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Samedi 13 novembre 1847. 

Aprfei avoir mis ordre à mes affaires, je vais, ae<* 

compagne de mon artiste, rendre visite k M. Anitch-

koff, consul général de Russie, aimable homme, 

peu Moscovite, soit dans ses idées, soit dans sa ma

nière d'être. De la nous passons chez M. Stewins, 

consul général d'Angleterre, et nous terminons cette 

première tournée en parcourant quelques-uns des 

principaux bazars de la ville, bien dignes, par leur 

étendue, leur largeur et leur solide construction, du 

commerce immense dont ils sont le théâtre. Le, plus 

beau de ces bazars se nomme Katsirié, c'est-à-dire 

Marché royal. C'est la que se vendent les pierreries 

et les plus magnifiques tissus d'Asie. 11 fut bâti par 

le roi Dassan, qui faisait sa résidence a Tauris, l'an 

850 de l'Hégire. 

Nous remarquons de nombreux karavansérails où 

sont établis les grands entrepôts de marchandises et 

les comptoirs des principaux négociants, cjui affluent 

de toutes les parties de l'Asie a Tauris. Ces édifices, 

qui possèdent deux étages, entourent de vastes cours 

carrées ornées de portiques sur lesquels s'ouvrent 

|es chambres destinées aux marchands. Un bagsin 

d'eau limpide est au centre de la cour dont les quatre 

coins sont garnis de fleurs et de quelques beaux pla

tanes : on croirait voir un cloître italien avec ses 
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longs portiques ses ombrages et son eau qui mur-

Les portes d'entrée, remarquables par leur éléva

tion, donnent a cette sorte d'édifice un caractère 

presque monumental. Chardin porte le nombre des 

(caravansérails à trois cents, dont quelques-uns peu

vent loger trois ou quatre cents personnes. Ce qui 

nous surprend, c'est de voir, dans ce grand centre 

dq commerce asiatique, figurer en première ligne 

les indiennes d'Europe, qui encombrent à elles 

seules tous les bazars destinés aux étoffes. 

E n rentrant, je reçois la visite de M. Stewins et 

celle du docteur Cazolani, jeune Maltais au service 

de la Porte depuis quelques années, pour lequel un 

de ses parents (1) m'avait donné une lettre. Ces, 

messieurs viennent m'engager a passer la soirée au 

(1) Ce parent était Pévèque Cazolani, dont nous fîmes la rencontre 
sur le T<tycrè4p, en 1846, dans la traversée de Ciyita-Vecchia à Malte, et 
qui se préparait à partir pour l'Abyssinie, où l'envoyait la propagande. 
D'un esprit fort distingué et d'une sociabilité peu commune cliez les 
Italiens, il nous fit les honneurs de l'église Sainl-Jean comme pn ne les 
fait d'ordinaire que pour les ambassadeurs. On enleva à notre intention 
toutes )es nattes recouvrant le» chapelles et le sol de l'église, qui n'est 
composé que d'admirables mosaïques, et Son Émincnce voulut elle-
même nous conduire dans les caveaux, revêtue de son riche costume 
chargé 4e guipures. 

En nous séparant de ce jeune prélat, dont la destinée voyageuse avait 
quelque rapport avec la nôtre, nous flmes des vœux bien sincères pour 
qu'il revint sain et sauf de sa périlleuse entreprise. Majs, hélas! pas p}us 
que M. de Ilell, il ne devait revoir son pays ! 11 fut assassine en mettant 
le pied sur le sol abyssinien. Cette triste nouvelle, annoncée dans les 
journaux, m'a été confirmée à mon retour à Paris, en J849, par 
M. d'Abbadie, qui revenait précisément du pays des Gallas. 

An. H. DE Huit. 
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consulat anglais, pour faire connaissance avec Ma-

lek-Casim-Mirza, fils de Feth-Ali-Schah, et par con

séquent oncle du roi actuel. Au lieu de me trouver 

en face d'un grave et hautain personnage, ainsi que je 

m'y attendais, ma surprise est assez grande en voyant 

devant moi un véritable lion digne de figurer sur le 

boulevard italien, parlant facilement le français, ma

niant fort bien la plaisanterie, se moquant de Maho

met et vivant avec les européens sur un pied d'éga

lité qui dénote un esprit dégagé de toute espèce de 

préjugés. Jeune encore, i l est grand, d'une belle 

figure, portant ses cheveux à la française, étourdi 

autant que possible et doué d'une merveilleuse faci

lité a parler toutes les langues, quoiqu'il ne soit 

jamais sorti de son pays. 

Tout ce qu'il dit de la Perse prouve qu'il ne se fait 

nullement illusion sur le misérable état dans lequel vé

gète ce pays ; mais malgré la sévère critique qu'il fait 

des hommes et des choses, je doute qu'il soit capable, à 

un moment donné, de se rendre sérieusement utile. 

C'est un grand enfant avide de plaisirs et ne songeant 

qu'à cueillir gaiement les roses de la vie. Avant de 

se trouver comme en exil a Tauris, i l était gouver

neur d'Ourmiah et très en laveur près du roi son 

neveu. Maintenant i l est en complète disgrâce pour 

avoir déplu au tout-puissant ministre hadji, dans 

certaine circonstance dont je raconterai les piquants 

détails quand j'en serai arrivé au chapitre du hadji. 
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Je prends l'engagement d'aller déjeuner avec le 

prince demain matin. 

14 novembre. 

Les invitations de dîners se succèdent sans inter

ruption. Voici M. Anitchkoff qui vient tout exprès 

de bonne heure pour m'en gager a dîner chez lui au

jourd'hui même ; ce qui, joint au déjeuner du prince, 

ne me laissera pas un moment de liberté; aussi se-

rais-je bien tenté de refuser, sans la crainte de déso

bliger un aussi aimable diplomate. Nous montons a 

cheval a onze heures pour nous rendre chez le 

prince, dont l'habitation est hors de la ville. 

Le déjeuner, tout à fait persan, à mon expresse 

recommandation, est servi sur le tapis et se compose 

d'un excellent pilaw, dans lequel est mêlé un hachis 

de mouton; de pâtisseries et de fruits; le tout arrosé 

de délicieux vin de Schiras, et même de quelques cru

ches de bière dont le prince est grand amateur ; les 

kaliouns et le café forment le complément obligé de 

cette collation, pendant laquelle notre amphitryon se 

livre à toute sa verve persane , ce qui n'est pas peu 

dire. 

Après le déjeuner, i l nous conduit à la mosquée 

bleue, dont les murs, à l'extérieur comme à l'inté

rieur, sont revêtus de briques vernissées, dont le 

fond bleu turquoise est rehaussé par de charmants 
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4essins mauresques et des inscriptions koufques. 

Quoique ruinée, cette mosquée garde encore un 

grand caractère et mérite une attention sérieuse de 

la part de l'artiste. Le plan en est Je même que celui 

des monuments de ce genre a Diarbékir, ce qui me 

fait supposer, malgré des opinions contraires, que 

cette mosquée appartient à la domination arabe. Jjes 

inscriptions koufiques doivent servir à en préeiser 

la date. L'émail ne se trouve pas précisément sur de 

la. brique; c'est plutôt un mortier assez fin, qui ne 

paraît nullement avoir subi Faction du feu. 11 serait 

important d'étudier ce genre de travail, dans lequel 

Jes Persans excellent encore. Deux minarets debout 

portent à leur sommet des boules taillées en turbans 

de fprme persane, ce qui produit un effet assez or i 

ginal; mais l'une des choses les plus curieuses de ce 

mpnumept est une porte taillée dans une pierre 

blanche si transparente, que les rayons du soleil la 

traversent d'outre en outre. L'albâtre dont elle est 

composée se trouve dans les environs de Tauris. 

En quittant cette mosquée, nous allons visiter la 

maison de campagne du gouverneur général de la 

provjnçe, absent pour le moment, et qui n'est autre 

qu'un frère du roi. Je m'attendais a beaucoup plus 

de magnificence que n'en offre cette résidence prin-

cièpe, qui, à part les jardins vastes et bien soignés, 

ne présente rien de remarquable. Les murs du prin T 

cjpal salon spnt recouverts de mauvgjses peintures 
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• t d'un nombre infini de petits miroirs réfléchissant 

la lumière en mille gammes diverses. Nous remaa* 

quons plusieurs portraits, parmi lesquels figurent 

ceux en pied de Napoléon l*r et du csar Alexandre, 

ainsi que deux médaillons représentant les impéra* 

trices de France et de Russie. Les portraits de Feth* 

Ali-Schah et du sultan Mahmoud complètent cette 

galerie historique. Comme sujets de peinture, les 

murs offrent des chasses où Ton tue force sangliers, 

cerfs et chevreuils, où tous les personnages ont le 

regard de travers, et où brille l'absence de tpute 

perspective. 

15 novembre. 

Tauris, capitale de l'Azerbidjan,longtemps le siège 

de l'empire, conserve encore, quoique tombée au 

second rang, une supériorité réelle sur Téhéran par 

sa nombreuse population et son importance com*-

lïierciale. Divisée en neuf quartiers, elle possède 

15,000 maisons, un nombre considérable de mos

quées, de bazars et de karavansérails, et la plaee la 

plus grande peut-être du monde, où les Turcs fai

saient facilement manœuvrer 30,000 hommes quand 

ils étaient maîtres de Tauris. Actuellement, cette 

place est couverte de boutiques, d'échoppes, de théâ

tres ep plein vent, de nombreux saltimbanques, qui 

lui donnent la physionomie de nos barrières pendant 

leftjqurfi de fête. 
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Chaque soir on y voit une immense affluence de 

peuple, attiré ' par sa passion pour les combats de 

béliers et les danses de loups, passion qui a plus 

d'une fois partagé la ville en deux factions, et causé 

force tapage. Tel loup bien dressé vaut jusqu'à 

500 écus. 

Tauris tient encore le premier rang parmi les 

villes les plus commerçantes de l'Asie. Elle fait d'im

menses affaires avec la Turquie, la Russie, la Géorgie, 

les Indes et la mer Caspienne. L'air y est froid et sec, 

ce qui tient au voisinage des montagnes dont les 

sommets conservent de la neige pendant neuf mois 

de l'année. Les murailles actuelles de cette ville ne 

datent que de cinquante et un ans, les anciennes 

ayant été détruites par un violent tremblement de 

terre. On compte sept portes donnant entrée dans la 

ville, dont la plupart, faute de réparations, restent 

ouvertes toute la nuit. 

Notre ancien et toujours intéressant voyageur 

Chardin , tout en admettant l'opinion longtemps 

accréditée que Tauris aurait été Ecbatane, l'antique 

capitale des Mèdes, est obligé de convenir que l'on 

n'y voit aucune espèce de débris du superbe palais 

où les monarques asiatiques passaient l'été, ni de ce

lui de Daniel qui, depuis la mort de ce prophète, 

servait de mausolée aux rois de Médie. Nulle pierre, 

nulle inscription, nul débris de sculpture n'est resté 

pour attester leur existence passée; ce qui prouve 
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que les hypothèses faites à ce sujet ne reposent sur 

aucun document précis. D'après mes remarques, je 

serais porté à croire que Tauris n'occupe nullement 

l'emplacement d'une ancienne cité. Le terrain sur 

lequel elle s'élève me paraît d'une date récente, car 

i l est évident que le lac d'Ourmiah, qui est dans son 

voisinage, n'a perdu de son étendue que depuis le 

développement de l'agriculture, ainsi que nous 

l'avons déjà signalé (1). 

Tauris, en raison de sa situation géographique, a 

toujours été un sujet de convoitise et de rivalité entre 

la Turquie et la Perse, qui l'ont tour a tour possédée. 

En 1514, elle fut prise par Sélim, qui, en retournant 

à Constantinople, emmena avec lui plus de trois 

cents familles arméniennes. Redevenue libre par 

l'héroïsme de ses habitants, elle retomba au pouvoir 

de la Turquie sous Soliman le Grand, après avoir 

subi de nouveau toutes les calamités d'un long siège. 

Dans son désir de la conserver, Soliman fit bâtir un 

château dont on voit encore les débris, qu'il fit flan

quer de trois cent cinquante pièces de canon, ce qui 

n'empêcha pas le brave peuple de Tauris de se sou

lever immédiatement après le départ du sultan. 

,« (1) Tauris ou Tabriz, anciennement Thavvri, parait être identique avec 
Kandsag des historiens et géographes d'Arménie, Gantaka des Byzan
tins, nommée dans Moïse de Chorènc la seconde Ecbatane, et qui aurait 
été bâtie par Kosrou I e r , roi d'Arménie, au milieu du m* siècle de notre 
ère. (Voy. Saint-Martin, Mém. sur l'Arménie, t . I I , et Ritter, Asien, 
t . l X , p. 775-779.) (JVole de la Commiuion.) 
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Trois ans plus tard» les Turcs revinrent k là charge; 

ët cette fois, ivres de vengeance, détruisirent les 

plus beaux édifices jusqu'aux fondements. Toute 

l'histoire de cette Ville est écrite avec du Sang. Ainsi 

Ton voit le peilplè, au milieu des ruines de sa* ville 

bien-aimée, passer au fil de l'épée dix mille Turcs, 

ce qui lui valut Un peu plus tard Une nouvelle inva

sion et la destruction complète de ses derniers 

édifices. 

Maintenant i l ne reste, pour attester ces luttes 

ârJharriéëS, que des débris de fortification* turques 

éparses sur les sommets des montagnes qui enca

drent TaUris, ruines parmi lesquelles se distinguent 

celles d'un vieux château où les Arméniens préten

dent que Cosroès cacha là vraie croix et d'autres dé

pouilles sacrées qu'il avait emportées de Jérusalem. 

15 novembre. 

Aujourd'hui je reçois la visite du patriarche chai* 

déeh qui vient de donnef sa démission à la suite de 

longues discussions avec les lazaristes établis à Sel-

mas. Tout cé qu'il me raconte à te Sujet fei'a l'objet 

d'un chapitre a pan, dès que je serai bien renseigné 

sur cette histoire où notre clergé, d'après ce récit, 

ne jouerait pas le plus beau rôle. 

Le prince vient déjeuner avec moi, et j ' a i Ae plus 

pbur convive le gouverneur de la ville, le Beylcrbey, 

descendant des princes du Ghilan. C'est un homme 
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eëhtëtidble, digne et très àliné du peuple. 11 parcourt 

avec infiniment d'intérêt les dessins de M. Laurëns, 

et se prête volontiers au désir Qu'exprimé le jeune 

artiste dë faire son portrait. 

Dans l'aptfès-midi nous allons, eri compagnie de 

M . Stevfins, visiter une fabrique de châles, établie à 

Tftürls par deà ouvriers de Kërman, possédant 

quatre métiers que nous voyons fonctionner, tiiëh 

de plus primitif que ce travail. La chaîné et la trame 

sent de laine noire pour forirïer le fohd dû châle ; 

quant aux dessins, ils se fabriquent a la main aveu 

des bouts de laine de différentes couleurs, suspendus 

autour de l'ouvrier, qui n'apporte à cette beâbgné 

que la routine et l'expérience. Et cependant, malgré 

l'absence de tout modèle, le dessin est toujours par

faitement régulier. Un ouvrier Met environ six Mois 

h fabriquer un châle ayant deux archines et demi 

de longueur sur un quart de largeur, châle qui sê 

paie à raison de 25 tomans bu 250 francs. 

En assistant ce soir à une réunion chez le Beyler

bey, j'admire le raffinement que mettent les Persans 

dans l'art de fumer, raffinement qui laisse bien ërt 

arrière les procédés qu'emploient les Türce pour 

cette grave opération. À mon avis, rien de plus 

agréable que le kalioun, d'usage général aux Indes 

et en Perse. La longue tige de jasmin qui remplace 

le tuyau du narghilé, est ornée de délicates sculptureà 

et possède a son extrémité des petits réservoirs d'eau 
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destinés k rafraîchir la Aimée du tombecky, ce qui lui 

donne une véritable supériorité sur le narghilé. 

Tout cela est gracieux de forme et riche d'ornemen

tation : l'or, l'argent, l'émail, les pierres précieuses 

brillent sur les kaliouns des grands seigneurs, qui 

voient, k travers la fumée ambrée dont ils s'enivrent, 

voltiger les péris aux yeux noirs et les aimées aux 

sourcils peints. 

Toute personne qui va faire une visite en Perse 

doit être accompagnée de son kalioundji (porteur de 

kalioun), dont l'unique occupation est de tenir le 

précieux récipient k la portée de son maître. 11 en 

résulte un coup d'oeil plein d'originalité, lorsque 

plusieurs visiteurs se rencontrent dans la même 

pièce. A un moment donné, tous les domestiques, 

revêtus du pittoresque costume oriental, entrent 

dans la salle, chacun armé de son kalioun, et font 

leurs évolutions autour de leurs maîtres avec une 

gravité prouvant l'importance qu'ils attachent k cette 

singulière fonction. Pendant ce temps, le thé circule 

absolument comme dans* un salon russe, car les Per

sans préfèrent infiniment le thé au café. 

Ce qu'on me raconte des mœurs persanes prouve 

combien elles sont licencieuses et dépravées, et jus

tifie amplement tout ce que les voyageurs ont dit k 

ce sujet. Sur le nombre des femmes musulmanes que 

l'on voit passer dans les rues, la moitié doit être 

rangée dans la catégorie des prostituées, et cela tient 
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à l'odieuse conduite des maris. Comptée pour rien 

dans le ménage, négligée et battue par son seigneur 

et maître, la femme qui appartient aux classes pau

vres s'abandonne au dérèglement avec une extrême 

facilité, sans que le mari en prenne le moindre souci ; 

souvent même i l ferme les yeux sur les intrigues de 

sa femme, bien différent en cela des Turcs, qui pu

nissent de mort le crime de l'adultère. Les femmes 

d'une certaine condition reçoivent une éducation 

supérieure à celle des femmes turques ; la plupart 

savent lire et écrire, s'occupent* de poésie, de mu

sique, de danse, tout comme si elles étaient appelées 

à jouer un rôle dans la société. 

Ce que je dis des Persanes peut s'appliquer aux Ar

méniennes, tout aussi corrompues que les premières. 

Les mères vendent leurs tilles, âgées à peine de douze 

ans, pour quelques tomans, ce qui arrange a mer

veille les nombreux étrangers de passage à Tauris. 

Le gracieux féredjé des femmes turques est remplacé 

ici par un grand chàle bleu, dont les Persanes s'en

veloppent en public ; et le iachmak ou voile, par une 

pièce d'étoffe blanche fixée au-dessus du front, ne 

laissant voir à la place des yeux qu'un petit morceau 

de broderie au travers duquel passe le regard. 

Chez les hommes, le vice de l'ivrognerie, joint au 

goût pour les danseuses qui font métier de prostitu

tion, a bien vite raison de leur fortune et de leur 

santé. Les maladies honteuses atteignent toules les 

H. 2 
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classes et tous les âges, et pénètrent jusque dans le 

harem du Schah. 

Nous avons reçu aujourd'hui la visite du plus cé-r 

lèbre peintre persan, sourd-muet d'une quarantaine 

d'années, qui nous a apporté, comme spécimen de 

son talent, une écritoire persane recouverte de pein-

tures dont le sujet est l'Enfer et le Paradis. L'exécu

tion en est très soignée et la composition annonce 

une imagination passablement erotique. Le Paradis 

est représenté par un groupe d'hommes et de femmes 

s'abandonnant aux délices éternelles qui attendent 

les fidèles croyants dans le paradis de Mahomet, 

tandis que l'Enfer offre force diables et serpents tour

mentant les damnés au milieu d'un tourbillon de 

flammes. Ce sont de vraies miniatures, pour le fini 

de l'exécution. Cette écritoire, non achevée, doit 

représenter, sur l'un des côtés, un trait de la vie de 

Napoléon 1 e r , d'après un tableau français. 

16 novembre. 

J'ai le plaisir de recevoir ce matin trois numéros 

de la Presse, qui m'apportent des causeries de ma 

femme sur la Turquie. C'est une bonne et douce sur

prise qui me rend heureux pendant tout ce jour. , 

Une longue promenade dans la ville me met à même 

de juger de sa configuration et de sa physionomie, 

que je vais décrire en peu de mots. 

Les murailles, en dehors desquelles sont de nom-
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breux jardins, simplement construites en terre, n'ont 

d'intéressant que les bastions de briques vernissées 

qui défendent les portes d'entrée, 11 n'y a donc rien 

k en dire. Quant k l'intérieur de la ville, i l est bien 

tel qu'on se le figure quand on a lu les Mille et une 

Nuits et autres contes arabes. Les rues ne présentent 

que des murailles grises percées de rares ouvertures 

garnies de briques, qui servent de portes. Le pavage 

y étant inconnu, i l en résulte une poussière vraiment 

intolérable en été, et de vrais cloaques en hiver. Pour 

surcroît d'inconvénient, les rues ont k leur surface 

des soupiraux qui communiquent avec des canaux 

souterrains, et rendent le parcours des rues très 

dangereux pendant l'obscurité. Quant k l'aspect des 

maisons» i l est le même que celui dont nous avons 

été frappés k Khoï. Chaque maison présente inva

riablement un carré dont le milieu est occupé par 

un parterre avec jet d'eau. Une multitude de chevaux 

et d'ànes plus ou moins chargés sillonnent conti

nuellement la voie publique, où fourmille une popu

lation formée de toutes les races de l'Asie. 

La ville est située a l'entrée delà plaine d'Ourmiah, 

au pied d'une chaîne de montagnes au sommet des

quelles se voient beaucoup de forts k moitié ruinés. 

Chardin évalue la population deTauris k550,000 âmes, 

chiffre qui ne peut s'appliquer k la population ac« 

tueile. En général, i l est fort difficile de connaître le 

nombre des habitants de la Perse, par suite du préjugé 
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qui règne k cet égard. Comment peut-on compter 

les créatures de Dieu? disent les Persans. Ce n'est 

donc que sur des données plus ou moins approxima

tives que l'on porte la population de l'Azerbidjan 

k 900,000 âmes environ, et k 120,000 celle de Tauris. 

Ceci s'éloigne un peu du chiffre de Chardin , mais i l 

faut remarquer que la population delà Perse diminue 

considérablement, ce qui tient autant k la corruption 

des habitants qu'aux calamités de la guerre dont ce 

malheureux pays a presque de tout temps été le 

théâtre. Le docteur Cazolani, qui habite la Perse 

depuis quelques années, m'assurait encore hier que 

le chiffre des morts s'élève parmi les enfants k 

50 pour 100, mortalité effrayante due au rachitisme, 

k la syphilis et k la petite vérole ; la vaccine n'étant 

adoptée que par les familles riches. 

MUSIONS Blf P E B J E . 

11 existe dans l'Azerbidjan deux missions : l'une 

américaine, et par conséquent protestante, établie k 

Ourmiah, se composant de sept à huit missionnaires 

et d'un médecin ; la seconde, établie k Selmas, repré

sentée seulement par quatre lazaristes français et un 

laïque. Antérieurement k leur arrivée, le patriarche, 

k l'aide de son influence personnelle, était parvenu 

k rallier k l'Église catholique un grand nombre de 

nés to rien s schismatiques, sans que de telles conver

sions attirassent l'attention du gouvernement persan, 
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qui portait la tolérance jusqu'à fermer les yeux sur 

l'apostasie de beaucoup de musulmans. Mais l'arrivée 

des missionnaires a totalement changé cet état de 

choses. Devenus, h force d'argent, tout-puissants au

près du gouverneur, ils commencèrent par s'emparer 

de toute l'autorité spirituelle et temporelle, excom

muniant, confisquant et tenant même sous le sé

questre les gens qui leur déplaisaient. Les choses 

furent poussées si loin, que le patriarche d'Etchmiad-

zin, appuyé de l'empereur Nicolas, obtintenfin, i l y a 

quatre ans, une ordonnance du Schah défendant tout 

espèce de prosélytisme dans l'empire. 

Actuellement, l'assertion de deux témoins prou

vant que tel missionnaire catholique on protestant a 

essayé de convertir, soit un musulman, soit même 

un schismalique, suffit pour faire prononcer l'expul

sion immédiate du délinquant. Par suite de telles 

mesures, ces missions ne pouvant plus faire de pro

pagande, sont devenues à peu près inutiles, malgré 

les écoles qu'elles ont essayé de fonder à Ourmiah et 

a Selmas. 11 serait à souhaiter qu'elles fussent rappe

lées, car la conduite des missionnaires est assez peu 

édifiante. S'immisçant dans l'intérieur des familles, 

ils y mettent le trouble et se trouvent mêlés à mille 

intrigues peu en harmonie avec leur caractère de 

prêtres. On prétend que leurs calomnies seules ont 

forcé le patriarche à résigner ses fonctions et a se 

retirera Tauris, où i l vit misérablement sans aucun 
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traitement. Tous ces embarras ne peuvent que com

promettre l'influence encore si nouvelle de notre mi

nistre à Téhéran, et i l devrait sérieusement songer 

a y mettre un terme. 

Puisque nous en sommes sur ce sujet, je vais ra

conter en peu de mots le fameux massacre des nes-

toriens par Béder-Han-Bey, en 1843, massacre qui 

a causé une véritable stupeur autant en Europe qu'en 

Asie, et qui est dû en partie k la fatale influence des 

missionnaires. 

I l faut d'abord savoir que, par une convention déjk 

ancienne, les nestoriens, possesseurs de plus de 

\ ,200 maisons, payaient un tribut annuel aux Kurdes, 

obtenant par ce moyen toute sécurité pour leurs 

propriétés et leurs familles. Tout alla fort bien jus

qu'au moment où , encouragés par la présence des 

Européens, qui leur prêchaient l'indépendance, ils 

eurent lamalheureuse idée, non-seulement de refuser 

aux agents de Nourala-Khan (le même qui assassina 

le voyageur Schultz) le tribut accoutumé, mais de 

piller et de ravager trois villages kurdes. Tout le 

pays fut immédiatement bouleversé par cet acte au

dacieux. Les nestoriens, animés d'un esprit de ver

tige, se levèrent en masse pour soutenir une lutte 

acharnée contre Nourala, qui, se trouvant trop faible, 

s'adressa k Béder-Han-Bey, lui promettant de se 

placer sous sa protection s'il l'aidait h tirer ven

geance des révoltés. Le célèbre bandit, a la tête de 
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12,000 hommes, se hâta d'entrer chez les nestoriens, 

qu'il battit complètement, et, pour marquer tout le 

mépris qu'il faisait d'eux, ne laissa en partant qu'une 

garnison de 120 hommes à Aschida, grande maison 

située au centre du pays des nestoriens, construite 

par les:Américains, et qui depuis fut fortifiée avec 

de grosses pièces d'artillerie. 

Tout aurait pu se bornera cette rude punition, si 

les nestoriens avaient compris la gravité de leur 

situation. Mais, irrités outre mesure, ils cernèrent la 

maison immédiatement après le départ du chef, et 

forcèrent la garnison, privée d'eau et de vivres, a ca

pituler, promettant la vie sauve h tout homme qui 

se rendrait à discrétion. Ce n'était qu'un leurre; 

presque tous furent massacrés, et ce n'est que par 

miracle que l'un d'eux put s'échapper et courir après 

Béder-Han-Bey, qui rentra immédiatement dans le 

pays. Alors eut lieu l'horrible massacre où périrent 

5000 personnes, hommes, femmes et enfants. Cet 

événement fit un tel bruit, que le gouvernement an

glais, sur les instances des missionnaires qui tenaient 

à féparerautantquc possiblelemal qu'avaient produit 

leurs conseils, chargea M. Stewins d'aller recueillir 

et faire mettre en liberté tous les individus emmenés 

comme esclaves par les Kurdes. Un commissaire 

turc, envoyé sur les lieux pour le même objet, avait 

complètement échoué. M. Stcwins eut recours a 

l'intimidation, en menaçant les Kurdes d'une intef-
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vention armée, dont l'Angleterre prendrait l'initia

tive en cas de refus, ce qui coupa court à toute diffi

culté. On lui donna carte blanche , et i l put, 

accompagné de deux Kurdes, parcourir tout le pays 

pour délivrer les nestoriens et les faire transporter 

sur des radeaux a Mossoul, où la Turquie leur offrait 

un refuge. Le nombre de ces malheureux montait à 

plus de cinq cents. Dès que la pacification eut lieu, 

ils rentrèrent dans leur pays (1). 

18 novembre. 

Après quelques courses dans les bazars, je vais 

dîner chez le khetkoudar, ou inaire de notre quartier, 

en compagnie de INI M. Stewins, Sagrandy, Cazolani 

et du gouverneur de la ville. Sauf deux espèces de 

soupes très épaisses, servies dans de larges bassins 

de porcelaine de Chine, et l'inévitable pilaw, le reste 

du dîner est servi a l'européenne, sur une table, 

avec nappe et serviettes. Chaque convive a devant 

soi plusieurs verres pour déguster les diverses qua

lités de vin dont notre amphitryon nous.régale, 

tenant à prouver qu'il sait fort bien vivre. Pour assai

sonner le dessert, nous avons deux musiciens, dont 

l'un joue d'une espèce de guitare, tandis que son 

(1) Voici les pertes que firent les nestoriens: 143,500 moutons, 
6,800 bœufs, 150 mulets, 3,192,000 piastres, 5,400 fusils, toutes les 
églises et maisons détruites, 4,350 personnes massacrées, 3 à 
400 femmes et enfants réduits en esclavage. 

Sauf les esclaves, rieu ne fut rendu par Béder-Han-Bey. 
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compagnon vocalise en frappant sur un tambour de 

basque. Les Persans chantent du gosier et non du 

nez, comme leurs voisins les Turcs, ce qui est plus 

supportable pour des oreilles européennes. Leur 

musique assez harmonieuse prouve chez eux le sen

timent de la mesure et une certaine méthode qui 

touche presque à l'art. 

19 novembre. 

Aujourd'hui nous allons, en compagnie de M. Ste-

wins, faire une promenade a cheval autour de la 

ville. L'enceinte des murailles se compose d'une 

double ligne, élevée d'après le système européen et 

défendue par un large et profond fossé. Les murs, 

construits en terre, sont flanqués de tours de bri

ques, dont le nombre est assez considérable. I l fau

drait peu de chose pour remettre en bon état ces 

fortifications, qui tombent en ruines, mais le gou

vernement persan s'en préoccupe fort peu. 

Au retour, nous allons dîner chez M. Stewins, où 

se trouvent réunies toutes les personnes de ma con

naissance. On y cause beaucoup du premier ministre, 

le célèbre hadji, appelé par ses admirateurs le Ri

chelieu de la Perse. Ancien mollah, i l eut l'honneur 

d'être le précepteur de Mahomet- schah ; puis celui 

d'exciter la jalousie du premier ministre, qui se ser

vit de son influence pour le renvoyer de Téhéran, 

devinant sans doute en lui un rival redoutable. En-
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nuyé de son exil, un beau jour le mollah rentre k 

Téhéran et se présente hardiment devant le Schah, 

Sous prétexte d'obtenir la concession d'une petite pro

priété , mais en réalité pour tâcher de nouveau de 

prendre pied a la cour. C'était jouer tout simple

ment sa tête que de se remettre ainsi en présence 

d'un ennemi tout puissant, dans un pays où la vie 

d'un homme est comptée pour rien ; mais i l avait foi 

dans son étoile, et son ambition était immense, deux 

points d'appui qui lui assuraient presque la victoire. 

Accueilli avec une grande bienveillance par son 

ancien élève, i l reçut de sa main même un firman 

qui enjoignait au premier ministre l'ordre d'expé

dier immédiatement l'affaire du hadji ; mais le mi

nistre, ne tenant nul compte des ordres de son maî

tre, et poussé sans doute par sa destinée, reçut fort 

mal le solliciteur, grave imprudence qu'il paya de sa 

vie. En effet, notre héros courut immédiatement chez 

le roi, où i l joua une vraie scène de comédie, en je

tant aux pieds de Sa Majesté le malencontreux firman, 

tout en se plaignant que les ordres royaux n'avaient 

nulle valeur et qu'un seul homme régnait en Perse. 

De ce moment datent sa vie politique et sa fortune 

prodigieuse. Mahomet-schah fit étouffer le premier 

ministre en sa présence, gardant près de lui le hadji, 

qui n'avait pas moins de soixante ans quand l'événe

ment arriva. Devenu premier ministre au bout de peu 

de temps, i l épousa une princesse du sang royal et vit 
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toute la Perse à ses pieds. Mais ce mariage manqua 

de réduire à néant tout cet échafaudage de prospé

rités, et voici à quel propos. La Khanoun, sa femme, 

veuve d'un parent du roi, avait un fils dont l'excessif 

orgueil lui faisait faire mille extravagances, celle, 

par exemple, de ne se montrer dans les rues de 

Téhéran que suivi de trois ou quatre cents servi* 

teurs, et autres semblables. Les ennemis du hadji, 

et ils étaient nombreux, voyaient celte conduite 

avec une satisfaction haineuse, prévoyant le mo* 

ment où le beau-père se trouverait naturellement 

compromis par les fautes du fils, ce qui ne manqua 

pas d'arriver. Ce fut à l'occasion d'une grave maladie 

du Schah que la bombe éclata. Parmi les ennemis du 

hadji, le plus redoutable était Malek-Mirza (notre 

beau lion), alors favori du roi son neveu. Profitant de 

la circonstance, i l était sans cesse auprès du malade, 

employant toutes les ressources de son esprit k pré* 

senter les actes du ministre sous le plus mauvais 

jour. En habile tacticien, i l commença par mettre en 

évidence les folies du jeune prince, sa conduite désor

donnée, son ingratitude vis-à-vis du Schah, et enfin 

son ambition, qui tendait tout simplement k s'em

parer de la couronne k l'aide de son beau-père, si Sa 

Majesté venait k mourir. On conçoit quel effet de-

vaient produire de telles insinuations sur l'esprit 

d'un malade, déjà rempli de mille fantômes. Un soir 

le hadji fut mandé au palais, où tout devait lut faire 
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présager le même sort que celui de son prédécesseur, 

car ses ennemis étaient triomphants, et l'air sem

blait chargé d'orage; mais dans ce moment suprême, 

sa présence d'esprit et sa perfidie naturelle le servi

rent merveilleusement : loin de défendre son beau-

fils, i l fut le premier a l'accuser et k demander sa 

tête, ressaisissant par cet acte de soumission toute 

son influence sur l'esprit du roi. Le jeune prince fut 

simplement exilé k Kerbela, où i l vit encore, abruti 

par une précoce débauche, quoiqu'il ait k peine 

trente ans. 

Inutile d'ajouter que le hadji se vengea prompte-

ment de tous ceux qui avaient joué un rôle quel

conque dans cette critique circonstance. C'est la seule 

cause de l'exil de Malek-Mirza k Tauris. 

La manière assez libre dont on parle du ministre 

me prouve que l'opinion lui est contraire, car le 

blâme l'emporte de beaucoup sur la louange, et cela 

se comprend. 11 a contre lui sa naissance obscure, 

qui le fait mépriser des grands, tout en lui attirant 

la jalousie des petits; puis son titre de mollah, puis 

mille tracasseries qui doivent l'empêcher de s'occu

per des affaires de l'État avec le zèle qu'elles récla

ment; mais, ce qu'on ne peut lui contester, c'est une 

grande habileté, un esprit vif et profond et beaucoup 

de commisération pour le peuple. Je me sens un 

grand désir de voir cet homme, qui par son seul 

mérite s'est élevé si haut. 
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On prétend que, malgré son double titre de mollah 

et de hadji, i l fait partie de la secte des sous, et que 

le roi partage secrètement ses croyances religieuses. 

Tauris est actuellement privée de son gouverneur 

général, le prince Behman Mirza, frère du roi, qui a 

dû partir pour Téhéran afin de se justifier du blâme 

qu'il a jeté sur certains actes du premier ministre. 

Sauf les soldats attachés aux consuls, je n'ai encore 

pu découvrir un seul militaire depuis mon arrivée 

en Perse ; on ne voit aucunes sentinelles aux portes 

de Tauris, rien qui dénote l'importance stratégique 

de cette ville tant de fois assiégée et conquise. Néan

moins elle passe pour posséder une garnison de 

2000 hommes avec quelques centaines en plus de 

canonniers. Mais tout cela fait si peu de bruit , tient 

si peu de place, qu'on n'en voit nulle trace ni dans 

les rues, ni hors des fortifications. En général, l'ar

mée persane a peu d'apparence, et surtout est très 

mal payée. 11 arrive souvent k tel soldat de dire a 

l'un de ses chefs : Colonel, vous ne pouvez me payer 

ma solde, ce qui me force a suspendre mon service 

et k me donner un congé illimité. Sur ce, i l part et 

ne rentre k la caserne qu'après avoir épuisé les res

sources du village qu'il a choisi pour se refaire de 

son abstinence et s'approvisionner de vivres. L'équi

pement de cette misérable armée est k l'avenant. Les 

soldats qui étaient de faction devant le palais du 

gouverneur général, avant son départ, faisaient pitié 
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k voir, à ce que Ton m'assure, tant leur accoutre

ment répondait peu aux exigences du service mi l i 

taire. 

Malgré ce triste état de choses, la conscription se 

fait facilement en Perse, grâce a l'exemption d'im

pôts dont jouissent les familles des soldats. De tous 

les corps, celui des canonniers est le plus estimé. 11 

a pour commandant le hadji en personne, ce qui 

donne aux soldats de cette arme le droit de se per

mettre impunément toutes les avanies possibles vis-

à-vis des villageois. 

Les sentiments de bravoure et de patriotisme sont 

tellement éteints chez les Persans, qu'une guerre 

seule contre la Turquie serait capable de réveiller un 

peu ce vieil esprit national qui leur a fait faire jadis 

tant d'actions héroïques. 

Quant à la guerre avec les Russes, le peuple en 

prendrait facilement son parti, sachant par expé

rience que, dans leurs invasions, les Russes respec

tent les propriétés de chacun, ne violent pas les 

femmes, etc., toutes choses généralement pratiquées 

par les Osmanlis. 

21 novembre. 

Encore un déjeuner en nombreuse compagnie 

chez M» Sagrandi, La légation russe y est au grand 

cpmplet, et nous sommes en tout quatorze personnes. 

Aprfcs déjeuner, tout le monde se réunit chez moi. 
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Ces distractions finissent par nVattrister, le travail 

seul m'est agréable. M. Laurens est malade des fiè

vres depuis notre arrivée à Tauris et ne prend part 

à aucune de nos réunions. 

22 novembre. 

Parmi plusieurs fabriques que je visite, en compa

gnie d'un négociant anglais, je remarque plus par

ticulièrement celle où l'on fabrique les feutres à 

dessins, où sont employés des procédés d'une grande 

simplicité. 

