro-
fond découragement. Humaine nature, ton vrai nom 
est. injusticei 	 • 

Le seyed est parti, le snolavelli parcourt les tumulus 
avec Marcel, les nomades ont suivi leurs troupeaux, j'ai 
tout le temps de pénétrer dans la salle funéraire. 

Je n'ai-  pas été payée de mon audace. La pièce, de 
dimensions restreintes, est simplement blanchie à la 
chaux et couverte d'une voûte. Au centre, une con-
struction rectangulaire en forme de sarcophage est en-
tourée d'un de ces grillages autour desquels se pro-
Mènent pieusement les mains des fidèles. Aux quatre 
angleà luisent des boules volumineuses, polies par l'at-
touchement des fronts respectueux. 

Rien de 'plus, rien de moins dans la dernière de-
meure de Daniel. Un homme assez habile pour expli-
quer des songes à un potentat, alors que ledit potentat 
ne se les rappelait pas lui-même, méritait mieux. Mais, 
hélas! tout passe, tout lasse, dit le proverbe. Depuis la 
mort du prophète l'édifice a dû être reconstruit bien 

. Village de Kcinali (voy. p. 90). — Dessin *de Taylor, d'après une photographie de Mme Dieularoy. 

• 

des fois ; pourquoi s'étonner si la piété des fidèles a 
été diminuant, au point de consacrer au peïghambar 
un tombeau si modeste? 

XLVII 

Le site de Djundi-Chapoor. — Le village de Konali. — Panorama 
de "Cliouster.-;—:. Aspéct intériéni• de la cité. 	Misèré 'de la 
.population. 	Le gOuveineur "de -PArabistan et son armée. 

• 17 janvier. :  De •la plUie, • toujours de la pluie! 
D'incessants. abats -  d'eau, .à peine interrompus par. de 
courtes éclaircies, nous ont contraints, il y. a deUi 
lotir; • ê.. revenir de :Suse :à . .Dizropl ;- la.. crainte di .-ne 
-pouvpii après le déluge hivernal franchir 'la rivière de 
Konah. qui: arrose: la plaine: coin).  rise • mire D feu).* et 
Cho uiter.:nou s déci dés à :nous-  remettre.  en .route.-  Âti 
moment .• 	d4part 	feoin. 	 m(i4tié:.É 
travers ' les ' nuages ploMbéi,* mais, 

,
hélas il n'a point  

tenu ses trompeuses promesses et a bientôt disparu, 
caché par une pluie fine et pénétrante. 

La majesté de la chaîne au pied de laquelle s'allonge 
le cheinin, la plaine verdoyante, les cimes • blanches 
qui se découvrent entre chaque ondée, me font oublier 
les heures; mais il n'en est pas de méme de nos gens, 
peu sensibles aux pleureuses beautés de la nature. 
Les muletiers pataugent tristement dans la boue li-
quide, les cavaliers d'escorte se montrent encore plus 
mélancoliques et proposent de camper sous un buis-
son. Ces offres ne me tentent guère : le souvenir du 
ho). est encore présent à mon esprit. Lassée cependant 
des éternelles lamentations de nos serviteurs, je les 
ai engagés à s'arrèter sous une touffe d'herbe à leur 
choix; la: ligne du télégraphe nous servira de guide. 

Vous quitter 1 se sont écriés les soldats épouvantés, 
Allah .rie le voudrait pas : nous perdrions nos seuls 
défenseuis » 

• 



Pont de Choustor (voy. p. 91). — Dessin de Barclay, d'après une photographie de Mme Dieularoy. 
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La singulière escorte! Tout aussi singulière est la 
ligne. télégraphique.. Placé sur des poteaux tordus, 
noueux, de hauteur inégale, le fil d'Ariane qui nous 
indique la direction de Chouster pend jusque sur le sol, 
on se. cache dans les. buissons. Parfois les poteaux, 
renversés par le vent sur une longueur assez considé-
rable, laissent des lacunes, préjudiciables, j'imagine, 
à la bonne transmission des dépêches. 

