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Iman zaddè Atdoulla Llanos (voy. p. 98). —  Dessin de D. Lancelot, d'après une photographie de Mme Dicularoy. 

LA PERSE, LA HALDÉE ET LA SUSIANE, 

PAR MADAME JANS DIEULAFOY, 

OFFICIER D'ACADÉMIE'. 

Tous les dessins de ce voyage ont ét,', faits d'après des photographies exécutées-per Mme Diettlafoy ou des croquis de M. Dieulafoy. 

1881-1882. - TEXTE ET M.SSINS 

XLVIII 

Masdjed Djouula de Chouster. — Iman zaddie Abdoulla lianou. 	Wpart de Chouster. — Une nuit chez les nomades. 
Le village de Vers. 	Awas. — Sur le Karoun. — A bord de l'Escombrcra. 

Chouster, 21 janvier. — Hechtamet Saltanè n'avait 
pas trompé Marcel en lui représentant ses administrés 
comme des gens intolérants et fanatiques. Les Chira-
ziotes et les Ispahaniens, intraitables pourtant, sont 
des anges de douceur et des esprits libéraux si on les 
compare aux habitants de Chouster. 

1. Suite et fin. — Voy. 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; t. XLIX, p. 81, 97, 113, 129, 145; t. LI, 
p. 49, 65 et 81. 

I.I. — aur 

Habitée par une noblesse redevable de ses titres et de 
son influence à son origine sainte, la capitale du Xhou-
sistan se fait gloire de ses sentiments de haine pour 
ceux qui ne professent point le credo musulman, et 
proteste par son exemple contre le relâchement des cités 
dû l'on accueille d'impurs chrétiens. N'ayant pas la pré-
tention d'échapper aux témoignages de l'aversion géné-
rale, nous aurions peut-ètre renoncé à parcourir la ville 
et les bazars, si Assadoullah-Khan ne nous eût donné 
une escorte, commandée par le vieil intendant de sa 
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maison. La présence de cc serviteur bien connu de toute 
la ville nous a permis de sortir sans être injuriés, mais 
nous avons dû néanmoins renoncer à pénétrer dans la 
masdjed Djouma, antique édifice en grand renom de 
sainteté. Demande polie adressée à l'iman Djouma, 
visite au jeune seyed Mirza Djafar, qui passe pour re-
présenter l'esprit de progrès, interprétation des textes 
du Koran donnée en notre honneur par les théologiens 
d'Ispahan, sont restées sans résultat : nous ne sommes 
point venus à bout du mauvais vouloir des prêtres. Il 
a fallu se contenter de photographier au point du jour 
le minaret de la masdjed et de jeter à travers l'entra-
bâillement des portes un coup d'oeil furtif dans l'inté-
rieur de la nef. 

L'édifice est en pierre et, autant qu'il m'a semblé, 
bâti sur le plan de la vieille mosquée d'Amrou. Peu 
de décoration. Seuls les tympans des portes, des fend-
tres ogivales et le minaret, séparé de la nef par un ci-
metière moussu, sont ornés de mosaïques de briques 
d'une élégante simplicité. L'ensemble des construc-
tions est dans un parfait état de délabrement, en har-
monie avec l'aspect des quartiers voisins. 

Nous n'avons pas été plus heureux dans notre visite 
à l'iman zaddè Abdoulla Banou. La construction, cou-
verte d'une coupole bleue appuyée sur un fùt revètu de 
mosaïques colorées, serait assez gracieuse, mais elle 
est aussi dans un triste état d'entretien. Une partie 
des briques émaillées est remplacée par des lichens 
verdâtres, le croissant terminal par des cigognes fort 
occupées à réparer leur nid et à faire des projets d'ave-
nir. En nous apercevant, M. et Mme Hadji Laïlag, de 
pieux musulmans j'imagine, témoignent leur indigna-
tion et prennent la fuite à tire-d'aile, sans oublier de 
faire entendre ce vilain bruit de battoir qu'ils produi-
sent en frappant l'une contre l'autre les deux parties 
de leur long bec. 

Décidément nous sommes de trop ici, et il est grand 
temps de songer au retour. On nous a bien parlé 
d'importants tumulus voisins de Chouster, d'antiques 
forteresses situées à quelques jours de marche dans la 
montagne, d'anciennes villes abandonnées et mime 
d'un second tombeau de Daniel, une concurrence sans 
doute, car je tiens pour authentique le monument de 
Suse; je verrai toutes ces merveilles dans mes réves. 
La saison est si pluvieuse qu'on ne peut se lancer dans 
des pays inhabités, la fièvre nous dévore tous les deux, 
et, quant à moi, elle m'a épuisée au point que les 
jambes se refusent à me porter. Depuis longtemps déjà 
les objets fragiles ne sont plus en sûreté dans mes 
mains tremblantes ; enfin, est-ce l'espoir de toucher 
bientôt au terme de nos fatigues, ou bien, en arrivant 
au port, ma volonté faiblirait-elle, mais il est certain 
que je passe indifférente là où, il y a quelques mois, 
j'aurais volontiers planté ma tente. Aujourd'hui mes 
pensées constantes, mes préoccupations de jour et de 
nuit tendent vers un but : le retour. Comme une éco-
lière paresseuse et impatiente de voir s'écouler les 
jours, je trace de gros traits noirs sur le calendrier  

DU MONDE. 

et j'ai marqué d'un point rouge la date probable du 
départ d'un bateau français qui doit quitter Bassorah 
vers la fin de ce mois. Je me sens à bout dé forces, 
mais avec quelle joie je commencerai mon dernier 
voyage en caravane 1 

25 février. A bord do l'Encombrera, dans ta mer Rouge. 

As-tu été assez longtemps délaissé, mon pauvre 
cahier! Et cependant te voilà revenu dans mes mains. 
Trop débiles pour transcrire les pensées d'une tète 
plus faible encore, elles t'ont repoussé pendant bien 
des jours, mais elles te retrouvent avec plaisir, com-
pagnon d'infortune, confident des misères passées. 
Gravir l'échelle de l'Escombrera a été mon dernier 
effort. Il n'eût pas fallu m'en demander.. davantage : 
j'étais exténuée et n'aurais pu, à mon arrivéé sur le 
navire, aller d'une extrémité à l'autre de la dunette sans 
m'abattre comme un cheval fourbu. Un repos absolu, 
du sommeil à discrétion m'ont rendu quelques forces. 
Je pense, donc je vis. Cependant j'en suis encore à 
me demander comment j'ai pu, dans l'état où je me 
trouvais en quittant Chouster, faire quatre étapes à 
cheval, recevant tous les jours de la pluie, pataugeant 
dans les marais et n'ayant pas même le courage de 
manger. Peu de souvenirs de ce voyage, -si ce n'est 
celui de mes souffrances, sont restés gravés dans ma 
mérdoire. L'esprit inerte, j'ai traversé tout le sud-ouest 
de la Susiane sans regarder, sans voir, et c'est à la 
mémoire. de mon mari que je dois la description du 
pays compris entre Chouster et Mohammereh. 

Le 22 janvier nous sortîmes de la ville par ce pont 
Lachgiar qui sert de barrage et complète le système 
d'irrigation conçu et exécuté par les Sassanides. Après 
avoir voyagé toute la journée dans une plaine toute 
verdoyante, nous ne savions guère à la nuit tombante 
où trouver un gîte, quand des colonnes de fumée signa-
lèrent la présence d'un campement. Des chiens farou-
ches aboient à notre approche et ils grondent encore 
que nous sommes déjà introduits sous la tente du 
cheikh. L'abri est spacieux, mais, comme le temps eu 
menaçant, il est encombré de vaches, de jeunes agneaux 
et de poulinières. Tout ce monde nous fait place au  
feu et à la chandelle, représentée par une lampe de 
terre remplie de graisse, et tout d'abord un colloque 
animé s'engage entre notre hôte et les deux soldats de 
l'escorte. Ceux-ci, pour faire étalage de leur zèle et 
surtout dans l'intention de réconforter leur estomac, 
exigent le sacrifice d'un mouton. Le chef de la tribu 
allègue sa pauvreté et propose de tuer un bel agneau, 
suffisant :en somme pour le repas de six personnes. 
Sur l'acquiescement des guerriers, il sort afin d'aller 
donner des ordres et revient une demi-heure après. 