Une natte de paille, plus grande que le tapis qui 

doit être confectionné, étendue snr un sol uni, est 

recouverte de laines de couleur indiquant les nuances 

du dessin dont on veut orner le tapis. La laine en 

bpurreou en tresses épaisses se trouvedivisée en petits 

fragments auxquels l'ouvrier donne la forme voulue 

par son dessin ; puis on étend sur cette première 

couche, épaisse d'un centimètre, de la laine cardée 

très fin, de façon a former une couche de huit à dix 

pouces d'épaisseur, selon la force que l'on veut don

ner au tapis ; cela fait, on enroule la natte, avec la 

laine qui la recouvre, dans une espèce de cylindre en

veloppé d'une forte toile. Plusieurs ouvriers travail

lent à la fois à cette besogne, qui se fait très rapide

ment. L'opération du feutrage suit immédiatement. 

Les ouvriers roulent avec leurs pieds, en frappant 

bjçn fprt , le cylindre, d'une extrémité a l'autre de 
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l'atelier, et quelques heures suffisent pour terminer 

ce travail, k la suite duquel on coupe légèrement la 

surface du feutre, pour que le dessin paraisse dans 

toute sa pureté , car sans cela la laine coloriée reste

rait cachée sous la laine ordinaire dont elle est 

absorbée. 

Ici, comme généralement dans tout l'Orient, on 

peut difficilement étudier les manufactures de soie, 

car i l n'existe aucune fabrique sur une grande 

échelle, tous les métiers étant disséminés dans les 

maisons particulières, où ils constituent le travail des 

femmes et des filles. Ce ne sera donc qu'a la longue 

qu'il me sera possible de donner quelques détails sur 

la fabrication très variée des étofles de soie. 

L'un des plus beaux produits de Tauris consiste 

dans des pièces de soie a fond rouge avec de beaux 

dessins, destinées k faire des couvertures et des por

tières. C'est une étoffe très forte et d'un usage i l l i 

mité. 

Une course dans les bazars, qui me donne l'occa

sion d'acheter vingt pierres gravées pour faire une 

parure k ma femme, clôt cette journée, pendant 

laquelle je me suis senti 1res fatigué. Vais-je suivre 

l'exemple de M. I.aurons? 

23 novembre. 

Mon malaise ayant augmenté, je passe toute cette 

journée chez moi a rédiger l'article suivant, sur des 
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notes qui m'ont été communiquées par le consul 

d'Angleterre. 

ORGANISATION D U CONSULATS ANGLAIS EN ANATOLtt E T EN ABMBNIK. 

Vers 1837, i\I..Brant, vicè-consul anglais de Tré-

bizonde, ayant, k la suite d'une exploration en Asie 

Mineure, fait un long mémoire sur l'état de cette pro

vince, obtint la permission de se rendre aux frais 

du gouvernement anglais k Londres, pour présenter 

son rapport au ministre des affaires étrangères. Ce 

mémoire, mis sous les yeux du roi Guillaume, qui 

reçut l'auteur en audience particulière, eut un succès 

prodigieux. Tout d'abord le roi proposa au jeune 

voyageur de créer exprès pour lui le poste de 

consul ii Krzeroum, lui laissant la faculté de fixer 

lui-même ses appointements, et d'être remplacé k 

Trébizonde par son associé, aujourd'hui consul k 

Césarié. De plus, i l fut décidé qu'on créerait deux 

nouveaux vice-consulats : l'un k Satnsoun et l'autre 

k Batoun. Tout cela se trouva terminé presque aussi

tôt que proposé. Telle est la marche qu'adopte le 

gouvernement britannique dans les affaires qu'il juge 

d'une réelle importance. Chez nous, c'est tout l'op

posé : après des lenteurs interminables, on n'abou

ti t le plus souvent qu'à un résultat négatif. I l faudrait 

envoyer bien des mémoires k notre ministre pour 

obtenir un succès semblable a celui de M. Brant. 

Dans les instructions données aux consuls anglais, 
i l . 3 
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i l existe un paragraphe remarquable qui vaut à la 

Grande-Bretagne des agents d'un vrai mérite, con

naissant très bien le pays et possédant les qualités 

nécessaires pour développer le commerce de leur 

nation. Voici le paragraphe en question : 

« Tout jeune Anglais ou sujet anglais résidant 

dans une ville du Levant aura, pour une nomination 

consulaire, la préférence sur tout autre concurrent, 

s'il étudie la langue, les mœurs, les usages, le com

merce et l'industrie du pays qu'il habite. » 

Par suite de ce principe, i l est rare qu'une proposi

tion venant d'un consul anglais soit rejetéepar son gou

vernement. Toute nomination dépend exclusivement 

du ministre, et jamais membre de Parlement n'a osé 

élever la voix contre telle ou telle création de consul, 

car chacun est convaincu que cette création n'a d'au

tre but que l'intérêt du commerce, Quelle différence 

dans notre pays ! Dès que M. Guizot se permet de 

créer le moindre petit consulat, i l doit d'abord faire 

à ce sujet un long discours k la Chambre, puis s'at

tendre k de vives attaques de la part de l'opposition, 

qui lui refuse presque toujours les fonds néces

saires. 

On ne compte en ce moment que deux consuls k 

Tauris : ceux d'Angleterre et de Russie. Le premier, 

qui a pour traitement 500 livres sterling, ne possède ni 

chancelier, ni secrétaire. En outre de son traitement, 

i l reçoit 250 livres sterling pour couvrir la solde de 
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cinq soldats persans, un mirza (écrivain), un jardi

nier et le loyer de sa maison. 

Quant au personnel du consul général de Russie, 

i l répond par son importance à la pression qu'exerce 

cette nation sur les provinces persanes. 

M. Anitchkoff n'a pas moins de 12,000 tomans 

(120,000 fr.) de fixe, ce qui lui constitue un vrai trai

tement d'ambassadeur. Les frais de représentation 

et de chancellerie forment un état de dépenses à part, 

envoyé chaque année à Saint-Pétersbourg. 

Voici le traitement des principaux employés : 

650 tomans a M. Dounik, secrétaire général du 

consulat ; 

&00 tomans au premier drogman ; 

365 tomans pour deux autres drogmans ; 

400 tomans pour trois drogmans persans ; 

200 tomans au mirza (écrivain). 

Tous ces employés, de même que le consul géné

ral, ont droit en outre a un ducat par jour, pen

dant les quatre mois de campement d'été, sans 

avoir à se préoccuper des tentes et des gardes 

de service extraordinaire, qui sont à la charge 

du gouvernement moscovite. Le reste du person

nel se compose d'un médecin, de quatre Cosaques 

avec leur officier, de six Persans et d'un sergent, sans 

compter un assez grand nombre de domestiques. La 

maison» le mobilier et jusqu'au linge appartiennent 
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à la Couronne, le consul n'ayant a fournir que l'ar

genterie. 

30 novembre. 

On assurait aujourd'hui, au déjeuner de M. Anitch-

koff, que le gouverneur de l'Azerbidjan , ce frère 

du roi dont j ' a i parlé plus haut, allait revenir k Tau

ris après avoir dû verser dans la caisse du trésor 

90,000 tomans pour rentrer en grâce. C'est payer 

un peu cher quelques paroles imprudentes, d'autant 

plus que cet énorme sacrifice n'a pu , à ce qu'il pa

raît, lui faire obtenir une audience du hadji, qui ré-

clame pour sa part la bagatelle de 40,000 tomans. 

Mais tout cela s'arrangera sans doute k la satis

faction de chacun. Le ministre prendra d'abord la 

part du l ion , le roi fera crédit, et le gouverneur 

reviendra dans l'Azerbidjan remplir de nouveau ses 

coffres. 

Une question d'actualité, où la France n'est pas 

étrangère, occupe en ce moment-ci les têtes politiques 

de Tauris. 11 paraît que, dernièrement, les minis

tres de Russie et d'Angleterre ont demandé au hadji 

s'il était vrai que le Schah eût fait un traité commer

cial avec la France, et qu'ils en ont reçu une réponse 

toute négative. Chose bien plus grave, le vizir a dé

claré que si l'ambassadeur persan actuellement k 

Paris s'était permis de conclure un pareil traité, i l 

avait agi contrairement aux ordres et pouvoirs qu'il 
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tenait de son gouvernement. Qu'a dû penser M. de 

Sartiges, chargé k l'heure qu'il est de soutenir le 

susdit traité k la cour de Téhéran , lorsqu'il a pris 

connaissance de cette impertinente déclaration ? 

Voici quelques détails commerciaux qui font com

prendre combieu l'Angleterre est intéressée k ce 

qu'une puissance comme la France ne forme pas de 

relations avec la Perse. 

L'une des branches les plus productives du com

merce de Tauris consiste dans des toiles grises et 

peintes, dans des pièces d'étoffes k grands ramages, 

dans des toiles rouges k tissu croisé, employées pour 

pantalons parmi la noblesse et pour dessous de cou

vertures, tout cela exclusivement anglais. Autrefois 

les indiennes des Indes jouaient un rôle important 

dans ce commerce; mais les manufactures anglaises 

leur font une si rude concurrence, que maintenant 

elles ont a peu près disparu des bazars. Quelques 

personnes riches se servent bien encore, pour s'en

velopper au bain, de grandes pièces de tissu cache

mire qui coûtent jusqu'à K>0 piastres, mais les excep

tions ne font pas la règle. Du reste, je suis persuadé 

qu'on pourrait facilement fabriquer de pareilles 

étoffes en Europe au prix réduit de 25 piastres. 

Les frais de transport, de douane et de transit s'é

lèvent, de Londres k Tauris, k 25 pour 100 sur la va

leur des marchandises, ce qui , joint aux frais de 

commission pour Tauris et Constantinople, fait 
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monter le tout k 30 pour 100. Quant aux transports 

de Tauris a Trébizonde, ils sont moins coûteux pour 

l'aller que pour le retour. La charge d'un cheval, de 

140 okes, se paie de 15 k 20 crans (le cran vaut 

5 piastres), excepté k l'époque des soies où le prix 

de transport monte jusqu'à 30 crans. Un cheval 

ainsi chargé met un peu moins d'un mois pour aller 

a Erzeroum, et quarante jours environ pour atteindre 

Trébizonde. 

Les muletiers ne donnent aucune espèce de garan

tie, pas même un reçu pour les marchandises et 

groupes qui leur sont confiés. Chaque groupe, com

posé d'ordinaire d'une valeur de sept mille roubles 

argent, paie 6 tomans de transport. Quand l'or s'y 

trouve mêlé, on compte un rouble pour trois impé

riaux. Jamais i l n'arrive d'accident. Si par hasard 

un ballot est volé, le gouvernement persan en est 

responsable et en paie la valeur. 

MAISONS EUHOPÉHfWES A TAURIS. 

Trois maisons représentent seules ce grand com

merce européen dont Tauris est le centre : la maison 

Ralli, fondée en 1837 j la maison Scuda, qui date de 

18Û2; et celle de Skiliri, qui est la plus nouvelle. 

La maison Ralli tient le premier rang et fait im

primer en Angleterre des toiles peintes dont elle 

envoie d'avance k Londres les dessins composés au 

goût du pays par un artiste persan. On peut estimer 
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à 8 ou 10,000 colis de toiles grises et peintes, ce que 

reçoivent ces trois maisons pour leur propre compte, 

chiffre qui représente le tiers environ de ce qui entre 

chaque année k Tauris. Les deux autres tiers sont 

achetés k Constantinople par des négociants persans 

et géorgiens. L'exportation que font ces trois mai

sons des soies de la Perse s'élève a 2000 ballots (1), 

dont le prix de chacun varie entre 60 et 75 tomans. 

En 1839, la maison Ralli, alors k son début, importa 

en Perse une quarantaine de colis de draps français, 

dont la vente lui valut un bénéfice de 20 à HO pour 100. 

Depuis, ce commerce s'est trouvé écrasé par l'appa

rition de draps allemands, d'une mauvaise qualité, 

mais d'un bon marché surprenant. Trieste envoie 

annuellement, k l'adresse d'une maison arménienne, 

500 colis de ces draps, dont chaque colis est estimé 

k 150 tomans. 

La quincaillerie que fournissent l'Angleterre et 

l'Allemagne est achetée k Constantinople par les 

Persans, les Géorgiens et les Arméniens. Les porce

laines viennent de Russie et d'Angleterre ; les verre

ries appartiennent exclusivement k l'Allemagne. Peu 

de soieries européennes figurent dans le commerce 

de Tauris ; cependant je crois que les soieries de 

France, k couleurs éclatantes où domineraient le 

rouge, le bleu clair, le vert et le jaune, y trouveraient 

du débit. 

(1) Chaque ballot est de 2 7 okes 1/2. 
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Une grande partie du thé consommé en Perse pro

vient de l'Angleterre et de Leipsig. Le meilleur se 

paie à Tauris 5 crans la livre. Celui de Leipsig est 

de qualité inférieure , quoique évidemment fourni 

par les marchands anglais. 

On sera peut-être surpris de voir cette ancienne 

cité allemande figurer dans le commerce de la Perse ; 

mais c'est une vieille habitude, car jadis toutes les 

relations de la Perse avec l'Europe n'avaient lieu que 

par la voie de Leipsig. Les marchands de Tauris 

allaient y chercher les marchandises allemandes 

et anglaises, laissant en échange leurs beaux tapis 

et leurs précieuses épiceries. 

La production de la soie dans le Ghilan fournit 

annuellement de 10 k 15,000 ballots, contenant cha

cun, comme nous l'avons dit, 27 okes 1/2. 

EXPORTATION DE L A P E R S E PAR TAURIS . 

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la soie est l'un 

des principaux articles d'exportation en Perse. Une 

partie est destinée k l'Europe, par Constantinople, 

et l'autre k la Russie. 

Voici maintenant les diverses productions four

nies par la Perse. 

Noix de galle. L'Azerbidjan pourrait donner une 

immense quantité de ce fruit, si les prix trop élevés 

de transport ne nuisaient k ce commerce. Les mon

tagnes seules du Kurdistan en produisent beaucoup. 
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Safranelle. Produit de teinture pour la couleur 

rouge, recueilli dans les environs d'Ispahan, au 

nombre de 3 à ftOO charges par an. Le batman se 

paie II crans 4/2 avec les 15 pour 400 d'escompte. 

Tombecky. I aprovince d'Ispahan fournit k elle seule 

une partie de ce produit, devenu d'un usage si général 

en Orient. On tire de cette province 20,000 charges 

par an, dont la totalité est destinée k l'exportation. 

7 k 8000 charges passent par Tauris, et le reste se 

vend en Turquie par la voie de Bagdad. 

La province de Schiras, encore plus riche k cet 

égard, donne jusqu'à /|0,000 charges, dont une moitié 

est consommée en Perse et l'autre envoyée en Tur

quie; ce qui fait que le tombecky représente un com

merce d'exportation d'au moins 480,000 tomans. 

Tuyaux de cerisier. Les plus beaux proviennent de 

Schiras, du Louristan et des Baktiaris. Ceux du Lou-

ristan sont les moins estimés. Cette branche constitue 

au commerce d'exportation, par la voie de Tauris, 

une somme de 10,000 tomans. 

Cire. L'Azerbidjan en fournit la plus grande part, 

qui monte a 150 charges. I ,e prix de la charge est de 

50 tomans. 

Fourrures. On les expédie presque toutes en Russie 

et en Turquie. 

Le commerce des fruits secs est très considérable 

avec la Russie, par terre et par la mer Caspienne. 

Je n'ai encore pu me procurer aucun renseigne-
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ment satisfaisant sur l'exportation des tapis et des 

soieries ; mais je reviendrai sur ce sujet. 

POLICE D E L A V I L L E . 

Tauris est partagée en dix quartiers, ayant chacun 

son maire ou Khetkoudar, qui occupe cette place de 

père en fils, et remplit les fonctions de juge de paix, 

tout en étant chargé de la police du quartier qui lui 

est assigné, et interposant son autorité dans toutes 

les questions où Ton peut se dispenser de recourir 

aux mollahs. 

Mais au-dessus du khetkoudar est le Beylerbey, un 

vrai descendant des princes souverains du Ghilan, qui 

doit a sa naissance le droit d'administrer la ville et 

d'entretenir a cet effet une cinquantaine d'individus 

qui, sous le prétexte spécieux de faire la police, ne 

vivent que d'escroqueries et de dilapidations. Ont-ils 

k faire une arrestation, bien vite ils s'empressent 

d'extorquer au délinquant une somme quelconque 

sous le fallacieux prétexte de le seconder dans ses 

projets de fuite ou de révolte, ce qui ne les empêche 

pas, en attendant, de coffrer le pauvre diable qui en 

est pour ses frais inutiles. L'un des revenus les plus 

productifs du chef de la police, qui n'est autre qu'un 

domestique favorisé du Beylerbey, provient des 

femmes publiques, impitoyablement rançonnées dès 

que l'on parvient a savoir qu'elles ont été appelées 

dans quelque riche maison. 
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Pendant la nuit, les bazars, alors interdits au pu

blic, sont sous la surveillance de gardiens payés par 

les marchands, et qui ont pour auxiliaires d'énormes 

chiens qu'ils lancent k la poursuite des gens sus

pects. Chaque gardien possède pour gardes du corps 

cinq ou six de ces molosses, toujours affamés. On 

assure qu'en cas urgent, ils ont une façon d'aboyer 

qui attire immédiatement a leur secours, quand le 

danger est imminent, les chiens d'un autre quartier. 

Je donne ce fait sans en garantir l'authenticité. 

Au résumé, nulle ville n'offre peut-être autant de 

sécurité que Tauris. Point de ronde pendant la nuit, 

rien qui révèle l'action de la police, et pourtant les 

vols et les attaques nocturnes y sont complètement 

inconnus. 

TRIBUNAUX E T J U S T I C E . 

En Perse, la justice se trouve exclusivement entre 

les mains du clergé. Ce sont les Mouchtched, le Scheik 

islam, Ylman djouma et le Casi qui sont chargés d'in

terpréter la loi et de prononcer le jugement; sauf a 

laisser au gouverneur général le soin de l'exécution. 

Les Mouchtched) proclamés par la voix du peuple 

eh récompense d'une conduite exemplaire, sont les 

sages du pays, et ne reçoivent aucun traitement fixe, 

n'étant pas considérés comme fonctionnaires du gou

vernement. Néanmoins, avec toutes les apparences 

d'une vie austère et même misérable, ils trouvent 
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parfaitement le moyen de bien vivre, grâce aux nom

breux cadeaux, aux legs et aux profits que leur rap

porte l'administration de la justice. 

Le Scheik islam (grand juge) est nommé par le roi ; 

mais sa place, inamovible, est le plus souvent héré

ditaire dans sa famille, se transmettant de père en 

fils avec l'approbation du souverain. Ce haut magis

trat reçoit du gouvernement 6000 tomans par an. 

L'/roan ajourna, c'est-à-dire l'iman qui fait les 

prières, est également nommé par le roi, et sa place 

est inamovible. 11 s'occupe exclusivement de la jus

tice civile. Puis enfin vient le Casi, qui juge les procès 

et tient, de même que ses confrères, sa nomination 

du Schah. 

On compte a Tauris trois mouchtched, ce qui fait 

avec le scheik islam, l'iman djouma et le casi, six 

fonctionnaires presque toujours choisis dans des 

partis opposés. 11 est facile de comprendre combien 

de ferments de haine et de jalousie doivent exister 

entre ces distributeurs de la justice. Malheur k qui

conque comparaît devant un juge, s'il a dans son 

passé une affaire où figure un autre juge. Générale

ment les décisions de ces hauts personnages doivent 

être irrévocables, quoiqu'on puisse k la rigueur en 

appeler k Téhéran. 

Mais l'expérience a souvent prouvé que la justice 

dans cette ville est encore plus chère que l'injustice k 

Tauris, ce qui fait qu'on se soumet presque toujours 
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à la décision des mollahs. Quant aux jugements éma

nant du scheik islam, le gouverneur général, malgré 

sa toute-puissance, ne saurait les casser, même en 

surprenant le grand juge en flagrant délit d'injustice. 

Un jour le prince Mirza, eu sa qualité d'oncle du 

roi, voulut annuler un jugement du scheik islam, 

mais i l fut bien vite forcé de battre en retraite, le 

mollah l'ayant menacé de monter immédiatement k 

cheval pour aller porter sa plainte aux pieds du 

Schah ( l ) . 

Si nous passons maintenant dans les villages, nous 

retrouvons le khetkoudar toujours élu parle peuple, 

sans traitement et n'ayant d'autre privilège que de 

percevoir un demi-cran par maison, et de faire cul

tiver une certaine étendue de terrain exempte de 

taxe par ses administrés. 

Les impôts payés par les paysans consistent : 

1* dans la capitalion, qui s'élève k 5 crans par âme 

mâle, impôt assez irrégulier, selon l'influence des 

propriétaires; 2° dans l'impôt par maison, montant 

k 6 crans 5 chaïs. A la suite, vient la dîme se préle

vant dans les localités qui manquent de moyens d'ir

rigation, où par conséquent les récoltes dépendent 

uniquement des conditions atmosphériques. Elle se 

paie tantôt en nature, tantôt en argent, selon les res

sources des paysans, qui parfois se cotisent ensemble, 

(1) J 'ai appris plus lard que tous les jugements du scheik islam sont 
loin d'être également irrévocables, et qu'ils restent souvent sans effet. 
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et s'accordent avec le percepteur des taxes pour 

payer en argent ce qui doit se prélever sur les vignes 

et jardins, tout en se réservant la faculté de payer 

en nature en cas de mauvaise récolte. Certains cas, 

tels que ceux de la grêle et de l'inondation, exemptent 

les paysans de leur taxe annuelle, principe rationnel 

et juste qui empêche la ruine de bien des familles. 

La taxe s'étend également sur les bestiaux. 

Une grande partie du territoire de l'Azerbidjan 

appartient k divers seigneurs, les paysans étant k 

peu près réduits k l'état de serfs, ce qui no veut pas 

précisément dire que les maîtres aient le droit de 

faire tout ce qui leur plaît, car ce serait une erreur. 

Lorsqu'un propriétaire veut imposer une nouvelle 

taxe à ses paysans, tout aussitôt le khetkoudar réunit 

les barbes blanches de l'endroit, et leur soumet la 

question pour connaître leur avis sur son plus ou 

moins de justice. Si l'aréopage la juge raisonnable, 

chaque habitant est immédiatement taxé selon ses 

moyens ; dans le cas contraire, la population du vi l 

lage résiste énergiquement et remporte presque tou

jours la victoire. 

ftXA*LI8IEMKHT DU GOMMKACB EUROPEEN P A S L A V O I E D E TRBBUONDE 

E T DH TA US 18. 

Avant 1830, le commerce européen avec la Perse 

se faisait en partie par la voie de terre, en suivant la 
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route de Scutari, Costambol, Amasia, etc., et en 

partie par la voie de Bombay, dont on tirait beau

coup de produits des manufactures anglaises qui 

étaient expédiés k Bender-Abouchir et k Bender-

Abassi, et de la envoyés par terre dans les pro

vinces persanes. Alors c'était la belle époque de 

Tauris, qui se trouvait le point de rencontre des mar

chandises européennes, arrivant les unes par le golfe 

Persique, les autres par la voie de terre à travers l'Asie 

Mineure. Depuis, ce point a été déplacé ; d'abord 

transporté à Téhéran, i l se trouve aujourd'hui à 

Ispahan, depuis que la ligne de Trébizonde et de la 

mer Noire a remplacé la ligne si longue déterre suivie 

auparavant. 

Malgré ce déplacement, qui pourra rendre a 

Ispahan, point plus central pour la Perse, un peu de 

son importance d'autrefois, la ligne de Trébizonde 

garde un avantage signalé sur l'ancienne. 

C'est un monsieur Bargens qui, en 1830, arrivant 

à Constantinoplc avec une cargaison d'étoffes, eut 

l'idée de choisir la voie de mer pour son voyage, 

après toutefois s'être assuré qu'il trouverait k Tré

bizonde assez de mulets et de chevaux pour le trans

port de ses marchandises dans l'intérieur de la Perse. 

Ce fut le fondateur de la première maison anglaise k 

Tauris. De ce moment, la route était ouverte, une 

révolution venait de s'accomplir, et le commerce ne 

tarda pas k s'emparer de cette nouvelle voie, qui 



48 VOYAGE EN TURQUIE E T EN P E R S E . 

depuis lors est devenue si facile, grâce aux "bateaux 

k vapeur. 

Dans notre ouvrage sur la Russie, nous avons si

gnalé le moment où les marchandises allemandes se 

rendaient de Leipsig dans le Caucase et en Perse par 

la voie d'Odessa et de Redout-Kalé, moment de 

courte durée, parce qu'il plut au ministre russe des 

finances d'effacer d'un trait de plume la franchise 

du port d'Odessa. 

11 y a quelques années, desGuèbres et des Anglais 

de Bombay, très entreprenants, firent une tentative 

pour ouvrir une nouvelle voie au commerce de Perse, 

en tâchant de remonter la rivière de Karoun qui 

passe kChouster, et se trouve navigable jusqu'à cinq 

journées de marche d'ispahan. Malheureusement, le 

cours du Karoun est tellement inconstant par suite 

des débordements printaniers, qu'on essaierait en 

vain d'y établir une navigation régulière à l'aide de 

bateaux k vapeur. Eu outre, le passage des mon

tagnes des Baktiaris, habitées par des tribus peu 

soumises, présente des obstacles difficiles k vaincre. 

Cependant c'est un moyen qui plus tard pourra avoir 

son utilité. 

5 décembre. 

Malgré un commencement d'indisposition, je vais 

dîner chez un jeune Persan nommé Kiazim, qui parle 

assez bien français, grâce k un séjour de trois ans 
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à Conslantinople. Je retrouve chez lui ma société 

habituelle augmentée d'un général persan, du bey

lerbey et du khetkouda. La nappe, étendue sur le 

tapis, est garnie tout a l'cntour de plats à la mode 

persane. C'est un dîner qui a bien la couleur locale 

obligée, et j 'en suis satisfait ; le vin y est même pro

scrit, et l'on ne voit d'autre flacon que celui du khet

kouda, qui, pour sa part, se met au-dessus de tous les 

préjugés. Mais si le schiras ne brille pas dans des fla

cons simplement fermés avec une rose, comme c'est 

l'usage ici, j'admire de magnifiques cuillers de bois 

sculpté, avec lesquelles on prend le plus délicieux 

sorbet du monde. JNotre jeune amphitryon, fils d'un 

riche marchand de Tauris, a déjà fait le voyage de 

la Mecque et passe pour avoir une certaine instruc

tion. Sur la demande du schah, i l traduit en ce mo

ment les Commentaires de César en persan. 

Je me sens très fatigué en rentrant chez moi. 

TRAITÉ D E COMMERCE ENTRE L A P E R S E E T L A RUSSIE. 

Le czar Nicolas ayant consenti, en 1842,à révoquer 

le rakans de Mirza Abbas, qui établissait pour les su

jets le privilège de ne point entrer dans le kourama en 

cas de banqueroute, de nouvelles dispositions furent 

prises entre les deux gouvernements relativement 

aux faillites, et mises à exécution dès la fin de 1843. 

En voici la teneur : 

A R T I C L E PREMIER. — Tout contrat, acte de vente ou 
i l . 4 
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d'achat, lettre de change, etc., devra désormais être léga

lisé et inscrit au divan khané, ou livre fourni ad hoc par 

le gouverneur de la province, et muni d'un sceau du gou

vernement. Dans ce livre, ou registre, les créances seront 

inscrites par ordre de date et sous un numéro qui sera 

apposé simultanément en double sur les actes eux-mêmes. 

Les registres seront à pages numérotées, et il n'y aura 

rien de gratté ni de corrigé. 

ART. 2 . — Les pièces légalisées daus ce grand-livre se

ront enregistrées de même au divan khané sur une table al

phabétique portant le nom des parties contractantes, avec 

des renvois aux folios et numéros d'ordre au grand-livre. 

A R T . 3. — Si deux créances sont présentées à la fois 

pour être liquidées, celle inscrite antérieurement sur le 

registre du divan khané sera aussi acquittée la première. 

Cette mesure n'infirme ni n'invalide en rien le principe du 

kouréma observé dans les cas de faillite. 

A R T . U. — L'enregistrement n'est pas obligatoire; ce

pendant les créances revêtues d'un caractère authentique 

auront la préférence sur celles faites &ous seing privé, qui 

n'entreront en conséquence en concours qu'après l'acquit

tement intégral des titres passés par devant le divan 

khané. Les porteurs d'anciennes créances faites sous seing 

privé pourront les présenter dans l'espace d'un an , au 

divan khané, pour y être légalisées. 

A R T . 5. —Quiconque donne un gage ou vend un bien 

immeuble, doit remettre entre les mains de l'acquéreur 

le titre de possession (kabalé); le bien hypothéqué reste 

au profit de ce dernier, s'il n'est pas dégagé au terme in

diqué. Le divan khané, avant de légaliser un acte d achat 

ou de vente, devra en conséquence constater si le kabalé w 

été remis à l'acheteur, et si le bien en question n'a pas 

déjà été verJu ou mis en gage. 



TAURIS. 51 

A R T . 6 . — Une lettre de change ne sera censée être 

acquittée qu'au cas où elle portera les signatures et ca

chets, tant du créancier que du débiteur, attestant son 

paiement intégral. En cas de besoin, des témoins et le 

serment seront requis pour constater l'acquittement de la 

dette. 

A R T . 7 . — A la mort d'un débiteur, ses créanciers au-

rept le droit de réclamer le paiement de ses dettes de la 

part des héritiers du défunt, sans en attendre l'échéance, 

à moins que ces derniers ne refusent d'accepter l'héritage. 

A R T . — Tout commerçant qui se déclare insolvable 

doit prêter serment qu'il n'a rien détourné de son bien, 

et de plus doit prouver son état d'insolvabilité. Le même 

ferment sera exigé de ses commis et de ses associés. 

A I T . 9 . — Tout banqueroutier reconnu pour tel, sera 

privé de sa liberté, tant qu'il n'offrira pas de garantie 

pour sa personne. Le gouvernement s'emparera de son 

avoir. Les biens de ses enfants et de sa femme, qui leur 

seront parvenus de sa part durant l'époque où il n'était 

plus considéré comme solvable, seront passibles de la con

fiscation; mais les biens dont ils auront hérité, de parents 

autres que ceux du failli, ou qu'ils auront acquis clans un 

commerce séparé, ainsi que les mobiliers des filles ma

riées, seront exempts de la confiscation. 

A R T . 1 6 . — Le négociant dont la faillite serait la con

séquence d'un incendie involontaire, d'un naufrage bien 

constaté, ou d'une invasion des ennemis, ne sera point 

contraint de fournir un garant. 

A R T . 1 1 . — La punition d'un banqueroutier frauduleux 

cet celle affectée aux voleurs et aux parjures, et il ne sera 

réservé qu'au schah seul le droit de commuer la peine 

dans certains cas exceptionnels. Le banqueroutier frau

duleux doit rester en prison pendant toute la durée de 
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son procès, sans relations avec personne, pas même avec 
ses juges. Ses biens seront confisqués ; i l ne pourra plus 
s'occuper de commerce oi être revélu d'un emploi public. 
La même peine est réservée à ses complices et à qui
conque aura caché les biens du failli. 

A R T . 1 2 . — Les contrats passés par le banqueroutier, 
ainsi que les donations faites par lui après la faillite, soot 
nuls. I l en est de même des transactions et des dons qui 
auraient eu lieu de sa part durant l'époque où ses affaires 
étaient déjà compromises. 

A R T . 1 3 . — Le partage des biens entre les créanciers, 
se fait après quatre mois. Les objets susceptibles de se dé
tériorer, tels que bétes de somme, comestibles, devront 
être immédiatement convertis en argent comptant. Toutes 
les marchandises adressées au failli après que la banque
route aura été annoncée officiellement, seront retenues 
par le douanier et envoyées au divan khané, ainsi que les 
lettres à l'adresse du banqueroutier pouvant servir à la 
découverte de la fraude. 

A R T . 1 4 . — Le banqueroutier re&te débiteur de ses 
dettes jusqu'à leur liquidation entière, et tout ce qu'il 
pourrait acquérir par succession dans l'intervalle appar
tiendra à ses créanciers. Du consentement seul de ses 
créanciers dépend pour lui un répit. 

A R T . 1 5 . — S'il résulte de la confrontation des livres et 
registres qu'il y a fraude, et que le divan khané y a parti
cipé en faisant des légalisations abusives, celui-ci est 
condamné à payer les dettes du failli. 

A R T . 1 6 . — Est considéré comme banqueroutier frau
duleux : 1 ° celui qui ne peut prouver son état d'insolva
bilité ou rendre un compte exact de l'emploi de ses mar
chandises et des sommes qu'il a empruntées ou reçues en 
paiement; 2* tout failli qui reçoit secrètement ou recèle 
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chez lui des marchandises; S* tout banqueroutier qui, 
ayant déjà la conscience de son insolvabilité (la faillite 
étant évidente), aura fait des donations dans le but de 
s'approprier le bien de ses créanciers ; a* quiconque aura 
engagé ou vendu un bien immeuble déjà vendu ou hypo
théqué ; 5* celui qui vendra ou donnera en gage un vakouf 

(bien appartenant à l'Église), qui ne peut être annulé et 
ne se transmet que par succession dans une famille. 

A R T . 1 7 . — Sa Majesté le Scbab, tout en maintenant 
intact le droit de Best, consacré par la religion, aux lieux 
saints, à certaines mosquées qui jouissent de cette préro
gative de temps immémorial, de même qu'aux habitations 
du clergé et à sa propre demeure, abolit ce privilège pour 
les maisons des particuliers, auxquelles il a été abusive
ment attribué. Sa Majesté défend en conséquence à tous 
ses sujets d'ouvrir leurs maisons aux criminels tels que 
voleurs et banqueroutiers, etc.; et quiconque contrevien
dra à cet ordre sera condamné à une peine infamante. 

A R T . 1 8 . — L'établissement d un prévôt des marchands 
(Mélih Toudjar) ayant été reconnu des plus utiles pour la 
sécurité du commerce en général, le gouvernement per
san nommera un prévôt dans chaque grande place com
merciale de l'Iran. Il est entendu quedans toutes les affaires 
où les intérêts russes seraient compromis, le procès sera 
discuté au divan khané en présence d'un employé de la 
mission impériale ou de ses consulats. Les confiscations 
ou les inventaires des hoiries se feront toujours en sa pré
sence. Les débiteurs indigènes d'un failli seront pour
suivis par les autorités russes, tout comme s'ils avaient 
contracté des dettes envers les sujets russes eux-mêmes. 

Article supplémentaire. — La possession d'un village 
( mille) étant répartie en trois portions, dont une au souve
rain, la seconde au propriétaire proprement dit {malik) 
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et la troisième aux villageois, il est nécessaire, afin d'éviter 
toute contestation , d'établir que quiconque voudrait 
mettre sa portion de village en hypothèques, doit s'assurer 
au préalable du consentement des deux autres parties 
intéressées. 

Après cette pièce importante, je dois dire deux 

mots du divan-khané, qui n'est autre que la chan

cellerie du gouverneur de la ville, érigée en espèce 

de tribunal que préside le beylerbey assisté par les 

Khetkoudas. Lorsqu'il s'agit d'une discussion entré 

un indigène et un étranger, le consul envoie son 

chancelier prendre part aux débats. Le titre de bey

lerbey (bey des bcysj est un titre purement honori* 

fique que possèdent fort peu de gouverneurs. 

Jeudi 19 décembre. 

Depuis plusieurs jours, je lutte vainement contre 

la fièvre dont les accès ne cèdent ni au sulfate de 

quinine, ni a l'huile de ricin dont j ' a i déjà pris plu

sieurs doses. Cependant un peu d'amélioration semble 

se déclarer, quoique la faiblesse soit toujours excès* 

sive. M* Laurens se trouve également mieux, ce qui 

me fait espérer que nous pourrons partir dans quel* 

ques jours. 

Nous sommes au milieu des fêtes commémoratives 

du mois de moharem, que l'on célèbre en mémoire de 

la mort d'Hussein ; mais l'absence du prince-gouver

neur a fait supprimer les grandes représentation» 
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qui ont habituellement lieu en public, et celles qui 

se font aujourd'hui n'ont lieu que dans quelques 

mosquées et bazars. Je renvoie k la planche de 

M. Laurens, ayant pour titre : Tasieh, ou lecture d'un 

drame religieux à Tauris, ceux qui désirent avoir une 

idée vraie de ces sortes de solennités, le crayon a cet 

égard étant beaucoup plus éloquent que la plume, sur* 

tout quand i l est tenu par une main aussi habile que 

celle de mon jeune artiste. 

Je pus juger, en cette occasion, de l'extrême faci

lité qu'ont les Persans à pleurer et k décomposer 

leurs figures. Jamais pleureuses antiques n'ont trouvé 

de si douloureux gémissements et une telle abon

dance de larmes. Suivons ce Persan qui se rend k la 

cérémonie. Son visage vous paraîtra d'abord celui 

de tout le monde ; mais k mesure qu'il s'approche du 

lieu de la scène, vous le voyez so décomposer gra

duellement , et prendre bientôt un air de chagrin 

et de profond désespoir qui en remontrerait k nos 

dramaturges les plus célèbres. Si notre homme ren

contre un de ses amis, tous deux se disent mutuelle

ment: allons pleurer! commodes Parisiens se di

raient : allons faire un tour de boulevard! Heureux 

celui qui sanglote au récit des infortunes de Hus • 

sein ! Le paradis lui est ouvert a larges portes pen

dant plusieurs jours. 

Un lion joue d'ordinaire un rôle important dans 

ces représentations, en souvenir du respect que mon-
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trèrent ces animaux félins devant les cadavres 

d'Hussein et de ses compagnons. 

J'ai fait, i l y a peu de jours, connaissance avec un 

Persan de vingt-huit k trente ans, parlant français, 

et porteur d'une de ces physionomies fines et spiri

tuelles qui se font immédiatement remarquer. Ne 

connaissant rien de son passé, je jugeai tout de suite 

que cet homme devait avoir joué un certain rôle dans 

le monde, sans me douter néanmoins que j'avais 

sous les yeux un ancien ministre des affaires étran

gères, doublé de l'étoffe d'un faussaire de premier 

ordre. Son histoire vient de m'être racontée, et je la 

trouve trop curieuse pour ne pas la consigner ici. 