Lorsque le gouvernement anglais obtint, il y a quel-
ques années, l'autorisation d'établir le: ligne télégra-
phique qui traverse le royaume, il s'engagea à placer 
sur ses poteaux un fil spécialement réservé au service du 
chah. Des bureaux indigènes furent créés auprès des 
bureaux anglais, et le télégraphe persan, réparé à chaque 
accident par les agents étrangers, se mit à fonctionner 
avec régularité. Charmé de cette innovation merveil-
leuse, ravi d'être en communication constante avec les 
gouverneurs de ses provinces, Nasr cd-d in donna l'ordre 
de construire une ligne entre son palais et la province 
si lointaine de l'Arabistan..Le nommé .cl; clakhel (mal-
versation) se mit de la partie. Aux solides colonnes 
de fonte on substitua de mauvais poteaux en bois; aux 
excellents appareils anglais, des machines de pacotille, 
et l'on ouvrit triomphalement la ligne nationale.. L'in-
stallation faite, les agents persans se gardèrent de re-
médier aux avaries, si bien qu'au bout d'un an ou deux, 
les poteaux étant renversés, les fils brisés, les appareils 
détraqués, il devenait plus économique et surtout plus 
rapide d'expédier les dépêches par des courriers. De 
cette infructueuse tentative il ne reste plus aujourd'hui 
que les employés, véritables coqs en pâte, à peu près 
logés, à peu près payés, et- dont l'unique crainte est de 
voir arriver un jour ou l'autre les agents chargés de 
réparer la ligne. Ils ne sont point seuls à se féliciter 
d'un accident qui leur assure une vie douce et sans 
fatigue. Pendant les quelques mois utilisés par les 
pseudo-télégraphistes à détraquer leurs appareils, le 
gouverneur de l'Arabistan eut une existence par trop 
dure. Sa Majesté, constamment suspendue à son fil, ne 
laissait aucun repos à ce digne fonctionnaire. Tantôt 
c'étaient des demandes d'argent, tantôt des levées à 
faire dans les villages, et sur-le-champ il fallait ré-
pondre au souverain et satisfaire des exigences plus 
ou moins bizarres. 

Aujourd'hui l'Arabistan est rentré dans le calme. 
Pendant la belle saison un messager met un gros mois 
pour parvenir de Téhéran à Chouster, et, quand après 
ce trajet il est arrivé à destination, le Hakem conserve 
Lotit le loisir de préparer une réponse honnête. Et puis 
enfin.le gouverneur peut compter sur l'hiver. Le cour-
rier, obligé de traverser à pied la plus haute partie 
des montagnes des Bakhtiaris, aura peut-être la mal-
chance d'être arrêté par les neiges et arrivera à Chous-
ter quand Allah s'en occupera. Étant données l'expé-
rience du passé et la quiétude du présent,. je laisse à 
penser si les fils télégraphiques se cacheront long-
temps dans la poussière de l'été Cu sous la boue de 
l'hiver. . 

Cinq heures après avoir quitté Dizfoul, la caravane 
passe en vue d'un iman zaddè entouré d'arbres et de 
verdure. A quelque distance de ce sanctuaire s'éten-
dent les murs d'enceinte d'une ville comme tant d'au-
tres disparue, mais encore désignée sous le nom de 
Chahabà'd. Elle devrait être, parait-il, identifiée avec 
Diundi-Chapour, fondée par le fils d'Ardéchir Babé-
gan après sa victoire sur Valérien, et agrandie par son  
septième successeur, Chapour Dhu-l-Aktaf. En l'an-
née 350 elle devint le siège d'une église nestorienne, et 
quand, plus tard, elle s'éleva au rang des villes les 
plus importantes de la province, le métropolitain qui, 
au dire des écrivains syriaques, avait eu jusque-là sa 
résidence à Awas se transporta dans ses murs. 

Sous Anouchirvan ses universités acquirent le plus 
grand renom ; les écoliers et les théologiens accouru-
rent en foule, et leur présence contribua à donner en-
core un nouvel essor à la cité. La décadence de Djundi-
Chapour date du treizième siècle, époque de la grande 
prospérité de Chouster. Peu après, son nom disparais-
sait de l'histoire du pays. 