« Çahebs, dit-il à Marcel, votre escorte  veutme 
isencon- traindre à tuer un agneau en votre honneur. 	sez- D'p - 

moi d'un pareil impôt, ma tribu est si pauvre! 
— Je te payerai ton agneau. 
— C'est impossible le chah zaddè saurait que je, 



Seyed Mirza Djarar. — Gravure de Thiriat, d'après une photographie 
do Mine Dieulafoy. 

LA PERSE, LA CHALDÉE ET LA SUSIANE. 	 99 

n'ai pas fait honneur à sa recommandation. Si vous 
vouliez une belle poule? 

— Apporte ta poule. » 
Sur le doux espoir de dinar bientôt, nous avons 

attendu l'arrivée de la volatile, mais on la cherchait 
encore à onze heures du soir. De concession en con-
cession, nous sommes arrivés à dîner d'un peu de 
lait aigre, au grand mécontentement des soldats et de 
nos tcharvadars. Ce maigre régal terminé, Marcel or-
ganise nos couvertures et, par habitude, place derrière 
les oreillers une caisse en tôle où s'entassait jadis 
notre fortune. Quelle inspiration céleste ! Comme je 
dormais à moitié, se-
couée par les frissons et 
la fièvre, un bruit épou-
vantable résonne à mon 
oreille et me fait brus-
quement sauter sur mon 
séant. A la lueur dif-
fuse projetée par les 
charbons à demi éteints, 
nous pouvons alors ju-
ger du péril auquel nous 
venons d'échapper. Un 
poulain, après avoir 
rompu ses entraves, est 
venu faire la cour à une 
jeune pouliche modeste-
ment couchée auprès de 
sa mère. La bonne dame, 
indignée de cette au-
dace, a décoché à l'intrus 
une ruade vigoureuse, 
tandis que l'amoureux 
répondait aux avances de 
sa belle-mère en faisant 
voler ses pieds au-dessus 
de nos tètes. Le coffre 
seul a été blessé dans la 
bagarre. Quelques centi-
mètres plus à gauche ou 
plus à droite, plus haut 
ou plus bas, et nos crâ-
nes eussent eu le sort de 
la boîte défoncée. Allah 
le veut, nous sortirons sains et saufs de ce maudit 
pays. 

Dès l'aurore tout est bruit autour de nous. Les trou-
peaux s'élancent au dehors, les bildars (possesseurs 
d'une bûche) s'apprêtent à aller creuser des rigoles 
d'égouttement au milieu des champs ensemencés en 
blé. Ici des femmes bronzées par le soleil, mais belles 
de formes et d'attitude, impriment un rapide mouve-
ment à une outre suspendue à trois perches réunies 
en faisceaux et séparent ainsi la crème du doukh (petit-. 
lait); là des cavaliers sautent sur le dos de leurs cour-
siers et partent pour la chasse, ou pour la maraude, 
tandis que les vieillards allument leurs pipes, s'asseyent  

en cercle et, silencieux, gardent le campement-. Gomme 
à Doueridj la race est vigoureuse et ne se ressent en 
rien du voisinage des habitants rachitiques de Dizfoul 
et de Chouster. 

J'ai voyagé durant toute la seconde étape dans une 
plaine très basse transformée en un véritable marécage. 
Eau dessous, brume dessus. Vers les cinq heures la nuit 
est tombée, seul le clapotis monotone que produisaient 
les bêtes en marchant dans le marais troublait le si-
lence. Pas de tentes à espérer. J'avais froid, j'étais 
lasse, très lasse; l'idée de passer une nouvelle nuit 
dans l'eau, l'état de l'atmosphère me remplissaient le 

coeur d'angoisse et de 
terreur. 

«J'entends des aboie-
ments ! » s'est écrié tout 
à coup Marcel. 

Les braves chiens, ils 
sont tous méchants, har-
gneux, galeux, mais 
néanmoins je les aurais 
embrassés si je les avais 
tenus dans mes bras. A 
dix heures nous avons 
atteint un campement de 
nomades à demi séden-
taires. 

De ce campement à 
Vols on suit une route 
jalonnée par les sub-
structions de monuments 
sassanides. Tous les édi-
fices dont les débris jon-
chent le sol étaient bâtis 
en moellons, posés tantôt 
de champ, tantôt sur lit. 
Quelques ruines sem-
blent être les derniers 
vestiges de petits palais 
ou de vastes maisons, 
les autres marquent la 
plzice des canots desti-
nés à surélever les eaux 
du Karoun au-dessus du 
niveau de la plaine. 

Veïs est le seul village important que nous ayons 
rencontré depuis Chouster. Il est placé à la limite des 
possessions de Cheikh Mozel et profite du trafic qui 
se fait avec Mohammereh. Des barques, utilisées au 
transport clos blés, sillonnent le Karoun, et les mai-
sons, assez proprement bâties, sont surmontées de ter-
rasses; de nombreux troupeaux de moutons et de 
vaches témoignent de l'aisance des villageois. Le bourg 
est d'ailleurs dans ses beaux jours : la population, en 
habits de fête, célèbre le mariage du fils aîné du ket 
khoda. 

Dès notre arrivée l'heureux époux 9st venu nous 
prier de prendre part aux réjouissances de sa 
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J'ai dû, à mon grand regret, décliner l'invitation : ma 
figure décomposée était ma meilleure excuse. Nous 
n'en avons pas moins été considérés comme gens de 
la noce. J'ai eu droit aux chirinis (sucreries), apportés 
en grande pompe, et à la visite d'un jeune danseur, 
charmant enfant qu'à sa robe flottante, à ses longues 
manches, semblables, quand il tournoyait, aux ailes 
d'un papillon; à ses longs cheveux bouclés, aux bijoux 
répandus sur toute sa personne, à ses poses alanguies, 
on aurait plutôt pris pour une fille que pour un gar-
çon. A peine le danseur avait-il cessé ses exercices 
chorégraphiques, exécutés au son grinçant d'une viole 
monocorde, qu'il a dû céder la place à des artistes 
conduits par un derviche du Fars. Deux énormes 
singes à poils gris se sont livrés à une débauche de 
cabrioles et ont fourni un prétexte honnête à la curio-
sité d'innombrables visiteurs. Des Européens sont des 
bipèdes bien autrement intéressants à examiner que 
les singes les mieux éduqués, et il serait mal à nous 
de ne pas jouer de bonne grâce le rôle de bête cu-
rieuse. 

Li quatrième et dernière étape en caravane nous a 
conduits au village d'Awas. Vingt ou trente masures 
délabrées indiquent seules la place d'une ville fort 
puissante au temps des Sassanides. 

Les chevaux ne pourraient plus désormais s'avancer 
vers le sud; l'inondation couvre la plaine ; il faut 
fréter un bateau et dire adieu à nos braves mulets et 
aux tcb.arvadars. Mes épaules rompues, mes jambes 
brisées, mes reins en marmelade ne vous regrette-
ront pas, pauvres amis; je ne vous oublierai pas non 
plus : mattres-et bêtes vous constituez la meilleure race 
de l'Orient. Vous êtes bien un peu têtus et indisci-
plinés, mais vous avez le pied sûr, l'estomac accom-
modant, le coeur vaillant et le caractère profondément 
honnête. 

Awas est bâti auprès d'un antique barrage. L'ou-
vrage, destiné à relever les eaux du Karoun et del'Ab-
Dizfoul, réunis à Rend Akhil, se présente sous un 
aspect des plus intéressants. Construit en biais sur 
l'axe du fleuve, il n'a pas moins d'un' kilomètre de 
longueur. A considérer les canaux majeurs creusés en 
amont de la digue et dont les dimensions transver-
sales dépassent cent mètres, on peut se' rendre compte 
de l'immense quantité d'eau charriée par eux et de 
la richesse du sud-ouest de la Susiane sous le règne 
glorieux des fils de Sassan. Est-il besoin d'ajouter 
que les canaux sont obstrués et la digue fort com- 
promise ? 	 • 

Le barrage n'est point la seule reflue de l'antique 
cité sassanide. Si, après avoir dépassé les anciens rem-
parts; changés en collines, on tourne brusquement vers 
Fest, onlinge une crête calcaire qui va se relier aux 
montagnes des fiakhtiaris.-Tout le rocher, à la surface 
et"siir sa hautenr, est découpé en "compartimenté 'fu-
néraires à- une ou deux places. Des dalles de. pierre 
recouirraieiit:  ces Séliultures; :lés feUillures .  ménagées 
pour les.'receveit .:en--ténioignent, mais elles ont -60  

enlevées pour construire des maisons, ou bien trans-
portées sur les tombes musulmanes qui s'étendent 
dans la plaine tout le long du cimetière antique. Pas 
un signe, pas une inscription ne permettent d'assigner 
une date précise à ce champ de repos ; il fut creusé, je 
pense, au temps de la prospérité de la ville, c'est-à-dire 
sous les Sassanides. D'innombrables fragments de po-
teries enlevées des tombes au moment oit elles ont été 
violées couvrent le sol, et les villageois assurent qu'en 
temps de pluie les eaux entraînent vers le fleuve des 
bijoux d'or, des pierres gravées et des monnaies à 
l'effigie des Chapour. 