Dès son apparition dans le monde, la fortune 

épuisa sur ce jeune homme, nommé Mirza-Ali. ses 

faveurs les plus précieuses. A l'âge de vingt-deux 

ans, grâce k son père, qui passe pour un des hommes 

les plus remarquables de la Perse, et a ses agréments 

personnels, i l eut l'insigne fortune de devenir mi 

nistre des affaires étrangères, et de captiver si hier, 

les bonnes grâces du sebah, que le vieux hadji *.% prit 

un moment de l'ombrage. Comblé de pou~r->ir, favori 

de son souverain, le jeune minisire n'avsâvplus rien 

k souhaiter, si ce n'est une situation financière k la 

hauteur de son ambition et de ses dépenses. Ayant 

épuisé en peu de temps toutes les ressources que lui 

offrait son poste, i l finit par imaginer un moyen cer

tain pour remplir ses coffres, moyen facile pour celui 
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qui, comme lu i , possédait au suprême degré l'art de 

la calligraphie, consistant à imiter avec une admi

rable perfection tous les genres d'écritures persanes. 

Son esprit rusé lui fit bien vite comprendre l'avan

tage qu'il pouvait retirer d'un pareil talent, et i l se mit 

immédiatement k l'œuvre, malgré les difficultés de 

l'entreprise. I l s'agissait de fabriquer des titres faux 

pour se faire le distributeur de villages éloignés, 

moyennant des sommes plus ou moins importantes, 

titres peu faciles à imiter. Lorsque le firman qui 

accorde les revenus d'un village k tel individu 

est écrit, i l doit passer par les mains du hadji 

qui y met en marge son approbation ; puis i l est 

revêtu des cachets nécessaires et acquiert dès lors 

toute sa valeur. Quant a l'ordre du roi, toujours écrit 

de sa propre main, i l est déposé aux archives. 11 s'a

gissait donc tout simplement d'imiter l'écriture du 

hadji et de fabriquer l'ordre du roi , autant de fois 

qu'il prendrait fantaisie au ministre de vendre un 

village. Tout cela se fit et si bien que déjà plus de 

vingt firmans avaient été expédiés de cette façon, 

lorsque des plaintes éclatèrent de toutes parts et 

éveillèrent l'attention publique. Des individus dont 

quelques-uns étaient personnellement connus du 

sehah, arrivèrent k Téhéran en se plaignant d'avoir 

été dépossédés de leurs revenus sans aucun motif, 

ce qui surprit étrangement le roi, assez au courant 

des affaires ppur se rappeler qu'il avait donné lu i -
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même les revenus dont les plaignants se trouvaient 

frustrés. Devant une telle complication, un seul 

parti lui restait k prendre, celui d'appeler immé

diatement le hadji et le ministre des affairée 

étrangères, et de faire déposer en sa présence 

tous les actes incriminés, i l ne tint k rien que 

cette épreuve ne devînt un triomphe éclatant pour 

Mirza-Aii. Le roi fut tout le premier k reconnaître 

son écriture. — Mais j'étais donc fou, j'avais donc la 

fièvre pour donner des ordres tellement éloignés de 

mon cœur! disait-il en feuilletant ces titres si parfai

tement en règle. De son côté, le ministre jurait sur 

la tête de son souverain et celle de son père, qu'il 

tenait ces ordres de la main même du ro i , conser

vant, au milieu de cette crise, un sang-froid imper

turbable ; cependant, k force de feuilleter, le roi mit 

la main sur une pièce où certains signes lui permi

rent de découvrir la fraude, et de cet indice k l'évi

dence, i l n'y avait qu'un pas. Décidément i l existait 

un grand coupable Le hadji étant mis hors de 

cause, tout retombait sur la tête du ministre, qui fut 

condamné k être décapité en compagnie de son se

crétaire. D'ordinaire, en Perse, ces sortes d'exécu

tions suivent immédiatement l 'arrêt; mais dans cette 

occasion, les coupables eurent quelques heures de 

répit qui suffirent pour les sauver. 

Mirea-Ali eut le temps de se jeter aux pieds du 

hadji et d'implorer son appui, tout en lui avouant 
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•on crime. D'un autre côté* le comte Mëdem, ambas

sadeur russe et grand ami de la famille du délinquant, 

intervint k son tour, et obtint du scbah que la res

ponsabilité de la chose reviendrait au hadji. Tout 

t'arrangea donc entre ces deux hauts personnages* 

Les coupables en furent quittes pour recevoir un 

millier de coups de bâton sur la plante des pieds, 

après avoir été conduits la corde au cou, devant 8a 

Majesté. Le jeune ministre fut malade pendant sis 

mois, k la suite de sa bastonnade, qui l'empêche en* 

core actuellement de marcher, puis exilé k Tauris. 

Quant au secrétaire, dont la culpabilité pouvait être 

mise en doute, i l rentra en faveur et devint plus tard 

ministre des affaires étrangères. C'est le même 

Mirza-Méhémet Ali-Khan qui vient d'être envoyé 

comme ambassadeur k Paris. 

Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que de pareils 

crimes, qui conduiraient leurs auteurs aux galères, 

dans tout pays civilisé, ne portent ici nulle atteinte 

k là considération ni k l'avenir du condamné. Il est 

probable qu'avant peu Mirea-Ali rentrera au pou

voir et reprendra place parmi les favoris du roi. 

26 décembre. 

Voici plusieurs jours que des accès de fièvre m'ont 

repris, vainement combattus par tous les moyens 

qui sont k ma disposition. Décidément je ne sais plus 

que faire; c'est démoralisant. 
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On vient de recevoir des nouvelles du Khoraçan 

fielleuses pour le gouvernement. Le général en 

chef, Méhémet-Ali Khan Macoui a été massacré par 

les rebelles avec un petit corps d'armée montant a 

2,000 hommes environ; ceci rend mon voyage k 

Méched à peu près impossible. Autre nouvelle. Le 

gouverneur de l'Azerbidjan, dont j 'a i parlé plus haut, 

est décidément rentré en grâce, moyennant une 

somme de 26,000 tomans, dont la moitié vient 

d'être fournie par la maison Ralli, sur la demande 

du gouverneur et de l'ambassadeur russe, le prince 

Dolgorouki. M. Sagrandi, représentant cette maison, 

a expédié, en homme qui sait parfaitement vivre, son 

propre caissier avec la somme réclamée, ce qui per

mettra k Behman-Mirza de revenir prochainement 

k Tauris, reprendre ses fonctions de gouverneur 

général. 

25 décembre. 

Point de fièvre aujourd'hui. J'ai dîné chez le doc

teur Cazolani, mangeant et buvant comme tout le 

monde. La conversation a beaucoup roulé sur ce 

pays qui offre k l'étranger tant de sujets d'observa

tions et de critique. Parmi les nombreux préjugés 

des Persans, on a toujours mis en avant celui qu'ils 

ont contre tout médecin européen, préjugé tenant 

au fanatisme religieux. Cependant, l'opinion de 

notre docteur, qui doit être compétente, ne s'accorde 
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nullement avec celle qui est généralement adoptée. 

Selon l u i , dès qu'un cas grave se p r é sen t e , on se 

hâ te de réclamer le secours d'un médecin franquise 

et d'accepter ses médicaments , k la condition néan

moins de consulter l'heure favorable, ce qui se fait 

en jouant au pair et a l ' impair sur un chapelet ; si le 

malade tient dans sa main un nombre pair de grains, 

la médecine peut ê t re prise sans inconvénient ; sinon 

elle est refusée, et le médecin se voit rédui t a faire 

une nouvelle prépara t ion exposée aux mêmes chan

ces que la p remiè re . 

Parfois on réun i t a cette épreuve celle du Coran 

que l 'on ouvre au hasard. Si la page de droite con

tient de beaux versets, la médecine est prise avec 

empressement; dans le cas contraire, on la met de 

côté sans plus de cérémonie . 

Dès qu'un Persan est malade, tout aussitôt ses 

femmes, ses parents, ses amis l'entourent avec force 

témoignages de chagrin et de sympathie : tel qui n'a 

pas le bonheur de trouver place dans le salon pour 

s'accroupir avec les autres, ne craint pas de s'in

staller au dehors, en face d'une croisée ouverte, qui 

l u i permet de demander presque incessamment des 

nouvelles du malade. Malgré tous les embarras 

qu'occasionne la présence de tant de gens qui pleur

nichent et se lamentent, on considère ici la chose 

comme une telle marque de considération, que le 

malade mourrait de dépi t , sinon de maladie, si la 
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pièce où i l se trouve n'était pas encombrée de 

monde. On assure que le scheik Islam, ce chef su

prême de la justice, couche tout exprès dans un 

immense salon, afin qu'en cas d'accident, i l puisse 

être constamment entouré de ses nombreux parents 

et de ses connaissances. 

Un autre préjugé, qui a son côté vraiment comique, 

règne généralement en Perse, celui de croire que 

toute personne, atteinte d'une maladie chronique, 

est comme guérie de cette maladie lorsque se déclare 

une autre indisposition quelconque. Ainsi le schah, 

qui souffre cruellement de la goutte depuis quelques 

années ( 1 ) , s'avisa un beau jour d'avoir un rhume de 

cerveau, lorsque M. Labat était encore son médecin, 

grave événement qui fut une source de satisfaction 

pour la cour et la population. Chacun félicitait le 

roi d'avoir un rhume de cerveau, comme s'il lui était 

arrivé la chose du monde la plus heureuse, et M. La

bat reçut de magnifiques cadeaux pour avoir opéré 

«n changement si remarquable dans l'état de son 

auguste malade. 

26 décembre. 

On ne parle aujourd'hui que de l'ambassade en

voyée par Sa Sainteté à Constantinople j et l'on s'at-

(1) Maladie dont il est mort en 1848, quinze jours environ tvtnt la 
«orl de HdefiebV (ATple * modem* * B«ll.) 
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tend a voir arriver prochainement le Nonce qui est 

chargé de prendre sous sa protection immédiate 

tous les catholiques de l'Orient, ce qui nécessitera 

de sa part une tournée dans les parties de l'empire 

où résident les chrétiens, pour lui faire connaître 

leurs besoins et leur situation réelle. Cet événe

ment, qui a déjà jeté une certaine froideur entre 

la France et le gouvernement pontifical, semble de

voir exercer la même influence k Conslantinople, 

d'après les dernières nouvelles reçues aujourd'hui. 

On cite, entre autres vexations dont la France vient 

d'être l'objet, celle-ci qui peut avoir une certaine 

portée. Dernièrement le capitaine d'un navire fran

çais voulant partir de Constantinople pour Alger 

avec un chargement de blé, demanda, selon l'usage, 

son firman de sortie, qui lui fut refusé sous pré

texte que, pour se rendre de Turquie dans un port 

ottoman, cette pièce était parfaitement inutile. M. de 

Bourqueney, notre ambassadeur, a vainement pro

testé, le navire a dû partir sans firman. 

11 faut convenir que, dans beaucoup de questions, 

le gouvernement français semble frappé d'aveugle

ment. Jamais on ne trouve chez lui la moindre prévi

sion d'avenir. Le ministère n'aurait-il pas du sentir 

depuis longtemps le besoin de régulariser notre con

quête vis-a-vis de la Porte, conquête faite en défini

tive sur elle? Certes i l eût été facile d'obtenir un 

traité k ee sujet k l'époque où le ministère turc ne se 
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composait que d'hommes amis de la France. Loin de 

là, on n'a rien fait; ou a eu peur d'un refus; on a 

ménagé la Porte, qui doit un peu se moquer de nous. 

Que résulte-t-il d'un pareil état de choses? que l 'Al

gérie peut devenir d'un jour à l'autre un sujet d'in

cessantes discussions et peut-être d'un refroidisse

ment sérieux entre nous et la Turquie. Voilà ce que 

l'on gagne avec une politique qui ne sait rien oser, 

qui tremble devant tout sujet d'altercation, qui ne 

veut résoudre franchement aucune question, et qui 

vit au jour le jour, ballottée au gré des événements 

rarement prévus. 

Une branche de commerce européen qui pour

rait très bien réussir en Perse, serait la porcelaine, 

à condition que les dessins fussent conformes au 

goût du pays. Ainsi, i l faudrait que, pour les 

tasses à thé, le bleu, le rouge et le vert se trou

vassent entremêlés de fleurs d'or. Une douzaine 

de tasses de ce genre se vendrait de 8 à 15 tomans, 

selon la richesse des dessins; mais elles attein

draient des prix fous, si ces dessins représentaient 

Feth Ali Schah, Abbas Mirza, Mohamed Schah (le roi 

actuel), et le fameux lion surmonté du soleil, qui 

forme une si splendidc décoration. 

Parmi les nombreux fils qu'a laissés Feth Ali 

Schahy on en compte une quinzaine qui vivent pri

sonniers à Tauris, depuis l'avènement au trône de 

Mohamed Schah. Tous logent ensemble dans une 
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vaste maison avec leurs femmes et leurs enfants, 

et reçoivent les revenus dont ils jouissaient dans le 

principe, ce qui leur permet, quoique prisonniers, 

de s'abandonner k tous les excès. Les enfants jouis

sent de leur liberté, et plusieurs se sont alliés aux 

princes de la famille royale, actuellement en faveur. 

Bahman Mirza (le gouverneur de la province)a donné 

sa fille aînée, sa fille chérie, à l'un d'eux. 

Entre ces prisonniers, deux seuls ont eu les yeux 

arrachés : l'un, Horaw Mirza, frère du roi, pour avoir 

tenté, à son retour de Fiussie, de s'emparer du trône ; 

l'autre, Djahanghir Mirza, autre frère du roi , pour 

avoir simplement voulu se rendre indépendant à Klioï. 

La garnison de Tauris se compose en ce moment 

de deux régiments d'infanterie qui sont censés re

présenter 2,500 hommes, la plupart manquant de 

fusils, et d'une soixantaine d'artilleurs. C'est ici que 

réside le vizir Nizam, ministre de la guerre. 

La population chrétienne compte dans les districts 

de Selmas et d'Ourmiah environ 9,000 nestoriens, 

tant hommes que femmes ; 5,000 arméniens et tout 

au plus 3,500 chaldéens catholiques résidant pres

que tous k Cosrova, village de deux cents maisons, 

qui paie k lui seul au gouvernement 750 tomans, et 

qui sert de résidence habituelle aux deux lazaristes, 

MM. Darnès et Glussel, en guerre ouverte avec le 

gouverneur de Selmas. Celui-ci leur a envoyé der

nièrement un papier en vertu duquel ils doivent être 

i l . 5 
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expulsés de la Perse ; mais ils ne sont pas gens à 

lâcher pied si facilement, et M. Darnès vient d'ar

river tout exprès ici pour se rendre à Téhéran, afin 

de recourir à l'appui de notre ministre. Voila ce 

qu'il nous a d'abord déclaré ; mais poussé dans ses 

derniers retranchements, i l a fini par avouer que le 

principal but de son voyage à Téhéran était d'ache

ver le malheureux patriarche, de concert avec M. de 

Sartiges (notre ministre), qui aurait reçu à cet égard 

des ordres positifs de la cour de Rome. En face d'un 

pareil acharnement, i l m'a été impossible de me 

contenir, et en pleine table, j ' a i fait une énergique 

tirade contre ces missions qui deviennent ici un su

jet de trouble et d'embarras, sans qu'il en résulte un 

bien sérieux. 11 est impossible que trois hommes 

viennent a tort ou à raison compromettre sans cesse 

notre influence en Perse. Nous avons des intérêts 

plus importants à défendre que ceux de quelques 

centaines de mauvais catholiques, et nos légations 

en Orient n'ont pas été instituées pour s'occuper 

uniquement de leurs affaires. Dans la question ac

tuelle, que peuvent-ils faire de plus contre le pa

triarche ? 11 est privé eje tous ses revenus ; i l ne reçoit 

plus un centime de la Propagande; i l habite une mi

sérable maison et n'a pas même de quoi se chauffer ; 

enfin, pour comble d'humiliation, i l ne peut payer 

un domestique pour l'accompagner quand i l sort. A 

moins de lui jeter une couverture sur les épaules et 
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de le forcer à mendier au coin d'une rue, on ne peut 

le réduire k plus dure extrémité; et ce qu'il y a de 

plus déplorable en cela, c'est d'en faire une question 

toute religieuse. 

La cour de Rome, ainsi que je l'ai dit k M. Darnès, 

ne devrait envoyer aucun missionnaire au milieu des 

populations catholiques de l'Orient. Le prosélytisme 

fut toujours sans succès chez les musulmans , et 

quant aux conversions parmi les grecs, les nesto

riens et les arméniens, elles sont si rares, qu'il est 

douteux que ces messieurs puissent en revendi

quer une seule. Quel est alors le but de telles 

missions? de maintenir la foi chez les chrétiens et 

de travailler a leur instruction spirituelle? Malheu

reusement la chose est difficile, et cela se comprend. 

Les prêtres lazaristes, par leur éducation, leur 

instruction, leurs manières, sont naturellement supé

rieurs non-seulement k leurs égaux en Orient, mais 

encore aux membres les plus haut placés dans le 

clergé. De la résultent mille sujets de jalousie et de 

scissions qui troublent constamment le clergé et la 

population chrétienne ; avec un peu plus d'humilité 

tout s'arrangerait peut-être, mais ces messieurs 

aiment trop k faire sentir leur supériorité pour que 

la paix puisse jamais exister entre eux et leurs con

frères. 11 vaudrait donc mieux employer l'argent 

dépensé pour ces missions k faire venir d'Orient un 

certain nombre de jeunes gens qui étudieraient k la 
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Propagande les questions théologiques et recevraient 

en outre une éducation libérale. Sur le nombre, quel

ques-uns au moins réussi ra ient et seraient appelés 

plus tard a faire un bien réel dans leur pays. D'ordi

naire, i l y a à la Propagande deux ou trois chaldéens. 

M. Darnès m'en a cité deux qui , revenus i c i , ont é té 

suspendus de leurs fonctions par Sa Sainteté peu de 

temps après leur retour, sans doute parce qu'ils au

ront voulu résister k la suprémat ie des mission

naires. 

II existe chez les Persans un mélange de pré jugés , 

de fanatisme et d'indifférence religieuse qui rend 

l 'étude de ce peuple des plus piquantes. Pour n'en 

citer qu'un trai t , un Persan n'offrira jamais un l i t et 

ne prê tera jamais un ustensile de cuisine k un Euro

péen, sous prétexte que ces objets seraient souillés 

par le contact d'un infidèle, ce qui ne l 'empêche pas, 

dès que l'occasion se p résen te , de se lier avec les 

Européens , de les fréquenter dans l ' int imité et de 

se moquer avec eux des préceptes de la religion de 

Mahomet. Des sectes religieuses se sont élevées en 

Perse a différentes époques, ce qui prouve dans les 

esprits un certain penchant k la controverse, et ma l 

gré cela les Persans, en fait de préjugés , laissent bien 

loin derr ière eux les Turcs, auxquels on a si souvent 

reproché leur fanatisme religieux. 

Parmi les usages du pays, i l est d'habitude qu'au 

renouvellement de chaque a n n é e , c'est-a-dire au 
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moi* de mars* le roi envoie le haalat (robe d'hon

neur) k chaque gouverneur de province. A Tauris, 

la chose se fait avec beaucoup d'apparat. Le prince, 

en brillant uniforme et suivi de toute sa maison ainsi 

que des consuls, se rend dans un petit palais hors de 

la ville, destiné depuis un temps immémorial a cette 

cérémonie. Le haalat consiste dans un manteau de 

cachemire avec un châle pour ceinture. Le tout est 

d'ordinaire très mesquin et ne vaut pas 200 tomans, 

ce qui oblige souvent le gouverneur k remplacer 

le châle par l'un des siens, pour ne pas exposer le 

cadeau royal aux regards du public. Celui qui est 

chargé de porter le haalat reçoit cette mission comme 

une grande faveur et souvent comme paiement de 

sommes qui lui sont dues par le gouvernement. Elle 

rapporte ici jusqu'à 3,000 tomans, dont 600 sont 

fournis par le prince et le reste par les gouverneurs 

qui sont sous sa dépendance. 

MOTUfS D'imrLUINCB DU CONSUL AJfSLAIt A T A U U S . 

Par sa position officielle tout k fait secondaire, 

M. Stevens, devant renoncer k toute prétention de 

tenir tête au consul russe qui agit directement dans 

les affaires, a trouvé dans le commerce qu'il est auto

risé k faire un moyen de se créer un parti puissant 

dans la ville, et de donner au négoce anglais une 

grande extension. Pour arriver k ce but, i l s'est mis 

en relation avec plusieurs négociants honorables, 
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mais bornés dans leurs moyens, auxquels, sous sa 

garantie personnelle, i l a fait ouvrir a Londres des 

crédits de plusieurs milliers de tomans. Ces négo

ciants, en relation directe avec les maisons anglaises, 

se trouvent actuellement dans les mêmes conditions 

que les maisons grecques. On compte déjà une ving

taine de négociants placés sous le patronage du con

sul anglais, et beaucoup d'autres qui aspirent à sui

vre le même exemple. Tout cela forme un parti 

puissant dont M. Stevens pourrait facilement se ser

vir en cas de difficultés imprévues. Pour son compte, 

i l ne court aucun risque, son titre de consul lui 

offrant la ressource d'annuler toute chance de perte 

en cas de non-succès. D'un autre côté, i l développe 

le commerce de son pays, tout en retirant un hon

nête bénéfice de ses spéculations. Cependant M. Ste

vens n'est ni bachelier ès lettres, ni licencié en 

droit, conditions rigoureusement exigées dans notre 

organisation consulaire. 

Les travaux concernant l'irrigation se font en 

commun par les villages, chacun y contribuant selon 

l'étendue de son terrain. C'est ainsi que se font les 

digues et les canaux destinés a amener les eaux des 

rivières au milieu des terres cultivées. Parfois plu

sieurs villages contribuent aux mêmes travaux et re

çoivent les eaux a tour de rôle pendant un nombre 

de jours déterminé par les besoins locaux. Quant à 

la distribution parmi les cultivateurs, elle a lieu sous 
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la surveillance d'un gardien qui fait arriver chez 

chaque propriétaire la quantité d'eau réclamée. A 

cet effet, i l y a une mesure dont la description se 

trouve chez Chardin. 

Les eaux de source appartiennent toujours k des 

particuliers qui se les transmettent comme un trésor 

de famille en famille. Les Persans ont une grande 

habileté k découvrir une source. Dès qu'ils en ont 

constaté l'existence, ils creusent un puits plus ou 

moins profond où se réunissent les eaux de la source, 

presque toujours située au pied d'une montagne ; 

puis, au moyen de canaux souterrains, ils amènent 

ces eaux jusque dans la plaine, où se trouvent les 

jardins et terres cultivables. Pour faciliter les répa

rations de ces canaux, ils creusent des puits de dis

tance en distance. 

Les terres céréales arrosées par une rivière coû

tent de 2 k II tomans le batman ; celles arrosées par 

une source se paient davantage, parce qu'on est beau

coup plus certain de la récolte. 

Un jardin k fruits et k vignes, de qualité moyenne, 

se vend a raison de 12 tomans le batman. Les terres 

céréales rapportent, terme moyen, 5 pour 100, et les 

produits d'un jardin peuvent s'élever jusqu'à 12 

pour 100, sans compter ce que prélève le propriétaire 

pour sa consommation. Au résumé, un jardin de 

1200 tomans donne net 60 tomans de bénéfice. 
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EXPORTATION D I LA RUSSIE m P i a » . 

Rouble». Kopecks. Tomani 

Carafes de cristal à 3 » la pièce. 180 
Idem pour kaliououn 5 » — 1,285 

Verres a Champagne 1 » — 240 
Verres ordinaires » 40 — 320 
Théières de porcelaine 1 60 — 249 
Assiettes 1 75 — 725 
Plateaux de papier mâché 3 » — 408 

Idem 3 50 — 175 
Idem 7 » — 1,554 

Sémavars 90 » — 2,430 
Plateaux de cuivre jaune » • — 900 
Cuivre en feuilles » » — 1,375 
Cadenas de cuivre • 32 — 320 

Idem de fer 10 - 530 
Clous ordinaires » » — 264 
Coffres de bob peint de Kijni-

Novogorod. 11 » — 365 
Cuillers de bois » 30 — 300 
Fourrure ( Merlouchka.) » » -— 40 

Idem furet . 50 » 1,550 
Idem idem 70 » — 1,120 
Idem idem 160 » — 2,240 

Écureuils (petit gris) 125 » — 1,000 
Lièvre 10 » - 100 
Fils d'or et d'argent » » — 12,960 
Tresses de coton bleu. » » — 450 
Papier rouge pour envelopper le thé. » » — 660 
Stéarine » — 2,400 
Safran de Bakou » » — 3,000 
Peau de buffle crue 15 » — 15,000 

Idem 25 » - 13,425 
Bourkas 12 50 - 3,000 
Nankin » . » - 3,120 
Étoffes de fil rayé pour coussins et 

matelas » » — 0,570 
Etoffes de laine du Schirvan . . . . » » — 5,440 
Armak, veste de drap » » — 7,200 
Papier d'enveloppe » » — 2,072 

Idem, qualité supérieure » » — 3,000 
Bougies de cire » » — 7,700 

TOTAL 106,797 



T A U R I S * 7$ 

IMPOETATION. 

TODSOI* 

Khadeks de l'Azerbaïdjan, d'Ispahan et deCachan. . . . 423,605 
Biaz, cotonnade grossière du pays (blanche et bleue 

(quadrillée) 375,041 
Tcbit, indiennes grossières imprimées dans le pays. . . . 203,496 
Couvertures de l'Azerbaïdjan en indienne du pays, depuis 

1 rouble 50 kopecks jusqu'à 10 roubles la pièce . . . . 43,953 
Couvertures en kalemquarés, à 3 roubles la pièce 846 
Soufras, nappes bleues de Yézid et d'Ispahan 4,663 
Espèce de lapis bleu de coton 1,191 
Foutes, tabliers pour les bains 798 
Couvertures pour les bains 88 
Tresses de coton 214 
Kanaous, étoffe» de soiede toutes couleurs de l'Azerbaïdjan. 1,013,401 
Mouchoirs de soie 81,109 
Couvertures rayées de soie, à 20 roubles pièce 82,300 
Tabliers pour bain, de soie, à 6 roubles 50 kopecks pièce. 20,140 
Termalama de Yézid 148,600 
Atlas de Cachan (satin persan} 40 
Étoffes rayées, de soie (pour rideaux) 15,886 

Idem 1,748 
Velours de Cachan 1,000 
Ceintures du Ghilan, à 20 roubles pièce 1,000 
Étoffes soie et coton 23,802 
Couvertures de laine pour coussins 36,063 
Etoffes de soie d'Yézid 515 

Idem 136 
Châles à petites palmes, depuis 1 r. 50 k. Jusq. 60 r. pièce. 88,875 
Tapis 135,980 
Feutres. 1,690 
Chaussettes de khoï 1,357 
Soie du Ghilan 1,214,132 
Sucre et sucre candi 35,048 
Cassonade 19,400 
Couleur pour teindre les cheveux. 12,485 
Peaux de mouton 18,231 
Peaux de moutons de Bokhara, depuis 1 r. jusqu'à 9 r. pièce. 64,928 
Peaux de renard, depuis 2 r. 15 k. jusqu'à 2 r. 50 k . pièce. 62,701 
Martre, entre 4 et 5 r 27,184 
Parechnia, entre 11 et 12 r 4,242 

A reporter 3,744,607 
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Tonuna. 
REPORT 3,744,607 

Loup, entre 1 et 2 r 610 
Chacal, à 1 rouble pièce 37 
Martre zibelioe, demi-fourrure 190 
Tabac à fumer d'Ourmiah 4,063 
Poivre 143 
Bitume blanc 9,177 
Lanières de cuir pour selles 240 
Cordes de laine 67 
Noix de galle 26,600 
Épiceries et semences 44,680 
Fruits secs 11,600 

TOTAL 4,263,954 

2 janvier 1848. 

On compte k Tauris près de 3,000 mollahs dont 

les revenus s'élèvent k l'énorme somme de 200,000 to

mans. Le gouvernement persan ne prélève rien sur 

les ventes et achats ni sur les héritages qui se trans

mettent de père en fils sans aucun frais, a moins 

que plusieurs enfants n'aient k se partager l'héritage, 

ce qui exige l'intermédiaire du mollah, qui , dans 

ce cas, se contente d'une légère rétribution. Quand 

i l s'agit d'une vente dont l'acte doit être dressé par 

un mollah, celui-ci reçoit un simple cadeau, comme 

par exemple un pain de sucre, pour avoir fait l'acte 

de vente d'une maison. 

En se mariant, les Persanes n'en restent pas moins 

propriétaires de ce qu'elles possédaient étant filles, 

et disposent comme bon leur semble de leurs reve

nus sans que le mari ait le droit de s'y opposer, bien 
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plus favorisées sous ce rapport que les femmes de 

l'Occident, qui ne peuvent signer le moindre acte 

sans l'autorisation de leur seigneur et maîlre. Le di

vorce, en cas d'adultère, ne peut se prononcer qu'au

tant que quatre témoins déclarent avoir surpris la 

femme en flagrant délit, et cette affirmation est sou

vent insuffisante. Les mollahs, a ce qu'il paraît, se 

sont constitués partout les défenseurs du beau sexe, 

ce qui fait que dans toutes les discussions dont ils 

sont les arbitres, les femmes ont presque toujours 

gain de cause. 

Dans l'après-midi, j ' a i fait une promenade avec 

MM. Bargen et Laurens, ayant pour but principal 

de voir une caserne dont la construction nous a paru 

remarquable. Cet édifice se compose d'une immense 

cour carrée entourée de bâtiments, dont trois fa

çades ne présentent qu'un rez-de-chaussée destiné 

aux logements des soldats , tandis que la quatrième 

est surmontée d'un étage, qu'habitent les officiers. 

Cette caserne est déserte et dans un état de malpro

preté épouvantable. Quoi qu'en dise le docteur, i l 

paraît que la garnison de Tauris monte k peine k 

200 hommes, sans compter quelques cavaliers fort 

mal équipés. Le fameux arsenal d'Ahbas-Mirza se ré

duit aujourd'hui k une quinzaine de canons, quel

ques attelages d'artillerie et un magasin de costumes 

pour les soldats, tout cela dans un état assez satis

faisant. La ferrerie et la fonderie travaillent rare-
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ment, et le peu de canons qu'on fabrique est immé

diatement envoyé k Téhéran, précaution prise par 

le hadji, qui craint l'ambition de Bahman-Mirza. 

C'est pour ce motif qu'il a réduit k la nullité l'arse

nal de Tauris. 

Le palais du gouverneur général, situé au fond 

d'un jardin, est précédé d'une grande cour, où se 

tiennent tout bridés de magnifiques chevaux, les 

artilleurs et nombre de soldats, quand le prince est 

k Tauris. 

En faisant une seconde visite k la mosquée bleue, 

je me suis enfin rendu compte de la fabrication de 

cet émail qui recouvre tout l'édifice de brillants des

sins et d'inscriptions koufiques, et forme de véri

tables mosaïques. Chaque couleur est une pièce k 

part d'environ 0m,03 d'épaisseur. Tous ces morceaux 

sont découpés suivant la nature du dessin et de 

l'inscription, puis ajustés les uns k côté des autres 

et plaqués contre les parois de la muraille k l'aide 

d'un mortier. La couche d'émail est extrêmement 

mince pour qu'elle se prête mieux sans doute aux dé

coupures de la mosaïque. Je remarque également 

que l'argile dont est recouvert l'émail est k peine 

cuite, ce qui me ferait supposer que les plaques ver

nissées doivent être posées, pour être cuites, sur des 

plaques de fer ou de cuivre, qui permettent k la vitri

fication de s'opérer assez rapidement pour que l'ar

gile n'ait pas le temps de durcir. 
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De cette mosquée, nous allons jeter un coup d'œil 

sur une autre mosquée qui possède le tombeau d'un 

saint personnage et nombre de petites chambres 

destinées aux pèlerins. Ces édifices religieux servent 

encore de lieux d'asile aux criminels, comme nos 

églises dans le moyen âge. A peu de distance de la, 

nous traversons le Zenghian, rivière qui pénètre dans 

l'intérieur de la ville en passant sous les remparts à 

l'aide de plusieurs arches, et qui, malgré un assez 

fort volume d'eau, reste presque à sec en été, par 

suite des nombreuses saignées qu'on lui fait en fa

veur des jardins. Elle se jette dans le Hadji, dont les 

eaux se déversent dans le lac Ourmiah. 

La population de l'Azerbaïdjan compte beaucoup 

de tribus nomades, parmi lesquelles figurent des tr i 

bus d'origine turko-kurde et un assez grand nombre 

d'individus appartenant à la race primitive des Par-

sis, et qui parlent encore un vieux langage persan. 

Toutes ces tribus occupent en été les montagnes 

voisines de Téhéran, et se retirent à l'entrée de l 'hi

ver dans les plaines du coté du lac. Quelques-unes 

même descendent vers les bords de la mer Cas

pienne. 

Parmi les productions de l'Azerbaïdjan, i l faut 

mettre en première ligne, la vigne dont on compte 

quarante espèces, parmi lesquelles se distingue un 

raisin sans pépins, dont les graines semblent être de 

verre. Les vignes sont plantées dans des fossés de 
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0",60 environ de profondeur, ce qui les abrite suffi

samment contre les vents du nord. On les arrose en 

été. 

7 janvier. 

Mon jeune artiste a fait ce matin le portrait du 

beylerbey, que nous avons eu pour convive k déjeu

ner. Plus tard, je reçois la visite du chef de la garde 

royale, de passage à Tauris, homme fort habile k ce 

que Ton dit, mais qui n'a rien de militaire dans sa 

personne. Quoique son rang soit inférieur k celui de 

beaucoup de seigneurs de la cour, i l jouit d'une réelle 

influence due a ses fonctions qui le mettent constam

ment en présence du roi. Au nombre de ses préro

gatives est celle fort précieuse et fort enviée de cou

cher dans la chambre (1) de Sa Majesté, quand 

celle-ci passe la nuit hors de son harem , ce qui lui 

arrive souvent. En cette occasion, tout le personnel 

consiste dans le chef de la garde avec deux de ses 

acolytes, qui couchent en travers de la porte, et 

deux domestiques, dont les fonctions sont de frotter 

ktour de rôle les pieds de Sa Majesté pour l'endor

mir. Quand ce moyen est insuffisant, le chef de la 

garde commence a raconter des histoires, ce qu'il 

fait avec tant de verve et de Loquacité, qu'il l'emporte 

k cet égard sur tous ses rivaux. Plus les récits sont 

incroyables, plus son succès est complet. 

(1) C'est une mauvaise petite chambre, désignée par les astrologues 
comme une chambre de bonheur. 
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Quand le roi sort, i l est toujours précédé de ce 

fonctionnaire, qui porte pour insigne de ses fonc

tions, un long fusil en bandoulière. Les gardes s'ap

pellent arquebusiers du roi. 

Les contrées au sud du lac d'Ourmiah passent 

pour être d'une merveilleuse fertilité, quoique la 

plus grande partie soit abandonnée depuis long

temps par suite des fréquentes inondations, dues aux 

cours d'eau qui les sillonnent. Elles sont le produit 

des détritus charriés par ces rivières qui viennent 

déboucher dans le lac, et qui pourraient facilement 

devenir une source de richesses pour la province 

sans occasionner beaucoup de dépenses. Un chef du 

pays y fit semer, i l y a quelques années, un halvar de 

blé sans aucun travail préparatoire, et obtint de sa 

semence un résultat de 65 pour 100. Dans les par

ties aujourd'hui cultivables, ces terres produisent 

une grande quantité de céréales qui sont expédiées 

jusqu'à Khoï. 

10 janvier. 

Visite au docteur Cazolani, chez lequel je ren

contre le visir Nizam, qui joue à peu près le même 

rôle ici que le ministre de la guerre à Téhéran. C'est 

un jeune homme de belle figure, mais dont l'embon

point prématuré lui donne toute l'apparence d'un 

homme de quarante ans. 11 m'offre avec empresse

ment une lettre pour le khetkouda de Turkman-Tchaï, 
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afin que celui-ci me loge dans la chambre même où 

fut signé le célèbre traité de ce nom entre Abbas-

Mirza et le général Paskéwitch. 

CHAPITRE XVII . 

Départ en pleine neige. Symptômes d'ophthalmie. Gîtes dans les écuries. 
— Khans ruinés. — Turkman-Tchaï et la chambre historique. — La 
neige augmente. — Les célèbres punaises de Mianeh. — Pont de 
Tchéré-Tchaï. — Passage de la chaîne de K a flan-K ou. — Rivière et 
pont de KéziI*Ouzen. liande de troupe irrégulière. — Pèlerins. — 
Redoublement de mauvais temps. Le désert. Souffrances indicibles. 
— Le caravansérail de Nikbey. — Toujours des ruines! Le pays 
s'anime. — La ville de Zenghian. Est-ce une nécropole ? Hospitalité 
de Ktrbela-Khan — La famille des Macoult. - Effets de la recon
naissance d'un pauvre diable devenu grand vizir. — Une caricature 
persane. — Collation, causerie avec notre hôte. — Un colonel simple 
majordome. — Plaine de Soltanieh. — Vingt degrés au-dessous de 
zéro. — L'ophthalmie est complète. — Célèbre mosquée de Sultanieh 
et nouvelles récriminations à sou sujet contre Dubeux. — Route 
impossible. — Ni ciel, ni terre, tout neige. — Les villages commen
cent à reparaître. — A plus d'un mètre au-dessous du niveau de la 
neige. Blocus, famine, prostration. — Une semaine de prison ; détails 
topographiques.—Quelques réflexions in extremis.—Arrivée à Casbin. 
— Le prince héritier. — Effets de glaçons. — vingt-quatre degrés au-
dessous de zéro. — Les bâtons flottante de l'exagération persane. — 
Diverses rencontres. — Le chronomètre s'arrête. — Apparition de la 
terre promise. — Entrée à Téhéran. 

11 janvier. 

Dans la matinée arrivent, pour me faire les der

niers adieux, MM. Sagrandi, Anitchkoff, Cazolani, 

Stevens et le beylerbey, qui restent avec nous jus

qu'à l'heure du départ. Plusieurs bouteilles sont 
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-vidées en notre honneur, et chacun à sa manière 

exprime le regret de voir se rompre des relations qui 

avaient pris tout le charme de l'intimité. 

Dès le matin, la petite caravane étant partie avec 

le drogman en tête, nous ne montons a cheval qu'à 

deux heures, M. Laurens et moi, suivis de Mouza , 

qui connaît très bien le pays. Notre première étape a 

lieu à Vaspinehe, où nous rejoignons nos compa

gnons. Réduits à passer cette première nuit dans 

une écurie mal fermée, sans feu et n'ayant qu'une 

température glaciale, nous trouvons cette brusque 

transition un peu dure, et i l faut toute notre philo

sophie pratique pour que la perspective d'un tel 

voyage, entrepris au cœur de l'hiver, n'ait pas le 

droit de nous démoraliser. 

12 janvier. 