L'ancienne ville s'étendait probablement jusqu'au 
bord d'une rivière que nous devons traverser à gué 
avant d'atteindre au bourg de Konah. Avec ses mille 
bras séparés par des bancs de graviers très plats, ce 
cours d'eau me rappelle les torrents des Alpes. Le 
courant est rapide, mais le gué, plus aisément pra-
ticable que celui de la Kherkba au-devant d'Eivan, 
peut encore être franchi sans encombre. Vers la nuit 
nous atteignons la rive droite et pénétrons dans un 
caravansérail veuf de ses toitures. Une soupente noire 
ménagée sous un escalier offre seule un abri contre la 
pluie. Maîtres et valets s'y empilent; Séropa allume le 
feu nécessaire à la préparation du pilau quotidien, et, 
comme il n'y a ni cheminée, ni trou de dégagement 
pour la fumée, il ne nous reste plus qu'à fermer les 
yeux et à nous étendre, la bouche au ras du sol, afin 
d'échapper à une asphyxie certaine. 

18 janvier. — Dieu merci, les jours se suivent et ne 
se ressemblent pas I Le tonnerre, les éclairs, le vent, 
ayant fait rage toute la nuit, ont eu la belle inspiration 
de céder la place ce matin à une aurore radieuse. Le 
joli village de Konah m'est apparu entouré de jardins, 
situé au milieu d'une plaine verdoyante, animé par 
d'innombrables troupeaux de moutons et de vaches, et 
doré par les rayons du plus puissant des magiciens. 

La séduisante symphonie de la nature met nos gens 
en joie, et nous sortons de Konah accompagnés par les 
chansons des muletiers. Nos guerriers ne veulent pas 
être en reste de bonne humeur. Perchés sur de hautes 
selles rembourrées, ils se poursuivent les uns les autres 
de toute la vitesse de leurs montures et prennent la fuite 
tout en déchargeant leurs fusils. Le coup de feu est lancé 
comme la flèche du Parthe. Quand leurs chevaux, fati-
gués de galoper sur la terre molle, perdent de leur ar-
deur, les cavaliers plantent en terre leur longue lance 
et, sans abandonner la poignée, tentent d'en faire le 
tour. Bien que les chevaux persans soient très souples 
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et habitués dès leur jeunesse à cette passe brillante, 
il est très difficile de l'exécuter au galop, et, à diverses 
reprises, nous avons été juges du tournoi sans avoir 
eu de vainqueur à couronner. 

A quatre heures, après avoir franchi la cime d'une 
crète rocheuse et dépassé une porte naturelle, nous 
apercevons à l'horizon la ville de Chouster, bâtie comme  

Dizfoul sur les bords d'un beau fleuve, le Karoun, et 
comme elle précédée d'un pont sassanide. Bientôt je 
distingue les coupoles d'émail, les toits pointus de 
blancs imans zactdès, le minaret décapité dè la masdjed 
djouma et enfin, sur la gauche, dominant le cours du 
fleuve, l'antique château Selasil. Derrière ses murs, si 
l'on en croit une légende encore vivace, vécut pènclant 

Grande rue 1 Chousler (e or.- p. 93). — Dessin de 1111e Marcelle Lancelot, d'après une photographie de Mme Dieniaroy. 

dix ans le prisonnier de Chapour, le malheureux em-
peretir Valérien. Quand son vainqueur montait à che-
val, il était forcé de prêter en guise de marchepied 
son épaule, couverte naguère de la pourpre romaine. 
Plus tard, cette humiliation ayant cessé de satisfaire 
Chapo-ur, la peau du César fut tannée, empaillée et por-
tée comme un trophée au-devant des armées sassanides. 

Le .pont de Chouster sert aussi de barrage. Il n'est  

point bâti en ligne droite ; les fondations, jetées .de fa-
çon à profiter d'affleurements de rochers, décrivent des 
courbes fantaisistes. N'en déplaise à Marcel, j'aime 
assez cette façon de rompre en visière avec les vieilles .  

coutumes. 
Les plus petits ponts de l'Iran, attribués par les tra-

ditions autant au miracle qu'à ripvention humaine, ont 
tous leurs légendes. Un ouvrage long de plus de'ciriti 



Petite rue à Chouster. — Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie 
de lime Dieularoy. 
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muzan, chet persan préposé à. la défense, contraint de 
ramener ses troupes en arrière, perdit en un seul jour 
plus de onze cents des siens. Six cents prisonniers 
furent passés au fil de l'épée. 