Aujourd'hui Awas compte à peine deux cents habi-
tants, tous fort pauvres. lis vivent opprimés par un 
cheikh, horrible vieillard à barbe rouge, le plus mau-
vais homme que j'aie encore rencontré. Ce monstre 
a compris dès notre venue le parti qu'il pouvait tirer 
de notre état de maladie, et, au lieu de nous aider à 
trouver un bateau pour descendre le Karoun jusqu'à 
Mohammereh, il s'est adjugé à lui-même l'entreprise 
de notre transport et a défendu à tous les bateliers de 
nous louer leurs embarcations. Pendant trois jours il 
a bataillé avec Marcel et n'a jamais voulu se contenter 
de nos.derniers krans, trois ou quatre fois supérieurs 
à la valeur de son Mena (embarcation en bois léger 
enduit de bitume). 

De guerre lasse, et croyant, en nous prenant par la 
famine, forcer à son profit la serrure de la fameuse 
caisse de fer, il a interdit aux villageois de nous 
vendre des vivres sous peine du bâton, et nous a con-
traints à lui acheter ses poules maigres et ses oeufs 
couvés. 

Nous désespérions de satisfaire cet Harpagon en tur-
ban, quand il s'est présenté dans l'écurie où nous 
sommes relégués : 

« Un bon lielem est préparé par mes soins, les ba-
teliers acceptent un prix minime, et vous êtes libres 
de partir sur-le-champ. » 

C'était à n'en pas croire rios oreilles ! 
Une heure plus tard nous nous installions dans un 

canot si étroit que des coudes on heurtait les bordages, 
si petit que le moindre mouvement l'eût fait chavirer. 

Deux rameurs, munis d'avirons en forme de cuillers, 
se plaçaient à. l'avant et à l'arrière, et le léger esqùif, 
lancé en plein courant, laissait bientôt dans la brume 
Awas, son barrage et son cheikh maudit. 

Non moins surpris que ses maîtres par ce brusque 
départ, Séropa interroge les * Matelots. Avant l'aube 
un. courrier entrait à Awas et. annonçait la :prochaine 
arrive du général Mirsa Taghuy ahan.  à, bord du. 
Karoun, le grand bateau à vapeur de- Cheikh Mo-
zel. L'Excellence se rend à Chouster afin le négo-
cier au nom de son maitre le prince .Zellè Sultan , une 
importante affaire avec le gouverneur de la Susiane. 
A cette malencontreuse nOuvelle le cheikh' a pris peur 
et il. a :voulu couper court aux-justes plaintes*et 'aux 
récriminatiOns de ses prisonniers en. se débarrassant 
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Mur extérieur et minaret de la masdjed Djouma de Chouster (voy. p. 98). — Dessin de D. Lancelot, d'aprés une photographie de Mme Dieulafoy. 
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Les rives du Karoun ne m'avaient point paru belles 
à notre premier voyage ; ont•elles, changé d'aspect? je 
serais bien empêchée d'avoir une opinion à ce sujet. 
Couchée au fond du batelet, couverte d'un caoutchouc 
assez large pour déverser l'eau de pluie à droite et à 
gauche des bordages, j'ai passé deux jours et deux 
nuits insensible, immobile et en proie à un accès des 
plus violents. 

Le lendemain de notre départ, le belem a stationné 
plusieurs heures auprès d'un campement, où Marcel a 
trouvé du pain et du lait aigre. Nos gens, un peu re-
posés, se sont remis en route. Vers minuit le vent se 
lève, sa violence est telle, que les matelots, redoutant 
de voir sombrer l'embarcation trop chargée, accostent 
de ;nouveau auprès d'une rive basse et attachent deux 
amarres à des touffes de buissons. Ils dormaient sans 
doute d'un seul œil, car tout à coup je les entends 
chuchoter et demander à mon mari si nos armes sont 
chargées. Pour la première fois depuis mon départ 
d'Aras je me soulève et, saisissant mon fusil, je re-
garde autour de moi. La pluie -a cessé, le vent a dis-
persé les nuages noirs, la lune éclaire la rive et me 
permet d'apercevoir, se détachant comme une ombre 
chinoise sur un fond clair, un magnifique lion à la 
crinière fournie, aux membres énormes. L'animal se 
promène sur les bords du fleuve ; s'il nous a vus, il 
ne parait éprouver aucune envie de nous goûter. Nous 
sommes si maigres! Les matelots, redoutant que le 
lion; malgré des blessures mortelles, ne bondisse jus-
qu'à nous, tranchent les amarres sans nous laisser le 
temps d'ajuster le fauve, 'et lancent le belem en plein 
courant. 

A minuit nous arrivions à Moharnmereh. Le len-
demain nous louions une nouvelle embarcation et pre-
nions joyeusement la direction de Bassorah. Ce voyage 
n'a.pas été de longue durée : le canot atteignait l'em-
bouchure du Karoun quand j'aperçus, sur le Tigre, 
un joli navire paré à son arrière du drapeau tricolore. 
C'était Escombrera, le bateau sur lequel je comptais 
pour nous ramener. 

S'il ne s'arrête pas devant -.;.‘lohanunereh, où la com-
pagnie dont il dépend a établi un comptoir, il nous 
faudra attendre pendant un grand mois un nouveau 
départ, ou bien aller chercher aux Indes des commu-
nications avec notre patrie. Cependant l'Escombrera 
siffle à pleins 'poumons et semble témoigner l'inten-
tion de stopper; Il mouille ses ancres ! Les dieux sont 
contre nous,... les trois couleurs ont dépassé l'embou-
chure du "Karoun! Mon chagrin est extrême; je n'ose 
prononcer une parole, et; malgré moi, un déluge de 
larmes déborde de mes yeux comme d'une coupe trop 
pleine; il-faut tenir -mon coeur à deux mains pour évi-
ter qU'il ne se'. brise.... Mais! le croirai-je?... le va-
peur ralentit sa marche! Nos matelots, excités par l'ai> 
pat d'une grosse étrenne,. font voler' les avirons, nous 
approchons, nous touchons le flanc du navire, je saisis 
un câble, je gravis D'échelle, je suis à bord !  

Z. preMière tentative faite pour s'arrêter' devant  
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Mohammereh, où l'Escombt'era devait prendre des 
marchandises, la chaîne de l'ancre s'est cassée, et le 
bateau a été entraîné par le courant. En quelques mi - 
nutes l'équipage avait paré la deuxième ancre, et l'on 
mouillait à un demi-mille de l'embouchure du Ka-
roun. 

J'ai dû à cet accident la dernière angoisse que j'ai 
éprouvée en Perse. 

XLIX 

Résumé de l'histoire artistique et littéraire de l'Iran. — Achémé- 
nides, Parthes, Sassandes. — Conquête musulmane. 	Gazné- 
vides, Seljoucides, Mogols, Solis, Kadjars. 

28 février. — Mes forces reviennent lentement, mais 
chaque jour je constate un progrès. Une promenade 
d'un bout à l'autre du bateau ne m'effraye plus, et mes 
esprits eux-mêmes semblent sortir de l'engourdisse-
ment où ils se complaisaient. Pendant ces soirées si 
calmes et si tièdes passées sur l'océan Indien et sur la 
mer Rouge à regarder jouer les dauphins qui parais-
sent, dans la phosphorescence des belles nuits, s'ébattre 
comme des bètes de feu .dans une mer de flammes, je 
reviens en arrière, jeiassemble mes souvenirs j'évoque 
les paysages, et je reconstitue dans leur intégrité les 
grandes époques de l'Iran. 