En sortant de ce méchant village, nous franchis

sons sur un pont le Faspinehe-Tchaï (1), dont nous 

avons suivi la vallée jusqu'ici, et gagnons le point 

culminant de l'endroit qui n'offre au regard qu'une 

suite de plateaux plus ou moins inclinés. Deux heures 

de marche nous conduisent au bord de la rivière de 

Sulimaniehy que nous traversons sur un pont avant 

qu'elle s'engage dans une étroite gorge, et nous 

gravissons ensuite une montée bordée d'escarpes où 

se trouve un khan abandonné nommé Schikli, dont 

(1) Celle rivière traverse Tauris dans toute M longueur. 

i l . 6 
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les restes présentent une grande élégance d'archi

tecture; cette montée nous conduit jusqu'au sommet 

de la montagne, portant le même nom que le khan. 

Nous traversons quelques plateaux dont le dernier 

sert de contre-fort a la vallée de Hadji-A ga, où nous 

passons la nuit. Malgré la neige qui tombe abon

damment depuis notre départ de Tauris, jointe à un 

brouillard fort épais, la petite caravane s'est bien 

comportée, ce qui me donne autant de confiance 

dans les chevaux que dans les hommes. La réverbéra

tion de cette neige éblouissante commence a fatiguer 

beaucoup mes yeux qui, par moments, ne peuvent se 

fixer sur aucun objet. Cependant le froid n'a encore 

nulle prise sur moi, et je ne sens plus aucun frisson 

de fièvre. Pour tout événement, nous n'avons ren

contré qu'une caravane de dromadaires. 

On nous gratifie d'une petite chambre située à 

l'extrémité d'une écurie fermée, ce qui en rend la 

température un peu supportable. 

13 janvier. 

Dès six heures tout le monde est sur pied, et cha

cun met un singulier empressement à quitter le mi

sérable gîte dont i l a fallu nous contenter. On me 

fait voir en passant la maison de campagne de Beh* 

man Mirza qui vient prendre de temps à autre des 

bains d'eau chaude que possède cette localité. Un 

beau jardin entoure la maison, agréablement posée 
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au pied d'une chaîne de collines. Un peu plus loin, 

rencontre du khan de Guilek, si mal dessiné dans 

l'ouvrage de Dubeux. Malgré son état de dégrada

tion, i l est encore habité. 

Après une marche très fatigante, nous nous ré

fugions pour passer la nuit dans un autre khan 

nommé Davathiar, qui n'a pour tout habitant qu'un 

épicier, dont l'unique et sale petite chambre est aus

sitôt confisquée k notre profit, grâce» k la cheminée 

dont elle est ornée. Le froid, dans cette journée, 

s'est maintenu k 4 degrés et plus, et le vent du nord 

a soufflé sans interruption. 

1/t janvier. 

Deux heures de marche nous conduisent ce matin 

k Karatchman-Tchaï, que nous avions presque l'es

poir d'atteindre hier soir. C'est du reste un village 

insignifiant, où nous n'aurions sans doute trouvé 

qu'une chambre analogue k celle de l'épicier. Pen

dant cette matinée, la neige tombe k gros flocons et 

la route est très mauvaise. L'épiderme de mon nez 

s'est avisé de geler, ce qui, joint au déplorable état 

de mes yeux, rend ma situation aussi désagréable 

que possible. Heureusement que nous arrivons de 

bonne heure k TurkmanTchdiy village de deux cents 

maisons, dont l'aspect doit être charmant en été, vu 

du haut de la montagne par laquelle on débouche 

dans la vallée. 
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Ma lettre produit son effet, et le khetkouda s'em

presse de nous conduire dans la maison qui eut 

l'honneur de posséder pendant vingt-deux jours le 

prince Abbas Mirza et le comte Paskéwitch : un étroit 

couloir donne accès dans les chambres de ces deux 

plénipotentiaires, séparées Tune de l'autre par une 

simple cloison. Toutes deux, d'égale dimension (sept 

pas de longueur et quatre et demi de largeur), sont 

ornées de cheminées et de niches surmontées d'une 

petite corniche de plâtre. Je prends immédiatement 

possession de celle d'Abbas-Mirza, la même où fut 

signé le traité qui s'y conclut en 1828 entre la Piussie 

et la Perse. Cette modeste maison, théâtre d'un si 

grand fait historique, est couverte de terre et donne 

sur un petit jardin potager. Le second étage ne con

tient qu'une chambre et un pavillon habités par les 

domestiques. 

Grâce à Mouza, qui avait pris les devants, nous 

trouvâmes la chambre couverte d'un tapis, avec 

un bon feu dans la cheminée et le thé tout bouillant 

dans le sémawar. Une collation que nous envoie 

notre hôte achève de nous réconforter. 

Pendant le séjour d'Abbas-Mirza et de Paskéwitch 

dans ce logis, l'armée russe, forte de 20,000 hommes, 

occupait les environs, observant une telle discipline 

que les habitants n'eurent aucunement à souffrir de 

sa présence. Depuis cette époque, le propriétaire est 

exempt d'impôts, et le village lui-même, possédé par 
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la famille du vizir Nizam, y a gagné quelques con

cessions. 

15 janvier. 

Impossible de songer à partir, par suite de la 

quantité de neige tombée dans la nuit. Je profite de 

ce retard forcé pour mettre mes notes en ordre. 

Nous déjeunons avec de la conserve de filet de bœuf, 

dont m'a fait cadeau, le jour de mon départ de Tau

ris, l'aimable consul russe. Le mérite de ce produit 

français double de valeur dans un tel lieu et dans de 

telles circonstances. Au milieu du jour, le soleil perce 

enfin les nuages et la température s'adoucit sensible

ment , ce qui nous fait craindre pour demain un 

affreux gâchis, car la neige fond de tous côtés. 

16 janvier. 

Partis ce matin avec trois degrés de froid, nous 

n'avons pour toute perspective qu'une succession de 

montées et de descentes qui offrent de nombreux 

obstacles k la marche des chevaux, rendue plus pé

nible encore par la neige qui recommence k tomber. 

Cela ne nous empêche néanmoins pas d'atteindre la 

rivière de Mianeh, coulant au milieu d'une large val

lée entrecoupée d'arbres, rivière sinueuse s'il en fut, 

ce qui nous oblige k faire mille évolutions avant d'at

teindre la ville de Mianeh, de sinistre réputation par 
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la piqûre de ses punaises, considérée comme mor

telle. 

Tout en faisant la part de l'exagération des voya

geurs à cet endroit, j'avoue qu'il m'aurait été agréable 

de passer outre, surtout en me souvenant des re

commandations de ma femme ; mais l'heure avancée 

ne nous permet pas d'aller plus loin, et bon gré, mal 

gré, i l faut nous résigner a coucher ici. Une chose 

nous rassure, c'est la température actuelle qui doit 

engourdir ces dégoûtants insectes au milieu de la 

terre, ou plutôt de la boue dont les maisons sont 

construites. Du reste, nous prenons toutes les pré

cautions nécessaires en pareil cas. Mouza nous choi

sit une maison presque neuve, quoique, par paren

thèse, elle n'ait a nous offrir qu'un bouge au fond 

d'une écurie, avec une cheminée qui fume horrible

ment ; c'est le meilleur logis de l'endroit I 

Le propriétaire de ce palais nous apporte une cer

taine boisson composée de dattes et de miel servant 

de remède pour neutraliser la piqûre des punaises, 

et de plus nous conseille de garder de la lumière 

toute la nuit. Grâce a ces précautions, nous nous 

permettons quelques heures de sommeil. 

A part sa terrible réputation, Mianeh est bien en

core l'endroit le plus hideux que je connaisse, plus 

hideux que quelques-uns des villages kurdes dont 

j ' a i fait un si triste tableau. Combien le sort de ce 

malheureux Thévenot, mort ici à trente-cinq ans, me 
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paraît plus affreux, maintenant que je connais la lo

calité ! Mon imagination n'ose pas s'arrêter sur l'hor

rible situation de ce pauvre voyageur qui pouvait h 

bon droit se croire abandonné de Dieu et des hom

mes, dans un tel lieu. 

Cet affreux Mianeh est situé au milieu d'une vasle 

plaine, au confluent de la rivière du même nom et 

du Tchéré-Tchàï, et porte le nom de ville, probable

ment à cause d'un mauvais château qu'on aperçoit 

de l'autre côté de la rivière. 

19 janvier. 

Avec quel empressement nous montons a cheval 

ce matin, heureux de secouer, non la poussière, niais 

la neige de nos pieds, pour ne rien emporter de ce 

détestable endroit! Nous passons le Tchéré-Tchaï 

sur un beau pont de vingt-trois arches construites 

en briques, où l'on arrive par un plan incliné qui 

règne à chaque extrémité du pont, parfaitement 

horizontal. Une partie en a été restaurée. Les arches 

sont ogivales, et chacune d'elles est séparée de sa 

voisine par une fenêtre, ce qui donne autant de légè

reté que d'élégance a l'édifice. Ùubeuxl'a complète

ment défiguré dans son ouvrage de la Perse, suppri 

mant ses croisées et changeant en plein cintre ses 

arches ogivales. Au delà du pont, la roule suit, par 

une pente douce, la chaîne de Kaflan-kou, au pied de 

laquelle s'arrêta l'armée russe en 1828. Nous traver-
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sons quelques plateaux avant de gagner la pente roide 

et difficile qui nous conduit au point culminant de la 

chaîne, où nous arrivons presque à l'aveuglette, tant 

le brouillard est épais. C'est en pareille circonstance 

que Ton apprécie l'instinct des chevaux, dont dé

pend souvent la vie du voyageur. Grâce k ce mer

veilleux instinct, nous descendons sans accident une 

pente plus rapide encore que la précédente, se ter

minant au Kizil-Ouzcn, que nous traversons sur un 

beau pont. Une grande arche ogivale, s'élevant entre 

deux autres de même style, occupe le milieu du pont, 

et lui donne un caractère imposant. Chaque fenêtre 

placée entre les arches est garnie d'un brise-lame 

qui descend jusqu'à la base où les deux construc

tions se réunissent pour former le grand brise-lame, 

qui embrasse toute la largeur de la pile. L'édifice est 

de briques, mais quelques pierres de taille s'aper

çoivent k la partie inférieure des têtes de piles. Ce 

pont est encore plus défiguré dans l'ouvrage de Du-

beux que celui de Mianeh, ce que je considère comme 

une chose vraiment blâmable. Lorsqu'on manque de 

documents véridiques, on devrait s'abstenir de don

ner des dessins mensongers qui ne servent qu'a 

fausser le jugement du public. 

Dans cette journée, nous faisons deux rencontres: 

celle d'abord d'une nombreuse troupe de cavaliers 

persans ressemblant k des bandits, tant ils sont hâves 

et déguenillés. C'est un ramassis de jeunes gens. 
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d'hommes faits et de vieillards présentant une va

riété de physionomies et d'accoutrements réellement 

indescriptible. La plupart sont armés de lances et se 

donnent des airs matamores peu en harmonie avec 

leurs guenilles et leurs chevaux efflanqués. Ils s'en 

retournent dans les montagnes, reprendre la vie 

pastorale après un service plus ou moins régulier, 

jouissant de leur reste en mettant k contribution les 

pauvres hameaux qui se trouvent sur leur passage. 

L'autre rencontre a un caractère tout différent. Ce 

sont des pèlerins revenant de Kerbéla, au nombre 

desquels figurent force femmes, portées dans des 

espèces de lits couverts suspendus aux flancs d'un 

cheval. Tous ces gens ont une apparence fantastique 

avec ce ciel sombre, ce linceul blanc qui couvre le 

sol, ces flocons de neige tourbillonnant dans l'air et 

les cris sauvages des cavaliers dont on aperçoit les 

bizarres silhouettes gravir l'étroit sentier d'une 

montagne. Celte agréable diversion nous fait oublier 

quelques instants le vent qui nous chasse la neige 

en pleine figure, et les nombreux accidents de ter

rain dont nos chevaux ont mille peines k avoir 

raison. Ce ne sont que montées et descentes jusqu'à 

Zerchem, misérable village où nous arrivons à la 

tombée de la nuit. 

Les habitants, chassés par la peur des soldats qui 

depuis quelque temps inondent la contrée, viennent 

à peine de reprendre possession de leurs foyers et 
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ne peuvent mettre à notre disposition qu'une cham

bre passable et un bon feu, n'ayant aucune provision 

a nous offrir. Près de ce village, nommé Djémalabat, 

existe un très beau khan presque intact. 

18 janvier. 

Avant le jour, la petite caravane se remet en mar

che et s'engage dans la large vallée où serpente la 

rivière de Zenghian. Tout le pays est désert, n'of

frant à la vue ni villages, ni arbres, ni maisons. 

C'est la route la plus monotone que nous ayons en

core suivie ; la neige a cessé de tomber, mais le froid, 

augmenté par le vent du nord, que nous avons en 

face, glace tous nos membres en dépit des pelisses et 

ceintures dont chacun de nous est emmaiîlotté. Aussi 

rendons-nous grâce au sort en trouvant à Nïkbey un 

excellent abrí pour nous et nos chevaux. La chaleur 

d'un bon brasier, jointe à quelques tasses de thé, 

fait bientôt cesser notre malaise physique qui se 

dissipe comme par enchantement. 

Un magnifique karavansérail, malheureusement 

tout délabré, est à deux pas du village. 11 serait bien 

à souhaiter, maintenant que le commerce a repris, 

et que cette route est sillonnée par de nombreuses 

caravanes, que de telles constructions fussent répa

rées. On conserverait ainsi de véritables monuments, 

tout en agissant dans f intérêt public* 
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19 janvier. 

En quittant Nikbey, nous abandonnons pour 

quelque temps la vallée du Zenghian, afin de nous 

engager dans l'intérieur des terres, qui nous offre un 

pays de plaines coupées par d'étroites vallées. Ce 

pays doit être charmant dans la belle saison avec ses 

nombreux cours d'eau, ses vallées et ses villages se

més un peu partout. Nous rencontrons successive

ment Jénitché, Tchia, Bari, Keuchken, avant d'arriver 

à Zenghian, ville située dans une plaine descendant 

insensiblement jusqu'au bord de la rivière, et qui de 

loin ne présente qu'une large ligne de murs, coupée 

par deux ou trois constructions plus élevées. En fran

chissant une de ses portes, nous trouvons un guide 

chargé de nous conduire tout droit chez le gouver

neur, désireux de nous donner l'hospitalité. Pendant 

ce trajet, en vain cherchons-nous une figure hu

maine au milieu des ruines et des rues tortueuses 

que nous fait parcourir notre guide. Rien n'apparaît, 

et nous arrivons jusque dans la cour d'un karavan-

sérail sans avoir aperçu âme qui vive. De cette cour, 

nous traversons un portique qui donne entrée dans 

un véritable dédale de constructions abandonnées et 

d'étroits couloirs au bout desquels je me trouve tout 

k coup en face d'un grand nombre de domestiques et 

de soldats déguenillés qui m'escortent jusqu'à la 

chambre du gouverneur. Enfin i l était temps d'arri-
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ver ! Je trouve dans mon hôte un homme jeune, 

d'une physionomie vive et spirituelle, de ma

nières dégagées, tournant très bien les compli

ments d'usage, et me faisant aussitôt les honneurs 

du thé et du kalioun, en homme qui sait parfai

tement vivre. C'est bien 1k l'Orient, pays de con

traste et d'imprévu, où le rêve côtoie sans cesse la 

réalité ! 

Sur mon désir de prendre quelque repos, le gou

verneur me fait conduire, toujours k travers des dé

combres, dans une maison fort délabrée où nous 

trouvons néanmoins une bonne chambre garnie de 

tapis et égayée par un magnifique feu de cheminée. 

Si les portes et croisées fermaient mieux, nous n'au

rions rien a souhaiter. 

J'apprends par le drogman, que notre hôte s'ap

pelle Kerbéla-Khan et appartient k l'opulente famille 

des Macouli dont la prospérité a sa source dans les 

relations amicales qui existaient entre elle et le hadji 

avant sa prodigieuse fortune. Chaque année, le futur 

vizir faisait sa visite k cette famille, établie sur les 

frontières de Bayazid, et ne s'en retournait jamais 

sans emporter d'abondantes provisions. Une fois au 

pouvoir, son premier soin fut de combler les Macouli 

de faveurs éclatantes et de décider que les enfants de 

cette famille recevraient, en naissant, des titres ré

tribués. Cette singulière faveur a inspiré au peintre 

sourd-muet de Tauris une caricature dans* laquelle 
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figure un enfant nouvellement né portant le chapeau 

et les épaulettes de colonel. 

Kerbéla-Khan joint k son titre de gouverneur de 

Zenghian et des pays voisins, celui de commandant 

de la garnison, qui s'élève, dit-on, k 2,000 hommes 

d'infanterie, 1,000 cavaliers et 600 canonniers, chif

fre exorbitant pour la localité. Je n'ai rien pu savoir 

sur la population de la ville, le nombre supposé des 

maisons variant de 6 k 10,000 ; mais on s'accorde k 

reconnaître qu'elle est moins importante que Khoï. 

On construit en ce moment, tout près du gouver

neur, une jolie mosquée en briques vernissées, cou

vertes de fleurs et de palmes peintes d'un charmant 

effet. La coupole, bleu d'azur, est entourée d'une 

inscription. 

A peine installés, on nous apporte, de la part de 

notre hôte, une collation composée de cinq ou six 

plats de douceurs, parmi lesquels figure du haleva 

exquis ; et bientôt après i l vient me rendre sa visite, 

dont i l profite pour me faire mille questions sur l'ar

mée française et celle du sultan. Tout ce qu'il me dit 

annonce un esprit enthousiaste, très curieux de con

naître la marche des idées et des faits, et passable

ment au courant des événements historiques. Son 

admiration est sans limites pour Napoléon, qu'il 

considère comme le plus grand homme des temps 

passés. 11 me donne quelques renseignements qui 

doivent être exacts sur les forces persanes, bien infé-
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rieures k l'idée que je m'en était fai|e. Selon lui , 

l'armée ne compte que 140,000 hommes de troupes 

régulières d'infanterie et 10,000 artilleurs. Quant k 

la cavalerie, elle est toujours irrégulière, échappant 

ainsi k toute estimation même approximative. 

Ayant pris son rôle au sérieux, i l nous envoie 

après la collation un copieux dîner persan, qui 

vient bien k propos pour refaire nos estomacs un 

peu délabrés depuis le départ de Tauris. Aussi, mal

gré l'absence de couteaux et de fourchettes, expé

dions-nous lestement les poulets rôtis, les bette

raves, le pilaw et le sorbet qu'on nous sert dans de 

beaux bassins de porcelaine. Pendant ce temps, un 

chef d'escadron, tout au moins, fait 1 office de major

dome en veillant k ce que le service soit bien fait, k 

ce que le feu flambe joyeusement dans la cheminée, 

joignant a ces fonctions celle de moucher k chan

delle, opération dont i l s'acquitte admirablement, i l 

faut en convenir. C'est un grand gaillard d'une tren

taine d'années, vêtu d'une tunique rouge garnie de 

fourrure. 

20 janvier. 

Malgré mon désir de partir de bonne heure, je ne 

puis, après une si gracieuse hospitalité, refuser k 

mon hôte une dernière heure de causerie assaisonnée 

par le kalioun et le café de rigueur. C'est avee un 

regret tout a lait réciproque que noua nous disons 
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adieu. Plusieurs domestiques nous escortent jusqu'à 

la sortie de la ville, dernière attention de cet aimable 

gouverneur. 

Le sort, en nous ménageant cette précieuse ren

contre, semble avoir voulu nous dédommager de tout 

ce que nous aurions à souffrir dans cette journée du 

20 janvier, dont i l nous sera difficile de perdre la 

mémoire. A notre sortie de Zenghian, le thermomètre 

marquait 8 degrés au-dessous de zéro, chiffre qui 

augmente rapidement dans le courant du jour. Ja

mais le ciel n'a élé aussi noir, la neige aussi com

pacte, le vent aussi glacial. Cependant, animés par 

le désir d'avancer, nous traversons, sans y chercher 

un refuge, Disser, grand village entouré d'une en

ceinte, et pénétrons enfin dans la plaine de Sultanieh, 

plaine immense couverte d'un linceul blanc, et n'of

frant pour nous diriger qu'un seul point noir, repré

sentant la fameuse coupole de Sultanieh. Les che

vaux peuvent à peine avancer, et mes membres sont 

engourdis par un froid presque intolérable. Pour 

surcroît d'agrément, la nuit nous surprend à une 

distance encore considérable de la ville, ce qui ra

lentit forcément la marche des chevaux. Enfin à sept 

heures, une petite forteresse, puis un monticule cou

vert d'anciennes constructions nous annoncent le vil

lage qui a succédé à l'ancienne capitale de la Perse, 

assez difficile à découvrir sous la neige. Nous avons 

k bonheur de trouver une chambre bien close, mais 
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le froid est tel que, malgré le grand feu qui brille 

dans la cheminée, le thermomètre n'indique que 

3 degrés de chaleur. Ce dont j ' a i le plus souffert dans 

cette journée, c'est des yeux, malgré la précaution 

de me couvrir la figure d'un épais foulard, et de 

m'étre fait teindre le tour des pupilles avec du sur-

men, moyen employé par les indigènes quand ils 

voyagent en hiver. 

21 janvier. 

Peu de villes asiatiques portent autant que Sulta-

nieh l'empreinte des révolutions et invasions qui ont 

si souvent désolé l'Orient. De toutes ses grandeurs 

passées, i l ne lui reste que sa célèbre mosquée et de 

nombreuses ruines gisant dans les alentours de la 

ville moderne, composée seulement de quelques cen

taines de misérables maisons. Son nom seul indique 

sa royale origine et le rôle brillant qu'elle a joué 

dans l'histoire de la Perse, dont elle fut longtemps la 

capitale. C'est sous le règne de Schah-Abbas, à la fin 

du xvi e siècle, que le siège de l'empire fut transféré 

k lspahan, ville alors peu considérable. 

Toute cette journée est consacrée a l'examen de sa 

célèbre mosquée, l'une des plus belles et des plus 

fréquentées de la Perse. Le dessin qu'en donne Du-

beux est complètement faux. 

Cette visite terminée, nous comptions pousser jus

qu'aux ruines de l'ancienne Sultanieh, mais une 
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neige tombant avec abondance nous força de rentrer 

k la maison. 

Sultanieh est située au milieu d'une plaine, ou plu

tôt d'une large vallée dans laquelle coule le Zenghian-

Tchaï, vallée encadrée par une chaîne de montagnes 

peu élevées. 

22 janvier. 

Nous montons k cheval ce matin dans l'intention 

de visiter deux autres mosquées situées k une cer

taine distance de la ville. La première, Mollah-Hasen, 

est tout k fait restaurée et n'a rien de saillant, k part 

l'élégance de ses dessins en mosaïque. Pour arriver 

k la seconde, i l nous faut faire un long détour né

cessité par l'accumulation de la neige qui, dans cer

tains endroits, est réellement prodigieuse. Cette 

mosquée, nommée Sultan-Tchélébi, ne se compose 

actuellement que d'un kiosque dont la coupole, sur 

une base octogonale, présente de délicieux caissons 

avec inscriptions. La nef, complètement en ruines, 

est ornée d'un arbre vigoureux qui a pris naissance 

parmi les décombres, et leur fait une décoration 

naturelle dans la belle saison. Au delà de cette nef 

existent d'autres débris qui prouvent l'importance 

de cet ancien édifice. 

23 janvier. 

Nous nous mettons en route k six heures, par 
H . 7 
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11 degrés de froid, qui atteignent le chiffre de 1Ç 

dans le courant du jour. Avec une aussi rude tempe* 

rature, nous avons une route atroce qui ne nous 

permet que d'aller au pas. C'est une suite de trous 

où les chevaux sont forcés de placer leurs pieds, a 

moins de courir le risque de tomber dans des amas 

de neige de quatre ou cinq pieds de profondeur. 

Plusieurs chevaux de transport font des chutes qui 

compliquent grandement les embarras de notre 

situation. 

Depuis Sultanieh, nous rencontrons force villages 

abandonnés, disséminés au milieu de la plaine, où la 

route est tracée. Cet aspect de désolation, si bien en 

harmonie avec le ciel plombé et la neige qui cou

vre la terre, nous attriste singulièrement. Enfin, sur 

les deux heures, nous atteignons le beau village 4e 

Sauhala, entouré de jardins, puis ceux de Nazir-

Abad, Ja et Khoremdéré, où nous arrivons horrible

ment fatigués, bêtes et gens. 

Malgré la belle chambre bien chauffée que le 

khetkouda met à notre disposition, i l fait un froid 

si pénétrant, que le thermomètre ne marque pas 

moins de 3°,50 au-dessous de zéro. Ce serait intolé

rable, si nous n'étions déjà aguerris par (es souf

frances précédentes. Khoremdéré est un grand et 

beau village qui compte au moins trois cents mai

sons. 
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2ft janvier. 

Départ à sept heures, par 16 degrés de froid. Le 

pajs devient de plus en plus habité, à en juger par 

les nombreux villages qui couvrent le versant des 

montagnes. Nous en rencontrons plusieurs sur notre 

route, tels que Abher Chérif-A bad(propriété du hadji, 

où Ton remarque une enceinte carrée flanquée de 

cinq tours sur chaque face), Nauri, Kherva, posé sur 

un plateau calcaire presque entièrement entouré par 

la rivière du même nom. 

Ce plateau se termine de tous côtés en escarpes 

d'où se sont détachés de nombreux blocs qui ren

dent la situation du village des plus pittoresques et 

lui forment comme une enceinte de fortifications. 

Au pied du village, la rivière se précipite à travers 

d'énormes débris de calcaire, sur un plan presque 

vertical qui donne à sa chute une force irrésistible. 

Nous suivons la rive droite de la Kherva jusqu'à 

Pharséi, où l'on nous donne une chambre assez pro

pre, mais tellement glaciale, que l'eau gèle à un 

pouce de profondeur tout à côté de la cheminée. 

25 janvier. 

Depuis hier soir, i l est tombé plus d'un mètre de 

neige, ce qui nous tient forcément bloqués dans 

notre froid logement. Qui sait quand nous pourrons 

partir ? la neige continue à tomber et le ciel devient 
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de plus en plus menaçant. De tout le jour je ne bouge 

pas du coin du feu, pour avoir au moins le libre 

exercice de mes doigts, et nous tâchons de nous 

consoler en mangeant d'excellent raisin presque aussi 

frais qu'au mois d'octobre. 

30 janvier. 

Nos prévisions ne se sont que trop réalisées : 

voilà le sixième jour que nous passons dans ce misé

rable Pharséi, retenus par une neige qui tombe avec 

une telle rage que toutes les communications sont 

interrompues. Avant-hier on a dû envoyer quelques 

hommes pour sauver trois malheureux Kurdes qui, 

malgré le secours de leurs chevaux, avaient passé la 

nuit précédente en pleine campagne. Ils étaient à 

moitié morts quand on leur a porté secours. Au-

jourd'hui, deux ouvriers se rendant à Tauris sont 

venus se réfugier i c i , racontant qu'ils ont mis cinq 

jours à faire un trajet qui se fait en moins de vingt 

heures. Selon leur avis, essayer de partir serait une 

témérité impardonnable. Quelle chose désolante! nos 

provisions s'épuisent et les poules commencent à 

devenir rares dans cette triste localité où nous n'a

vons pas encore pu nous réchauffer. Jamais situa

tion ne fut plus insupportable. Se trouver réduits à 

rester toute la journée accroupis au coin du feu sans 

oser bouger est chose tout à fait abrutissante. Quant à 

mettre le nez dehors, i l faut bien s'en garder si l'on 
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ne veut pas geler jusque dans la moelle des os. Un 

vent nord-est des plus violents nous fait frissonner 

sous le manteau même de la cheminée, malgré les 

fourrures dont nous sommes enveloppés. 

31 janvier. 

Le vent s'est apaisé et nous avons l'espoir de par

tir demain, espoir qui redonne à chacun du courage 

et de la gaieté. Une caravane de 150 chevaux venant 

de Téhéran a traversé ce malin le village, après être 

restée prisonnière pendant dix jours tout près d'ici, 

et son passage nous a prouvé qu'on peut se remettre 

en route, si toutefois i l ne survient pas quelque nou

velle bourrasque. 

1 e r février. 

A neuf heures nous montons à cheval par un froid 

très vif, mais supportable h cause de l'absence du 

vent, ce qui nous permet d'avancer sans trop de dif

ficultés. La plaine que nous suivons présente en cer

tains endroits jusqu'à 15 kilomètres de largeur. De 

nombreux villages s'échelonnent le long de la r i 

vière, et bientôt nous dépassons Rékhan, Si-Abad, 

Bedkhan, Neulché, villages entourés de beaux jardins. 

Notre halte du soir a lieu à Siaddi, où l'on nous 

donne une chambre voûtée que ne peut chauffer un 

grand feu de cheminée. 

Dans le voisinage de Siadoï, qui mérite le nom de 
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ville par ses 1500 maisons, la vallée se transforme en 

iin immense bassin, tandis que la chaîne qui la Ion* 

geait a gauche ne présente plus qu'une suite de petits 

mamelons qui diminuent graduellement d'élévation. 

Une autre chaîne venant du nord-ouest se dirige 

vers le sud-est, barrant la plaine dans la direction 

de la route, mais à une assez grande distance de 

Siadoï. 

2 février. 

Dès quatre heures nous sommes sur pied, malgré 

un violent chasse-neige et ce qu'on nous raconte sur 

l'état des chemins, dont toute trace est effacée ; mais 

le souvenir des jours passés à Fharséi nous donne 

un courage héroïque: nous partons suivis de plu

sieurs individus qui font tous leurs efforts pour nous 

retenir et ne nous quittent qu'aux portes de la ville, 

ne pouvant comprendre notre opiniâtreté et nous 

considérant comme perdus. Du reste, à peine hors 

de la ville, nous sommes aveuglés par la neige que 

nous pousse en pleine figure un vent furieux, et 

nous pouvons tout de suite juger de ce qui nous at

tend dans cette lutte engagée contre les éléments. 

Le chef de la caravane, dont dépend notre salut, 

cherche avec anxiété la ligne presque invisible où la 

neige porte quelques traces de pieds de chevaux, 

unique ressource pour ne pas s'égarer dans ce désert 

de neige, si semblable aux steppes de la mer d'Àzof. 
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A chaque instant nos montures trébuchent en em

boîtant les trous profonds où leurs pieds cherchent 

un peu de solidité, et Tune d'elles finit par tomber dans 

un puits, dont nous ne la retirons qu'avec difficulté. 

Quelques minutes après cet accident, quatre cavaliers 

montés sur d'excellents chevaux, qui nous avaient 

dépassés, reviennent sur leurs pas en déclarant 

qu'on ne peut avancer sans risquer follement sa vie. 

Là situation, comme on le voit, devient de plus en 

plus critique, mais elle ne change nullement notre 

résolution, qui est d'avancer. Marchant a la suite 

les uns des autres, nous employons toutes nos forces 

à nous tenir en selle, car nos membres sont engour

dis et le vent est d'une violence croissante ; mais la 

chose la plus gênante est cette maudite neige, si fine 

et chassée avec tant de force qu'elle pénètre à tra

vers tous nos vêtements. Le foulard dont notre vi

sage est enveloppé ne forme plus qu'un morceau de 

glace dans lequel se trouvent prises la barbe et tes 

moustaches, de même que le mouchoir placé sur ma 

poitrine, par-dessous le caban. 11 arrive un moment 

où les obstacles prennent de telles proportions, que le 

danger nous apparaît tout a coup dans toute son 

horreur, car non-seulement les souffrances s'accrois

sent, mais là perspective de passer la nuii en plein 

bivouac devient évidente, et passer la nuit dans de 

telles conditions, c'est conserver peu de chances de 

éaiiit. Heureusement que l'expérience du chef de carâ-
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vane ne lui fait nullement défaut dans une situation 

aussi critique, et que ses calculs, en supposant que 

nous arriverions a Casbin vers la tombée de la nuit, 

se trouvent pleinement justifiés. Cet instinct, qui ne 

Ta pas fait dévier un instant de la route, est d'autant 

plus surprenant que la plaine où nous marchons de

puis ce matin a bien deux mètres de neige. 

À quelque distance de Casbin , Mouza prend les 

devants pour prévenir le gouverneur de notre arri

vée, précaution qui ne sert absolument à rien, car i l 

était écrit que ce mémorable jour résumerait a lui 

seul toutes les fatigues, toutes les anxiétés, toutes les 

souffrances physiques et morales qui sont le cortège 

ordinaire du voyageur. Jamais plus triste arrivée 

ne couronna une plus triste journée, et Ton va j u 

ger si notre philosophie pouvait être mise a plus rude 

épreuve. 

En entrant à Casbin, tout grelottants, tout transis, 

nous comptions du moins prendre possession d'un 

gîte quelconque préparé par Mouza ; mais celte i l lu

sion dura peu, par la simple raison qu'il était impos

sible d'aborder la maison du gouverneur, située k 

l'autre extrémité de la ville. Tout le chemin était 

obstrué par d'énormes monceaux de neige. Force 

fut donc d'envoyer un des gens k la recherche de 

Mouza et d'attendre, plantés sur nos chevaux, dans 

une immobilité absolue, une réponse quelconque. 

Cette attente dura deux heures... Au bout de ce 
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temps, Mouza arrive, escorté de deux hommes du 

gouverneur, chargés de nous conduire dans une ex

cellente maison où. selon l'opinion de Mouza, nous 

trouverions une bellissima caméra. Pour atteindre ce 

paradis, i l fallait retourner sur nos pas jusqu'à l'en

trée de la ville, ce que nous fîmes héroïquement, 

comptant bien cette fois pouvoir secouer la neige 

dont nous étions littéralement couverts. Mais quand 

i l s'agit d'entrer en possession du logis, i l y eut, de 

la part du propriétaire et de ses femmes, une telle 

résistance, de tels cris, de si insurmontables diffi

cultés, que nous nous hâtâmes d'aller chercher for

tune dans le premier karavansérail venu. On nous 

fourra dans un caveau sans fenêtre ni cheminée, 

chauffé parcimonieusement avec un peu de braise 

mise dans un trou, où nous sommes actuellement, 

sans avoir même l'espoir de nous réconforter, Pierre 

ayant déclaré, après une courte absence, qu'il n'y 

avait rien à manger. Tout notre dîner consiste dans 

un peu de pain et de raisin. 

A neuf heures seulement nous sommes entrés dans 

ce taudis, étant restés plus de quatorze heures en 

selle. 

3 février. 

En sortant, ce matin, de l'espèce d'engourdisse

ment dans lequel se sont passées les longues heures de 

cette nuit, n'ayant pu faire autre chose la veille que 
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de nous laisser tomber dans un coin avec nos vête

ments trempés de neige, nous trouvons, M. LaurenS 

et moi, nos plastrons dans le même état qu'hier soir, 

c'est-à-dire changés en glaçons, ce qui suffit pour 

donner l'idée d'une nuit semblable. Chacun, dès 

que l'aube parait, se secoue, s'étire, tâche par quel

ques mouvements de rappeler un peu de chaleur 

dans les extrémités des membres, et au bout du 

compte nous nous trouvons tous sur pied sans être 

trop perclus. Pierre nous sert le tbé dans cet affreux 

petit cachot, que nous nous empressons ensuite de 

quitter pour nous installer dans une bonne chambre 

d'un karavansérail voisin , oii nous pouvons enfin 

changer de vêtements. 

Désirant voir la ville, nous entrâmes dans des 

rues encombrées par des monceaux de neige de plus 

de deux mètres de hauteur, qui sont un obstacle i n 

surmontable pour les chevaux. Cependant, en sui

vant d'étroits sentiers creusés dans la neige, nous 

parvenons presque k la principale mosquée de la 

ville, construite du temps d'Àbbas le Grand, dont on 

restaure en ce moment quelques parties fortement 

endommagées. Cet édifice est situé dans une Vaste 

cour entourée de galeries où l'on pénètre par un 

grand portique flanqué de deux minarets dont la 

voûte en cul-de-four est magnifiquement ornée de 

mosaïques et de briques peintes. En face de cette 

vôÛtè, a l'autre extrémité de la cour, s'en trouvé 
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une semblable qui donne entrée dans la mosquée 

surmontée d'une coupole. Nous restons presque 

eh extase devant les ravissantes mosaïques qui or

nent les tympans des portes et des arceaux, mo

saïques où la fantaisie arabe s'épanouit dans les for

mes les plus variées de style et les plus capricieuses 

d'effet. On en voit également sur les archivoltes des 

grands arceaux qui soutiennent les deux voûtes en 

cul-de-four. 

Quelques mollahs en prière paraissent très scan

dalisés de notre présence et manifestent k Mouza 

toute leur indignation. Nous ne voulons pas voir des 

faces de chrétiens dans cette mosquée, lui disent-ils en 

suivant nos mouvements d'un air courroucé, protes

tation qui ne met, comme bien on le pense, aucun 

empêchement k notre longue visite. 

Une autre mosquée bâtie par Feth-Ali-Schah noué 

présente la même profusion d'ornements, mais d'un 

style moins pur. Cependant je dois convenir que les 

tympans des voûtes qui régnent autour de la cour 

ne donnent aucune prise k la critique. 

Cette course des plus laborieuses se termine par 

une tournée dans les bazars qui sont nombreux, très 

animés, sans avoir précisément rien de saillant. 

Quelques parties de la ville doivent être charmantes 

dans la belle saison, autant que je puis en juger par 

la disposition des lieux. De l'une des portes, remar

quable par son architecture, part une longue ave-
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nue plantée de magnifiques ormeaux, que suit une 

ligne parallèle de maisons dont la physionomie 

annonce l'aisance. Mais, de même que les villes per

sanes, celle-ci est pleine de ruines et de décombres 

qui feraient croire au récent passage de quelqu'une 

de ces hordes barbares dont le sol de la Perse porte 

partout la trace. 

Le reste du jour se passe a écrire et à prendre un 

repos assez nécessaire après les horribles fatigues de 

la veille. JNous nous régalons de raisin dont j 'a i fait 

acheter une grande quantité pour quelques schaïs. 

Notre installation ne serait pas trop mauvaise sans 

la nécessité de tenir constamment la porte ouverte, 

afin de n'être pas asphyxiés par la fumée. 

Cette journée est égayée par un beau soleil, et de 

plus la température s'est beaucoup adoucie, grâce au 

vent d'ouest qui souffle actuellement. Ce soir, le 

thermomètre marque k peine 5 degrés de froid. 

Comme nouvelle politique, on nous apprend que 

fiehman-Mirza ne reprendra plus son poste de Tau

ris, qui sera occupé par le prince héritier, déjà en 

route pour se rendre dans l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui 

même i l a quitté Casbin et l'escorte qui l'avait ac

compagné depuis Téhéran. Ce changement de per

sonnages sera une cruelle déception pour une foule 

de gens plus ou moins intéressés au retour de Bah-

man-Mirza. 
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4 février. 