Malgré le courage déployé par les Arabes et leur bar 
barie, le siège menaçait de traîner en longueur, quand 
un Iranien se présenta au camp des assiégeants. Il de-
mandait l'arnan (grâce), et offrait en revanche de se 
convertir à l'islamisme et de guider les ennemis jusque 
dans la ville. 

Abou Mouça, le 
empressement. Le 
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*cents mètres; jeté sur un fleuve impétueux, était bien 
de nature à surexciter l'imagination populaire. Fir-
dousi lui-même a chanté le pont de Chouster, et nos 
muletiers n'ont eu garde de le parcourir sans nous en 

signaler l'origine. 
Si tu es un habile constructeur, dit Chapour à 

« Baranousch, un captif roumi, tu jetteras à cette place 

« un pont semblable à une corde ; car nous retourne- 
« rons à la terre, mais le pont restera par l'effet de la 
« science donnée par Dieu à notre guide; quand tu feras 
« ce pont long de mille coudées, tu demanderas dans 
« mon trésor tout ce qu'il faut pour cela. Exécute dans 
« ce pays par la science 
« des savants roumis de 
« grandes oeuvres, et, 
« quand le pont ouvrira 
« un passage vers mon 
« palais, passe-le et sois 
« mon hôte tant que tu vi-
« vras, en joie et en sécu- 
« cité, et loin du mal et du 
« pouvoir d'Ahriman. 

« Le savant Bara-
nousch se mit à l'ceuvre 
et termina en trois ans ce 
pont. Lorsqu'il fut ache-
vé, le roi sortit de Chous-
ter et passa dans son pa-
lais en toute hâte. » 

Comme sa rivale Djun-
di-Chapour, Chouster fut 
fondée ou du moins 
agrandie et embellie par 
le grand Chapour. Le roi 
sassanide, aidé par des 
captifs romains, régula-
risa le cours du Karoun, 
suréleva les eaux der-
rière des digues savam-
ment construites, creusa 
des canaux, des dériva-
tions et, ces travaux te-r-
minés, défricha les terres 
environnantes. 

Le sol du Khousistan 
(ancien nom de l'Arabistan persan) était extraordinaire-
ment fertile; il rendit au centuple les dépenses faites 
pour le mettre en culture. Le blé, le coton, la canne à 
sucre y prospérèrent à souhait; si l'on en croit le vieil 
auteur persan Hamed Allah Moustoll, la vie même y 
devint à si bon marché que pendant les disettes elle 
était moins dispendieuse qu'à Chiraz dans les années 
d'abondance. 

Plus fertile que le Fars et l'Irak, la Susiane tenta la 
convoitise des Arabes. Les habitants de Chouster op-
poerent aux envahisseurs la plus opiniâtre résistance. 
Dans une bataille, les soldats de Bassorah et de Kou-
fah s'avancèrent jusqu'aux portes de la ville, et l'Ho> 

• 

chef arabe, accepte ses offres avec 
transfuge, accompagné par un sol-

dat (le la tribu des Beni 
Chéiban, traverse le petit 
Tigre (Haroun), et par-
vient à une anfractuosité 
de rochers d'où l'on do-
mine la ville et le camp 
de l'Hormuzan. Après le 
retour de l'éclaireur, 
Abou Mouça désigne qua-
rante hommes, comman-
dés par Mikhrah ben 
Thawr, les fait escorter 
à distance par un peloton 
de deux cents soldats, 
et leur ordonne de partir 
la nuit sous la conduite 
du renégat. Les Arabes 
pénètrent dans la ville, 
tuent les sentinelles et 
montent aux remparts. 
L'Hormuzan, surpris par 
cette brusque attaque., 
s'enferme dans la cita-
delle, où sont amoncelés 
tous ses trésors. Le len-
demain, à l'aube, Abou 
Mouça, ayant passé le 
fleuve à la tète de ses 
troupes, envahit Chous-
ter. Traçant la voie aux 
héros de Missolonghi, 
les Persans saisissent 
leurs femmes et leurs en-

fants, les égorgent et les précipitent dans le fleuve plu-
tôt que de les exposer aux outrages_de 

L'Hormuzan demanda grâce, mais Abou Mouça re-
fusa de la lui accorder avant d'avoir consulté le kha-
life; entre-temps il fit massacrer dans la citadelle tous 
ceux qui refusèrent de déposer les armes. 