Dégagée des, préoccupations de là vie journalière, 
soulagée d'un contact fatigant avec les Persans, je 
juge sans passion les hommes et les choses. Pour moi, 
désormais, l'histoire commence à Cyrus et se termine 
à Nasr ed-din Chah. 

La genèse du peuple perse, ses progrès intellectuels 
et artistiques, sa décadence même, l'aspect du pays où 
se sont déroulées les pages de son épopée, les liens de 
famille qui le rattachent aux races latines et germa-
niques, ses dix siècles de luttes contre la Grèce et 
Rome, me semblent d'autant plus dignes d'étude et 
d'intérêt que seule la monarchie constituée il y a près 
de trente siècles par les ancêtres d'Astyage et de 
Cyaxare a échappé au naufrage des nations asiatiques 
et, quoique bien déchue de son ancienne splendeur, 
a conservé son .caractère propre, ses arts et, jusque dans. . 

la religion importée par les vainqueurs,. un schisnie 
distinct. 

Les premières lueurs qui éclairent d'un jour certain 
l'histoire du plateau de l'Iran nous montrent ce pays 
occupé par des tribus aryennes. Au nord règnent les 
Made. ou les Mèdes. Au contact des Assyriens ils 
arrivent de bonne heure à une civilisation relative et 
en profitent pour asservir les tribus sauvages* du Fars. 
Maîtres et sujets, vainqueurs et vaincus parlent un 
idiome apparenté avec les vieilles langues des Indes 
et vivent sous l'empire de lois religieuses des plus 
autoritaires. Leur religion, connue- aujourd'hui sous le 
nom de mazdéisme, en l'honneur de son dieti Aoura-
mazda, avait été révélée aux Aryens par- le légendaire 
Zoroastre. 	 - 

Médie, sous l'influencê d'une caste sacerdotale 
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très puissante et'peut-être même autochtone, elle s'était 
modifiée et avait admis comme principe fondamental 
le dualisme défini par la lutte du bien et du mal, des 
dieux et des démons. En Perse elle semblait au con-
traire être demeurée plus attachée à la forme ancienne, 
au culte primitif des Aryens. 

Les Mèdes entrent pour la première fois dans le 
concert des puissances asiatiques à l'occasion de leur 
alliance avec les vassaux révoltés de l'empire ninivite. 
Sous les coups de Nabou-bal-Oussour, gouverneur de 
Babylone pour le roi d'Assyrie, et de Cyaxare, souve-
rain de la Médie, le colosse assyrien s'écroule. Quel  

rôle les Perses jouèrent-ils dans' cette irai Oie? On 
l'ignore; mais il est à supposer qu'il fut considérable 
et leur valut tout ou partie de la Susiane ou Tarn, 
jointe dès cette époque à la Perse méridionale. 

C'est probablement dans ce petit royaume, désigné 
par les inscriptions babyloniennes sous le nom de 
royaume d'Ansan, que naquit Cyrus d'un souverain 
de nationalité perse, originaire de cette grande famille 
achéménide dont la branche aînée habitait à Pasar-
gade et gouvernait le Fars. A Suse comme à Pasargade 
on reconnaissait la suzeraineté du roi d'Ecbatane. 

En 560 avant notre ère, Cyrus monte sur les trônes 

Pont de Lachgiar à Chouster (voy. p. 	De ,sin de Barclay, d'après une photographie de Mono Dieularoy. 

de Perse et de Médie à la suite de sa victoire sur As-
tyage. De ce jour la Perse est faite et prend rang 
parmi les grandes puissances de l'Orient. Une archi-
tecture nouvelle, due au caprice royal et enfantée à la 
suite de la conquête de l'Ionie et de la Lydie, appa-
raît sur les plateaux de Meschhed Mourgab. Aux pa-
lais de terre de ses ancêtres Cyrus substitue des édi-
fices hypostyles faits en pierres et en briques ; il 
sculpte son image sur les piliers de sa demeure et fait 
pour la première fois inscrire en langue perse, mais 
en lettres cunéiformes d'aspect analogue aux caractères 
employés par les Assyriens, la célèbre formule : « Moi 
Cyrus, roi achéménide 

Cambyse agrandit l'oeuvre de son père et soumet 
l'lgypte. Pendant son règne tourmenté, la caste des 
Mages semble triompher de l'autorité royale, et l'un 
d'eux, Gaumata (Smerdis), en profite pour se faire 
couronner. Darius, fils d'Hystaspe, petit-fils du der-
nier roi du Fars, descendant d'Achémènes, renverse 
l'usurpateur, monte sur le trône de Cyrus et étend son 
autorité sur l'Asie, des rives de l'Indus jusqu'à Chypre, 
de Memphis en Bactriane, de Susiane en Arménie. 

Les conquêtes du chef de la seconde dynastie aché-
ménide apparaissent en toutes leurs orgueilleuses con-
séquences sur les palais de Persépolis et sur les tom- . 
beaux de Nakhchè Roustem. Salles hypostyles, bas- 
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reliefs sculptés sur la pierre dure; demeures funèbres, 
reflètent les influences des arts grecs et égyptiens. 

La littérature de cette glorieuse période nous est 
mal connue; cependant la grande inscription de Bi-
soutoun et les parties connues du testament de Darius 
gravées au-dessus de son tombeau ont une noble allure 
et ne manquent pas de beauté, malgré la forme concise 
dans laquelle elles devaient forcément être•rédigées: 

Sous Darius l'empire acliéménide arrive à l'apogée 
do szi puissance; il touche même à son déclin le jour 
où les armées du grand roi échouent k Marathon. 
Xerxès. élève encore sur les terrasses persépolitaines  
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des palais dignes des constructions édifiées Dar sou 
père, mais il procure aux Grecs leur plus glorieux 
triomphe. L'Orient se meurt; le génie de l'Occident 
s'est révélé. 

Dès lors la puissance des Achéménides va tous les 
jours s'amoindrissant. Corrompus par la vie de harem 
et les intrigues de palais, les Artaxerxès sont les meil-
leurs auxiliaires d'Alexandre et de l'invasion des 
Macédoniens. Sous les derniers d'entre eux l'architec-
ture, la langue même, sont en pleine décadence; les 
écrivains royaux chargés de rédiger les inscriptions 
relatant les hauts faits du souverain' commettent des 

Fabrication du dockle (petit-lait) (voy. p. 991. — Dessin de M. Dieuldoy, d'aprés nature. 

solécismes et. des fautes d'orthographe dont auraient 
rougi les plus humbles ou les moins lettrés des scribes 
de Darius. 

Alexandré passe comme un météore vengeur ; .il dé-
truit, mais n'a point le temps de fonder. Les .Séleucides 
lui succèdent; anéantissent' l'esprit national et se ré-
chauffent au rayon mourant des influences macédo-
niennes. Durant cette période la vieille religion de 

subissait elle-même de graves modifications. 
Battu en brèche dès les derniers Achéménides par les 
croyances de*l'Asie occidentale, le .mazdéisme avait été 
pénétré plus tard •par le polythéisme grec. Les emblè-
mes les • plus caractérisés, tels què les autels-du feu;  

étaient remplacés sur les 'médailles par des symboles 
nouveaux ; les livres -de Zoroastre étaient perdus ou 
brûlés; la vieille Perse, résignée, attendait -les sacri-. 
fitateurs.. Cette lutte suprême, aucune :nation ne fut 
capable de l'entreprendre. Les empires créa Mir les 
frontières de l'Iran par les successeurs d'Alexandre 
s'étaient affaiblis au lieu de grandir en puissance, et 
l'Iran, revenu de la sttipeur où l'avait plongé l'invasion 
macédonienne, secoua le joug étranger et reconquit 
son indépendance.' 

Alors co.mmencé la période parthe ou ars"acide, la 
plus obscure de l'histoire de Perse. De petits' princes 
confédérés, et formant une sorte Cie féodalité; prennent 
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en main les nouvelles destinées du pays. Leur gou-
vernement est désigné par les écrivains orientaux sous 
le nom de mulooku tuait, ou la république des tri-

bus. Toute la vie de la Perse se concentre sur les 
frontières ; nous connaissons les victoires et les revers 
des Arsacides, mais à peine pourrions-nous dire les 
noms des souverains qui se partagent l'héritage de 
Cyrus. 