En selle dès huit heures, notre petite caravane longe 

pendant quelques minutes les mauvaises murailles de 

Casbin et avance très lentement dans un chemin 

presque impraticable. Tous les villages sont mainte

nant fortifiés par une enceinte de terre flanquée de 

tours, qui prouve le peu de sécurité dont jouissaient 

naguère les gens du pays. Aujourd'hui même la con

fiance parait peu solide, s'il faut en juger par maint 

village dont les fortifications sont neuves. Ces v i l 

lages, assez nombreux, ne possèdent ni arbres ni 

jardins. 

Un petit ruisseau, faisant mille sinuosités k tra

vers la plaine, nous offre k chaque instant de nou

velles difficultés pour nos chevaux de charge, qui 

commencent k se ressentir d'une campagne aussi 

laborieuse ; cependant je dois convenir que bêtes et 

gens font leur devoir k merveille, ce qui simplifie 

beaucoup les nombreux inconvénients dont le voyage 

est é maillé. 

Aujourd'hui le froid est très piquant, mais le soleil 

brille et son éclat égaie un peu notre humeur si 

souvent contristée par l'aspect sinistre du ciel. Arr i 

vés a Adoul-Abad, nous avons pour partage une 

chambre glaciale, une cheminée fumant horriblement 

et le plus mauvais dîner possible. L'eau gèle dans 

tous les vases et nous grelottons au coin de la che-
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minée, osant k peine songer a ce que nous promet 

une nuit qui doit s'écouler dans, de pareilles con

ditions. 

6 février. 

Au moment de notre départ le thermomètre, bien 

abrité sous une voûte, indique 22 degrés de froid, et 

plus tard 24... C'est la plus froide journée que nous 

ayons encore eue, malgré le soleil et le calme qui 

règne dans l'atmosphère. 

Rencontre de l'escorte du prince héritier, escorte 

qui s'en retourne k Téhéran après avoir accompagné 

Son Altesse jusqu'à Casbin. Elle se compose de 

trente-cinq cavaliers, différant tous d'âge, de tour

nure et de costume. Je remarque à la queue du déta

chement un vieillard orné d'une grosse trompette 

dont i l paraît très fier. On nous disait à Casbin que 

le prince était arrivé avec 25,000 hommes, chiffre 

réduit un peu plus tard k 500 cavaliers, et qui en 

définitive se borne aux trente-cinq hommes de l'es

corte. Voilk bien l'exagération persane! 

Plus loin, nous nous croisons avec une troupe de 

fantassins réguliers qui, par parenthèse, sont très 

irréguliers dans leur tenue, s'en allant grossir la 

garnison de Khoï. Us me font l'effet d'une troupe 

de paysans armés k la hâte, tant ils sont mal équipés. 

De malheureux ânes chargés de leurs effets et de 

leurs fusils rouilles marchent devant eux k grand 
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renfort de bâton ; tout cela offre l'aspect le plus 

misérable qu'on puisse imaginer. 

Dans cette journée pleine de fatigues et d'ennui, 

mes yeux ont tellement souffert, que j ' a i dû mettre 

un bandeau dès le matin, suivant la caravane en 

aveugle. Nous restons dix heures à cheval pour faire 

à peine quelques lieues. Plusieurs des villages que 

nous traversons appartiennent au premier ministre, 

qui me fait tout l'effet d'un marquis de Carabas. 

La plaine interminable dans laquelle nous chemi

nons depuis quelques jours s'est élargie considéra

blement et n'a pas moins de 15 kilomètres de largeur 

dans le voisinage de Kazereng, où nous passons la 

nuit. 

6 février. 

11 a fait un froid si rigoureux pendant cette nuit, 

que mon chronomètre Motel, placé à côté de la che

minée, s'est arrêté, a ma grande surprise. Mais aussi 

quelle chambre glacée! (la même qu'a occupée, i l y a 

quelques jours, le prince héritier.) En quittant Kaze-

reng, nous avons 11 degrés de froid, et la neige pour 

surcroît d'agrément. Cette journée peut figurer au 

nombre des plus mauvaises de notre voyage, et par 

moments je me sens complètement démoralisé. L'o

bligation d'avoir constamment les yeux bandés, et la 

crainte que ce mal d'yeux ne se prolonge, achèvent 

de rendre mon état physique et moral tout a fait 
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déplaisant, et certes notre arrivée k Khorem-Abad et 

notre installation dans une chambre pleine de fumée 

n'ont guère le droit de combattre cette triste dispo

sition. Nos vêtements ressemblent k des armures de 

glace, dans lesquelles les membres sont emprisonnés 

sans pouvoir faire le moindre mouvement. Aussi 

descendre de cheval est une opération des plus 

compliquées qui exige un secours étranger, et ainsi 

du reste. Je ne sais en vérité comment la plume me 

reste en main. Ce qui me console, c'est de voir ma 

santé résister admirablement k de si rudes épreuves, 

dont la rigueur dépasse de beaucoup celles que j ' a i 

endurées dans mes voyages d'hiver en Russie, où 

du moins j'étais toujours sûr de trouver une cham

bre de paysan ressemblant k une étuve. De son 

côté mon jeune compagnon, malgré son organisation 

délicate, supporte vaillamment ce rude apprentis

sage de la vie de voyageur, ce que je considère 

comme un vrai miracle. Quant au reste de la cara

vane, ce sont tous gens éprouvés qui se laissent 

difficilement démoraliser. 

Nous avons peu de chance de partir demain, re

tard d'autant plus désolant qu'une journée de mar

che nous sépare k peine de Téhéran. 

8 février. 

Retenus prisonniers pendant la journée d'hier, 

nous nous décidons ce matin k ouvrir nous-mêmes 
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la route, risquant fort de nous égarer sur cette neige 

immaculée, maïs bien résolus à avancer coûte que 

coûte. Notre courage est récompensé; nous avons le 

bonheur d atteindre avant la nuit le village de Ke-

retch, où Ton nous case dans une maison qui date de 

Feth-Ali Schah et qui n'est destinée qu'aux voyageurs 

de distinction. Pour la première fois, depuis bien 

longtemps, nous avons l'inexprimable satisfaction 

de posséder une bonne chambre. 

9 février. 

Ce matin, nous nous mettons en roule avec l'en

tière certitude d'arriver dans la journée à Téhéran, 

et cette certitude nous donne un courage héroïque. 

A la sortie du village on traverse à gué une rivière 

assez forte, qui s'échappe d'une étroite vallée dont 

Kéretch occupe l'extrémité. La masse d'eau à fran

chir présente de sérieux obstacles, mais tout se passe 

heureusement, et nous nous trouvons de l'autre 

côté de la rivière sans accident. Mon impatience 

d'atteindre Téhéran est telle que je fais, pendant 

cette dernière marche, le métier de muletier avec un 

véritable succès. Les chevaux, sur lesquels la voix 

du tcharvadar n'a plus d'influence, tant ils sont fati

gués, se redressent et pressent le pas en entendant 

des sons nouveaux. Bref, à trois heures nous nous 

trouvons en face de Téhéran , franchissant l'une de 

ses portes, où nous attendent deux serviteurs de la 

i l . 8 
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mission de France et des chevaux pour moi et 

M. Laurens. Laissant tout mon monde en arrière, je 

me hâte de changer de monture, et quelques minutes 

après, nous mettons pied à terre devant le palais de 

France. 

CHAPITRE XVIII. 

SOMMAIRE DU JOURNAL PENDANT L E SÉJOUR A TÂH^RAN. 

Entrée dans Téhéran; hospitalité franco-persane; heureuses circon
stances; nos compatriotes. — Une cérémonie diplomatique ; le dra
peau tricolore ; fêles el réceptions ; les ambassadeurs russe et anglais. 
— Hussein-Pacha. — Gala et convives. — Présentation à Sa Majesté 
le Schah. — Toujours Napoléon ! — Hadji-Mirza-Agas*i ; une démons
tration géométrique. — Le docteur Ernest Cloquet; le général 
Sémtno. — Soirée et contes intimes. — Frais de notre représentation 
nationale. — Nos traités avec la Perse. — Deux échantillons de harem. 
Musique militaire. — Armes el arsenal. — Visites : le prince Dolgo-
rouky ; un fils de Feth-AIi-Schah. — Les derviches, le clergé. — Sin. 
guliéres archives. — Dîner et soirée chez le prince Dolgorouky. — 
Aperçu commercial. — Encore Bahman-Mirza. — Opinion du hadji 
sur mon voyage. — Fashionables persans. — La princesse Dolgo
rouky; soirée intime; détails sur l'existence des dames persanes; 
Bahman-Mirza en Be$t. — Turkomans. — L'armée persane. — L'an
cienne Rhagè$* — Le grand vizir et les brocanteurs. — Quelques 
mots sur la peinture en Perse. — Caractère des Persans. — Nouveaux 
détails sur les finances du pays. — Rôle de la mission russe; Mina 
Mahzoud. — Costume de femme. — La Perse et la Russie en pré
sence. — Détails politiques. — Anecdote. — Le cortège militaire 
royal. — Administration, police, justice. — Les mou*lofis. — Le Di
van, finances, audiences. — Promenade aux environs de Téhéran. — 
La cour, le saalam, le souverain; réjouissauces populaires et cadeaux 
à la fête du Neurouz. — Une fleuriste parvenue. — Goût des Persans 
pour la poésie —- Les Russes et la mer Caspienne. — Le hadji% Riche
lieu au petit pied. — Le régime et l'éducation du sang. — Explora* 
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lion du Chahroud. — Traditions astrologiques. — Richesse du hadji. 
Détails pittoresques et statistiques. — Système fiscal. - Les paysans. 
— Autres détails sur l'administration. - Immoralité des perceptions. 
— Les tribus. — L'armée ; une révolte. - Abandon des routes. — 
La bienvenue. — Impôts. — Abus cléricaux. — Mauvaise composition 
des troupes. —La révolution de 1848 aux yeux du hadji. — Maladie, 
déplorable état du pays. - L'héritage des Macouli. — La poste. — 
Encore les lazaristes. Négociations k l'égard du frère du roi. — 
Empiétement des Moscovites. — Prêts et intérêts. — Les Arabes du 
golfe Persique. — Les Béloulchis. - Science, littérature, imprimerie. 
— Physionomie des bazars. — La gymnastique. — Le chant litur
gique. -Quelques améliorations de voirie. 

10 février. 

En traversant Téhéran pour me rendre au palais 

de France, je fus frappé de surprise à l'aspect des 

murailles pantelantes, des portes d'entrée k moitié 

démolies, des échoppes ignobles, des rues sales et en

combrées de tas de neige qui se trouvaient sur mon 

passage. Étais-je bien dans la capitale de la Perse ou 

dans quelqu'un de ces méchants villages tels que nous 

en avions tant vus depuis notre entrée en Perse?... 

A la rigueur, j'aurais pu supposer que nous traver

sions un interminable faubourg , n'était la vue du 

palais royal, dont nous dûmes longer les murailles, 

et qui nous prouvait sans réplique que nous étions 

dans le centre de la ville. 

Cependant cette fâcheuse impression disparut k la 

vue du délicieux palais qu'occupe notre ministre, et 

surtout en prenant possession delà chambre et du bain 

préparés d'avance k mon intention. Est-il nécessaire 

d'exprimer le besoin que nous éprouvions, M.Laurens 
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et moi, de nous occuper un peu de nos personnes après 

la rude campagne dont nous sortions avec un visage 

brû!é, gercé, enflé; des yeux comme rétrécis, tant 

ils avaient souffert, et le corps brisé. C'est alors 

qu'on sait apprécier l'inexprimable bien-être que 

procure un bain oriental qui rend aux membres 

toute leur élasticité et fait courir le sang dans les 

veines ! Après quelques heures consacrées aux soins 

de propreté et au repos, je me sentis métamorphosé 

physiquement et moralement d'une façon si complète, 

que je compris l'hésitation du comte a me recon

naître. 11 m'apprit que le hasard nous servait à mer

veille en nous faisant précisément arriver la veille 

du jour choisi pour inaugurer au palais de France le 

drapeau national, à l'occasion de sa nomination 

comme envoyé extraordinaire à la cour de Perse. Une 

telle circonstance va tout de suite nous initier a 

quelques usages de ce pays. 

Dès ce même jour je fais connaissance avec 

M. Ferrier, Français au service du gouvernement 

persan, qui lui accorde 6,000 francs de traitement. 

C'est un beau cavalier, grand causeur et qui paraît 

avoir eu une vie singulièrement accidentée. I l est le 

commensal de notre ministre. Un autre Français, le 

seul employé et drogman de la mission de France, est 

M. Nicolas, qui possède admirablement les langues 

orientales. Son caractère paraît franc, loyal, sympa

thique, malgré la rudesse apparente de ses manières. 
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Quant au comte, c'est un vrai grand seigneur par son 

genre d'esprit, ses goûts et la désinvolture de ses ma-

nières. Successivement i l a été chargé d'affaires au 

Brésil, en Grèce et en Perse, n'ayant été nommé mi

nistre k Téhéran qu'après le départ de M. de Sercey. 

11 février. 

A neuf heures, une foule nombreuse, en tête de 

laquelle se trouvent le maître des cérémonies de la 

cour, une douzaine de gardes de Sa Majesté, des 

courriers et de nombreux goulabs et employés du 

palais, viennent chercher en grande pompe notre 

ministre pour le conduire chez le roi. 

Les gardes sont couverts d'un grand manteau 

rouge avec un turban delà même couleur sur la tête. 

Les goulabs ont des bonnets garnis de plumes et de 

plaques d'argent, d'un effet très original. En outre, 

pour faire plus d'honneur au comte, on lui a envoyé 

un cheval des écuries du roi , richement harnaché, 

qu'il enfourche lestement pour se rendre au palais 

royal. 

La réception du Schah fut naturellement très gra

cieuse, et Sa Majesté témoigna toute sa satisfaction 

de ce que le gouvernement français s'était décidé à 

établir une mission fixe a Téhéran. 

Le retour du ministre fut infiniment plus brillant 

que le départ, grâce à une compagnie d'infanterie et 

k la musique royale qui le précédaient en faisant le 
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plus de bruit possible. Tout cela prit place, avec le 

cortège, dans la grande cour, pour assister k l'inau

guration du pavillon, qui se fit au son de toutes les 

musiques, composées principalement de fifres et de 

tambours. C'était un curieux spectacle, vu de la ter

rasse où nous étions, et chacun de nous sentit battre 

son cœur au moment où nos couleurs nationales flot

tèrent au-dessus de toutes les têtes. Le pavillon, tout 

de cachemire, était digne, par son luxe oriental, des 

honneurs qu'on lui rendait. 

Cette cérémonie ne se fit pas sans exciter vivement 

la jalousie des missions de Russie et d'Angleterre, 

qui avaient eu la naïveté de croire, jusqu'au dernier 

moment, que jamais le drapeau tricolore ne serait 

arboré k Téhéran. 

Tout ce qu'on compte de Français dans cette ville 

se trouvait réuni au palais pour celte solennelle cir

constance. Je citerai le docteur Cloquet, le général 

Sémino, M. Duclos, pharmacien du roi, le colonel 

Ferricr et le personnel de l'ambassade. Après la 

cérémonie, force Persans vinrent faire leur visite au 

comte, et croquer les bonbons que le roi, le premier 

ministre et d'autres grands personnages lui avaient 

envoyés pour la circonstance. Dans la cour étaient 

rangés une douzaine de grands plateaux de bois 

couverts de dragées, et contenant en outre quatre 

pains de sucre, présent du Schah, qui furent enlevés 

après avoir excité la convoitise de la foule. Quant 
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aux dragées, elles échurent aux soldats qui les expé

dièrent en un clin d'oeil. La musique royale, orga

nisée k l'européenne, était dirigée par un nommé 

Marco, Italien, qui se tenait au centre des jeunes 

musiciens et frappait de la grosse caisse avec une 

vraie furia italienne. 

12 février. 

Je n'ai pu encore me décider k sortir du palais 

depuis mon arrivée, tant le froid rigoureux et les 

rues pleines de neige me font une pénible impression 

en me rappelant les souffrances précédentes. Du reste, 

les distractions ne me manquent pas, car notre mi

nistre reçoit de nombreuses visites, à l'occasion de 

sa nomination. Aujourd'hui le prince Dolgorouky, 

ambassadeur russe, est venu, suivi de tous les em

ployés de son ambassade en grande tenue. Quoique 

âgé de soixante ans, on lui en donnerait k peine cin

quante. Sa figure irrégulière se rapproche du type 

kalmouk; mais son amabilité est vraiment sédui

sante. Nous causons beaucoup, et i l parcourt avec 

le plus vif intérêt le portefeuille de M. Laurens. 

13 février. 

J'ai fait ce matin connaissance avec le colonel 

Farhent, qui remplace, en qualité de chargé d'af

faires, le colonel Sheil. C'est un bon viveur, aimant 

le plaisir, les chiens, les chevaux, comme un digne 
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enfant d'Albion. Le colonel Taylor m'ayant donné 

une lettre pour l u i , nous faisons immédiatement 

connaissance, et tout en causant voyages, nous nous 

trouvons avoir vu plusieurs des mêmes contrées de 

la Russie où le colonel a séjourné longtemps. Après 

lui arrivent Hussein-Pacha et le fils de ce même Al i -

Schah, qui occupa pendant quelques jours le trône 

k la mort de Feth-Ali-Schah, et qui depuis vit exilé 

k Bagdad. 

Quant k Hussein-Pacha, envoyé comme ambassa

deur k Londres, k l'époque du siège de Hérat, i l reçut 

un si mauvais accueil k la cour, qu'il y resta fort peu 

de temps et s'empressa de venir k Paris où i l fut 

comblé de cadeaux. En partant de France, i l laissa 

pour 100,000 francs de dettes, et en arrivant k Té

héran, i l reçut bon nombre de coups de bâton pour 

avoir échoué dans sa mission de Londres, petite 

correction qu'on lui fit plus tard oublier en le nom

mant gouverneur duFarsistan. 

Grand gala dans la soirée. Quatorze convives en

tourent la table de M. de Sartiges, servie avec un 

luxe éblouissant. Entre autres personnes se trouvent 

le colonel Colombari, Piémontais au service du 

Schah, et le frère du docteur Cazolani, attaché comme 

drogman k la mission russe. 

1 & février. 

Nous sommes sortis aujourd'hui de bonne heure 
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pour ma présentation au roi et à ce fameux hadji, 

que depuis longtemps j ' a i une véritable impatience 

de connaître. Nous nous rendîmes à l'audience 

royale avec le ministre et M. Nicolas, accompagnés 

d'une nombreuse suite, afin de donner une véri

table importance a ma visite. Les abords du palais 

étaient remplis d'une foule d'individus apparte

nant a toutes les classes, qui se tenaient là pour 

affaires ou par désœuvrement. Après avoir mis pied 

à terre en face du palais, nous passâmes devant une 

sentinelle couverte d'une fourrure en guenilles, 

pour suivre de longs corridors fort sales, au bout 

desquels on trouve une large cour ornée de beaux 

platanes et entourée de nombreux corps de logis. 11 

nous fallut ensuite pénétrer dans un labyrinthe de 

galeries enfumées avant d'arriver dans une seconde 

cour au centre de laquelle est un joli pavillon. C'est 

dans un bâtiment situé au fond de cette cour qu'ont 

lieu les réceptions du roi en hiver. 

Après quelques minutes d'altente, le maître des 

cérémonies nous introduisit près de Sa Majesté, qui, 

au moment de notre entrée, se balançait dans un 

fauteuil américain. Un autre fauteuil, placé a six pas 

du sien, était destiné à notre ministre qui, depuis sa 

nomination, jouit du privilège de s'asseoir devant 

celui auquel l univers doit obéir (1). 

J'avoue que tout ce que je vis alors fut loin de 

(t) Titre qui est en («te des ordonnances de Perse. 
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réaliser les idées que j'apportais dans cette visite. 

Sa Majesté, enveloppée dans une robe de cache

mire, portait le bonnet caractéristique de sa tribu. 

Quant au salon, rien de plus simple que son ameu

blement. Le principal ornement était le portrait de 

Napoléon, entouré de quelques autres, représentant 

Âbbas-Mirza, le sultan Mohamuied, Méhémet-Ali, etc. 

Plusieurs médaillons contenaient les portraits de 

Louis-Philippe et d'autres membres de la famille 

royale. A part les deux fauteuils, on ne voyait aucun 

meuble dans cette pièce dont le sol était recouvert d'un 

tapis de cachemire. Je fus placé k la droite du comte, 

qui avait à sa gauche M. Nicolas et M. Laurens. De 

même que ma présentation h Abdul-Medjid, celle-ci 

fut d'une simplicité charmante et ne rappela nulle

ment ces formes d'étiquette orientale encore en v i 

gueur i l y a quelques années et si humiliantes pour 

les Européens. Le roi mit dans son accueil une bien

veillance et une gracieuseté remarquables. 11 s'in

forma de l'état de ma santé, me parla de mes voyages 

êt parut accepter avec plaisir l'hommage de l'album 

des Steppes de là mer Caspienne, qui lui fut présenté 

par M. Nicolas. 11 le parcourut immédiatement avec 

un vif intérêt, demandant des explications qui an

nonçaient une connaissance étendue des lieux et 

de la géographie : le souverain le plus instruit de 

l'Occident n'aurait pas fait mieux. L'album de 

M. Laurens eut son tour, et fut parcouru avec d'au-
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tant plus de plaisir que Sa Majesté se retrouvait la 

dans ses États. Enfin, l'audience dura plus d'une 

heure, ce dont le comte de Sartiges ne pouvait reve

nir. En nous donnant congé, le roi, à la prière du 

comte, promit k M. Laurens de poser devant lui un 

des jours de la semaine prochaine, faveur tout k fait 

en dehors de ses habitudes royales. 

Notre seconde visite fut pour le hadji, où nous atten

daient des impressions d'un tout autre ordre. Une 

foule bien plus considérable que celle que nous avions 

vue chez le roi stationnait devant son palais, rendant 

ainsi hommage au pouvoir a toutes les heures du jour. 

Immédiatement introduits dans le grand salon de 

réception, nous trouvâmes le hadji accroupi dans un 

coin sur un riche tapis, tandis qn'un grand nombre 

de courtisans et de solliciteurs remplissaient le fond 

du salon. 11 se leva k notre entrée, prit la main du 

comte, nous fit asseoir sur des fauteuils, s'acquittant 

de ce cérémonial d'une façon digne et aisée k la fois. 

Enfin, je pus le considérer k mon aise et compris k 

sa physionomie rusée et spirituelle, k ses traits mo

biles, à sa bouche railleuse, la puissance de cet 

homme qui cache, sous un masque souriant et dé

bonnaire, les soucis et les passions de l'ambition. Au 

premier abord, rien ne dénote en lui une de ces 

organisations puissantes faites pour dominer leur 

époque. C'est un petit vieillard, simple de manières, 

délicat de constitution, dont le costume est presque 
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négligé. Le bonnet noir pointu qu'il porte, malgré 

son titre de mollah, lui donne l'air d'un vrai magi

cien; i l en a le regard perçant et la physionomie 

malicieuse. 

On s'empressa de nous apporter le kalioun et le 

thé ; puis le ministre, en apprenant que le roi avait 

feuilleté le portefeuille de M. Laurens, se mit k le 

parcourir k son tour, et voulut nous donner une 

haute opinion de ses connaissances artistiques, en 

saupoudrant d'un peu de critique l'expression de son 

admiration. Ainsi, prenant pour thème un portrait 

quelconque, i l nous faisait sérieusement observer que 

la distance du nez aux yeux n'était pas absolument 

la môme que celle des yeux aux oreilles, ce qui con

stituait, k son avis, une véritable infraction aux 

règles de l'art ; et pour donner plus de poids k son 

observation, i l finit par faire apporter son étui k 

compas et se mit a mesurer gravement la figure de 

M. Nicolas, appliquant ensuite la même mesure sur 

l'objet de sa critique. La scène, comme on le voit, 

tournait tout a fait au comique, et nous avions peine 

k conserver notre sérieux. Je ne sais quel était le 

plus plaisant a voir, de ce vieux ministre s'escrimant, 

son compas k la main, k un exercice vraiment labo

rieux, avec son bonnet pointu qui s'inclinait de 

droite k gauche, ou des nombreux spectateurs dont 

les regards suivaient avec une religieuse attention 

chacun de ses mouvements. 
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Après cette démonstration mathématique d'un 

nouveau genre, le hadji, en bon prince, consentit a 

laisser faire son portrait, tout en protestant qu'il 

était bien vieux et bien laid pour poser, et que, du 

reste, on ne devait mettre au bas de son image que 

ces mots : Prêtre de la Perse. 

Son salon est constamment rempli d'une foule de 

visiteurs aux dépens desquels i l aime a s'égayer, car 

sa verve satirique est intarissable. 

Après l'examen des dessins, le comte parla affaires, 

et i l fut question des 3,000 tomans que le gouverne

ment persan doit payer pour la mission de Mirza-

Méhémet-Ali-Khan k Paris. A ce sujet, le hadji se 

plaignit amèrement du peu de générosité de notre 

cour k l'égard de Mirza-Méhémet. « H manquait de 

pain chez vous, répétait-il sans cesse; nous avons 

dû lui envoyer beaucoup d'argent, tandis que tout 

ambassadeur extraordinaire qui met le pied en Perse 

devient l'hôte de notre souverain. » Cependant, mal

gré son ton goguenard, on voit que sa sympathie 

pour la France est réelle. 

A notre retour nous allâmes voir le docteur Er

nest Cloquet, dans lequel M. Laurens retrouva une 

ancienne connaissance. Moi-même je l'avais rencon

tré dans un salon parisien en 18A&, sans me douter 

qu'un jour nous nous serrerions la main k Téhéran. 

C'est un homme spirituel et distingué, bien digne 

d'occuper le haut poste de premier médecin en chef 
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k la cour de Téhéran, auquel i l a été appelé depuis 

le départ du docteur Labat. 11 porte la plaque de 

grand officier de l'ordre du Lion et du Soleil, et vient 

d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur. 

Je rendis également visite au général Sémino, 

officier piémontais au service de la Perse depuis 

vingt-sept ans, qui compte parmi ses nombreuses 

campagnes celle du siège de Hérat. Homme sérieux, 

très instruit, du caractère le plus honorable, i l rem

plit ici les fonctions d'ingénieur militaire. Je trouve 

chez lui un immense plan de Hérat, fait k Méched, k 

l'huile et sur toile. Cette ville, située sur un petit 

plateau complètement isolé et bordé d'escarpes 

qu'une rivière partage, paraît être sans murailles. 

On ne voit de traces de fortifications que le long des 

escarpes les plus accessibles. C'est dans le fort de 

cette ville que Nadir-Schah, à son retour des Indes, 

avait enfermé toutes ses richesses. 

La soirée se passa comme d'habitude dans le cabi

net du comte, dont les manières séduisantes et la 

conversation vive et spirituelle me font facilement 

comprendre l'espèce de fascination qu'il exerce sur 

les Persans. Son salon est le mieux fréquenté de Té

héran, et le roi paraît très satisfait de voir ses favo

ris aussi bien accueillis chez le ministre de France. 

Ce soir i l nous amuse beaucoup par le récit d'une 

anecdote récente qui peut servir k donner l'idée de 

certains usages persans. 
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Un de ses faraches (officier inférieur) lui demanda 

la semaine dernière la permission de découcher, 

joignant k cette demande celle d'une bouteille d'eau-

de-vie. « Je t'accorde ta requête, lui dit le comte; 

mais k condition que tu ne seras pas trop ivre de

main, car, selon toute apparence, tu vas passer une 

joyeuse nuit. — Monseigneur se trompe, lui dit Je 

farache avec une mine fort allongée ; je n'ai d'autre 

projet que celui de pleurer. » En effet, c'était bien 

dans le but de pleurer que la double demande avait 

été faite, et voici k quel propos : 

Mons farache, marié depuis plusieurs mois, n'avait 

encore pu décider sa femme k cohabiter avec lui; soit 

par caprice, soit par des motifs moins innocents, celte 

dernière était restée jusqu'alors chez sa mère, dont 

la demeure est dans un quartier très éloigné du palais 

de France ; cependant elle parut se raviser, i l y a 

quelques jours, et consentit k ce que son mari louât 

pour elle une petite maisonnette dans Je voisinage 

du palais. Tout joyeux, le brave garçon s'empressa 

d'emprunter k droite et k gauche une douzaine de 

tomans, afín de meubler le logis conjugal; puis le soir 

fixé pour la réunion, i l assembla ses amis, et tout le 

cortège s'en fut, musique en tête, vers la maison où 

l'on supposait que la jeune femme était déjà arrivée. 

Hélas ! non-seulement la belle n'y était pas, mais tout 

avait disparu, tapis, coussins, ustensiles. I l ne restait 

plus au pauvre farache que ses yeux pour pleurer, et 
s 
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Ton voit par sa réponse qu'il tenait au moins k leur 

faire faire cet exercice. 

Le comte sut le lendemain, par un des assistants, 

que le farache et ses amis se rendirent k la nuit tom

bante dans le logis abandonné, où ils s'accroupirent 

piteusement sur le sol nu. On se mit d'abord en de

voir de fumer le kalioun dans un profond silence; 

puis chacun se prit à pleurer, k gémir, k lancer mille 

imprécations contre la coupable, avec une telle exu

bérance, que tous les gosiers furent bientôt secs; 

alors, la bouteille d'eau de-vie fil son apparition 

comme une rosée bienfaisante ; on but force ra

sades, et l'on recommença k pleurer de plus belle. 

Bref, cela dura jusqu'à deux heures du matin, etse fit 

très sérieusement et très consciencieusement. 

Cet usage présente un côté philosophique d'une 

assez haute portée ; on y pleure, on s'y lamente en 

compagnie, comme dans beaucoup de funérailles, 

assimilant ainsi la perte d'un cœur qu'on a aimé a 

celle d'un corps que réclame le tombeau. 

15 février. 

Travail pendant une très grande partie de la jour

née. L'inauguration du pavillon et le nouveau titre de 

notre ministre sont pour lui une source de dépenses 

assez considérables. Dans une telle occasion, tous 

les faraches reçoivent un toman, et les chefs en 

reçoivent trois, ou bien une pièce de drap comme 
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équivalent. Le maître des cérémonies doit avoir pour 

sa part une trentaine de tomans, ce qui portera ce 

déboursé k 300 tomans au moins. 

Le premier traité avec la Perse date du règne de 

Louis X I V , et le dernier du commencement du 

xix c siècle. Sous l'empire, i l y en eut un qui fut exclu

sivement politique. Depuis cette époque jusqu'au 

voyage du comte de Sercey, toute relation resta 

interrompue entre la Perse et la France, malgré les 

tentatives que fit ce diplomate pour les renouer, les 

intrigues de la Russie et de l'Angleterre y mettant 

constamment obstacle. De son côté, le comte de Sar-

tiges trouva les mêmes difficultés, et pendant trois 

ans on opposa k toutes les demandes le traité Napo

léon, le seul qu'on voulût reconnaître. Cependant 

les idées se modifiaient insensiblement k la cour per

sane, et i l arriva qu'un beau jour le grand vizir 

s'occupa de la rédaction d'un nouveau traité com

mercial. A cette même époque, c'est-k-dire au com

mencement de l'année dernière, le Schah envoya un 

ambassadeur en France, malgré les intrigues aux

quelles eurent recours les missions d'Angleterre et 

de Russie pour empêcher cette importante démarche 

de la part de la Perse. Mirza-Méhémet-Ali-Khan, 

choisi pour cette mission, fut successivement retenu k 

Tauris, k Erzeroum, k Trébizonde et a Constantino-

pie, par suite des tracasseries que lui suscitèrent tous 

les agents consulaires qu'il trouva sur son passage» 

u. 9 
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À cette même époque, le comte de Sartiges acheva 

la conclusion du traité qui, arrivé presque en même 

temps que l'ambassadeur a Paris, devait être ratifié 

au bout de six mois : le comte avait obtenu du hadji un 

secret complet sur cette alliance commerciale, pour 

éviter de nouvelles tracasseries de la part des autres 

puissances; mais notre ministre des affaires étran* 

gères ne s'étant, jusqu'à ce jour, nullement occupé 

d'envoyer les ratifications, i l s'ensuivit que les mis

sions russe et anglaise eurent le temps d'apprendre 

par la voie des journaux l'existence de cette pièce, et 

d'adresser de vives interpellations au hadji qui ne sut 

d'abord que répondre. 11 chercha des faux-fuyants, 

parla d'un firman converti en traité, et, poussé dans 

ses derniers retranchements, finit par dire que, si le 

roi Louis-Philippe avait déclaré que la chose existait, 

i l fallait bien que cela fût, car un roi de France ne 

pouvait dire des mensonges. 

Voici près de huit mois que cette pièce a été envoyée 

en France et l'on attend encore ici sa ratification. Le 

discours du roi qui va avoir lieu pour l'ouverture des 

chambres, et dans lequel i l sera inévitablement ques

tion de la Perse, va jeter le hadji et notre ministre dans 

de nouveaux embarras dont la Russie fera son profit. 

Aujourd'hui nous avons à dîner Mahmoud-Khan, 

beau-frère du roi , qui appartient à l'une des tribus 

les plus guerrières de Hamadan, tribu qui fut amenée 

de la Syrie par Timour. 
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Dans la soirée, le comte nous donne une véritable 

représentation en faisant venir les deux femmes qui 

forment son antéroun (harem). L'une est une jeune et 

jolie Arménienne, fort apathique, qui se contente de 

rester couchée sur le tapis en fumant le kalioun et en 

croquant force bonbons ; i l y a donc peu de chose k 

en dire; tandis que l'autre fait tous les honneurs de 

la soirée par sa vivacité, son étrangeté et ses extra

vagances : c'est une négresse galla que le comte a 

achetée sur la route d'Alep et qui est bien la créature 

la plus fantasque qu'on puisse voir. Entêtée k se lais

ser tuer sur place, elle se moque de tout le monde, 

et surtout du comte, dans ses moments de caprice. Les 

coups de fouet, les remontrances, les bons procédés 

n'ont nulle prise sur cette nature sauvage qui n'a ja

mais plié devant aucune autorité. Elle porte habi

tuellement le costume d'homme, mais ce soir i l lui a 

pris fantaisie de se mettre a la persane pour faire son 

entrée dans le .salon, imitant de la façon la plus co

mique les grands airs et la démarche nonchalante des 

dames persanes. 

Passionnée pour la danse, elle se mit k sauter au 

son des timbales et tambours de basque, avec un tel 

entrain, qu'au bout de peu de minutes elle tomba 

comme ivre-morte sur le tapis. 

Je crois avoir dit que la musique du roi a été organi

sée par un nommé Marco, réfugié italien. Les exécu

tants, au nombre de 80, choisis fort jeunes parmi les 
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tribus des montagnes, reçoivent leur éducation musi

cale avec force coups de bâton et de cravache pour 

stimuler leur nature apathique. Dix familles concou

rent à l'entretien d'un musicien moyennant 6 tomans 

par an. De son côté, le gouvernement lui en accorde 8, 

y compris la ration, mais cette dernière solde est 

rarement payée. 

16 février. 

Le général Sémino et M. Ferrier sont venus me 

prendre ce matin pour me conduire à l'arsenal, situé 

en face de la citadelle. On traverse plusieurs cours 

autour desquelles sont rangés les magasins et ateliers 

construits en briques et voûtés, où se trouvent des 

projectiles en très grande quantité. On y compte 

près de2,150,000 boulets, obus, etc., et 50,000,000 

de cartouches. Les vastes et nombreux magasins 

des harnais pour l'artillerie renferment de quoi 

équiper 10,000 chevaux. Quant aux ateliers de tra

vail, ils ne présentent aucun ensemble, étant dissémi

nés dans l'établissement ; une petite filature de coton 

qui marche a l'aide d'un manège, fonctionne assez 

bien et fournit le coton nécessaire a la confection des 

toiles ; elle vient de Russie. La fonderie des boulets 

et des bombes n'a qu'un seul fourneau en activité, ce 

qui m'étonne un peu. Les projectiles coulés depuis 

deux ans dans du sable, ne laissent rien a désirer. On 

fabrique assez peu de fusils et de sabres. Tout cela 
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est bien tenu, mais lesbatteries, qui paraissent bonnes 

au premier coup d'oeil, pèchent par les ressorts. 

Beaucoup d'ouvriers travaillent pour leur compte, 

lorsque le gouvernement les laisse sans ouvrage. J'en 

ai trouvé qui fabriquaient des boîles en mosaïque, 

des miroirs, des couteaux et autres objets de ce genre. 

Quoique grossière, la forerie des canons donne 

d'assez bons résultats. 

Avant le hadji, cet établissement comptait k peine 

une vingtaine de mauvaises pièces d'artillerie, tandis 

qu'aujourd'hui la Perse possède 1,474 canons. Outre 

l'arsenal deTéhéran, ilen existe un autre k Amol, qui, 

s'il faut en croire le chef de l'établissement, contient 

au moins la moitié des munitions de celui-ci. Cepen

dant i l ne faudrait pas trop se fier k une telle asser

tion, car tout Persan est vantard et menteur. 

Ces deux arsenaux et celui de Tauris sont les 

seuls que possède l'empire ; le premier ministre 

craindrait avec raison de voir des munitions de 

guerre dans les mains des gouverneurs de province, 

toujours disposés a la révolte. 

On me fait remarquer k l'entrée de l'arsenal une 

longue perche surmontée d'un petit plateau de bois, 

où sont suspendues les têtes des malfaiteurs et de 

ceux qu'un simple caprice du roi fait décapiter. 

Notre visite a lieu avec un nombreux cortège dans 

lequel figurent tous les chefs de l'établissement. 
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17 février. 

Après une matinée de travail, je vais faire ma visite 

au prince Dolgorouky, dont le palais ne peut soutenir 

nulle comparaison avec celui de notre ministre. Le 

prince passe pour être capricieux et fort distrait, 

défauts qu'il rachète par beaucoup d'amabilité et des 

manières très bienveillantes. Pour ma part, je n'ai 

qu'a me louer de son accueil et le quitte avec une très 

bonne impression. De là nous nous rendons chez 

Seif~El-Dowlet-Mirza, petit-fils de Fcth-Ali-Schah, qui 

habite une maison très simple et ne possède pour 

meuble de salon qu'un canapé russe du plus mauvais 

goût. Notre dernière visite est pour l'ancien gouver

neur d'Ispahan, qui fut un moment accusé d'aspirer 

au trône. Méhémed-Schah, après son avènement, le 

fit venir k la cour, en lui escamotant quelque chose 

comme 20,000,000 de tomans. Aujourd'hui ce prince 

vit en simple particulier, et s'amuse k peindre des 

fleurs, ce qu'il fait avec une certaine habileté. 