La capitale de Chapour n'était pas au bout de ses 
vicissitudes : aux Arabes succèdent les Mogols. Bag-
dad prise, Houlagou-Khan ordonne à Timour Beik de 
s'emparer de Chouster. 

Les habitants de la ville.viennent au-devant du gé-
néral avec des vivres, des présents et font leur soumis-
sion. Le chef tartare défend à ses soldats de commettre 
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la moindre violence, malgré les conseils d'un Attabek 
du petit Lour, qui l'accompagne dans cette expédition 
et lui reproche sa faiblesse et son humanité envers les 
vaincus. 

Délivrée des sièges et des guerres, la capitale du. 
Khousistan tombe aux mains des théologiens. Au com-
mencement du neuvième siècle de l'hégire, l'émir 
Nedjm cd-clin Mahmcud el-Amali, de la famille d'Ali, 
était venu à Chouster et y avait épousé la fille d'Yzz 
ed-doôleh, chef des chérifs de cette contrée. Fixé dé-
sormais dans la ville par son mariage, il consacra tous 
ses soins à la propagation de la foi chiite. Une partie 
des citoyens répondirent à son appel. Enfin, sous les 
premiers monarques Sefevis, Seid Nour Allah Mir'as- 

chi, chef de la noblesse des Alides, termine l'oeuvre de 
prosélytisme commencée par Nedjm ed-din, et dès lors 
Chouster rivalise de zèle et d'intolérance avec Kouta 
et Kerbela. C'est à cette fervente piété qu'il faut attri-
buer les nombreuses mosquées et les tombeaux con-
struits dans tous les quartiers de la ville. 

En moins pompeux appareil que le roi sas'sanide 
inaugurant l'ceuvre.  de son ingénieur, nous franchis-
sons, nous aussi, le Karoun et pénétrons dans Chouster. 
Une grande rue bordée de boutiques où se vendent 
des limons et dés dattes se présente d'abord. Elle est 
animée par le mouvement des allants et des venants, 
mais surtout par la foule qui se groupe autour dés 
Faranguis. Échappés à la curiosité populaire, nous 

Palais du seyed Assadoullah-Khan. -- Dessin de Barclay, d'apns une photographie de Mme Dieularoy 

suivons un labyrinthe de ruelles bordées de maisons 
ruinées pour la plupart, et arrivons enfin à une place 
ouverte devant le palais du gouverneur de la ville, le 
seyed Assadoullah-Khan. On y entre par un vestibule 
sous lecfuel sont paisiblement assis des brigands et 
des assassins, les pieds enchaînés, mais en relations 
aimables avec tous les serviteurs du Khan. La prison 
franchie, nous traversons une cour occupée par des 
soldats; je gravis quelques marches et pénètre dans 
un jardin planté de palmiers et fermé par un vaste 
tatar. Cette pièce, recouverte d'une voûte, s'ouvre sur 
une terrasse spacieuse. 

Nul paysage mieux fait pour surprendre, et charmer 
le- regard ne pouvait s'offrir à ma' .vue.. Vis-à-vis de 
moi, à quelque deux cents mètres, se, dresse une haute  