Point d'architecture, point de littérature sous ces 
chefs de guerre qui firent trembler les vieux légion-
naires et reculer des soldats redoutables devant la 
flèche du Parthe. La léthargie intellectuelle de l'Iran 
touche pourtant à. sa fin. Des symptômes heureux se 
manifestent déjà sous le règne des derniers rois ; l'un 
d'eux, Vologèse, essaye de réunir les fragments des 
textes sacrés du magisme et de codifier la vieille lit-
térature religieuse. Vienne une dynastie répondant aux 
aspirations du pays et nous 
assisterons à la renaissance 
de l'Iran. 

Au centre du Fars, dans 
la patrie des Achéménides, 
régnaient des vice-rois qui 
commandaient au nom des 
Arsacides. L'éloignement de 
cette province du siège du 
gouvernement, reporté sous 
le règne des Parthes dans le 
voisinage des frontières, le 
peu d'intérêt qu'inspirait la' 
vieille Perse à des souverains 
originaires du nord- ouest, 
avaient rendu à peu près in-
dépendants les feudataires du 
sud. 

L'un d'eux, Ardéchyr Ba-
bégan, le premier des Sassa-
nides, rêve de Cyrus, com-
pose un arbre généalogique 
au sommet duquel se trou-
vait Achémènes, excite les 
passions des nomades du Fars, rappelle aux tribus 
leur glorieux passé, montre aux populations restées 
fidèles le magisme avili par les souverains commis à 
sa défense, et se déclare indépendant. Le nouveau roi 
éprouva moins de peine à vaincre son légitime sou-
verain qu'à soumettre les membres de sa propre fa-
mille. Il battit ses parents dans la plaine de Firouzabâd, 
et l'atech-gâ, de Djour parait être le monument com-
mémoratif de sa victoire et de l'avènement au trône 
de l'une des dynasties les plus brillantes qui aient 
régné sur la Perse. La renommée d'Ardéchyr s'étend 
bientôt de tous côtés. Les petits États voisins de son 
empire se soumettent à. sa puissance; sur le champ de 
bataille où il vient de défaire l'armée d'Arduan, il est 
salué du glorieux titre de Chah in chah ou Roi des 
rois, nom que porteront désormais tous les souverains 
de la Perse; les princes de l'Orient recherchent son  
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amitié et lui envoient des présents. Rassaiié du suc-
cès et fatigué du pouvoir, il n'attend pas que la mort 
lui donne un successeur et abandonne la couronne de 
Djemchid à son fils Chapour. 

Ardéchyr, pour remonter sur le trône, s'était ap-
puyé sur le magisme et s'était fait le champion des 
antiques croyances. Sa foi était peut-être sincère. De-
vançant Louis XIV de bien des siècles, il adresse, au 
moment d'abdiquer, ces grandes paroles à son héritier : 
oc Sachez, ô mon fils, que la religion et la royauté sont 
deux sources qui ne peuvent exister l'une sans l'autre, 
car la religion est la base de la royauté, et la royauté 
la protectrice de la religion ». 

Il est peu de pays qui aient été plus riches et plus 
puissants que la Perse au temps des Sassanides. Ctési-
phon a succédé à Suse et à Babylone, le magisme à un 
polythéisme plus grossier; une population compacte 

couvre des plaines bénies où 
l'eau semble disputer au so-
leil le droit de fertiliser la 
terre; les villes touchent les 
villes ; les canaux s'étendent 
comme les mailles d'un gi-
gantesque filet; les guerres 
entreprises par Chapour con-
tre les Romains se terminent 
par des victoires et par la 
prise de l'empereur Valé-
rien. 

Aussitôt naît une architec-
ture nouvelle. La Perse nous 
a habitués à. ces soudaines 
explosions. En moins de 
quarante ans ne l'a-t-on pas 
vue créer à l'usage de ses 
premiers rois les palais de 
Meschhed Mourgab et de 
Persépolis? Les rois achémé-
nides dominaient le peuple 
de si haut qu'ils • n'avaient 
pas consenti à habiter des 

palais faits à l'image des demeures de leurs sujets. 
Comme ils conservaient dans leur trésor de Suse l'eau 
du Danube, du Nil et du Choaspe, emblèmes de l'im-
mensité de l'empire, ils avaient confondu dans les pi-
lais persépolitains les symboles artistiques de l'Égypte, 
de la Grèce et de la Chaldée. Avec les premiers Sassa-
nides les conditions d'existence se modifient. Les tem-
ples bâtis à la grecqUe sous les dynasties parthes et 
Séleucides sont désertés en faveur de l'atech-gâ. L'ai-
chitecture nationale, dont l'élément constitutif est la 
brique 'employée en arceaux et en coupoles, redevient 
en honneur. Le grand palais de Ctésiphon élève sur 
les bords du Tigre sa masse colossale dégagée de toute,.. 
influence étrangère. La construction d'ouvrages d'il-
tilité publique, ponts, routes, barrages, canaux, de-
vient la préoccupation de souverains dont les prédé-
cesseurs avaient eu l'égoïste .et unique pensée de faire 
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bâtir des palais. Des relations s'établissent entre Cté-
siphon et Byzance; d'une manière indirecte Byzance 
emprunte à sa rivale la coupole de Sainte-Sophie et les 
procédés décoratifs recueillis par les Perses après le 
naufrage de la Susiane et de l'Assyrie. La sculpture 
est moins personnelle que l'architecture; elle semble 
avoir emprunté, suprême injure faite aux vaincus, le 
ciseau des artistes romains pour graver sur les ro-
chers de Nakhchè Roustein le triomphe de. Chapour sur 
Valérien, des combats de cavaliers ou des alliances 
royales, tout comme elle avait mis à contribution les 
ingénieurs d'Occident pour construire des ponts et des 
barrages. 

L'Avesta est traduit en langue pehlvie. Nouchirvan 
récompense généreusement le médecin Barzouyeh lors-
qu'il rapporte des Indes avec le jeu d'échecs les contes 
populaires qui seront traduits en langue perse et ex-
ploités dès lors par les fabulistes 
de l'Occident. A la même époque 
sont transmis par les Indes le ro-
man géographique de Sindbab le 
Marin, les apologues des Sept Vi-
zirs, tandis que la vie aventureuse 
de Braharam Gour, la gloire et 
les revers de Pervis sont chantés 
par les trouvères et se perpétuent 
dans les récits en vers des Dili-
kans. La Chine ell&-même s'ouvre 
peut-être pour la première fois à 
l'Orient et change les oeuvres de 
ses artistes contre les objets fa-
briqués par les sujets du Chah 
in chah. 

Les siècles passent; une seconde 
période s'ouvre dans l'histoire de 
la Perse. Le dernier des Sassa-
nides, Yeuzdijird, sans plus d'é-
nergie que Darius Codornan, 
prend la fuite devant les armées 
victorieuses du commandeur des 
croyants, et les hordes musul-
manes parcourent la Perse, depuis les rives de l'Eu-
phrate jusqu'à celles de l'Oxus, détruisant dans leur 
fureur religieuse tout ce qui, en ce malheureux pays, 
semblait devoir lutter contre leur influence. 

On vit alors ces mangeurs de lézards, ces Arabes 
qui demandaient à changer l'or,, dont ils ne soupçon-
naient pas la valeur, contre de l'argent et troquaient 
contre du mats les perles arrachées à l'étendard de 
Kavéh, 'renverser les autels du feu et imposer, le fer 
en main, leurs croyances aux vaincus. 

Si la lutte fut vive, elle ne fut pas de longue durée : 
Aouramaida fut remplacé par Allah, les Perses retrou-
vèrent dans le Koran les idées sur la vie future, la fin 
du Monde, le paradis, l'enfer, empruntées par Mahomet 
aux traditions juives ou chrétiennes, et transportèrent 
en masse leur Mythologie, dives, djinn et génies, dans 
la religion nouvelle. 

Pendant plus de deux siècles l'Iran est administré 
comme une province du vaste empire des khalifes. 
Son histoire fait nécessairement partie de celle du 
vainqueur et y tient même une place insignifiante. Elle 
prend quelque intérêt quand les gouverneurs, sentant 
trembler le trône de leurs maîtres, se révoltent, se dé-
clarent indépendants et héréditaires, quitte à s'humi-
lier plus tard devant le pouvoir, si leurs tentatives 
ont été prématurées. 