Chaque jour me découvre un trait plus piquant des 

usages du pays, dont celui-ci n'est pas le moins ca

ractéristique : un derviche s'est installé avec sa tente 

en face du palais, avec le projet bien arrêté de rester 

jusqu'à ce qu'il ait obtenu du comte une certaine 

tomme d'argent. Cette façon de demander l'aumône 

a lieu régulièrement chaque année, et tout grand sei

gneur qu'il est, notre ministre ne peut chasser ce 
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mendiant qui s'abrite sous son titre de derviche pour 

planter sa tente où la fantaisie le conduit. 

L'année dernière, le comte en fut quitte pour 

3 tomans, mais aujourd'hui, grâce à son nouveau titre, 

i l lui faudra bien débourser 6 à 8 tomans. Dans ces 

circonstances, les débats ont souvent une longue du

rée, mais le derviche tient en réserve un dernier 

moyen qui lui assure presque toujours le succès. 

C'est de jouer pendant la nuit d'une certaine conque 

marine dont les sons perçants ne laissent dormir 

personne. Dans tout autre pays, la police aurait 

bien vite raison d'un tel genre de mendicité; ici 

les préjugés religieux rendent inviolable tout in* 

dividu portant la robe de derviche. Ces mendiants 

sont très nombreux et viennent presque tous des 

Indes. A peine vêtus, ils font fi des choses de ce monde, 

et pensent que toutes les religions sont bonnes, k 

condition que l'on admette l'existence d'un dieu créa* 

teur. Ils se rapprochent par leurs croyances de la secte 

des sophis dont nous parlerons plus loin. Bon nom

bre d'entre eux habitent de méchantes cabanes k la 

porte de Casbin. Ils ont un supérieur qui les envoie 

de temps k autre faire leurs stations aux portes des 

gens riches. 

Quoique le clergé soit devenu presque exclusive

ment étranger aux affaires politiques du pays, et qu'il 

n'ait que peu d'influence vis-a-vis du roi et du premier 

ministre, son action n'en est pas moins grande sur le 
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peuple dont le caractère facile et turbulent se met vite 

en mouvement dès qu'il s'agit de questions reli

gieuses. Un séid ou descendant du Prophète vient 

de mettre en émoi la ville de Recht en soulevant, je 

ne sais k quel propos, la population contre les chré

tiens. Sans l'intervention du consul russe, qui s'est 

adressé énergiquement aux autorités, l'événement 

aurait pu devenir très grave. 

Ce qui donne surtout de l'influence au clergé, c'est 

l'administration de la justice du pays. À la vérité, la 

Perse possède deux législations : celle qui repose sur 

le Coran et les commentaires des imans, naturelle

ment entre les mains des prêtres ; et celle des lois con

sacrées par l'usage, qui est entre les mains du roi et 

des gouverneurs de provinces. Tout procès, suivant 

le désir des deux parties, peut être porté devant l'un 

ou l'autre tribunal; mais i l est certain que le juge

ment d'un mollah a toujours bien plus de poids que 

celui du tribunal civil. Si par hasard les deux parties 

ne sont pas d'accord sur le choix du tribunal, elles 

s'adressent k l 'urf qui, presque toujours, les renvoie 

devant le clergé. Dans tous les cas, on peut ne pas 

accepter le jugement de l 'urf et faire décider une se

conde fois la question par un mollah, ce qui n'a lieu 

qu'à force d'argent, car celui-ci ne prononce que le 

jugement, tandis que c'est au gouverneur civil qu'ap

partient le pouvoir exécutif. On comprend tous les 

conflits et les frais qui doivent résulter d'une telle 
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rivalité entre deux justices dont les suppôts ne vivent 

en grande partie que de délits et de procès. 

Une chose m'a beaucoup surpris, c'est de voir que 

les ministres et employés ignorent l'usage de con

server dans des lieux de dépôt les papiers tenant à 

l'administration. Chacun fait de sa poche, ou de sa 

ceinture, ou de son bonnet, ses archives. 

Ainsi Mirza Méhémet-Ali-Khan avait pour habi

tude de garder dans une énorme poche de son djou-

bèh des papiers datant de plusieurs années ; dès qu'il 

avait une question a régler, i l vidait immédiatement 

sa poche, bien certain d'y retrouver la pièce qui lui 

était nécessaire. 

19 février. 

J'ai assisté aujourd'hui à un grand dîner chez le 

prince Dolgorouky, donné en l'honneur du comte de 

Sartiges. Au nombre des convives, étaient trois Per

sans : le serdar ou général en chef de l'armée; un 

ancien ambassadeur à Constantinople, et le commis

saire qui fut envoyé aux conférences d'Erzeroum 

pour régler le différend turco-persan. Le ministre 

de Russie paraît vouloir me séduire tant i l est aimable 

avec moi. Nous causâmes ensemble la plus grande 

partie de la soirée, tandis que les autres jouaient au 

whist. Une indisposition de la princesse l'a empêchée 

d'être des nôtres. 

Les rues de Téhéran sont tellement remplies de 



158 VOYAGE EN TURQUIE ET EN PERSE. 

trous, que nous dûmes revenir k pied pour ne pat 

courir le risque d'estropier les chevaui. 

20 février. 

I l paraît qu'une expédition de draps k Méched rap

porterait de beaux résultats. La consommation dans 

la Turcomanie et l'Afghanistan en est très considé

rable, par suite de la quantité prodigieuse de robes 

d'honneur qui se donnent dans le pays. 11 n'existe 

pas de caravanes régulières entre ces régions et les 

Indes occidentales. Le transport des marchandises 

se fait d'une manière indirecte a l'aide de Turkomans 

et d'Afghans, qui vont vendre d'excellents chevaux 

aux Indes, et rapportent en retour des produits 

anglais. 

La nouvelle a couru hier qu'une tentative d'em

poisonnement avait eu lieu sur la personne du roi. 

Une femme a été surprise au moment où elle se pré

parait k jeter du poison dans le sémawar destiné au 

thé de Sa Majesté. On ignore encore les causes de 

ce crime et les résultats qu'il aura pour la coupable. 

La disgrâce de Bahman-Mirza est un véritable 

échec pour la Russie, dont i l était un des partisans 

les plus dévoués. Le hadji a montré une grande fer

meté dans cette grave circonstance, écoutant sans 

sourciller les instances du prince Dolgorouky et jus

qu'à ses menaces d'un prompt départ. On prétend 

que le roi se serait plutôt décidé à faire étrangler 



TEHERAN, 1S9 

son frère, que de le remettre en possession du 

gouvernement de l'Azerbidjan. 

Jusqu'à ce moment lederviche tient bon, et n'a pas 

encore fait entendre sa fameuse conque. I l demande 

20 tomans , prétention un peu exorbitante. Du 

reste, nous ne sommes pas les seuls favorisés de cet 

agréable voisinage ; la mission russe possède égale

ment le sien. 

Hussein-Khan (le même auquel notre ministre fait 

payer en ce moment 90,000 francs pour satisfaire les 

créanciers qu'il a laissés en France, et qui n'ont d'au

tres titres à faire valoir que sa parole), actuellement 

gouverneur de Schiras, vient de recevoir de Sa Majesté 

le singulier cadeau de deux bourreaux qui l'accompa

gnent partout comme deux gardes du corps, et doi

vent le suivre à Schiras où, sans doute, ils trouve

ront de la besogne. Ces bourreaux se distinguent des 

faraches par leur manière de porter le sabre en ban

doulière. 

Dîner chez le colonel Farhant. Soirée parfaitement 

insipide. Madame n'a pas daigné m'adresser la 

parole : est-ce orgueil ou bêtise? Après dîner, on 

s'est mis tout de suite au jeu, mais nous avons pu 

nous esquiver de bonne heure, grâce à l'ordre que 

j'avais donné de nous envoyer les chevaux immédia

tement après le dîner. 

D'après les notes du général Sémino, je vois que 

la Perse actuelle contient encore plus de 80,000 lieues 
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carrées, sur 700 lieues de longueur et 400 de largeur. 

On y compte 25 provinces réparties ainsi : sept 

qui sont riveraines de la mer Caspienne; trois voi

sines de la mer Noire ; douze enfermées de tous côtés 

par des déserts, et trois ayant l'Océan pour limites, 

ce qui fait monter le nombre de ces provinces a trois 

de plus que dans l'antiquité. 

Après avoir fait quelques visites aux attachés de 

la mission russe, je reçois celle du prince Dolgo-

rouky avant le dîner. 

27 février. 

Dans ma seconde entrevue avec le hadji, qui a eu 

lieu ce matin, i l m'a dit d'un air narquois : — Oui, 

oui, je sais bien pourquoi vous allez k Schiras et à 

Bender-Abouchir, c'est pour reconnaître le pays au 

point de vue militaire, et savoir par quelle ligne 

serait possible une invasion en Perse et la conquête 

de notre pays. Quoique ces paroles fussent dites en 

plaisantant, elles m'ont révélé l'esprit soupçonneux 

de ce ministre, qui voit toujours une arrière-pensée 

dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on fait. 

Rien ne saurait donner l'idée du cynisme de sa con

versation avec les seigneurs de la cour, cynisme, k la 

vérité, très répandu dans toutes les classes de la 

société, nulle langue n'étant plus riche en ce genre 

que la langue persane. 

Quoique d'apparence assez débonnaire, le hadji a 
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rédoit à la nullité la plupart des grandes familles du 

pays, en les privant de leurs biens et de leurs emplois 

k la cour. Tout en assurant sa propre tranquillité 

par un pareil système, i l a certainement agi dans 

les intérêts du roi, en le débarrassant ainsi de tous 

ceux qui lui faisaient ombrage. Aujourd'hui Hadji-

Mirza-Aghassi est k la tête de toutes les adminis

trations, et réunit dans ses mains les fils si compliqués 

de la machine gouvernementale. On doit s'adresser 

k lui aussi bien pour la réclamation d'un toman que 

pour les questions les plus importantes, et ceci expli

que l'énorme affluence de monde qui se porte k la 

chambre du divan présidé par lui. Impossible d'y 

pouvoir bouger, tant la foule est compacte. 

En homme habile, i l sait, comme la plupart des 

gouvernants dans ces contrées, exploiter la crédulité 

religieuse du peuple en se posant comme un saint per

sonnage, et se vantant de faire tous les vendredis 

une ascension au sixième ou septième ciel pour 

conférer avec Dieu sur les affaires du pays. On 

assure que le Schah ajoute foi k ces voyages aériens, 

et qu'un vendredion l'a vu armé d'un télescope, 

cherchant a suivre son favori k travers l'espace. Je 

dois ajouter que tout cela se débite et peut-être s'in

vente a la mission de Russie. 

Au retour de chez le ministre, je vais avec M. Fer-

rier voir Mirza-Mahzoud, l'un des hommes les plus 

probes et les plus intelligents de la Perse. Entraîné 
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dans la disgrâce de son fils Mirza-Ali, dont j 'a i parlé 

dans le chapitre de Tauris, i l est sur le point de 

rentrer en faveur, ce dont se réjouissent les honnêtes 

gens. 11 parle fort bien le français, et sa conversation 

est aussi variée qu'agréable. 

Nous avons ce soir pour convives, k la mission de 

France, deux jeunes princes (fils et petit-fils de Feth-

Ali-Schah), qui nous donnent, par leur élégance, un 

brillant échantillon des fashionables persans. L'un 

d'eux porte une zoubi de drap, garnie de passemen

teries d'argent, recouvrant k moitié un arkalon de 

satin jaune ; la zoubi du second est de cachemire. Pe 

larges pantalons retenus par des ceintures de soie 

rouge k franges d'or complètent ces costumes de 

fantaisie. Tous les deux boivent force Champagne cl 

se livrent k la plus folle gaieté. 

28 février. 

J'ai fait, ce matin, le tour des murailles de Téhéran, 

construites simplement en terre, et garnies d'un fossé 

profond. Une heure et demie est suffisante pour en 

faire le tour. Parmi les six portes de la ville, celle dite 

la Neuve est la moins insignifiante, et vient d'être 

érigée par le hadji qui, d'avance, a fait l'acquisition 

des terres voisines, où i l a déjà construit deux cara

vansérails et de nombreuses boutiques dont i l tire un 

grand profit. 

Toute cette journée se passe k recevoir des visites. 
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Hier, en allant chez le ministre, j ' a i vu le roi 

revenant de la promenade dans un mauvais coupé 

tout rapiécé, attelé de quatre chevaux fort médiocres. 

L'escorte qui entourait ce piètre équipage se com

posait d'une centaine d'hommes dont la tenue était 

assez irrégulière. À la porte de la ville, le roi monta 

à cheval pour rentrer au palais. 

29 février. 

Je fais aujourd'hui connaissance avec la princesse 

Dolgoronky, remise de sa grave indisposition : d'ori

gine allemande, elle paraît être une excellente per

sonne.Sa tille, âgée de quinze ans, se trouve également 

k table avec une institutrice allemande. Ce dîner de 

famille, car je suis le seul étranger, ajoute un degré 

d'intimité k nos relations déjà si agréables : après 

dîner, ces dames se mettent au piano, et la soirée 

s'achève dans une charmante causerie dont la prin

cesse fait presque tous les lirais, en me donnant plu

sieurs détails sur la vie des dames persanes, vie 

d'oisiveté s'il en fut. Se rouler sur les tapis, boire du 

vin de Schiras, fumer le kalioun, croquer des bon

bons, se peindre la figure, les mains et les pieds, 

voila, avec les plaisirs du bain et quelques visites k 

leurs amies, la façon de vivre des grandes dames. 

A ces goûts tout matériels, elles joignent pourtant 

celui d'écrire et ne sortent jamais sans leur écritoire. 

Le costume d'intérieur consiste en une chemisette de 
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soie de couleur qui descend jusqu'au nombril, recou

verte d'une veste plus ou moins riche. Entre la che

misette et l'ample jupe qui complète le costume, i l 

reste un intervalle d'une main de largeur laissant 

le corps parfaitement à découvert. Les doigts sont 

teints avec du henné, et les pieds restent nus dans 

des pantoufles. 

1 e r mars. 

On annonce, ce matin, que le prince Bahman-M irza, 

craignant pour sa vie, est allé se réfugier k la mission 

russe, démarche qui pourrait avoir de graves consé

quences. Ceci paraît confirmer ce qui s'est dit, i l y a 

quelques jours, sur une tentative d'empoisonnement 

concernant le prince. On racontait que sa frayeur 

fut telle en découvrant cette tentative, qu'il entra 

comme un fou dans la cour du palais russe en épe-

ronnant vigoureusement son cheval. Quoi qu'il en 

soit, c'est une chose bien singulière que le propre 

frère du roi se mette sous la protection du pavillon 

russe I Qu'en adviendra-t-il? L'événement, déjà connu 

de toute la ville, a produit une profonde sensation ; 

le roi et le premier ministre en sont furieux, k ce que 

l'on assure. 

Je fais connaissance avec M. Poris, naturaliste 

allemand, envoyé par l'Académie de Saint-Péters

bourg pour faire de la botanique dans le Ghilan et 

le Mazendéran : un jeune artiste l'accompagne, mais 
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je doute qu'il lui soit d'un grand secours, car i l paraît 

n'avoir aucun talent. 

Une promenade dans la ville avec M. Ferrier nous 

conduit dans un quartier formé de plusieurs grandes 

cours entourées de maisonnettes, exclusivement 

habitées par les Turkomans. L'intérieur de ces 

cours est plein d'animation ; les femmes paraissent 

laborieuses et se livrent en plein air a leurs diverses 

occupations : les unes dévident du coton, d'autres 

fabriquent des cordes, etc. Toutes nous accueillent 

avec cordialité et nous souhaitent la bienvenue. Elles 

ont le visage découvert et portent un costume pitto

resque où le rouge domine. On n'y voit presque pas 

d'hommes. 

Le type de ces Turkomans rappelle le type mongol 

abâtardi par son mélange avec la race turque. 

Je vais dire actuellement quelques mots sur l'orga

nisation régulière de l'armée persane, due aux 

officiers anglais qui entrèrent au service du Schah, 

après le mauvais succès de la mission du général 

Gardanne; ces officiers et ceux qui vinrent après eux 

n'ayant abandonné définitivement le service du Schah 

qu'à l'époque du siège de Hérat, dont l'Angleterre 

désapprouva énergiquemcnt l'entreprise. 

L'armée persane comptait, à l'avènement du Schah 

actuel, 72 bataillons d'infanterie régulière, composés 

chacun de 1000 hommes et portant le nom de la 

ville ou de la tribu dans laquelle ils avaient été 

i l . 10 
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recrutés; mais plusieurs de ces bataillons n'avaient 

en réalité que 500 hommes, quoique l'autre chiffre 

fût reconnu officiellement. En tenant compte de cette 

modification, cela porte l'armée régulière d'infan

terie à 60 bataillons au complet. Chaque bataillon 

possède un colonel ($er-Hing)et deux majors (Y avers). 

Les dix compagnies de chaque bataillon sont com

mandées par des capitaines, et ainsi de suite. Tout 

est organisé sur le système anglais. Chaque bataillon 

a ses tambours, fifres et clairons, sauf le bataillon dt 

l'Irak qui possède une musique européenne formée 

par M. Marco Brambilla. Les bataillons sont presque 

tous recrutés parmi les tribus, car les villes, essentiel

lement marchandes, ne fournissent qu'un petit nom

bre d'hommes. L'avancement dans l'armée n'a rien 

de fixe ni de régulier, dépendant entièrement du 

caprice des chefs. D'ordinaire, les grades sont héré

ditaires dans une famille, ce qui permet k certains 

enfants de naître colonels. Le chef de la tribu qui a 

formé un bataillon est d'emblée le colonel de ce 

bataillon, et si la tribu en a fourni deux, i l prend le 

titre de Ser-Dib (maréchal de camp). En ce cas, l'au

torité du colonel est absorbée par le Ser-Dib, qui 

devient le chef suprême et administrateur des deux 

bataillons. Le système d'hérédité dans les grades, 

peu favorable k l'instruction, laisse les chefs mili

taires dans une profonde ignorance ; l'infante

rie persane ne connaît d'autres mouvements que 
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ceux qui consistent k passer de Tordre en colonne k 

Tordre en bataille, et vice versa, exécutant ces simples 

manœuvres avec le moins de régularité possible; 

rarement on a Toccasion, dans ce pays, d'assister k 

des exercices militaires. A quoi bon s'exercer? a quoi 

bon faire tel ou tel mouvement? répondent les offi

ciers k tout ce qu'on leur dit. 

Voici, à peu de chose près, le chiffre des divers 

traitements de l'armée, chiffre assez variable, car 

i l dépend du plus ou moins de faveur dont jouit le 

militaire à la cour ou auprès du premier ministre : 

Ser-dib (maréchal de camp). 1000 tomans en argent ; 300 en rations. 
Colonel B00 id. 200 id. 
Major 280 id. 120 id. 
Capitaines 200 id. 100 id. 
Lieutenants et sous-lieuten . 120 id. 80 id. 

Les sous-officiers supérieurs, c'est-k-dirc les ser

gents-majors, par l'influence naturelle qu'ils exer

cent sur les soldats dont ils sont chargés de régler les 

comptes, n'ont pas tardé à augmenter leur autorité. 

Aujourd'hui ils sont en quelque sorte assimilés k des 

capitaines en second, et reçoivent la solde de 

lieutenant. 

Sergents 40 a 50 tomans avec vivres. 
Soldats 12 tomans avec 8 saheb-crans par mois pour 

les vivres. 

On voit que l'armée persane a été largement 

favorisée sous le rapport du chiffre des traitements. 

Les soldats sont parfaitement payés, et jouissent en 
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outre du privilège d'exempter leurs familles de toute 

espèce d'impôts. 

Aucun règlement n'existe k l'égard du recrute

ment; tout dépend du Ser-Dib ou du colonel, qui 

choisit dans sa tribu ce qui lui convient, sans consi

dération d'âge. 

En outre du traitement, le gouvernement accorde 

aux soldats leur équipement complet, composé d'une 

veste taillée k l'anglaise, d'un pantalon bouffant et 

d'une paire de bottes. En temps ordinaire et même 

en campagne, quand le roi n'est pas k la tête de son 

armée, les soldats s'habillent k leur fantaisie, l 'uni

forme n'étant endossé que pour les grandes revues. 

En non-activité ils ne reçoivent que le quart de leur 

solde; k tout prendre, le service militaire est en 

faveur, en Perse, et le recrutement se fait sans aucune 

difficulté. Personne n'ignore (voyez Malcolm) com

bien les tribus de la Perse aiment le pillage; or le 

métier de soldat, en temps de paix comme en guerre, 

favorise singulièrement ce penchant a s'approprier 

le bien d'autrui. Tout village où passe un bataillon, 

ou simplement une compagnie, est pillé et comme 

pris d'assaut. Un autre avantage dont les soldats ne 

manquent pas de profiter, quand leur garnison est 

dans une ville, c'est celui d'exercer toutes sortes de 

métiers; ils se font, selon l'occasion, ouvriers, mar

chands, brocanteurs, etc., sans que leurs chefs y 

mettent le moindre obstacle. 
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La douceur du régime militaire est telle, que. dans 

toute marche, un âne est accordé a deux soldats pour 

le transport des effets et des fusils. 

Les armes sont des fusils de rebut, venant des 

Indes ou des magasins de Birmingham, que les 

Anglais ont vendu fort cher au gouvernement persan, 

et des poignards caucasiens qui remplacent le sabre. 

Tout soldat peut très bien vivre avec quatre chaïs 

par jour. 

Le paiement des officiers, de même que celui 

des bataillons, se fait d'une façon un peu arbi

traire ; rarement i l s'effectue argent comptant : on 

assigne aux officiers des revenus de villages pour 

leur traitement et celui des soldats, et c'est au ser-

dib ou au colonel a percevoir cet argent. I l résulte 

de ce système, que les chefs peuvent pressurer à leur 

aise les villages et décupler leurs revenus, tout en 

trouvant mille prétextes pour refuser aux soldats la 

solde à laquelle ils ont droit. Tantôt c'est une ren

trée qui ne s'est pas encore effectuée, tantôt c'est un 

village dont les récoltes ont manqué, etc. 

D'après un tel système, le soldat ne pourrait pas 

vivre en garnison sans les ressources que j ' a i indi

quées plus haut : la musique seule du bataillon de 

l'Irak a un arriéré de quatre ans. 

Lorsqu'un régiment se trouve loin de la capitale, 

le colonel a beau jeu pour se livrer à toutes sortes 

d'exactions : d'abord, son bataillon n'est jamais au 
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complet, et souvent le nombre des soldats est réduit 

de 1000 k 300. Dans de pareilles conditions, si le 

colonel reçoit Tordre de se rendre k Téhéran, i l 

commence par prétexter un manque d'argent et finit 

par obtenir du gouvernement un supplément de 

fonds. Arrivé dans la capitale, i l ne se préoccupe de 

ce qui lui manque en soldats qu'à l'annonce d'une 

revue passée par le roi, et met alors en réquisition 

tout ce qu'il peut trouver, complétant son bataillon 

en faisant main basse sur les faraches qui consentent 

volontiers a servir d'acteurs dans cette petite comé

die, moyennant quelque menue monnaie. 

C'est Hussein-Khan qui ramena avec lui, en 1839, 

avec l'autorisation du gouvernement français, douze 

sous-officiers instructeurs appartenant k toutes les 

armes, auxquels s'étaient joints de leur propre 

volonté cinq autres militaires. 11 est k remarquer 

que les colonels Shiel, Farhant et Rawlinson, ont 

tous été d'anciens officiers instructeurs de la Perse ; 

ce qui prouve que, dans le choix de ses employés, 

l'Angleterre avait une arrière-pensée. Le colonel 

Lindsay étant k Paris, disait franchement : Nous 

avons appris aux Persans, en fait de tactique européenne, 

juste ce qu'il faut pour se faire battre. 

Passons maintenant k la cavalerie régulière qui 

fut organisée par M. Drouville, expulsé plus tard de 

la Perse par suite des intrigues de la mission 

anglaise. Composée d'abord de vingt escadrons, cette 
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cavalerie fut partagée entre les deux garnisons de 

ZinghianetdeBouroudjout, situé au sudd'Hamadan: 

mais, à l'avènement du roi actuel, elle fut complè

tement désorganisée. Plus tard, le colonel Farhant 

se chargea de la réorganisation de la fraction de 

Zinghian, et un régiment fut appelé k Téhéran, 

entièrement équipé avec l'argent du gouverne* 

ment anglais ; mais i l n'y fit qu'un court séjour k 

cause de la dépense, et retourna bientôt k Zinghian. 

Quatre ans plus tard, i l ne restait absolument rien 

de cette tentative, qui avait coûté beaucoup d'argent. 

Cependant, en 1841, M. Ferrier reprit l'œuvre du 

colonel Farhant k Zinghian, mais k peine le travail 

était-il commencé, que le régiment fut envoyé dans 

le Kerman, et tout se trouva ajourné de nouveau. 

Après le triste résultat de la mission du général 

Gardanne, les Anglais s'engagèrent k payer un 

subside k la Perse, pour l'empêcher de favoriser les 

vues de Napoléon sur l'Inde ; mais cet argent, au lieu 

d'entrer dans les coffres de Sa Majesté, fut employé, 

avec l'aide des officiers instructeurs anglais, k l'équi

pement et au paiement des troupes, manœuvre per

mettant au gouvernement anglais d'exercer une 

action réelle sur l'armée persane qui se trouvait en 

quelque sorte k sa solde. 

Aujourd'hui la Perse ne possède plus qu'une cava

lerie irrégulière recrutée dans les tribus et ne rece

vant aucune solde fixe. Elle ne constitue aucun 
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régiment et forme des masses dont le chiffre dépend 

de l'importance de la tribu. M. Ferrier pense que le 

gouvernement pourrait mettre sur pied 100,000 cava

liers, n'était la difficulté de les solder. En ce moment 

on ne compte que 15 à 18,000 hommes en activité. 

Quant k l'artillerie régulière, elle était de 

6000 hommes sous l'administration de feu Habib-

Ullah-Khan, grand maître de l'artillerie. Le hadji, k 

la mort de ce personnage qui jouissait d'une grande 

influence, se nomma lui-même chef de l'artillerie, 

pour ne pas donner un successeur k celui qu'il con

sidérait comme un rival. Depuis cette époque, i l y a 

décadence complète dans ce corps, qui n'est plus payé 

et qui ne s'exerce plus à aucune manœuvre. Mais le 

titre d'artilleur conserve encore tout son prestige 

sur les habitants de la campagne. Les chevaux de ce 

corps sont nourris dans les tribus, moyennant une 

certaine somme payée par le gouvernement. 

HIERARCHIE DES GRADES. 

Maréchal de France (un seul en activité). Serdar-si paydar salar. 
Lieutenant général £mir-taman. 
Maréchal de camp Ser-dib. 
Colonel Ser-hing. 
Major Yaver. 
Capitaine Sultan. 
Lieutenant Naïb-ewel. 
Sous-lieutenant. Naïb duyiem. 
Sergent-major Vékil bachi. 
Sergent. Vékil. 
Caporal Ser-djaukt. 
Soldat (celui qui joue sa tete) Ser-bas. 
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2 mars. 

Après déjeuner, nous prenons pour but de prome

nade Rey> l'ancienne Rhagès, qui se trouve dans le 

voisinage de Téhéran. On sort par la porte de Chem-

soun pour gagner la porte Neuve, en suivant l'en

ceinte des murailles dans la direction du sud, puis on 

traverse la plaine, et après une heure et demie de 

marche, on se trouve en face de quelques vestiges 

d'enceinte qui marquent l'emplacement de l'antique 

cité. Ce qui frappe tout d'abord le regard, ce sont 

les ruines de l'acropole qui couronnent une étroite 

arête se détachant complètement d'une chaîne de 

montagnes. Cette arête n'a dans quelques endroits 

que la largeur voulue pour l'emplacement des mu

railles, mais elle s'élargit de distance en distance et 

se trouve alors défendue par d'énormes tours carrées, 

construites mi-partie en briques cuites au soleil, et 

mi-partie en pierres irrégulières reliées par un ciment 

tellement décomposé, qu'il ressemble k de la cendre. 

On y trouve des fragments de charbon de bois. 

A l'extrémité occidentale de cette arête, partent 

les lignes d'une enceinte qui devait être remarquable, 

k en juger par ses débris qui seront examinés avec 

plus de soin dans une prochaine visite. Aujourd'hui 

je ne fais qu'y jeter un coup d'œil dans la société du 

comte. 

Le rocher qui sert de base a l'acropole, en cal-
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caire gris très dur, repose sur du porphyre dont 

les affleurements se montrent k la partie infé

rieure du rocher. Le revers oriental présente k 

mi-côte une mauvaise sculpture dont le sujet est 

Feth-Ali-Schah perçant un lion de sa lance. 

Avant de remonter k cheval, nous allons jeter un 

coup d'oeil sur la tour de Piey, monument k cannelures 

angulaires d'une architecture très élégante. On 

prétend dans le pays que c'est le tombeau de Hou-

lagou. Un peu plus loin, sur la route de Téhéran, se 

voit un deuxième bas-relief représentant encore 

Feth-Ali-Schah, mais cette fois entouré de toute 

•a cour. 

En rentrant au palais nous trouvons pour convives 

le docteur Cloquet, M. J. David, et deux Persans 

dont l'un, jeune homme insignifiant, n'en représente 

pas moins, dans sa petite personne, le gouverneur 

de 1'Arabistan, dont le chef-lieu est Chouster. A son 

titre de gouverneur i l joint celui de général, et com

mande un corps d'armée de 3000 hommes ; son 

père, Mirza-Nabi'Khan esta la fois gouverneur 

d'Ispahan et ministre de la justice. 

Le bruit ayant couru, ce matin, que les portes du 

palais du Hadji étaient fermées par suite du trouble 

qu'occasionnait k Son Excellence l'affaire du prince 

Bahman, le comte, curieux de savoir k quoi s'en tenir, 

s'empressa d'envoyer son mirza en quête de nou

velles, et le fit appeler dès que le mirza fut de retour. 
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Mais, d'après le récit de ce dernier, le hadji s'occupe 

de tout autre chose que de l'équipée du prince. Ayant 

forcé la consigne, le mirza pénétra hardiment 

dans la chambre même du vizir, qu'il trouva en 

grande conférence avec deux marchands de châles. 

Accroupi dans le coin de son divan avec un cachemire 

qu'il tournait et retournait dans ses mains, i l 

employait toute son éloquence k obtenir un rabais 

auquel les marchands ne voulaient pas consentir j 

le mirza quitta la partie avant que le débat fat 

terminé, et nous amusa beaucoup en nous traduisant 

les faits et gestes de cet homme d'État qui avait 

recours a mille ruses pour séduire deux brocanteurs. 

Les fêtes du Neruouz étant prochaines, cela expli

que la grave occupation du hadji qui achète lui-même 

la plupart des châles dont le gouvernement fait une 

large distribution k l'occasion de ces fêtes. 

3 mars. 

Je vais examiner, chez le général Sémino, de nom

breux documents cartographiques qu'il a réunis k 

grands frais, et cette visite me donne l'occasion de 

voir madame Sémino, Géorgienne de naissance, et 

veuve d'un colonel polonais tué au siège de Hérat 

avant son mariage avec le général. Sa personne ne 

réalise en rien les idées de beauté qu'éveille dans 

l'imagination le seul nom de Géorgienne, et je suis 

fort désappointé a son aspect. 
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D'après ce que me raconte le général, toutes les 

provinces, du temps de Feth-Ali-Schah, étaient 

gouvernées par des princes du sang qui jouaient le 

rôle de vrais souverains au fond de leurs provinces. 

Avec un pareil régime gouvernemental, on comprend 

que le trésor de l'État devait être souvent à sec, car 

les gouverneurs absorbaient naturellement la plus 

grande partie des revenus de l'empire, et leur puis

sance était si bien établie, que le souverain osait a 

peine de temps k autre les rançonner. Néanmoins, 

k cette époque, les traitements des divers fonction* 

naires de l'État se payaient d'une manière régulière; 

on ne savait ce que c'était que des arriérés, tandis 

qu'aujourd'hui, grâce aux créatures du hadji, qui ont 

remplacé les princes du sang, on ne peut plus rien 

obtenir du gouvernement, et les arriérés se multi

plient d'une manière effrayante. 

Voici, sur la situation du prince Bahman, quelques 

détails qui prouvent combien cette situation était 

critique au moment où i l a cherché un refuge chez les 

Russes. Le jour même de l'événement, c'est-k-dire 

avant-hier, le roi lui avait envoyé quatre bourreaux 

renforcés d'une demi-douzaine de faraches ayant 

pour mission d'obtenir de lui une somme énorme, 

ou de lui crever les yeux, ou bien encore de l'amener 

en sa présence, dernier parti que choisit Bah ma n-

Mirza. I l monta donc a cheval suivi des bourreaux, 

et tout aussitôt, en passant devant la mission russe, 
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piqua vivement son cheval, se précipitant dans la 

cour comme un désespéré, au grand ébahissement 

de son escorte qui n'y vit que du feu. Son chargé 

d'affaires et son écrivain viennent à leur tour de se 

mettre sous la protection anglaise; on dit que le 

prince recevra l'autorisation d'aller rejoindre k 

Kerbéla un de ses oncles et la reine mère, qui s'y 

trouvent déjà par ordre du hadji. 

Parmi les peuples de l'Orient, les Persans sont 

ceux qui ont le plus de goût pour la peinture, les lois 

du Coran lui-même ayant été impuissantes k répri

mer cet instinct. Cependant, ainsi que dans plusieurs 

contrées de l'Europe, i l y a eu décadence de l'art 

en Perse, car les peintures les plus remarquables 

remontent au règne des Sotis.En général, les tableaux 

k l'huile sont médiocres, représentant presque inva

riablement la bataille d'Ismaïl-Schah, ou parfois 

un amant et sa maîtresse, a moins qu'ils n'emprun

tent leurs sujets k nos propres tableaux et k l'Écriture 

sainte : c'est ainsi que j 'a i vu l'histoire de Joseph 

très naïvement représentée. Le genre de peinture 

dans lequel se distinguent réellement les artistes 

persans, est la miniature et les fleurs. On est vraiment 

étonné du haut prix qu'atteignent les écritoires (ou 

kalemdares), sur lesquelles ils épuisent leur talent de 

coloristes. Dernièrement j'en ai vu une chez Mirza-

Mashoud, qui date de deux cent quarante ans, et 

dont la valeur est de 300 tomans. Elle offre pour sujet 
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un roi et sa favorite accompagnés de deux serviteurs 

groupés au pied d'un arbre ; la jeune femme repose 

sa tête sur la poitrine de son amant, tandis que trois 

musiciens l'enivrent de mélodie. 

Dans le fond, dont la perspective est très soignée, 

se distinguent des groupes d'hommes, les uns assis, 

d'autres s'amusant a la chasse au faucon. Toute 

cette peinture est ravissante; elle offre de vraies 

qualités de style. 

Après ces kalemdares, viennent de grandes boîtes 

de papier mâché et de délicieuses couvertures d'al

bums avec des peintures oii les fleurs dominent. 

Tout cela se fait a Ispahan, où sont les artistes les 

plus distingués. 

Les peintures abondent dans les appartements de 

luxe, offrant presque toujours des danseuses repré

sentées dans mille situations diverses. Les portraits 

de Feth-Ali-Schah sont très nombreux; c'est le 

souverain qui a le mieux inspiré les artistes. 

5 mars. 

Tout ce que j ' a i dit au sujet des femmes de Tauris 

peut s'appliquer, sauf quelques variantes, k celles de 

Téhéran. Cependant le voisinage de la cour donne k 

quelques grandes dames plus de moyens d'influence 

sur leurs maris ; mais les autres ne sont consi

dérées que comme des instruments de plaisir ou de 

travail, bonnes tout au plus pour des intrigues 
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intérieures qui n'ont aucune action sur le milieu 

social où elles vivent. Les Persans sont tellement 

dépourvus de moralité, qu'ils ne peuvent être exi

geants vis-à-vis de leurs moitiés. La conversation entre 

hommes ou entre femmes ne roule que sur les 

sujets les plus indécents, et les enfants eux-mêmes 

ne s'en font pas faute. Aussi, dans un tête-à-tête avec 

une dame persane du plus haut rang, peut-on se 

permettre une liberté illimitée. 

Les Persans n'estiment que l'argent, non pas par 

sentiment d'avarice, mais par suite de leur goût 

effréné pour le plaisir. 11 leur faut de beaux habits, 

de nombreux serviteurs, des kaliouns chargés de pier

reries, de voluptueuses danseuses, de brillants festins, 

toutes les jouissances du luxe. Dès qu'un homme, 

n'importe l'âge ou la condition, possède une somme 

considérable, son premier soin est de s'habiller 

richement, de louer des serviteurs, de se faire un 

harem et de mener joyeuse vie jusqu'à épuisement 

total de la somme. 

Le Persan ne dit jamais non et promet tout ce que 

l'on veut; à l'entendre, c'est l'homme le plus désin

téressé de l'univers. Demandez-lui 100,000 tomans : 

Très bien, vous dira-t-il, tout ce que je possède est 

à vous, demain l'argent sera à votre porte. Si l'on 

traite une affaire avec lui , le début est toujours 

simple et facile ; mais au moment de conclure, mille 

accessoires grossissent tellement la question prin-
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cipale, qu'il n'y a plus moyen de rien terminer. Dans 

le cas d'une rupture, le Persan se réserve toujours 

le beau rôle en répétant que tout ce qu'il a est a 

vous, et qu'il ne demande qu'a obéir. 

6 mars. 

En allant voir ce matin le prince Dolgorouky, je 

le trouve tout bouleversé par les événements de la 

veille dont la responsabilité pèse en quelque sorte 

sur lui. 11 me l i t sa note au hadji, dans laquelle i l se 

disculpe delà présence de Bahman-Mirza a la mission 

russe, réduisant cette affaire k une question d'hu

manité, puisqu'il est certain que la vie du prince se 

trouvait menacée avant cette grave démarche. Quant 

aux débats d'intérêt entre le prince et son frère, 

autant vaut qu'ils aient lieu k l'ambassade russe 

qu'ailleurs, pourvu que cette question soit prompte-

ment réglée. 

Tout cela me semble conforme a la justice, et je 

ne vois pas de raison pour qu'on incrimine la 

conduite du ministre russe, dans une circonstance 

où elle se borne k un rôle tout passif. 

8 mars. 