muraille de rochers rougeâtres.dont la tête semble sup-
porter la plaine verdoyante, tandis que ses pieds, 
plongés au fond d'un gouffre, sont baignés par les 
flots du Karoun. Je roc penche afin do mieux suivre 
des yeux les méandres du fleuve et je constate que le 
palais d'Assadoullah-Khan est fondé sur des rochers 
à pic pareils à ceux qui me font face, et que' le. torrent 
s'écoule entre de gigantesqueà -pertes de fer. L'espaée 
compris entre les doux murailles n'est point tout entier 
absorbé, par les eaux : gauche s'étendent des allu-'.  
vions couvertes do palmiers magnifiques. Malgré.leurs 
dimensions, les arbres,disparattraient. dans la imeon,-
deur de l'abîme etleur feuillage vert se confondrait avec 
la teinte sombre des eaux, ,si ça et la.se mêlaient 
à .  leurs bouquets des orangers chafgés. • . 
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19 janvier. — A en croire une tradition musulmane, 
celui qui durant sa vie .se sera malhonnêtement en-
richi:aux dépens.  de son .prochain paraltra devant le 
juge suprême les épaules écrasées sous le poids de 
ses biens mal acquis. Le jour où le gouverneur de 
l'Arabistan se présentera à. la porte du palais infernal, 
leS démods seront obligés de l'aider à. porter une 
charge disproportionnée à. la résistance des épaules 
humaines. Depuis hier nos oreilles sont rebattues de 
lanientations• et de plaintes. Les .exactions s'entassent 
sur les malversations comme Pélion sous l'effort des 
géants s'entassait sur Ossa; la province est misérable, 
négociants et petits tenanciers sont réduits aux plus 
dures extrémités. Les impôts ont doublé ; les maisons 
tombent en ruine, et leurs propriétaires ne peuvent les 
relever; les paysans abandonnent la terre qui ne leur 
donne plus de pain noir à manger; les riches cultiva-
teurs ne plantent plus ni palmiers ni cannes à. sucre; 
les tribus fuient vers la montagne avec leurs trou-
peaux; les canaux sont comblés, les villages désertés, 
et le Chah Zaddè augmente tous les jours les charges 
qui pèsent plus durement stil- le peuple en raison de 
la disparition dés nomades et de la ruine de la pro-
vince. Comment remédier à cet état de choses? Les 
pluS hardis n'ont même pas la ressource de faire mon-
ter leurs plaintes jusqu'à. Sa Majesté, les timides n'o-
seraient élever leurs yeux vers Hechtamet Saltanb, un 
prince du sang, un oncle du roi, un seigneur puis-
sant et .cruel. Mais tous à. l'envi, mollahs, seyeds, 
mirzas, viennent nous prier d'être l'interprète de leurs 
doléances dès que nous serons éloignés de l'Ara-. 
bistan. 

Qui entend deux cloches entend deux sons. Je trem-
blais la fièvre lorsque Marcel est allé présenter ses de-
voirs au Chah Zaddè, et n'ai pu jouer mon rôle dans 
cette cérémonie; à. son retour, mon mari m'a conté sa 
visite. Le gouverneur de l'Arabistan lui e donné à en-
tendre que ses administrés sont d'enragés fanatiques, 
très entichés de leur noblesse religieuse, avares, men-
teurs, inintelligents et d'une bonne foi des plus dou-
teuses. A. qui donner tort ou raison? Il faudrait être 
depuis longtemps dans le pays pour savoir qui mentie 
mieux, du gouverneur ou de ses administrés. Chouster, 
je . dois •en convenir, est loin d'avoir l'aspect proSpère. 
Partout des -quartiers morts, des maisons•en ruine de-
quises: en toute propriété par Hadji Laïlag, le pèlerin 
aux longues jambes. Deci. .delà quelques chambres 
s'ouvrent encore sur les rues boueuseS et laissent voir 
dans un demi-jour attristé un métier primitif. L'outil 
sert .aux -tisserands à. confectionner ces .tapis .ras • spé-
ciaux- aux fabriques de,  Chouster, ou l'étoffe de coton 
à carreaux blancs et bleus dans laquelle s'envelop-
pent lei,. femmes de moyenne condition quand ellés 
descendent. dans la rue;-. mais, en général,.le. siledce 
et l'inaction s'appesantissent sur la-ville. Un seul quar-
tier= fait exception :à:- la , règle - et --conserve . encore.. du 
mouvement et-Yle:ractiviiè 	s'étend long dù.- fleuve 
mêiae.;. 	 sasianide_serianr- à ta  