En Perse, le pouvoir des khalifes, tout comme ce-
lui des gouverneurs indigènes nommés par leur soin, 
n'eut jamais ni éclat ni solidité. Cependant deux gran-
des créations sont à signaler : l'une est toute littéraire, 
l'autre religieuse. Déjà, sous- le règne de Nasr le Sa-
manide, était né un genre de poésie légère, le ghazel 
et le qacida, empruntés à la littérature arabe. Vienne 
Mahmoud le Gaznévide, qui profite des désordres de 

l'Iran pour le conquérir, et le fier 
sauvage de l'Afghanistan, vite ap-
privoisé au contact de ses nou-
veaux sujets, présidera à. l'âge 
d'or de l'épopée iranienne. Il 
chargera Firclouci de continuer 
ers langue persane les récits em-
pruntés à des documents pehlvis 
réunis par ses prédécesseurs, et 
le Chah Nameb. ou Livre des Rois 
verra enfin le jour. C'est dans ce 
poème merveilleux où la vérité 
côtoie trop souvent la fable, que 
les peuples asiatiques apprennent 
une histoire de la Perse, embel-
lie de fictions et de licences poé-
tiques. 

L'épopée était le produit d'une 
renaissance nationale, la tragédie 
devait naître de querelles reli-
gieuses. A la mort de Mahomet, 
Omar avait été déclaré comman-
deur des croyants au détriment 
d'Ali, considéré par les Persans 

comme légitime successeur du prophète. Le neveu du 
fondateur de l'islamisme avait dû attendre successi-
vement la fin d'Omar, d'Abou-Bekr et d'Otman, avant 
d'arriver au pouvoir suprême, et n'avait pu assurer* le 
trône à ses descendants. 

Après lui ses fils, Hassan. et Housséin, n'échappèrent 
pas à la vengeance des familles détrônées et périrent 
misérablement tous deux dans les plaines de Médine 
et de Kerbela. De leur sang répandu nattra le schisme 
chiite; de leurs querelles avec les khalifes un drame 
pieux, qui formera au dix-huitième siècle l'élément 
constitutif du théâtre dramatique. A partir de 'cette 
époque la sCission, est cornialète entre les Sunnites et 
les Chiites; la vénération de ces derniers pour Ali 
devient une sorte de culte; ses' vertus, ses exploits, 
le massacre de ses fils sont les uniques 'objets de leur 
dévotion et de leur piété : 
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Qui était plus empressé à la paix, plus riche 
en science, qui avait une famille, une postérité plus 
pure? 
• « Qui proclamait l'unité de Dieu, alors que le men-
songe associait à Dieu des idoles et de vains simu-
lacres ? 

« Qui tenait d'un pied ferme au combat quand la 
déroute était générale, et se prodiguait dans le danger 
quand chacun était avare de sa vie? 

« Qui était plus juste dans ses arrêts, plus équitable 
dans sa mansuétude, plus sùr dans ses menaces et ses 
promesses ? 

« .... Pleurez, mes yeux ; que vos larmes se mêlent à 
mes soupirs; pleurez la famille du Prophète ! » 

Ruiné; vaincu, asservi par les Arabes, l'Iran était 
demeuré, depuis la conquête musulmane jusqu'à l'avè-
nement des Gaznévides, mort pour les arts. - Des peu-
ples malheureux, des princes sans cesse occupés à 
guerroyer, devaient laisser tomber en ruine les palais 
de Sassan et se contenter de mesquines demeures de 
terre. Mahmoud le Gaznévide reprend les traditions 
royales, mais il élève ses grands monuments dans sa 
capitale de Delhi. Seuls 
le minaret de Véramine 
et les tombeaux disper-
sés dans le Khorassan 
peuvent nous donner 
l'idée d'un art sobre, 
élégant et majestueux. 

Ce ne sont plus ces 
constructions hybrides 
des puiSsants Achémé-
nides, ce ne sont pas 
les 'massifs palais des 
rois sassanides; mais 
des monuments en bri-
ques, qui empruntent tout leur mérite au soin extrême 
avec lequel ils sont exécutés, à la beauté de leurs 
formes, à. une solidité capable de défier le temps, si 

, ce n'est les envahisseurs. C'est vraiment le type du 
bel art persan ; l'architecture ira se modifiant à chaque 
siècle et dans chaque pays où le conquérant la trams:-
portera, mais elle affirmera ses anciennes traditions 
jusque dans les charmants tombeaux de la plaine du 
Mokattam. 

Le onzième siècle amène au trône la famille des Sel-
joucides. Elle était déjà forte et nombreuse sous le 
premier Gaznévide, cette tribu tartare, et Mahmoud put 
avoir de son vivant comme une vision de l'avenir. 

Quelles forces pourriez-vous amener à mon -se-
cours? demanda-t-il, avant d'entreprendre une cam-
pagne, à l'ambassadeur de Michel, le chef seljou- 
cid». 	 • 
- 	-•Envoyez-moi ce trait, dit celui-ci en présentant 
au. prince .une des deux flèches qu'il tenait à la main, 
.et•il parera .cinquante mille chevaux. 

Est-ce teut?..demanda Mahmoud. 
— Envo3iez encore celle-ci, et vous aurez encore cent  
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mille guerriers, ajoute-t-il en présentant la seconde 
flèche. 

— Mais, reprit le monarque, en supposant que je 
fusse dans un extrême embarras et que j'eusse besoin 
de toutes vos forces? 

— Alors, -répliqua l'ambassadeur, envoyez-moi cet 
arc, et deux cent mille cavaliers seront à vos ordres. » 

Alp Arselan, le lion courageux, inaugure brillam-
ment l'arrivée de la dynastie en écrasant l'armée byzan-
tine dans l'Azerbeidjan et en s'emparant de Ilomanus 
Diogène, l'époux de l'impératrice Eudoxie. Son fils, 
Malik Chah, étend les limites de l'empire, et chaque 
jour on prononce son nom de la Mecque à. Samar-
kand, de Bagdad à Kachgar. Jamais empire plus vaste 
ne jouit d'une paix plus complète. Le sort des pay-
sans est amélioré par la création de nombreux canaux; 
d'intéressantes observations astronomiques amènent 
des modifidations dans le calendrier; des mosquées, 
des collèges s'élèvent dans toutes les villes impor-
tantes. Il faut faire honneur à cette époque brillante du 
charmant tombeau à toiture pyramidale de Nakhchi-
van, de l'iman zaddè Yaya, de la première mosquée 

de Véramine, de l'ad-
mirable.  médressè de 
Kasbin et, peut-être 
aussi, du Khan Orthma 
et de la médressè de 
Bagdad, aujourd'hui 
transformée en doUane. 

La littérature ne le 
cède pas à l'architec-
ture. Le onzième siècle 
voit fleurir la poésie ly-
rique. Kbakany fait sa 
cour à Sultan Mahmoud 
et. nous laisse une pein-

ture, écrite en termes obscurs, de la cour 'des Seljou-
cides. Nizami compose le poème. encore si célèbre 
Khosro et Chirin et un ouvrage didactique, l'Iskender 
Naineh. L'homme de cour se montre exagéré dans ses 
panégyriques, l'homme pieux se lance dans le mysti-
cisme et atteint aux plus étranges conceptions du 
soufisme, vieille doctrine qui enseigne à attendre la 
suprême béatitude de l'abnégation de soi-même, du 
mépris absolu des biens d'ici-bas et de la constante 
contemplation des choses célestes. 

Par un étrange contraste, Omar Khayyam, le précur-
seur de. Goethe et de Henri Heine, publie ses immor-
tels quatrains, singulier mélange de dénégation amère 
et d'ironie sceptique, et célèbre dans une langue des 
plus réalistes le plaisir et les charmes de l'ivresse. 

L'Envari Soheili trace avec les plus vives couleurs 
le tableau de l'état misérable dans lequel la tribut  de 
Ghus a plongé le Khorassan. 

« En ces lieux où la misère a fixé son trône, y .a-t-il 
quelqu'un à qui sourie la fortune ou que la- joie ac-
compagne? Oui, c'est ce cadavre qui'on. descend. dans 
la tombe. Y a-t-il une femme intacte là .où se com- 



Montreurs de singes à Veis (voy, p, 10o). — Dessin de "lier, d'après une-photographie de Mine Dieularoy. 
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mettent chaque jour d'odieuses violences? Oui ; c'est 
cette enfant qui vient de sortir du sein de sa mère. 