Aujourd'hui je vais faire ma visite au gouverneur 

d'ispahan, Mirza-Nabi-Khan,chez lequel je rencontre 

le chef des faraches du roi, et le grand trésorier. Son 

Excellence me reçoit de la façon la plus gracieuse, 
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faisant apporter immédiatement une collation où 

figurent diverses sortes de sorbets servis dans des 

coupes de cristal. Mirza-Nabi-Khan a toutes les 

manières d'un grand seigneur qui aime k vivre 

largement et joyeusement. I l me répète plusieurs fois 

que les gouvernements français et persan ne faisant 

plus qu'un, son devoir est de m'accueillir comme 

un ami et de se mettre entièrement k ma dispo

sition. 

Toujours accompagné de M. Nicolas, je rends 

également visite k Mirza-Mahzoud, que nous trou

vons , selon son habitude, entouré de plusieurs 

mollahs. H fait partie de la secte des Sofis, et professe 

un pur déisme. 

Tout ce qu'il dit annonce un homme intelligent, 

connaissant a fond la situation financière de son 

pays. I l m'assure que, chaque année, le trésor reçoit 

directement en argentla somme de 3,500,000 tomans, 

représentant les trois cinquièmes des revenus totaux 

de l'empire, qui s'élèvent k environ 50,000,000 de 

francs. Le restant est recueilli en traites ou bons du 

trésor, introduits dans l'État depuis l'avènement de 

Mohamed-Schah. Avant ce prince, tous les revenus 

arrivaient a Téhéran, et l'on payait chaque employé 

argent comptant. L'incurie des administrateurs qui 

entravait la rentrée régulière des impôts, fit recourir 

aux bons du trésor dont on fait un véritable abus. 

Le gaspillage est d'autant plus grand, que le roi tout 

i l . 11 
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le premier eh donne l'exemple par sa facilité à 

accorder de telles traites. 

Fendant notre visite, un domestique apporte à 

Mirza Mahzoud, une petite bouteille de cuivre dont 

i l m'est d'abord difficile de comprendre l'usage, et 

qui n'est autre qu'un crachoir. 

En rentrant au palais de France, nous trouvons 

M. Laurens en tête à tête avec une Persane dont i l 

fait le portrait. C'est une jeune femme fort connue 

dit cercle européen, et qui n'a que la beauté du diable. 

M. Nicolas l'a facilement décidée k venir poser 

tomme modèle, moyennant une légère rétribution, 

eh lui recommandant surtout de mettre ses plus beaux 

atours, ce qui me donne l'occasion de connaître le 

nom de chaque pièce composant la toilette d'une 

Persane. Voici cette nomenclature : 

Le large pantalon d'intérieur s'appelle chalvar; les 

jupes, oïma ; la courte chemise de soie ou de gaze, 

pirahen; la vestek manches, erhalouk; la tunique à man

ches courtes (fourrée pendant l'hiver), kemertchin; le 

petit bonnet de cachemire blanc brodé, aratchin; le 

châle fixé sousle menton, encadrantla figure,tcharghet; 

la grande pièce d'étoffe bleue dont elle s'enveloppe en 

sortant, tchatir; et le pantalon eh deux parties qu'elle 

revêt également pour le dehors, tchakchour; enfin lès 

souliers s'appellentfce/e/i ou rotittt. Comme on le voit,la 

toilette d'une dame persane est assez compliquée,et ne 

le cède nullement k cet égard a celle d'une Européenne. 
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Rien ne tnanque à notre jeune hétaire, ni le surmen 

aux yeux, ni le henné aux mains, ni les mouches sur 

le visage, ni le regard langoureux, ni les poses 

voluptueuses des femmes de son pays. 

Le chef de la police, Mahmoud-Khan, ayant sans 

doute besoin d'argent pour les fêtes du Neurouz, 

vient de proposer k M. Nicolas de remplacer le cadeau 

d'une montre que lui a promise le comte, par une 

somme représentant la moitié de la valeur du bijou 

qu'il estime k 1,000 francs. Le drogman lui a immé

diatement répondu que les plus belles montres, èn 

France, ne dépassent guère 600 francs, et* qu'il 

est tout prêt k lui donner, au nom du comte, la 

moitié de cette somme, offre qui sera sans doute 

acceptée, car de telles transactions se font tous les 

jours en Perse. 

11 mars. 

Dans un entretien que j ' a i , ce matin, avecle ministre 

hisse, ce dernier cherche autant que possible k justi

fier son gouvernement des façons despotiques qu'il se 

permet vis-k-vis du gouvernement persan. « Avouez, 

» me dit- i l , que la France et l'Angleterre qui n'ont 

» autre chose k faire que de traiter des questions com -

» merciales, peuvent facilement conseiller k leurs 

» ministres d'être patients et de savoir faire k propos 

» quelques concessions k la Perse,tandis que la Russie, 

» toujours Sur le qui-vive, se voit constamment aux 
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» prises avec de nouvelles complications : la question 

» des frontières est à elle seule une source incessante 

» d'embarras. Les négociants géorgiens qui trafiquent 

» en Perse, acceptent volontiers les traités du Schah, 

» et cela devient source de mille difficultés entre 

» les deux gouvernements. 11 est donc certain que 

» sans l'attitude énergique de la Russie, les affaires 

» s'entasseraient les unes sur les autres et finiraient 

» par former un inextricable dédale où le diable n'y 

» verrait goutte. Le blâme est facile, mais quand vous 

» connaîtrez mieux la Perse, vous comprendrez que 

» la Russie ait besoin d'élever la voix et de se faire 

» craindre dans ce pays. Jugez-en par cet exemple. 

» Vous avez une question k traiter avec le premier 

» ministre: tout se termine k votre gré, l'ordre que 

» vous réclamez est signé et expédié sous vos yeux, 

» tout en apparence est très satisfaisant; mais ce 

» qui vient grandement compliquer les choses, c'est 

» qu'au même moment où votre ordre part, un con-

» tre-ordre le suit, avec défense sous peine de mort 

» d'exécuter l'affaire. Alors tout est remis en ques-

» tion ; les mêmes scènes de comédie ont lieu avec 

» d'autres variantes; et finalement, quand le hadji, 

» comme certain renard, est k bout d'expédients, i l 

» a l'audace de déclarer que l'affaire n'est pas de sa 

» compétence,etvousrenvoieauroi, ou plutôt aux ca-

» lendes grecques, car la réponse royale, toujours die-

» tée par son conseiller, met fin k toute réclamation. 
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» Lorsque le ministre se décide k donner un ordre 

» sérieux, c'est quelquefois avec des termes peu usités 

» dans le style officiel. Ainsi, dernièrement, i l s'agis-

» sait pour la mission russe d'obtenir du douanier 

» de Tauris le paiement d'une forte somme, et 

» l'affaire, comme d'habitude, traînait en longueur, 

» ce qui m'obligea k exiger énergiquement l'ordre 

» en question. Tout aussitôt le hadji le fit écrire sous 

» mes yeux et me le remit pour que je l'expédiasse 

» moi-même k son adresse. 

» Voici son début : Voleur, coquin, fils de putain, etc., 

» si tu ne paies pas à l'instant, je te donnerai des coups 

» de bâton, je violerai tes femmes, ta mère, je brûlerai 

» ton père, etc., etc. » 

Le traité de Turkman-Tchaï donne k la Russie le 

droit d'avoir un consul k Astérabad, mais pour éviter 

de blesser les susceptibilités nationales, le Czar ne vou

lut pas tout de suite profiter de cette faculté. Lorsque, 

plus tard, la Russie tint k user de son droit, elle trouva 

une si vive résistance de la part de la Perse, que sept 

années de négociations n'aboutirent k rien. A toutes 

ses réclamations, le gouvernement persan répondait 

que le pavillon russe deviendrait un signe de rallie

ment et de rébellion pour les Turkomans, etc. I l 

y eut une émeute sérieuse où la vie de plusieurs négo

ciants moscovites fut menacée, à l'occasion d'un ma

gasin russe. Enfin le consulat n'a été établi qu'a 

l'époque de l'arrivée du prince Dolgorouky, et 
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maintenant Astérabad est aussi tranquille que pos

sible. 

La Russie occupe militairement la petite île de 

Çharoudeh, située à l'entrée de la baie d'Astérabad, 

occupation qui remonte à six ans. Antérieurement, 

cçtte partie du littoral de la mer Caspienne servait 

«puvent de but aux excursions des Turkomans qui 

pillaient les villages et emmenaient de nombreux 

prisonniers. Ne pouvant avoir aucun bâtiment de 

guerre sur la Caspienne, la Perse fit naturellement 

des représentations a la Russie, qui se chargea de la 

défense de ses côtes, et obtint sans difficultés la petite 

île de Charoudeh pour en faire la station de la petite 

flottille. Plus tard (il y a deux ans), les Russes voulu

rent obtenir l'entrée libre des ports persans dans le 

pas où leurs bâtiments de guerre seraient surpris par 

le gros temps ; mais cette fois ils eurent à soutenir une 

lutte très vive avant de remporter la victoire. La 

résistance de la Perse ne tomba que devant la menace 

de rupture et même de déclaration de guerre que lui 

fit le ministre russe. 

Avant çe résultat, i l s'était passé un fait qui peut 

donner (a mesure de la répugnance qu'avait le gou* 

vernement persan à voir un bâtiment de guerre mos

covite s'approcher des cô^es d(u Mazendéran. Lnpyro-

scaphe chargé de la part de Nicolas d'apporter au 

Schah un petit bateau à vapeur, vint s'arrêter en face 

de Recht en faisant mine de vouloir entrer dans la 
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rivière pour mettre à terre le cadeau impérial. Mais le 

commandant de la batterie persane qui se trouve à 

l'entrée de la rivière menaça, sur l'ordre forme) du 

hadji, de faire feu, si l'on tentait de forcer l 'entrée. 

Pe ce conflit il résulta une réclamation énergique 

de |a, part du ministre russe, ce qui décida le hadji à 

rejeter tout le blâme sur le commandant, et à lui 

Sonner un ordre contraire au premier. Ceci se pas

sait au moment même où le prince Dolgorouky repre

nait les négociations entamées par son prédécesseur, 

le comte de Médem, au sujet de la libre entrée des 

bâtiments de guerre dans les ports persans. 

En 1838, au moment où les Persans faisaient pour 

la troisième ou la quatrième fois le siège de Hérat> 

les Anglais s 'emparèrent, de leur côté, de l'île de 

Karek, ce qui amena une rupture entre la Grande-

Bretagne et la Perse, rupture qui dura trois ans. La 

mission anglaise ne fut rétablie k Téhéran, en 1841, 

que sur de nouvelles conditions qui avaient ppur base 

l'évacuation de Karek. 

Pendant la mission du général Duhamel, |'in-

(luepce russe, quoique très grande en Perse, ne s'exer

çait que dans les limites de la justice, et était hono

rable pour les deux pays ; mais le comte de Médem, 

loin de suivre cette voie, voulut en toute circon

stance parler en maître et traiter les Persans comme 

les vassaux de son empereur : le fait suivant acheva 

de le d4pppu|ariser complètement dans le pays. 
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Un employé du hadji ayant eu l'idée de se mettre 

en best (se réfugier) a l'ambassade russe, absolument 

comme l'a fait le prince Bahman ces jours derniers, 

en sortit promptement sur les instances d'un inten

dant qui lui promit le pardon du hadji. Mais le 

comte de Médem n'en cria pas moins k la violation 

de son droit d'asile, et exigea impérieusement que 

l'intendant fut bàtonné en pleine place publique, au 

milieu de tous les Cosaques en grande tenue. Le gou

vernement persan fit mine de résister, mais i l dut s'in

cliner devant la volonté de cet impérieux ministre. 

De tels procédés ont fait naître chez le peuple 

.persan une profonde antipathie pour la Russie, et ils 

expliquent la résistance sourde et rusée qu'oppose en 

toute occasion le gouvernement de ce pays aux pré

tentions moscovites. 

12 mars. 

Le docteur Cloquet me raconte, ce matin, une petite 

anecdote passablement scabreuse. Certain fonction

naire assez haut placé possède deux fort jolies fem

mes qui se permettent, k ce que dit la chronique scan

daleuse, de fréquentes distractions hors du logis 

conjugal. Le hadji, qui n'ignore de rien, dit un jour 

au mari, en plein divan : — « Sais-tu que tes femmes 

sont de fameuses coquines et qu'elles accordent leurs 

faveurs jusqu'à des Européens! » — « Que voulez-

vous, répond le haut fonctionnaire, je trouve mes 
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femmes charmantes, et ne puis m'étonner que d'au

tres partagent mon opinion. » On ajoute que ce mari 

philosophe, non content de ce singulier succès 

d'amour-propre, retire encore de l'hommage qu'on 

rend à ses femmes d'assez beaux profits pour soute

nir le train de sa maison. 

Du temps de Feth-Ali-Schah (1) dont le souvenir 

est si vivant en Perse, i l y avait encore dans l'armée 

des cavaliers revêtus de cuirasses, de casques d'acier 

et de casaques k mailles de métal qui les faisaient 

ressembler k des chevaliers du moyen âge. Lorsque 

le roi arriva dans la plaine de Khoï, en 1827, i l était 

précédé d'un millier de cavaliers ainsi équipés, ayant 

derrière eux une longue file de chameaux portant 

chacun un petit canon posé sur un axe, appelé Zam-

bourek, et le canonnier. Cette artillerie, composée de 

plusieurs centaines de pièces, très originale d'aspect, 

n'avait en réalité rien de bien formidable. Après elle, 

venaient d'autres chameaux portant la musique mili

taire, composée de timbales de diverses grandeurs, 

de longues trompettes et d'une espèce de musette. Le 

souverain arrivait ensuite, resplendissant de pierre

ries et monté sur un cheval blanc, dont les parties infé

rieures du corps étaient teintes de henné, distinction 

dont le roi jouit tout seul. De temps k autre Sa Majesté 

aspirait la fumée de son kalioun surmonté d'un soleil 

(1) Feth-Ali-Schah, second roi de Perse de le dynastie des Kadjars, 
monta sur le trône en 1797, et mourut k Ispahan en 1834. 



170 VOYAGE EN TURQUIE ET EN PERSE. 

de diamants. A droite et à gauche marchaient sur 

deux files les faraches, ayant pour cpiffurenne espèce 

de mitre, et sur leurs vêtements une quantité de 

pièces d'argent. Les piétqns suivaient cet éclatant 

cortège, en agitant constamment une grande gaule, et 

en criant de tous leurs poumons : ^orq, horo. (tenez-

vous en, arrière!. Immédiatement aprfcs Sa. Majesté, 

venait l'ambassade anglaise, suivie d'une masse com

pacte o}e cavaliers où figuraient (es princes du sang 

et les grands dignitaires de l'État. Trois drapeaux de 

coujeur jaune et rouge., surmontés d'une niain ep 

argent (la main cl'Ali), s'élevaient au milieu de la 

brillante cavalcade, terminée par une foule de gens, 

qui à cheval, qui à pied, qui sur des bêtes de somme 

agitant leurs sonnettes, etc. 

C'est ainsi qu'un roi de Perse s'en allait en guerre. 

13 mars. 

^e premier ministre est venu, hier, rendre visite 

au comte de Sartiges, $t s'est entretenu longue

ment avec moi. A sa sortie du palais, i l apostropha 

le derviche dans les termes les plus méprisants, lui 

demandait s'il n'avait pas honte 4e s'installer ainsi 

devant la porte d'un Européen, et donna enfin, * 

la satisfaction générale, l'ordre à ses faraches d'ar

racher {a tente du saint personnage, qui se hâta de 

décamper. Cependant n'a-t-il pas eu l'audace de 

reparaître ce matin, et de déclarer qu'il ne quitterait 
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«on poste que moyennant finances. Le comte vient 

de lui faire porter quatre tomans qu'il a daigné 

accepter, ce qui nous donne l'espoir de ne plus 

revoir sa noire et sale figure. 

L a ville dé Téhéran se partage en quatre quartiers ; 

ceux à'Abbas-Abad, d'Oouladjan, de Singualeth et de 

Doulab; ses portes sont au nombre de six, parmi les

quelles se distinguent la porte Neuve et celle de 

Casbin. EUes s'ouvrent a l'aube du jour et se ferment 

deux heures après le coucher du soleil. 

Le chef de la police, le kalandar, a sous ses ordres 

les ketkhoudas des quatre quartiers, qui sont char

gés de faire faire les patrouilles à l'aide d'individus 

tenus à découvrir les voleurs et les coupables, sous 

peine de recevoir une correction corporelle et d'être 

destitués. Le kalandar reçoit 1,000 tomans, et 

les ketkhoudas 2 ou 300. Chaque matin, ces der

niers font leur rapport au kalandar, rapport ré

digé sous une forme anecdotique, où les missions 

étrangères, leurs dîners, les visites qu'on y reçoit, 

tiennent la place la plus importante : tout cela pour 

amuser le roi, qui le lit chaque jour. 

Le kalandar et ses lieutenants punissent direc

tement les délits de peu de gravité, administrant 

force coups de bâton sans être contrôlés. Quand la 

question devient trop grave, on a recours aifx tribu

naux. Les ketkhoudas ont un tirman royal, mais 

presque toujpurs cette charge est héréditaire dans la 
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famille, le roi ne se permettant que très rarement 

d'en destituer un et de le remplacer. L'un des plus 

gros revenus de ces fonctionnaires provient des 

femmes publiques, auxquelles ils enlèvent la ma

jeure partie de l'argent qu'on leur donne. Bien 

plus, ils ne se font pas faute de les mettre en prison 

jusqu'à ce que leur supérieure vienne les réclamer, 

l'argent à la main ; sans cesse des agents de police 

sont à la piste des danseuses qui se trouvent hors 

de leurs demeures. Au-dessus du kalandar est le 

bélerbey. ou gouverneur de la ville, qui reçoit, outre 

les bénéfices indirects, 2,000 tomans par an. 

Parmi les membres de la plus haute magistrature, 

figurent les moustofis qui se divisent en deux sections, 

la première pour la partie militaire, et la seconde pour 

la partie financière et civile. Leur nombre est de qua

rante-deux. Tous les firmans et ordonnances royales 

passent par leur contrôle et doivent porter leur signa

ture, de même que les bons du trésor, les revenus de 

l'État, et les nominations des gouverneurs. Mais ce 

contrôle n'est bien souvent qu'une affaire de forme. 

En habile courtisan, jamais un moustofi ne se per

mettrait de créer quelque difficulté au sujet d'un pro

tégé du roi ou d'une créature du hadji. Tout le poids 

de cette autorité ne retombe donc que sur de pauvres 

diables qui sont traités d'autant plus rigoureusement 

que les moustofis y trouvent une excellente occasion 

pour faire parade de leur probité administrative. Us 
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ne se réunissent que sur Tordre du roi ou du premier 

ministre, ce qui arrive rarement. Les archives de 

ces deux sections, appelées deftir-hane, se conservent 

d'une singulière manière. Les mirzas prennent copie 

de chaque firman sur de petites feuilles de papier 

d'une dimension invariable, et réunissent toutes les 

feuilles d'une année à l'aide de deux planchettes re

tenues entre elles par un bout de ficelle : voilà ce qui 

représente les archives royales. 

Le chef de la section civile et financière, qui s'ap

pelle Moustofi-ul-Mémalek, est à la tête des mous

tofis. Premier personnage de l'empire après le 

grand vizir, i l doit présider à tous les règlements de 

comptes, et perçoit ZiO centimes par 12 francs 

sur les revenus généraux du pays ; ce qui lui con

stitue, outre ses 12,000 tomans d'appointements, 

un revenu de 80,000 ducats. Après ce person

nage, qu'on peut considérer comme le ministre 

des finances, viennent, selon la hiérarchie du 

rang, le vizir Lasghier (ministre de la guerre) 

et le vizir Dovel Karidji (ministre des affaires étran

gères). 

La justice forme une section in dépendante, quoique 

ses employés aient la plupart le rang de moustofi. 

En tête sont le Saader-Divan-Hane, juge suprême; 

Y Emir Divan, son lieutenant, et le Divan-Key. 

L'administration de la justice, ou le Divan-Hane, 

embrasse toutes lesquestions du ressort de VUrf, mais 
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les jugements de l'Emlr-Divan od du Sââder doivèiit 

avoir la Sanction du roi et du premier ministre. 

Le Divan, sous la présidence du grand vizir, se 

réunissait autrefois chez le roi. Sa Majesté occu

pait un appartement tout k côté de la salle des déli

bérations, de façon k se tenir au courant des affaires* 

mais depuis quelque temps, une boutade du hadji à 

fait changer ces dispositions, èt c'est chez lui cjUfe se 

réunit le Divan. Le roi est renseigné par écrit sur 

ce qui s'y passe d'intéressaht. 

Sous Feth-Ali-Schah, les revenus du pays étaient 

versés entre les mains d'un caissier général dépen

dant du ministre des finances, tandis qu'aujourd'hui 

tout est remis dans les mains du roi. 

Les règlements de compte së font par un moustdfl 

attaché spécialement k Sa Majesté : l'argent comptant 

qui rentre dans le trésor est l'excédant des sommes 

allouées pour les besoins des provinces et deà traites1 

mises en circulation par le gouvernenlent. Mais aù 

lieu d'un excédant, i l y a presque toujours uri déficit, 

et dans ce cas les gouverneurs sont avertis par des 

cachets particuliers de ne pas solder les traités. 

C'est au moyen de pareils expédients que le roi par

vient k remplir ses coffres quand i l y à force majeure. 

On se figurerait difficilement le gaspillage et les 

exactions qui résultent de ce malheureux système 

de traites. Je n'en citerai qu'un exemple. 

Les soldats, après une vaine attente d'argent cotrip-
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tant, finissent d'ordinaire par accepter de leurs chefs 

des* bons qu'ils vont présenter aux marchands j 

lesquels s'entendent avec les chefs comme des larrons 

en foire, et he prennent ces valeurs qu a des con

ditions qui en remontreraient k tous les usuriers 

du monde, exigeant souvent, pour le déboursé de 

40 totnahs, une traite de 100 tomans. Dès qu'ils 

sont en possession d'un certain nombre de traites-, 

ils s'adressent k leurs compères, qui parviennent 

presque toujours k les faire solder par le gouver

nement. 

Le roi* tbut le premier* se trouve souvent sans 

argent. On assure que, dernièrement, i l a dû contrac

ter des dettes pour le service de sa table (1). 

16 mars. 

Journée passée au campement d'été de notre 

ministre, situé au pied d'une montagne, au nord de 

la ville. On côtoie, pour s'y rendre, le palais de Kat-

(4) Leé Audiences royales he sool pas publique*. On ne se présente * 
Sa Majesté pour lui remettre une requête qu'avec l'autorisation du hadji 
qui, dans ce cas, remet un laisser-pâ ser au solliciteur ou le fait accom
pagner par nn de ses gens. Lorsque des députes de villes ou de villages 
veulent faire parvenir leurs réclamations au roi à l'insu du hadji, ils l'at
tendent à la sortie de la ville, lorsqu'il se rend k ta promenade. Moha-
•ed-Schah a toujours deux pistolets chargés à côté de lui ou cachés 
sous un coussin. De son côté, le hadji porte habituellement un pistolet 
dans sa poché, et quand il và à la campagne, on voit à sa ceinture deux 
énormes pistolets et un grand sabre, qui lui donnent une tournure des 
plus grotesques. Du reste, le hadji, tout mollah qu'il est, a de grandes 
prétentions comme militaire, et se croit le premier général du monde. 
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Kadjar, construit sur un mamelon par Aga-Moha-

med-Khan, le fondateur de la dynastie des Kadjarsa 

laquelle appartient la famille régnante d'aujourd'hui. 

A partir de ce château, le pays se couvre de villages 

parmi lesquels se distingue Techjérid, dont la physio

nomie est charmante. On y remarque un platane 

de quarante pieds de circonférence, qui a pris racine 

au milieu d'une vieille mosquée. 

20 mars. 

Aujourd'hui, toute la population de Téhéran est en 

l'air, absolument comme en Occident pour le premier 

de l'an. C'est le neurouz, jour du passage du soleil 

dans le signe du Bélier, et point de départ de l'année 

persane. J'attendais avec quelque impatience ce jour 

considéré ici comme la plus grande fête de l'année, 

et pour lequel la cour et la ville se mettent en grands 

frais de dépenses. Deux jours a l'avance, tous les 

bazars sont nettoyés et décorés avec soin ; les 

magasins, surtout ceux de comestibles, couverts 

d'ornements, parmi lesquels figurent jusqu'à des 

feuilles d'or ; je remarque, en traversant les bazars, 

que chaque boutique possède une chandelle allumée 

qui brille au milieu de l'étalage, tradition provenant 

sans doute des Guèbres. Cette fête, du reste, n'a rien 

de musulman, et paraît appartenir aux anciens 

usages de la Perse. Chacun fait peau neuve, car i l est 
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de toute rigueur d'avoir, en cette circonstance, un 

costume neuf. 

Le moment le plus solennel est celui où le soleil 

entre dans le signe du Bélier, moment attendu par 

toute la population avec une religieuse impatience. 

A cet effet, le roi se rend dans la grande cour du 

palais et prend place sur des tapis, ayant auprès de 

lui son fils ]Naïb-sultan, et les mouchteds qui. ont 

le droit de s'asseoir devant Sa Majesté : la couronne 

royale est déposée sur un fauteuil en face de Mohamed-

Schah. A la suite des mouchteds viennent les fils 

de Feth-Ali-Schah, et les trois frères du roi, ayant 

chacun un sabre richement orné, cadeau de Sa Majesté 

pour la circonstance. Le serdar, ou général en chef, 

suit immédiatement, portant la masse d'armes et le 

bouclier du roi, ruisselant de pierreries Tout puis

sant qu'il est, le hadji ne prend place qu'après les 

princes, et forme le centre d'un groupe de hauts di 

gnitaires dans lequel je remarque le docteur Cloquet. 

De temps à autre, de nombreux serviteurs offrent des 

djérénis (bonbons) au roi et aux mouchteds, tandis 

qu'un mirza armé de deux plateaux, dont l'un contient 

un tas de petites pièces d'argent, et l'autre des grains 

de blé, distribue tantôt l'argent, tantôt le blé, aux 

nombreux assistants, ayant soin de commencer par 

les mouchteds. Cela sert d'entr'acte jusqu'au moment 

où l'astrologue, dont la voix est accompagnée par le 

bruit du canon, annonce le passage du soleil: aussitôt 

u. 12 
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un mollah se lève pour faire une invocation k l'Etre 

suprême, et appelle ses bénédictions sur le Prophète, 

Al i , les imans, le Schah et tous les employés et sujets 

du roi. Dès que cette prière, accentuée par de nom

breuses inclinations de tête, est terminée, tout le 

monde se lève, sauf le roi, devant qui on a déposé 

un grand plateau rempli de pièces d'or et d'argent, 

où i l puise constamment pour donner k chaque per

sonnage qui passe devant l u i , selon son rang, cette 

poignée de monnaie royale, qu'on vient recevoir 

avec les marques du plus profond respect. 

Le lendemain eurent lieu les visites officielles et 

le 8élam du roi, que je vais tâcher de décrire rapide

ment. Sur les dix heures du matin, nous nous ren

dîmes au palais avec le docteur Gloquet, ayant mille 

peines a nous frayer un passage, tant la foule était 

compacte dans les rues. Quant aux cours du palais, 

elles étaient déjà toutes remplies de soldats et de 

serviteurs affaires. On nous introduisit dans la cour 

où devait avoir lieu le sélam, la même que j'avais 

traversée pour faire ma visite au roi. Une foule de 

princes s'y trouvait déjà réunie au milieu de laquelle 

figurait le fils de Méhémet-Ali-Khan, récemment tué 

dans le Khoraçan, qui attirait tous les regards 

parle grand nombre de pierreries dont son uniforme 

européen était couvert. Le roi lui ayant permis d'hé

riter du grade et des décorations de son père, i l 

n'avait rien moins que neuf crachats sur sa poitrine. 
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Tous les princes étaient revêtus du kalaat, robe 

d'honneur qu'ils avaient reçue la veille de la part 

de Sa Majesté. 

Appuyés contre une balustrade, nous vîmes défiler, 

l'une après l'autre, les diverses missions qui étaient 

reçues en audience particulièrepar le Schah. L'illustre 

hadji parut a son tour, et m'aperçut immédiatement, 

car son œil de furet voit tout j i l prit la peine de revenir 

sur ses pas pour m'offrir une poignée de tchaïs (petite 

monnaie frappée tout exprès pour le neurouz), en me 

disant : — Je souhaite que cela vous porte bonheur. 

A midi tous les visiteurs se réunirent dans un 

jardin faisant face au salon des glaces, séparé de la 

cour par une grille de bois très bien ouvragé. Les 

portières relevées permettaient de distinguer la 

riche architecture, les lustres de cristal et toute la 

décoration de cette pièce destinée aux grandes solen

nités. 

Les princes se rangèrent à droite en s'appuyant 

contre la grille, et formèrent avec les gouverneurs 

de province et les grands dignitaires une haie d'au 

moins cinquante pas de longueur. A gauche se 

tenaient les moustofis enveloppés dans leur kalaat 

d'honneur et portant des turbans dont la forme rap

pelle les anciens kalpaks des Arméniens de Constan

tinople. Quelques princes étaient au milieu d'eux, 

parmi lesquels un cousin du roi qui devait prendre 

la parole. 
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Nous venions immédiatement après ces hauts per

sonnages, ayant derrière nous une foule de chefs 

turkomans dont la physionomie mongole et le 

bonnet rond faisaient un frappant contraste avec le 

type persan. Aucun fonctionnaire, petit ou grand, 

n'avait été oublié. Les bourreaux eux-mêmes se 

tenaient au fond du jardin, ayant pour insignes de 

leur autorité un faisceau de verges en main, et un 

petit mât qui figurait celui auquel on suspend les têtes 

des condamnés. Tout le reste du jardin se trouvait 

rempli par des soldats et les musiques de divers 

régiments. Chacun était placé selon son rang par 

les maîtres des cérémonies, couverts d'un turban et 

d'un manteau rouges. Une magnifique canne émaillée 

de rouge, sur laquelle courait une guirlande de dia

mants, brillait à la main du grand maître des céré

monies. 

A midi, les trompettes se firent en tendre,auxquelles 

répondirent des salves de canon tirés par les Zam-

boureks : c'était le signal de l'arrivée du roi. En eifet, 

un rideau fut levé, et l'on vit Sa Majesté assise sur 

un fauteuil, ayant à ses côtés des vases enrichis 

de diamants contenant de magnifiques fleurs. Tout 

le monde fit une profonde salutation à la vue du 

roi, et les musiques jouèrent une fanfare étourdis

sante : rarement on a imaginé une mise en scène plus 

splendide que celle que j'avais sous les yeux. Le roi 

était couvert d'une robe de brocart jaune, taillée à la 
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persane, et d'un diadème surmonté d'une aigrette de 

pierreries. Au-dessous de chaque coude, se voyaient 

deux bracelets composés d'énormes rubis qui br i l 

laient entre deux rangs d'émeraudes. La gaine du 

poignard et la ceinture n'étaient que perles et dia

mants, et sur la poitrine se croisaient deux colliers 

ruisselants de pierreries. On eût dit d'une idole 

indienne parée des dépouilles de plusieurs royaumes. 

A peine assise, on apporta h Sa Majesté un kalioun (1) 

digne par sa richesse inouïe de figurer dans une telle 

fête, et tout aussitôt commença le sélam. 

Le roi débuta d'abord par jeter un long regard 

sur la foule, puis i l adressa la parole k l'un de ses 

parents, vieillard qui jouit depuis plusieurs années 

du précieux privilège de donner en cette occasion la 

réplique k Sa Majesté. On parla du beau temps, des 

récoltes, de la rigueur de l'hiver, du bonheur et de 

la prospérité du royaume, de son éternelle durée, etc. 

Pendant ce temps, des serviteurs distribuaient dans 

tous les rangs de la foule des cherbets renfermés 

dans de grands vases d'argent. La conversation 

terminée, le poëte sacré s'avança et déclama avec 

beaucoup d'emphase sa pièce de poésie; puis le poëte 

profane eut son tour et fut remplacé par le bouffon 

du roi, qui représentait en sa personne le côté gro

tesque du spectacle. 

(1) Chose singulière, le roi ne fume pas, et se contente en public de 
tenir le bouquin à la main. 
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Vint ensuite la distribution des tchaïs d'argent 

apportés sur un large plateau. J'en eus, pour ma part, 

près de deux cents. Cette opération terminée, le roi 

échangea encore quelques phrases avec son parent, 

puis un domestique emporta le kalioun, ce qui vou

lait dire que le premier acte était fini. 

Toute cette même foule se retrouva, une heure 

après, sur la grande place du palais, théâtre de diver

tissements populaires auxquels le roi est tenu d'as

sister. Son arrivée fut de nouveau annoncée par les 

trompettes, et tout le monde se mit en mouvement: 

d'abord les soldats, qui formaient une haie autour 

de l'emplacement destiné aux acteurs, distribuèrent 

force coups de bâton sous le spécieux prétexte de 

rétablir l'ordre; puis des lutteurs, nus jusqu'à la 

ceinture, dans leur empressement à atteindre l'en

ceinte réservée, reçurent une grêle de coups de 

baguettes qui leur fit danser la tarentelle, intermède 

fort imprévu. Le peuple en trépignait d'aise et se 

livrait à une hilarité si bruyante, qu'on se serait cru 

au milieu de nos populations du Midi. Au même 

moment, les danseurs de corde faisaient leur prome

nade aérienne à l'aide d'immenses balanciers; des 

équilibristes se livraient à mille exercices, tels que 

de se tenir au bout d'une perche soutenue dans la 

ceinture d'un camarade, ou de grimper le long d'un 

mât avec les contorsions les plus bizarres, etc. Puis 

arrivèrent les marionnettes, ayant en tête Polichinelle 
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tout aussi frétillant que celui des Champs-Elysées, 

mais d'une humeur plus pacifique. A côté de ce petit 

théâtre porté par un seul homme, se tenaient plu-

sieurs comédiens jouant unefarce où, comme toujours, 

le plus malheureux était le plus bafoué, et dont la plu. 

part portaient le costume de mollah. L'un d'eux vint 

se coucher sur le dos au pied du pavillon royal, se 

laissant ingurgiter quelques litres de lait sans en 

paraître incommodé. De tous ces spectacles, celui 

des béliers ne fut pas le moins goûté. Ils s'atta

quaient avec une incroyable furie, a la satisfaction 

générale. Enfin les singes vinrent, au bruit des tam

bours et des sifflets de leurs conducteurs, clore cette 

série d'amusements par un succès de fou rire. Ils 

avaient pour compagne une mignonne chèvre blan

che, qui se tenait gravement en équilibre sur un petit 

plateau placé a l'extrémité d'une canne. Tous ces 

divers saltimbanquesluttaient d'adresse pour arriver 

le plus près du pavillon royal, d'où tombaient k 

chaque instant des poignées de tchaïs. 

Une chose très importante a manqué k ce sélam, 

les éléphants, qui sont tenus de venir faire une pro

fonde révérence au roi des rois dans ce jour de fête. 

Leur état de santé a mis obstacle, cette fois-ci, k ce 

devoir d'étiquette : ils se permirent, l'année dernière, 

certaine incongruité qui n'était nullement prévue 

dans le programme, celle d'uriner, et de balancer 

leur queue de manière qu'elle servit de goupillon 
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pour asperger une foule de personnes placées dans 

leur voisinage. 

Le roi m'a fait remettre, a l'occasion du neurouz, 

un beau châle de cachemire valant environ 40 to

mans. Le comte de Sartiges eu a reçu deux magni

fiques, d'une valeur de 15,000 francs chacun. 

22 mars. 

Le prince Seif-el-Dowlet (sabre de l'État) me fait 

cadeau d'un fort joli bouquet de roses, qu'il a peint 

devant moi k mon intention. Les pinceaux dont i l 

se sert sont petits et très durs, et les couleurs 

épaisses. Un artiste persan ignore le lavis et ne pro

cède qu'à petits coups de pinceau, s'en servant 

comme d'un crayon. Travail pendant toute la 

journée. 

24 mars. 

Après déjeuner, nous allons faire visite k madame 

Hadji-Abbas, ancienne grisette parisienne, trans

formée en dame persane. Elle fut enlevée, i l y a une 

vingtaine d'années, par un Persan, marchand de 

dattes et autres denrées de ce genre, qui la conduisit 

k Schiras après lui avoir fait visiter Alexandrie et les 

Indes. La jeune fleuriste se fit musulmane, devint la 

femme légitime du Persan, et resta près de qua

torze ans k Schiras. Ils vinrent ensuite k Téhéran, 

où ils sont en train de faire fortune, grâce aux talents 
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de la fleuriste qui lui ont tout de suite donné accès 

dans le harem royal. Madame Hadji-Abbas, âgée de 

quarante ans, a dû être jolie et conserve une mise 

très soignée. Elle me parut d'abord fort embar

rassée, mais le thé et le kalioun, servis par deux 

gracieuses suivantes, lui donnèrent le temps de se 

remettre, et la conversation devint intarissable. Très 

flattée de pouvoir parler de ses entrées a la cour, 

elle entra dans quelques détails sur les poètes et les 

historiographes qui font partie de la maison du roi, 

quoiqu'ils ne soient plus la que pour la forme. L'un 

de ces poètes reçoit ¿100 tomans par an, sans 

qu'on exige de lui la moindre besogne littéraire ; i l 

en est de même des historiographes, dont l'unique 

occupation était jadis de consigner minutieusement 

jour par jour les faits et gestes de leur souverain. 

Le temps n'a absolument aucune valeur pour les 

Persans, qui ne peuvent comprendre notre activité, 

sujet éternel d'étonnement pour eux. Avez-vous donc 

peur de mourir? me disait dernièrement le hadji en 

voyant mon impatience de partir pour le Chahroud! 

La mollesse et l'oisiveté ont un si grand charme a 

leurs yeux, que les jeunes gens qui vont en France 

réclament k grands cris leur retour au pays, ne pou

vant s'habituer à la vie parisienne. 

Quoique naturellement portés vers la poésie, les 

Persans ne lisent jamais d'un seul trait n'importe 

quel livre. Quand i l leur arrive, par exemple, d'ouvrir 
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leur fameux Schah-Nameh, ils en lisent une douzaine 

de vers et discourent des heures entières sur le génie 

du poëte. Ce goût pour la poésie existe autant chez 

le peuple que chez les gens les plus lettrés. Dans la 

plupart des bazars, on voit des déclamateurs tou

jours entourés d'une nombreuse foule qui les écoute 

avec une religieuse attention. J'ai remarqué jusqu'à 

des muletiers qui s'arrêtaient à cheval pour prendre 

part aux improvisations du conteur. 

27 mars. 

La Russie vient d'organiser un service de bateaux 

k vapeur sur la mer Caspienne, à raison de deux 

voyages par mois. Le point de départ est Astrakhan, 

et celui d'arrivée Astérabad. Dans ce long parcours, 

le pyroscaphe relâche à Derbend, Bakou, Salian, 

Knzeli. On n'a encore organisé aucun point de 

relâche sur la côte orientale de cette mer, jusqu'alors 

fermée à toute navigation européenne. Chaque 

voyage doit durer douze jours. 