fois de pont et de barrage. Les eaux du Karoun, em-
magasinées derrière la digue, alimentent une longue 
suite de moulins étagés les uns au-dessus des autres 
et dans lesquels sont fabriquées, à très bas prix, 
toutes les farines de la région. A part l'industrie meu- 
nière; le commerce de la province de Chouster et son 
agriculture sont morts et bien morts. Et cependant, 
quelle devait être la richesse de ce pays, irrigué par 
les Sassanides avec une science dont témoignent en- 
core aujourd'hui les ruines d'anciens ouvrages hydrau-
liques! Comme il serait facile de rendre à cette capi- 
tale de l'Arabistan sa prospérité évanouie! Il suffirait 
de mettre les terres en culture et d'ouvrir des voies de 
communication avec Ispahan et le golfe Persique; 
mais un pareil effort ne saurait être demandé aux ha- 
bitants et moins encore au gouverneur. La plupart des 
barrages sont détruits; les dérivations, sauf le Chetet 
que l'on traverse en entrant à Chouster quand on vient 
de Dizfoul, sont comblées ; la province, traversée par 
l'un des plus beaux fleuves de l'Orient, n'a point d'eau 
à. répandre sui' les plaines desséchées et ne donne des 
récoltes que dans la zone comprise entre le Karoun et 
sa dérivation. 

La peste de 1832, combinée avec une administration 
défectueuse et trop indépendante du pouvoir central, 
a fait de l'un des plus riches pays du monde l'un des 
plus pauvres et des plus malheureux. 

20 janvier. — Les plaintes et les témoignages de 
mécontentement échappés hier à Hechtamet Salta.né, la 
peine qu'il prétend éprouver à entretenir sur un pied 
convenable la maison d'un homme de son rang lors-
qu'il a prélevé sur de maigres impôts les redevances à 
fournir au roi, ne l'ont pas privé du plaisir de se faire 
photographier à la tète de ses troupes et dans tout 
l'éclat de sa gloire militaire. Rendez-vous avait été 
pris, et ce malin je devais aller au palais; mais la fièvre 
ne m'a pas laissé de répit depuis deux jours; les ac-
cès violents ont fait place à un malaise ininterrompu; 
l'appétit, ce sauveur de toutes les misères, a disparu; 
avec la force physique est morte aussi la résistance 
morale. Bref, au moment de partir, je n'ai pas eu le 
courage de me mettre sur mon séant. Marcel a pris 
l'appareil et s'est dirigé vers la forteresse. 

Il était accompagné de 	Bozorg, le secrétaire 
intime de Son Excellence, un Choustérien aux traits 
superbes. Le guide de mon mari est coiffé d'un turban 
de gaze bleue lamé d'or, spécial aux riches habitants 
de la ville qui ne peuvent revendiquer le droit de cou-
vrir leur tète du turban de deuil conservé par les des-
cendants chiites de Mahomet en souvenir du massacre 
de Hassan et de Housséin. 

La Kaleh Selasil, demeure officielle du gouverneur 
de l'Arabistan, est bâtie sur un plateau rocheux au 
'pied duquel s'écoule la dérivation du Karoun dési-
gnée dans le pays sous le nom de Chetet. Elle est dé-
lendué du côté de la ville par des constructions d'ori-
.gine«sas:sanide. Seules les parties inférieures des murs 
sont bâties, en pierre, tandis que les Crêtes et les cour- 
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Les moulins de Chouster. — Dessin de Taylor, d'après une photographie de Mine Dieulafoy. 



Miras Bozorg (voy. p.'94). — Gravure de Thiriat, 
d'après uns photographie de Mme Dieulafey. 
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tines élevées sur la place d'armes sont de réfection ré-
cente et construites en terre crue. A en juger d'après 
la facilité avec laquelle on pratique des brèches dans 
les fortifications, ces murs seraient, en temps de guerre, 
d'un médiocre secours aux défenseurs de la citadelle. 
Comme l'entrée du palais s'ouvrait sur un marécage 
boueux jauni par les ordures des chevaux campés au-
tour de la porte, et qu'il était impossible à des piétons 
de pénétrer sans se souiller dans la demeure du gou-
verneur, le mirza, plutôt que d'envoyer seller des 
chevaux, a ordonné à quatre soldats de pratiquer une 
ouverture dans la muraille, et c'est par cette brèche 
que Marcel et l'homme au turban de soie ont fait leur 
entrée dans la forteresse des 
Chapour. 