La mosquée ne reçoit plus notre peuple fidèle ; il 
nous a fallu céder aux plus vils animaux les lieux 
saints. Convertis en étables, ils n'ont plus ni toits ni 
portiques. Notre barbare ennemi ne peut lui-même 
faire proclamer son règne à la prière; tous les crieurs 
du Khorassan ont été tués, et les chaires sont ren-
versées. 

Une mère tendre aperçoit-elle tout à coup parmi 
les victimes de cette foule d'assassins un fils chéri, la 
consolation de ses yeux : depuis qu'ici la douleur ma-
nifeste est devenue un crime, la crainte sèche la larme 
prête à couler ; la terreur étouffe les gémissements, et 
la mère épouvantée n'ose demander comment est mort 
son enfant. » 

Avec Toghal, second fils de Malik Chah, finit la 
dynastie des Seljoucides de Perse (1193). Les Attabeks, 
petits seigneurs féodaux, profitant de la faiblesse de 
leurs maîtres, établissent leur autorité sur les princi-
pales provinces de l'empire. L'un d'eux, un Attabek 
du Fars, bâtit la célèbre masdjed Djouma de Chiraz 
sur l'emplacement d'un palais achéménide. Les vertus 
de son fils Abou-Beker ben Sade ont pour chantre 
l'immortel Saadi, l'auteur du Gulistan (la Roseraie) 
et du Bostan (le Verger). Saadi est un soufi, mais un 
soufi dont la morale est pure et tolérante. Le dou-
zième siècle s'enorgueillit encore de deux autres écri-
vains : l'un, Attar, compose un traité allégorique en 
cent mille vers, le- Colloque des oiseaux, et un traité 
de morale, le Pend narnelt, où il prêche l'humilité, 
la patience et la modération dans les désirs. Le se-
cond, Hafiz, chante le vin et l'amour et confond vo-
lontiers dans le même sentiment d'enthousiasme la 
beauté plastique et la perfection idéale. Les luttes entre 
les Attabeks conduisent jusqu'à Djengis-Khan (1221). 
A en croire les auteurs persans, la horde conquérante 
laissa le pays en ruine. Des villes entières furent 
saccagées, les bibliothèques changées en écuries, les 
livres détruits et enfin, suprême sacrilège, les feuillets 
du Koran jetés en litière aux chevaux. 

Djengis-Khan s'occupa néanmoins du bonheur de 
ses peuples. Il codifia les coutumes et les usages lo-
caux et donna des institutions civiles et militaires, dont 
ne s'écartèrent guère ses successeurs. 

Son petit-fils Oulougouh (1258) prend Bagdad à l'in-
stigation de son conseiller Nasr ed-din. Ce parfait di-
plomate, doublé d'un astrologue accompli, avait lu dans 
les astres que la maison d'Abbas tomberait devant 
celle de Djengis. 

Le règne du petit-fils d'Oulougouh est brillant pour 
la Perse. Ghazan-Khan est juste et sage, il fait re-
vivre en les réformant les institutions de Djengis, _réta-
blit un bon système de perception des revenus publics, 
impose des règlements aux auberges et aux caravansé-
rails, réprime le vol et fixe la valeur des monnaies. 
Son influence s'étend même à l'extérieur de son 
royaume. Bien que, suivi de cent mille de ses soldats,  

il ait embrassé la religion musulmane, il lie de-rela-
tions diplomatiques avec le pape Boniface VIII et, en 
haine des Turcs, engage le souverain pontife à lancer 
la chrétienté dans une nouvelle croisade. 

Ghazan-Khan était .un constructeur habile; il ne 
reste malheureusement plus que des ruines informes 
de la mosquée élevée par ses ordres à Tauris. Au mi-
lieu des décombres on retrouve les traces de carreaux 
estampés, de mosaïques de briques mêlées à des émaux 
bleu turquoise ou bleu ladj verdi, couleurs introduites 
par les Mogols dans la décoration monochrome inau-
gurée par Mahmoud le Gaznévide et conservée par 
les rois seljoucides. C'est vers la même époque, sans 
doute, que fut construitè cette belle mosquée de Nar-
chivan, dont la splendide tour permet de soupçonner 
toute la magnificence. 

Le frère de Ghazan-Khan (1303) laisse la plus belle 
création architecturale de la Perse mogole. Le tombeau. 
de Chah Khoda Bendè, encore debout, plane sur l'em-
placement de Sultanieh, sa capitale. Si l'on croit les 
traditions, le splendide édifice n'eût été que l'un des 
nombreux monuments de cette ville éphémère. 

Les Mogols sont emportés dans la tourmente tar-
tare, et, pour tout édifice, Tamerlan (1393) (Timour-
lang, Timour le Boiteux) élève sur son passage des 
pyramides de têtes humaines. « Un jour de combat, 
répétait-il à ses soldats, est un jour de danse. Les guer-
riers ont pour salle de fête un champ de bataille. L'ap-
pel aux armes et le son des trompettes sont leurs chants 
et leur musique, et le vin qu'ils boivent est le sang de 
leurs ennemis. » Que devint la Perse écrasée sous le 
talon du vainqueur ? Les habitants de Kandahar, de 
Kaboul et d'Hérat, réduits à la mendicité, émigrent au 
loin; Sultanieh est prise et ruinée; les provinces sou-
mises n'échappent pas au pillage et leurs habitants au 
massacre. 

Les nombreux descendants de Tamerlan se dispu-
tent le pouvoir. Puis la Perse est déchirée par les que-
relles des princes turcomans, des Moutons Blancs et 
des Moutons Noirs, ainsi nommés des béliers blancs 
ou noirs représentés sur leurs étendards. Entre deux 
combats l'un de ces princes, Djebail Chah (1404), élève 
cette merveilleuse mosquée de Tauds où la décoration 
persane parait avoir atteint son apogée. Non seulement 
les émaux turquoise et ladj verdi s'adjoignent, comme 
dans les édifices construits par les Mogols, à la mo-
saïque de brique, mais les faïences découpées forment 
une véritable polychromie où les blancs, les noirs, les 
bleus sont relevés par un très léger appoint de vert et 
de jaune. Enfin les mosaïstes, au lieu de s'en tenir 
aux formes géométriques, composent de gracieux des-
sins et forment de véritables tableaux sertis dans un 
cadre de briques rosées. C'est de ce chef-d'oeuvre ar-
chitectural que s'inspireront les rois sous lorsqu'ils 
élèveront les palais et les mosquées d'Ispahan. 

Les productions littéraires des treizième, quator-
zième et quinzième siècles sont nombreuses. Katibi, 
disciple de Nizami, compose une charmante fantaisie, 
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le Narcisse et la Rose; Raschid cd-din écrit une his-
toire des Mogols; Moustafi do Kazbin établit une chro-
nologie musulmane; Djami, soufi convaincu, donne 
le roman de Youscf et Souleïka; Absal nous fait con-
naître l'état des esprits à la fin du moyen âge dans 
son ouvrage les Effluves de l'intimité et de la sain-
teté. 

Les guerres amenées par les dynasties turcomanes 
ont bientôt lassé la Perse et préparent les voies à des 
rois paisibles qui semblent avoir pour unique souci 
le rétablissement de la paix intérieure. Les Sofis ti-
raient leur nom de celui de leur ancêtre Sofi ed-din 
'(Pureté de la Foi), qui vivait à Ardébil sous le règne 
de Tamerlan et s'était attiré un immense renom de 
piété et de vertu. 

« Que désires-tu? lui dit un jour le maître de l'Asie. 
— Que vous mettiez en liberté les prisonniers ame-

nés de Turquie », lui fut-il répondu. 
Les fils de ceux que Cheikh Sofi avait ainsi sauvés 

élevèrent plus tard ses descendants sur le trône. 
Chah Ismaêl (1502) tenait de son ancêtre une fer-

vente piété et, comme lui, il était persuadé de l'excel-
lence des doctrines chiites. A son instigation le chiisme 
devient une religion d'État et une forme nouvelle du 
patriotisme. Sous son successeur Chah Tamasp, Pcer 
Bodak Khan, un Kadjar, est nommé gouverneur de la 
province de Kandahar; pour la première fois apparaît 
dans l'histoire le nom de cette tribu dont les descen-
dants occupent le trône de Perse depuis près d'un 
siècle. 