La première cour est dans 
un désordre indescriptible. 
Elle est entourée de caser-
nes appuyées aux murs d'en-
ceinte et envahies par les 
soldats de la garnison. Au 
delà de cette place se pré-
sente un canal de dérivation 
creusé dans le roc et ali-
menté par le Karoun. En 
cas de siège les défenseurs 
pouvaient ainsi s'approvi-
sionner d'eau au coeur même 
de la citadelle. L'édifice qui 
couronne aujourd'hui le pla-
teau ne rappelle en rien le 
château antique des princes 
sassanides : c'est un simple 
pavillon compris entre des 
emplacements de jardins. 
Arbres, fleurs, gazons, bril-
lent également par leur ab-
sence. Les salles, les talars 
sont blanchis à la chaux; le 
sol, sans dallage, est dis-
simulé sous des nattes de 
paille et des tapis; les por-
tes de bois blanc ont pour unique fermetut:e ces chaî-
nes .de fer que l'on enfile à un crochet planté dans la 
partie supérieure. du chambranle. En revanche, du 
haut 'des balcons construits en surplomb au-dessus 
du fleuve, on jouit d'un admirable point de vue sur le 
Karoun, le Chetet, les montagnes des Bakhtiaris et 
trois ou quatre imans zaddès aux coupoles bleues, bâtis 
non loin de la célèbre digue de l'empereur (Benclè 
Kaser), dont les ruines sont encore signalées par le 
remous des eaux. • 

Le Hakem attendait-  avec impatience l'arrivée de 
mon mari. Afin de se.  donner une figure séduisante, 
il avait, la veille au soir, ordonné à son Itakim bachy  

(médecin en chef) de lui cautériser les paupières, et 
celui-ci avait profité de l'autorisation pour mettre les 
yeux de son maitre eu marmelade. Néanmoins on est 
toujours beau quand on est Kadjar et que l'on figure 
à la tète d'un régiment. Bientôt la cour et le jardin 
sont envahis par cinq ou six cents hommes, le plus 
grand nombre en guenilles, les plus élégants vêtus de 
ces uniformes en drap de rebut, Tendus, dirait-on, à 
la Perse par tous les fripiers d'Europe. Le kolah 
d'astrakan décoré d'une plaque de cuivre sur laquelle 
se détachent en relief le lion et le soleil, le ceintu-
ron aux mêmes armes, donnent seuls quelque unité 
au costume *de cette horde qui a la prétention d'être 

une armée. 
Une heure se passe à faire 

mettre les hommes sur deux 
rangs et à reléguer au second 
les plus sales ou les plus 
fantaisistes. Puis les chefs 
commandent quelques mou-
vements difficiles : « Portez 
armes! — Arme au bras. —
Reposez vos armes. — En 
place, repos. » Et, entre ces 
divers ordres, donnés dans 
un langage mi-parti iranien, 
mi-parti français et exécu-
tés d'ailleurs avec une len-
teur et une indépendance 
de mouvements vraiment 
charmantes, chaque officier 
reçoit des mains d'une or-
donnance placée derrière ses 
talons un kalyan tout allu-
mé. Il met son épée entre 
les iambes, tire conscien-
cieusement quelques bouf-
fées de tabac, regarde s'en-
voler la fumée et rend enfin 
la précieuse pipe à son ser-
viteur. Le brave garçon ne 
la laissera pas inactive. 

Les grandes manoeuvres ayant pris fin, le Hakem 
se place en avant de ses troupes. Attention ! mon mari 
opère lui-même. La fête se termine par un défilé, vé-
ritable débandade. Les officiers, félicités par le Chah 
Zaddè sur la bonne tenue et l'instruction de leurs 
hommes, viennent, la figure rayonnante de fierté, s'as-
seoir sous le tatar. 

Que la Russie veille à ses frontières quand ils auront 
à leur disposition les canons commandés en Europe ! 

Jane DIEULAFOY. 

(La fin à la prochaine livraison.) 
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