Avec Chah Abbas le Grand (1585) s'ouvre la période 
la plus glorieuse de la Perse moderne. L'empire du 
roi sol n'a pas l'étendue de celui de Darius, mais des 
guerres victorieuses assurent l'unité et la tranquillité 
du pays. La richesse et la prospérité se manifestent 
par d'innombrables constructions ; les palais d'Ispa-
han, les mosquées et les médressès, les ponts, les 
routes et les caravansérails couvrent le royaume. Mal-
gré les ruines léguées par l'invasion afghane, on ne 
peut encore aujourd'hui demander à un tcha.rvadar le 
nom du fondateur d'un monument, qu'il ne vous ré-
ponde avec la plus parfaite assurance : « Malè Chah 
Abbas » (C'est l'oeuvre de Chah Abbas). 

Beaucoup construire ne veut pas dire bien con-
struire; néanmoins les édifices élevés par le grand 
Sofi seraient encore debout si la rage des Afghans ne 
s'était acharnée sur eux. Les palais d'Ispahan, sauf le 
Tcheel Soutoun, sont renversés et ruinés; par bonheur 
leur destination pieuse a sauvé les mosquées et la mé-
dressè Madérè Chah. Malgré leur grandeur et leur ma-
gnificence, les monuments de Chah Abbas témoignent 
de la décadence de l'art. Combien sont plus beaux et 
plus purs de style le tombeau de Chah Khoda Bendè 
à Sultanieh et la mosquée de Djehan Chah à Tamis I 
Non seulement les édifices sofas sont moins bien bâtis 
que leurs devanciers, mais ils sont aussi décorés avec 
moins de soin. Le maître émailleur a chi renoncer 
aux belles mosaïques ajustées avec une précision qui  

rappelle les oeuvres des Vénitiens et couvrir des sur-
faces immenses de carreaux de faïence appliqués les 
uns au-dessus des autres de façon à vètir sans délai 
les nombreux squelettes préparés par les maçons 
royaux. 

La décadence se fait aussi sentir dans l'agencement 
des couleurs. Le jaune, employé jusque-là en très lé-
gers rehauts, prend une place 'importante dans la pa-
lette du peintre; le rose et le vert sont également in-
troduits dans les émaux, et sous les successeurs de 
Chah. Abbas on sent déjà la tendance qui mènera la 
polychromie persane aux Mièvreries roses et jaunes 
des palais bâtis à Chiraz par Kérim Khan, et enfin 
aux panneaux bariolés des, grandes portes des palais 
royaux élevés de nos jours à Téhéran et dans les prin-
cipales villes de l'empire. 

La littérature persane n'est pas florissante à la cour 
des Sofis. « Les poètes ne sont plus que des courtisans, 
de brillants perroquets mordillant du sucre dans leur 
bec. » 

A la fin du dix-huitième siècle Mohammed-Agha, 
l'eunuque Kadjar, monte sur le trône. Son adminis-
tration sévère, sa main de fer rendent à la Perse la 
prospérité que lui valent tous les gouvernements forts. 
Pas de palais, pas de mosquées, pas de littérature 
sous le règne (l'un prince avare par tempérament et, 
par principe, ménager à l'excès des deniers royaux et 
de l'encre des poètes. 

Fat-Aly Chah, son neveu, se montre aussi large et 
aussi généreux que son oncle l'était peu. Il peuple le 
harem, bien délaissé depuis l'avènement de son pré-
décesseur, de milliers de concubines, et, pour loger 
ces troupeaux de femmes indisciplinées, il construit à 
Téhéran, la capitale de la dynastie nouvelle, à Ispa-
han et dans les principales villes du royaume, des 
palais sans style et sans beauté, indignes d'abriter la 
majesté du roi des rois. 

La sculpture des Kadjar mérite de rivaliser avec 
l'architecture. Fier de sa force virile, Fat-Aly Chah 
veut lutter avec les souverains sassanides, et, sur tous 
les rochers où les Chapour ont gravé leurs exploits, il 
fait sculpter des bas-reliefs où il est représenté assis 
sur un trône et entouré de ses fils préférés..Un hié-
ratisme particulier préside à ces compositions. A part 
les figures princières que les artistes paraissent avoir 
étudiées en vue de les rendre ressemblantes, les per-
sonnages ne varient ni dans leur attitude, ni dans leur 
action. Telles j'ai vu les peintures du palais du Néga-
ristan, tels je retrouve les bas-reliefs dispersés sur les 
rochers de Téhéran à Chiraz. 

Mohammed Chah vit paisiblement, et sous son règne 
la Perse n'a guère à souffrir que des intrigues fomen-
tées par ses innombrables frères. 

Avec Nasr ed-din éclate un grand mouvement reli-
gieux, le babisme, qui tend à la rénovation morale du 
pays. Pour la première fois la Perse entre franche-
ment en communication avec les nations civilisées. 
Des envoyés intelligents et sans fanatisme se plient 
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aux coutumes de l'Occident et vivent à poste fixe dans 
des pays chrétiens. Les étrangers établis dans l'Iran 
sont traités avec considération, les voyageurs eux-
mômes n'ont à accuser. des difficultés qu'ils rencon-
trent à chaque pas que le climat et la nature même 
d'un pays peu peuplé et dénué de tout moyen de trans-
port pratique. L'empire est uni : les tribus du Fars, 
du Loristan, de l'Arabistau sont soumises, si ce n'est 
obéissantes ; ce pays, à peu prés sans armée, tout à 
fait sans police, vit tranquille, grâce à la crainte qu'in-
spire une répression prompte et énergique. 

Le roi lui-même ne craint pas d'affronter l'Occident; 
s'il ne rapporte pas de son double voyage une idée bien 
nette de nos moeurs et de notre civilisation, il n'en  

éprouve pas moins, en revenant dans sa capitale, le désir 
de faire entrer son peuple dans une voie nouvelle et de 
se rapprocher. de ces Occidentaux dont il vient d'appré-
cier le talent et le savoir. Une première tentative ne pou-
vait avoir un plein succès. Le roi luttait contre un clergé 
puissant dont- il n'est pas le chef, contre des préjugés 
plus puissants encore; comment à lui seul imposerait-
il des réformes qui doivent, pour être durables, devenir 
l'oeuvre des siècles? Cette rénovation sera la gloire de 
ses successeurs; mais qu'ils se gardent surtout, le jour 
où ils seront acculés au progrès, de suivre le procédé 
turc et d'adopter par lambeaux une civilisation in-
compatible avec les moeurs des peuples musulmans'. 
Mieux vaut un Oriental avec tous ses préjugés, mais 

Un lion sur les bords du Karoun (voy. p. 102). — Dessin de M. Dieularoy, d'après nature. 

son honnêteté native, que ces métis qui vont perdre 
en Europe leurs vertus nationales et l'apportent de leur 
voyage le manteau hypocrite dont ils couvrent leurs 
vices afin de se faire pardonner une excursion en pays 
infidèles. 

Au moment de livrer mes notes à l'impression, je 
me sens prise du désir de donner une conclusion à ce 
long voyage. Malgré les réelles jouissances que j'ai 
éprouvées en parcourant les monuments si remarqua-
bles de la Perse, en me réchauffant aux l'ayons de son 
soleil, en rêvant sous son ciel étoilé et brillant comme 
un dôme d'argent, en admirant ses bosquets de pla-
tanes, ses forêts d'orangers, ses bois de palmiers et de 
grenadiers, ses déserts sauvages et ses plaines fertiles,  

je ne souhaiterai jamais pareil plaisir à mon plus mor-
tel ennemi (en supposant que j'aie mérité d'avoir de 
mortels ennemis). Que l'infortuné s'aventure tout le 
long de la ligne du télégraphe anglais de Téhéran à 
Chirac., je le lui permettrai encore, mais que jamais 
sa mauvaise étoile ne l'amène dans le Fars, dans le 
Khousistan ou sur les rives maudites du Karoun, ces 
terres d'élection des fièvres paludéennes ! 

J'ai payé par l'absorption de deuk cents grammes 
de quinine le plaisir de conter mes aventures, je ferai. 
volontiers mon deuil de la note du pharmacien, mais 
je regretterai longtemps mes forces perdues et mes 
yeux affaiblis. 

Yale. 
Jane DIEULAFOY. 
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