Presque tous les gouverneurs de province sont à 

Téhéran en ce moment, sous le prétexte d'assister 

aux fêtes du neurouz, mais en réalité pour lutter 

d'intrigues avec les concurrents qui voudraient les 

supplanter, soit en faisant des cadeaux au roi et au 

premier ministre, soit en offrant un chiffre exorbi

tant pour affermer telle ou telle province. Forcés 

d'être constamment sur la brèche, la plupart des 
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gouverneurs prennent le parti d'envoyer leurs en

fants ou quelque parent administrer le pays qui leur 

a été dévolu, pour restera la cour. C'est ainsi que 

le grand trésorier est en même temps le gouverneur 

de Yezd. 

D'après ce que j'entends dire, le pouvoir du hadji 

est illimité sur l'esprit du roi, qui ne fait rien sans sa 

permission. 11 est rare de voir un homme aussi âgé 

arriver a un tel degré de faveur. Ce qui fait en 

quelque sorte sa force, c'est de n'appartenir a aucune 

famille pouvant inspirer des inquiétudes. Ne tenant 

k rien, i l a pu faire table rase de tous ces princes 

gouverneurs qui étaient sans cesse disposés a se 

révolter contre le pouvoir souverain. 

Je commence a faire mes préparatifs pour aller 

explorer le Chahroud, en compagnie du général 

Sémino et du colonel Colombari que le hadji a bien 

voulu m'adjoindre. 

29 mars. 

On raconte que le roi vient de faire étrangler en 

sa présence trois canonniers, convaincus d'avoir 

joué un rôle dans la petite émeute qui eut lieu lors 

du départ*des troupes pour le Khoraçan. Une telle 

exécution n'aurait rien que de très ordinaire, sans 

la présence du roi qui doit assister k n'importe quel 

supplice, le sourire sur les lèvres. Ce sang-froid qui 

nous parait odieux tient k l'étiquette et au principe 



188 V O Y A G E E N T U R Q U I E E T E N P E R S E . 

d'éducation qu'on inocule aux jeunes princes en les 

habituant, dès leur enfance, à verser le sang. Ils 

s'exercent k tuer k coups de poignard des animaux 

inoffensifs sous les yeux de leur précepteur (presque 

toujours un mollah), lequel ne manque pas de s'ex

tasier sur l'acharnement que met tel enfant k tuer 

une poule ou un lapin. 

En général, les Orientaux sont plus familiarisés 

avec la mort que nous, et surtout supportent d'une 

manière bien plus héroïque des supplices dont l'idée 

seule nous ferait frissonner. 11 existe en Perse et dans 

les Indes un raffinement de cruauté qui dépasse tout 

ce que l'imagination pourrait inventer de plus hor

rible. On n'a qu'a lire Malcolm pour s'en convaincre. 

Mais si les bourreaux sont ingénieux dans l'art de 

torturer leurs victimes, celles-ci sont sublimes de 

résignation et d'apparente insensibilité. 

Le général Sémino me racontait qu'au siège de 

Hérat, où plusieurs Afghans, prisonniers de guerre, 

furent passés par les armes, i l en vit un couché par 

terre, qui recevait force coups de baïonnette dans 

toutes les parties du corps, sans ouvrir les yeux et 

sans faire le moindre mouvement. Un dernier coup 

lui fut porté avec tant de violence, que la baïonnette 

se détacha du fusil et resta fixée dans le côté. Lors

qu'il se crut seul, l'Afghan ouvrit un de ses yeux pour 

considérer l'instrument meurtrier, et tout mutilé 

qu'il était, essaya avec un incroyable stoïcisme de 
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l'arracher de son corps, ne laissant paraître dans sa 

physionomie aucune marque de souffrance physique. 

Nous montons k cheval après déjeuner, escortés 

de MM. Ferrier et Cazolari, qui profitent de notre 

départ pour faire une promenade matinale; mes 

deux compagnons de route, le général Sémino et 

Colombari, ont avec eux de nombreux domestiques 

arm s jusqu'aux dents ; moi, je me contente d'emme

ner Pierre qui porte le baromètre en bandoullière, et 

Mouza chargé du kalioun. Nous passons cette pre

mière nuit a Taft-Abad, village du hadji. 

• 30 mars. 

Partis de bonne heure, nous déjeunons a Chah-

Abad, et traversons la rivière de Kerelch sur un pont 

de briques, construit du temps deFêth-Ali-Schah, et 

presque abandonné, parce que, selon l'opinion des 

astrologues, i l a été fait sous l'influence d'une mau

vaise constellation. On avait prédit a Feth-Ali-

Schah qu'il lui arriverait malheur s'il traversait 

ce pont, ce qui obligeait Sa Majesté, chaque fois 

qu'elle allait k son campement d'été de Sultanieh, 

de faire venir des éléphants pour passer la rivière 

k gué. 

Hessarek, où nous nous arrêtons pour cette nuit, 

est un village récemment construit qui appartient 

encore au hadji, dont les richesses territoriales sem

blent illimitées. Son intendant, nommé Abbas-Kouli-
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Khan, est un ancien cordonnier qui, ne sachant n i 

lire ni écrire, administre néanmoins avec beaucoup 

d'ordre les immenses revenus de son maître, qui 

reçoit du roi 6,000 tomans pour les seuls frais de 

sa table; mais i l est juste d'ajouter que plus de vingt 

mille personnes, réparties dans toute la Perse, sont 

complètement à la charge du hadji et ne vivent que 

de son pain. 

Hessarek est a une courte distance de la chaîne de 

montagnes où nous devons nous engager pour étu

dier le cours du Chahroud. Dans la plaine que nous 

avons traversée en venant de Kéretch, j ' a i remarqué, 

placés sur une même ligne, quatre tumulus d'une 

dimension considérable. 

31 mars. 

Après avoir déjeuné à Klumrdan, nous allons cou

cher a Casrheng, pauvre village dont les murailles 

pendent en ruines, et qui a dans son voisinage un 

Iman-Jadé entouré d'une belle plantation d'arbres. 

1 e r avril. 

Nous traversons le village d'Abeyek, avant de nous 

engager dans la première chaîne de montagnes qui 

courent parallèlement et en plusieurs branches dans 

la direction de l'ouest vers l'est. Au delà de cette pre

mière chaîne, s'ouvre la vallée de Fiskil-Dire où nous 

retrouvons la neige et un froid de huit degrés. Nuit 
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passée à Samy-Abad, charmant village situé k l'extré

mité de la vallée, sur le versant d'un ravin qui lui 

donne un aspect très pittoresque ; nous admirons de 

magnifiques noyers et mûriers. Ce village, composé 

de soixante maisons, paie 60 tomans et onze halvars 

de blé pour ses impôts. 

En Perse, on distingue trois sortes de villages : 

1° ceux du gouvernement; 2° ceux qui appartiennent 

k des particuliers ; et 3° ceux donnés en tuyouls ou 

fiefs. Dans les terres appartenant au gouvernement, 

celui-ci accorde les semences,qui sont immédiatement 

prélevées après la récolte, le restant étant partagé en 

trois parties égales, deux pour l'Etat, et la dernière 

pour les paysans. Les produits en nature sont remis 

entre les mains du percepteur, qui rend compte au 

gouvernement de la valeur des céréales, suivant les 

prix du neurouz. 

Terres particulières. Le propriétaire fournit la terre 

et la semence et ne reçoit que la moitié des produits \ 

mais s'il prélève la moitié des fruits et des raisins, 

i l n'a aucun droit sur les bestiaux. Lorsque les 

paysans s'absentent pour faire des travaux de labour 

sur d'autres terres, ou des transports de bois, le 

maître recueille une dîme sur le bénéfice de ces opé

rations. 

Terres données en fiefs. Ce sont des villages dont les 

revenus ont été assignés k la solde des armées, aux 

traitements des employés, etc., mais qui peuvent 
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être repris selon le caprice du gouvernement. De cet 

état de choses, i l résulte mille désagréments pour 

les paysans, qui sont exploités de la manière la plus 

odieuse par leurs divers possesseurs. 

2 avril. 

Je me suis occupé aujourd'hui du percement au 

moyen duquel on pourra faire déverser les eaux du 

Chahroud dans les plaines de Saouch-Boulak. Le 

temps est glacial, et le thermomètre a marqué, k midi, 

7 degrés de froid. Toutes les sommités sont cou* 

vertes de neige ; nous en avons jusqu'aux genoux, 

pour atteindre Zedecht où nous passons la nuit. A 

notre arrivée, la population féminine du village 

couvre les terrasses et nous souhaite la bienvenue. 

Zedecht se trouve k mi-côte sur la rive gauche du 

Chahroud, dont les eaux sont très abondantes en ce 

moment. Nous mettons pied k terre devant la maison 

du ketkhouda, avec lequel je cause une partie de la 

soirée. Tout ce qu'il m'apprend sur ses rapports 

avec les paysans me prouve que ces derniers jouis

sent en Perse d'une sorte d'indépendance qui les 

rapproche des nations de l'Occident. J'ai déjà dit 

que chaque village a son maire ou ketkhouda, qui 

est nommé par le chef de l'arrondissement, quand la 

terre appartient k l'État, et par le propriétaire, si le 

village est une terre particulière. Dans cette dernière 

hypothèse, la nomination du ketkhouda a besoin de 
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l'assentiment des paysans, car i l ne saurait se main

tenir k son poste si la population était contre lui . 

Abreuvé d'ennuis, i l se verrait vite forcé d'aban

donner ses fonctions. 

Tout arrondissement se compose d'un certain 

nombre de districts dont chacun comprend u:i plus 

ou moins grand nombre de villages, et chaque district 

possède son zabei, qui réunit a la fois les fonctions de 

juge pour VUrf et de percepteur. I l est, en outre, le 

chef des ketkhoudas de son district, et tient sa nomi

nation du gouverneur de la province. Son autorité 

sur les tribus nomades se borne k recueillir leurs 

impôts. L'argent d'un district est versé dans les 

mains du zabet, qui l'adresse au chef de l'arrondis

sement, lequel s'empresse de le faire parvenir au 

gouverneur de la province. Dans les villages, c'est au 

ketkhouda k recueillir les impôts et k tenir la comp

tabilité. 

Les gouverneurs de province n'ont auprès d'eux 

aucun contrôleur spécial nommé par le roi. Ce sont 

leurs mirzas qui tiennent la comptabilité, ce qui 

permet aux premiers de traiter les questions finan

cières tout k fait k leur convenance; cependant, dans 

quelques grandes provinces, telles que l'Azerbaïdjan, 

le gouvernement nomme pour la partie financière 

un vizir ou ministre, qui se garde bien de déplaire au 

gouverneur. Ces messieurs s'entendent d'habitude, 

parfaitement, pour voler le trésor. 
i l , 13 
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I l faut un désordre bien scandaleux et bien patent, 

pour que le roi se décide à envoyer dans la province 

un moustofi chargé de vérifier et de régler les 

comptes. 

Lestribus nomades ne reconnaissent d'autre auto

rité que celle de leurs chefs, nommés ilkhanis ou ilbegs, 

qui peuvent tout ordonner, tant leur pouvoir est con

sidéré comme paternel. Les impôts réclamés par 

eux sont toujours donnés de bonne volonté et sans 

murmures. A la vérité, ces chefs traitent leurs tribus 

avec la pins grande bonté, et ne sont exigeants que 

dans le cas où l'argent est indispensable pour com

battre les intrigues qu'ils peuvent trouver k la cour. 

8 avril. 

Nous couchons k Cherek, après avoir exploré la 

Chahroud et étudié la ligne du canal qu'il faudrait 

construire pour utiliser les eaux de cette rivière. 

Notre excursion nous a permis d'admirer la vallée 

du Chahroud, dans laquelle aboutissent d'autres val

lées peuplées de beaux villages et arrosées de nom

breux ruisseaux. 

Le général Sémino, qui connaît la Perse par cœur, 

est un précieux compagnon de voyage, aussi fami

liarisé avec la science que s'il n'avait pas quitté l'Eu

rope depuis nombre d'années. Tout ce qu'il me dit 

est intéressant, car i l est k la fois bon observateur 

et très aimable causeur. Aujourd'hui, i l me donne 
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de nouveaux détails sur la situation des soldats en 

Perse. Une chose essentielle ni an que complètement 

dans ce pays, les hôpitaux militaires. En cas de 

maladie, les soldats se soignent réciproquement, 

et un chirurgien est attaché à chaque bataillon. H est 

rare qu'un soldat ne jure pas fraternité sur le Coran 

avec l'un de ses camarades. Les chefs des tribus qui 

commandent des bataillons traitent parfaitement 

leurs soldats, et leur avancent souvent de grosses 

sommes lorsque l'argent du gouvernement n'arrive 

pas. Les villages assignés pour payer tel régiment ne 

fournissent que la moitié de la solde. Le gouverne

ment met si peu d'exactitude k faire ces envois, qu'on 

ne saurait se figurer la pénurie des armées qui entrent 

en campagne ; souvent i l arrive qu'un général en chef 

n'a pas a sa disposition dix tomans ! Chacun ne vit que 

de dettes et de crédit. Au siège de Hérat, les soldats de 

service dans les tranchées se nourrissaient de trèfle 

assaisonné d'un peu de sel ; aussi toute révolte n'a-

t-elle d'autre cause qu'un défaut de paiement. Un régi

ment est presque toujours forcé de recourir k la mu

tinerie pour obtenir une solde qui comprend souvent 

un arriéré de plusieurs années. Voici un fait qui en 

donnera la preuve. Mohamed-Schah étant malade, 

i l y a cinq k six ans, a INékaristan, se fit transporter 

dans une autre résidence, et rencontra sur sa route 

un bataillon de Casbin , qui profita très vite de l'oc

casion pour réclamer k grands cris quatre années de 
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solde. Le roi parvint a l'apaiser avec force pro

messes, et s'en fit suivre jusqu'à Téhéran. Mais une 

fois revenu k la santé, Sa Majesté oublia complète

ment le bataillon qui, furieux, courut en plein jour 

chez le hadji, lu i cassa toutes ses vitres, accabla le 

ministre d'imprécations, battit le trésorier du roi, 

puis, après cette équipée, s'en vint camper dans une 

cour du palais royal, déclarant qu'il ne quitterait la 

place qu'après avoir été payé intégralement. Le roi 

dut en passer par lk , et donner les 25,000 tomans 

réclamés. Une fois payé, le bataillon se licencia de 

lui-même, en annonçant qu'il ne voulait plus servir 

le gouvernement. 

I l n'existe aucune route en Perse, et c'est presque 

chose impossible que d'attirer l'attention du roi ou 

du premier ministre sur une question aussi impor

tante. Le dernier surtout est l'ennemi déclaré des 

voies de communication, prétendant que les routes 

faciliteraient toute invasion étrangère, et cette 

préoccupation reparaît k chaque instant dans sa 

conversation. — « Je sais bien, me dit-il k ma seconde 

audience, le motif qui vous fait aller k Schiras et k 

Bender-Âbouchir; c'est pour étudier les points par 

lesquels les Français pourraient envahir notre pays.» 

Bien loin de s'occuper de la création de routes qui 

exerceraient la plus heureuse influence sur la pros

périté du pays, on laisse tomber en ruine les ponts 

qui se trouvent sur les principales lignes de corn-
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munication, tels que ceux de Kéretch et de Khour-

dan, qui menacent de s'écrouler d'un instant à 

l'autre. 

4 avril. 

Nous déjeunons k Gohistan , village placé à l'en

trée de la gorge d'où s'échappe le Chahroud, avant de 

se frayer un passage dans la large vallée que nous 

avons parcourue. On nous sert le repas du matin, 

au bord de la rivière, au milieu de toute la popula

tion accourue pour nous voir. J'ai oublié de dire 

qu'à l'entrée de chaque village, une nombreuse dépu-

tation vient nous offrir un mouton que porte grave

ment le ketkhouda. Lorsque le roi parcourt le pays, 

on lui offre, en place d'un mouton, un bœuf ou un 

chameau, dont la tête est jetée aux pieds du cheval 

que monte Sa Majesté. 

La vallée du Chahroud et celles adjacentes forment 

le district de Talakhan, qui possède soixante-dix v i l 

lages et paie 6,000 tomans de contributions directes. 

En étudiant la question financière de la Perse, on 

est tout d'abord surpris qu'un pays aussi étendu et 

faisant un commerce aussi considérable, produise a 

peine, en contributions directes ou indirectes, la 

somme que perçoit chaque année la seule ville de 

Paris. Plusieurs causes tendent k produire ce fâcheux 

résultat, dont l'une des plus graves a sa source dans 

les privilèges dont jouit le clergé. Nous avons fait 
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connaître plus haut les impôts payés généralement 

par les villages ; mais beaucoup échappent k cette 

obligation, et voici comment. Depuis nombre d'an

nées, les souverains de la Perse, et même les simples 

particuliers, ont pour habitude de faire des dona

tions de villages aux mosquées de Kerbéla et de 

Nedjef, et ces villages concédés sont exempts de tout 

impôt. Chose plus déplorable encore, leurs revenus 

passent pour la plupart en Turquie. Ce sont donc 

des terres complètement perdues pour le pays. On 

m'a assuré que la moitié de la province de Kirman-

chah appartient a Kerbéla, et qu'il en est de même 

de presque tout le district de Chemrou. A cette cause 

viennent s'enjoindre d'autres également désastreuses 

pour l'empire persan, et qui ont la même source, 

lies princes et les riches propriétaires ont fait, de 

tout temps, de riches legs, soit en villages, soit en 

bains, en karavansérails et même en boutiques et 

jardins, destinés k l'entretien des mosquées, de 

leurs mollahs et de ceux d'entre eux qui se livrent k 

l'instruction delà jeunesse. Les propriétés du clergé, 

très considérables aujourd'hui, doivent être en prin

cipe soumises k la dîme, mais, en réalité, l'impôt en 

est rarement acquitté. Les mollahs pratiquent admi

rablement l'art de la captation, et savent très bien 

obtenir auprès du roi l'exemption de tout impôt. 

Là ne se bornent pas les soustractions faites au 

trésor. I l existe de plus un grand nombre de terres 
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placées sous la protection du clergé à l'aide de do

nations simulées. Dans cette circonstance, le pro

priétaire paie une redevance à tel ou tel mollah, qui 

lui accorde en échange sa protection, et parvient 

presque toujours h l'exempter de la dîme. 

I l arrive également qu'à chaque changement de 

règne, beaucoup de riches seigneurs font de sembla

bles donations pour mettre leurs biens en sûreté et 

traverser, sans crainte de Confiscation, la crise qui 

résulte d'un tel événement. Cela leur est d'autant 

plus facile que tout mollah a le droit d'accepter de 

pareilles donations. Ne prétend-on pas que le hadji 

lui-même use de ces moyens pour un grand nombre 

de ses villages? 

D'autres propriétés sont protégées par les mol

lahs, a condition qu'elles leur reviendront dès qu'il 

y aura extinction d'héritiers directs. Enfin, si nous 

ajoutons à toutes ces causes la faculté qu'ont les gou

verneurs de province d'envoyer ce qu'ils veulent au 

trésor, on ne s'étonnera plus du triste état des 

finances en Perse. 

Encore un mot sur les mollahs. Lorsqu'un indi

vidu meurt sans laisser de testament, la tutelle de 

ses biens et la perception des revenus tombent entre 

les mains du clergé, quand bien même i l existerait 

une femme, des enfants ou des frères. Les biens ap

portés par la femme ont le même sort. Quant aux 

objets susceptibles d'être déplacés, le mollah s'en 
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empare pour les metlre en dépôt dans une mosquée, 

jusqu'à la majorité des enfants, époque où les mol

lahs rendent compte de leur gestion, qui a toujours 

pour résultat la dilapidation des trois quarts de la 

fortune placée en leurs mains. 

Le fils aîné, outre sa part, a droit aux armes, au 

cheval et aux vêtements de son père. 

L'une des conséquences les plus fâcheuses de ce 

désordre financier, est l'absence de toute discipline 

et de toute organisation régulière dans l'armée. Quel 

respect peut-on avoir pour un gouvernement qui, 

faute d'argent, ne peut jamais solder ses troupes ? 

Des exemples d'insubordination tels que celui qui a 

été cité plus haut se renouvellent à chaque instant. 

Dernièrement, un autre bataillon de Kirmanchah, 

composé de soldats d'élite, qui se trouvait dans le 

Kourgan, près d'Astérabad, las d'attendre sa solde, 

décampa avec armes et bagages, traversant toute la 

Perse, pour retourner dans ses montagnes. 

Une autre cause de désarroi dans l'armée persane 

tient aux bases mêmes de son organisation. 11 n'existe 

aucun mélange de tribus dans les régiments, chaque 

bataillon se composant exclusivement de soldats ap

partenant à la même tribu. De cette façon les haines 

qui existent entre les diverses tribus se perpétuent 

dans l'armée, et produisent nécessairement de fâ

cheux résultats, soit en temps de guerre, soit dans 

les déplacements de troupes. Un bataillon du nord» 
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par exemple, qui se rend dans le Fars, sera enchanté 

de piller la tribu d'un bataillon du sud, et vice versa. 

7 avril. 

En selle de bonne heure, nous avons quitté Khour-

dan, avec l'espoir de coucher ce soir k Téhéran. 

Jamais je ne me suis senti une telle impatience d'ar

river, ayant comme le pressentiment des graves nou

velles qui circulaient alors à Téhéran. A mon arrivée 

au palais de France, tout le monde était absent. Je me 

hâtai de me déshabiller dans l'intention de me cou

cher, car j 'étais harassé de fatigue, ayant fait presque 

toute la route au galop, lorsque tout k coup Ferrier 

entre avec précipitation, et m'apprend que Louis-

Philippe a abdiqué, et que la république est proclamée 

en France! C'était k n'en pas croire mes oreilles ; 

mais i l fallut se rendre k l'évidence en lisant le journal 

que tenait en main mon compatriote. 

C'est avec un enthousiasme bien sincère que j ' a i 

salué l'ère nouvelle qui s'ouvre pour notre pays. J'ai 

bon espoir dans l'avenir. L'Angleterre regardera à 

deux fois avant de nous faire la guerre, et l'Autriche 

elle-même n'est pas tellement sûre de ses populations 

qu'elle puisse les lancer sans crainte contre la France, 

Quant aux autres États allemands, ils sont mûrs pour 

la liberté. Reste la Russie, dont on se moquera. Ainsi : 

Vive la république française ! 
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9 avril. 

Le comte de Sartiges, en vrai gentilhomme qu'il 

est, paraît un peu consterné de ce qui se passe en 

France. 11 nous croit revenus a la Terreur, et s'ima

gine que notre pays va être morcelé, envahi, 

anéanti, etc. Son seul espoir est qu'on reviendra 

promptement au comte de Paris avec la régence de 

la duchesse d'Orléans. Quant k moi, j 'espère bien 

que la révolution cette fois-ci sera complète. Natu

rellement le prince Dolgorouky doit plus encore que 

notre ministre voir les événements actuels sous de 

sombres couleurs. Le hadji seul a pris la chose par

faitement : « Mes vœux sont exaucés, di t - i l , i l y aura 

dans peu une guerre européenne. » 

10 avril. 

Je reçois aujourd'hui du général Sémino une sin

gulière confidence, qui me donne beaucoup k penser. 

Bien avant mon arrivée la, le comte lui fit défense 

de me communiquer quoi que ce soit sur la Perse, 

renseignements politiques ou scientifiques ; et voyant 

que cette défense était comme non avenue, i l lui 

dépêcha tout dernièrement M. Ferrier pour lui ex

primer son vif mécontentement, et l'engager de nou

veau k me refuser toute espèce de documents. Le len

demain même de cette démarche, le général, sans 

rien me dire k ce sujet, mit k ma disposition ses 
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notes, ses plans, ses caries, tout son bagage scien

tifique : ce fut sa réponse à M. de Sartiges. 

11 avril. 

Dans la matinée, je me suis rendu avec le colonel 

Colombari chez le hadji pour lui remettre mon tra

vail sur le Chahroud, ce qui m'a valu un accueil et 

lès remercîments les plus empressés. Rien d'aussi 

amusant qu'une audience de ce ministre ! Les affaires 

se traitent au milieu d'une conversation générale k 

laquelle chacun prend part, sans distinction de 

rang. Tout en causant avec vous, le hadji interpelle 

tantôt celui-ci, tantôt celui-là. On voit des individus 

se tenant devant les croisées ouvertes, ou d'autres 

fumant leur kalioun, se mêler k la conversation 

comme s'ils étaient chez un simple particulier. Les 

serviteurs eux-mêmes, occupés k préparer le thé, 

trouvent moyen de placer leur mot, et d'obtenir sou

vent une réponse du hadji, qui tient tête k tout le 

monde. Naturellement la conversation de ce matin 

roula sur la France. « Hé bien ! dit le colonel Colom

bari au grand vizir, les Européens vont sans doute 

se battre, et pendant ce temps la Perse sera tran

quille. — Suis-je une femme, repartit le hadji, pour 

craindre la guerre? iN'ai-je pas 2000 pièces de canon ! 

Soyez certain que je saurai bien faire les choses, 

quand i l y aura nécessité. 
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A la suite de cette visite, j'éprouve un violent 

malaise qui me fait craindre le retour des fièvres. 

19 avril. 

Mes prévisions se sont réalisées; tous ces jours 

derniers ont été remplis 'par de violents accès de 

fièvre. Aujourd'hui je vais mieux, mais sans oser me 

livrer k l'espoir d'être enfin délivré de ce malaise 

vraiment insupportable. Le comte vient de se dé

cider a arborer le drapeau de la république. D'après 

ce que j'entends dire, la route d'Ispahan est infestée 

par les Bahtiaris, ce qui la rend impraticable à 

l'heure actuelle. Ceci est bien un peu de la faute du 

hadji, qui retient les gouverneurs de province k 

Téhéran pour leur extorquer le plus d'argent pos

sible. Dans la journée, i l m'envoie un beau châle de 

50 tomans, comme remerciaient de mon excursion 

au Chahroud. 

21 avril. 

Nuit de cauchemar, faiblesse excessive. Je passe 

tout ce jour couché sur le divan. En parlant de la 

France devant plusieurs Persans qui me tenaient 

compagnie ce matin, M . Nicolas la comparait k un 

flambeau qui éclaire l'Europe. « Ne dites pas cela ! 

s'écria l'un des auditeurs : la France est un soleil 

qui éclaire le monde. » 
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24 avril. 

J'ai été horriblement accablé pendant toute cette 

matinée; mais la fièvre ne reparaît pas, grâce k une 

bonne dose de quinine. Dieu veuille que j'en sois 

enfin débarrassé ! Trois lettres d'Adèle me causent 

un plaisir indicible. 

1 e r mai. 

M. Ferrier est parti ce matin pour Schiras, k notre 

grand regret. Son esprit charmant et son caractère 

sociable animaient beaucoup notre petite société 

française. La fièvre n'a pas reparu depuis quelques 

jours. 

3 mai. 

Je vais décidément mieux, ce qui me permet de 

commencer mes préparatifs de départ, k mon ex

trême satisfaction. 

Malgré les qualités incontestables du hadji, la 

Perse présente en ce moment un triste aspect. Les 

assassinats se multiplient à Ispahan avec une ef

frayante rapidité, et les Bahtiaris interceptent toutes 

les communications entre cette ville et Téhéran. 

Encore quelques années d'une pareille administra

tion, et la révolte gagnera toutes les provinces, et la 

Perse sera complètement ruinée. Les troupes qui 

occupent le Khoraçan menacent, a ce que l'on dit, 
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de se débander, tant leur dénûment est complet. 

Les chefs ont demandé de l'argent pour fournir aux 

soldats les choses de première nécessité, telles que 

pain, vêtements, souliers, et n'ont obtenu qu'une 

somme tellement insuffisante que chaque soldat re

cevra k peine quelques crans. Malgré ce triste état 

de choses, le hadji s'imagine que les affaires mar

chent admirablement, et que jamais la Perse n'a été 

aussi prospère qu'aujourd'hui. 11 vient de faire do

nation de tous ses biens au ro i , et voici k quel 

propos. 

Plusieurs membres de la famille des Macouli, 

entre autres certains sujets delà Russie, natifs d'Eri-

van comme le hadji, se sont vantés d'obtenir après 

sa mort la majeure partie de ses immenses pro

priétés, ce qui permettrait k la Russie de posséder, 

par l'intermédiaire de ses sujets, un grand nombre 

de villages disséminés dans les provinces persanes. 

On conçoit quelle augmentation d'influence et de 

moyens d'action retirerait le colosse du Nord d'un 

tel héritage. Le hadji se trouva tellement effrayé de 

tous ces bruits, que pour mystifier les Macouli, qui 

déjà disposaient de ses biens en imagination, i l fit au 

roi l'abandon complet dont j 'a i parlé plus haut. 

Organisation de la poste. —Tous les frais de la poste 

aux chevaux sont faits par le gouvernement. Les 

lignes de poste sont celles de Tauris, d'Hamadan, de 

Méched et de Schiras. Le directeur en chef réside 
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à Téhéran, et reçoit en sus de son traitement tout 

ce qu'il faut pour l'entretien des postes, le rempla

cement et la nourriture des chevaux. En général, les 

lignes de poste, k part celle de Tauris, sont très mal 

tenues. Les missions ne paient pas les chevaux dont 

elles ont besoin, et donnent un cadeau de 50 a 

100 ducats au chef des postes, k l'époque du Neu-

rouz. Un courrier est payé k raison de kO tomans 

pour se rendre de Téhéran k Erzeroum, et quand i l 

traverse la frontière, les chevaux sont k sa charge. 

I l met six k sept jours pour faire ce trajet. 

La fièvre me reprend de nouveau après quelques 

jours de répit. 

6 mai. 

Frissons et velléités de fièvre pendant toute la 

nuit. C'est désolant. Espérons néanmoins que ces 

accès seront sans conséquence. Le hadji vient de 

recevoir de nouvelles plaintes contre les lazaristes, 

accusés d'acheter des propriétés, de construire des 

maisons, toutes choses qui leur sont interdites. Le 

bruit ayant couru que le premier ministre s'en était 

expliqué en plein divan dans des termes exprimant une 

grande froideur envers l'ambassade de France, M. Ni

colas a été envoyé ce matin chez le hadji pour con

jurer l'orage, et en a reçu un excellent accueil avec 

mille et mille protestations de sympathie pour la 
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France. Voilà bien le caractère persan où la fausseté 

domine au plus haut degré. 

7 mai. 

Encore un accès de fièvre suivi de crises ner

veuses , qui m'ont horriblement fatigué. Me voici 

retombé dans l'état de faiblesse où j 'étais i l y a douze 

jours. 

L'histoire du prince Bahman touche à sa fin, par 

suite de l'intervention de l'empereur Nicolas, chez 

lequel i l ira se réfugier dès que ses affaires de compta

bilité seront réglées. Toujours en best à l'hôtel de 

Russie, le prince va de temps à autre au divan, 

escorté du premier drogman russe, de M. Gounof, 

de deux Cosaques et d'un grand nombre de domes

tiques. Le czar a déclaré tout dernièrement qu'il 

n'accordait plus que quinze jours pour le règlement 

des comptes, et que passé ce temps le prince Dolgo

rouky sera chargé de faire partir le frère du roi pour 

une province russe. Comme on le voit, la Russie parle 

haut en Perse et déguise peu son ambition de do

miner complètement ce pays. Le gouverneur du 

Mazandéran, dans une lettre adressée à Sa Majesté, 

se plaint beaucoup des moyens qu'emploient les 

Moscovites pour établir leur domination dans cette 

province.Les négociants y viennenten grandnombre, 

et prêtent de l'argent aux habitants à un taux bien 

au-dessus du cours, en se réservant le droit de mettre 
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des hypothèques sur les propriétés, dont ils s'empa

rent impitoyablement si le paiement ne s'effectue 

pas le jour même de l'échéance. 

Du reste, en fait d'intérêt k payer, i l n'y a abso

lument rien de fixe en Perse pour le taux. Tout dé

pend des conventions faites entre les deux parties, 

conventions toujours admises devant la justice. Sou

vent on prête de l'argent au taux de 100 a 120 

pour 100, et rarement au-dessous de 25 k 30. Une 

maison ou une boutique hypothéquée revient au prê

teur, dans le cas où les intérêts ne sont pas payés au 

terme convenu : les négociants russes sont donc dans 

la légalité en usant de ce privilège. 

Les Arabes occupent exclusivement les bords du 

golfe Persique» dont ils sont les gardes-côtes. Us ne 

possèdent aucun village dans l'intérieur, et n'ont 

d'autre industrie que celle de la pêche et la culture 

des dattiers, qui est insuffisante k leurs besoins. Tout 

village possède un groupe de dattiers, dont chaque 

arbre paie un sab-cran d'impôt, prix exorbitant 

pour ces pauvres Arabes qui défendent la côte contre 

le pillage et l'invasion. Us sont tous sunnites et dé

testent les Persans. Une division turque envoyée a 

Bassora les soulèverait immédiatement. 

U n'y a précisément pas de Béloutchis établis en 

Perse. Ces hardis pillards viennent simplement y faire 

des excursions qu'ils poussent parfois , chose sur

prenante, jusqu'aux portes de Cachan, montés sur 

H . 14 
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leurs agiles dromadaires où deux guerriers se placent 

dos k dos, armés de lances, de sabres, de boucliers 

et de mauvais fusils k mèches, quand ils en ont. Pour 

provision de bouche, ils possèdent u n sac de riz, 

et voila tout. Ce sont les plus redoutables brigands 

de l'Asie, franchissant des distances énormes par 

troupes de deuxk trois cents cavaliers. Aucun cheval 

ne saurait les atteindre, pour peu qu'ils aient quel

que avance. Un horrible massacre suit toujours chez 

eux le pillage, leur usage étant de ne faire aucun 

prisonnier. 

Les Persans n'ont point d'ouvrages de géographie, 

k ce que m'ont assuré les hommes les plus instruits. 

Quant k leur littérature, elle est en complète déca

dence, malgré l'imagination vive et colorée dont la 

nature les a gratifiés. Le seul progrès qu'on doit con

stater parmi eux est celui de la lithographie appli

quée k la reproduction des manuscrits. Par ce moyen, 

des ouvrages jusqu'alors très rares se trouvent entre 

les mains de tout le monde. Leurs astrologues ne 

sont pas tout a fait étrangers k la science astrono

mique, et calculent assez exactement les éclipses. Us 

ne se sont trompés que de deux heures pour la der

nière éclipse de soleil. 

9 mai. 

Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, toujours k 

cause de cette maudite fièvre qui ne veut pas me 
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quitter. Après beaucoup d'anxiété, les frissons se 

sont enfin dissipés dans la journée, et je suis un peu 

mieux ce soir, ce qui me permet d'aller faire un tour 

dans les bazars, dont l'animation est tout autre que 

celle des bazars turcs. 

A chaque instant passent des caravanes d'ânes, de 

chevaux et de chameaux qui annoncent l'importance 

des affaires commerciales. De nombreux gamins, 

valant bien ceux de Paris pour la malice, jouent 

toutes sortes de mauvais tours aux ânes et aux pas

sants ; puis, k une heure donnée, le chibab-chi an

nonce, au moyen de coups redoublés sur des timbres 

placés devant les boutiques, que le pilaw est cuit k 

point, ce qui lui attire immédiatement de nombreux 

consommateurs. Des individus viennent nous pré

senter un miroir pour que nous ayons l'agrément de 

contempler notre visage moyennant quelques tchaïs; 

des conteurs miment au naturel leurs interminables 

histoires ; et dans celte saison, partout des fleurs ! 

On voit de tous côtés des pyramides de roses rouges 

et blanches former des inscriptions arabes, et l'on 

est également ravi de la magnificence des vases de 

cuivre couverts de ciselures d'un goût exquis, qui 

décorent les boutiques des épiciers. 

La gymnastique est en grande faveur chez les 

Persans, qui la considèrent comme un moyen hygié

nique indispensable k la santé. Dès que le printemps 

arrive, les exercices gymnastiques recommencent, et 
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ont lieu dans une salle souterraine où la température 

reste constamment la même. Chacun peut s'y pré

senter en payant une légère rétribution k l'individu 

qui joue du tambour pendant la durée des exercices 

généralement très variés. II faut sans doute attribuer 

k cette bonne habitude le développement des mem

bres et la poitrine large et bien constituée qui distin

guent les Persans, parmi lesquels on rencontre peu 

d'individus chétifs. 

Les mollahs de Perse ne mettent pas dans leurs 

chants religieux le ton nasillard des mollahs turcs. 

La voix des premiers part de la gorge, et prend sou

vent le ton vibrant d'un instrument de cuivre. De 

grosses trompettes accompagnent de leurs sons 

aigus la voix des mollahs au lever et au coucher du 

soleil, tandis que des centaines d'enfants, éparpillés 

sur les terrasses, répètent de toute la force de leur go

sier les paroles des prêtres. Tout cela produit un bruit 

assourdissant, mais qui ne manque pas d'originalité. 

Le hadji vient enfin de donner l'ordre au gouver

neur de la ville de faire boucher ces affreux trous, 

qui rendent les rues si dangereuses pour les cavaliers. 

En outre, défense est faite de laver du linge a l'endroit 

où les canaux entrent dans la ville; et pour dernière 

mesure, ordre d'expulser tous les mendiants de 

Téhéran, et de les renvoyer dans leurs provinces 

respectives. 

Ma santé paraît vouloir se remettre tout k fait. 
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bles Russe» ; excursion à Diras Noâu en leur compagnie ; magnifiques 
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17 mai. 

Tous ces derniers jours ont été remplis par les 

préparatifs du voyage au Mazandéran, et ce matin 

même nous montons k cheval pour cette expédition, 

dont la perspective nous promet une ample récolte 

d'impressions nouvelles. Chacun prétend que nous 

allons tous être attaqués par les fièvres qui donnent 

k cette contrée une si triste réputation; mais, quoi

que k peine remis de ma longue indisposition, j'en

treprends ce voyage avec une gaieté de cœur qui me 

semble de bon augure. 

Quatre chevaux de charge, pour lesquels je donne 

3 tomans et demi par mois, et un mihmandar (officier 

du roi ) , choisi par le hadji lui-même , complètent 

notre cavalcade, dont l'aspect est très satisfaisant. 



VOYAGE AU MAZANDÉRAN. 215 

A peine hors de Téhéran, la petite troupe s'en

gage dans une plaine inculte, toute couverte de gra

vier et de cailloux, avec un horizon borné par des 

lignes de montagnes, qui présentent quelques som

mets couverts de neige, dont la vue nous rappelle 

des souffrances vraiment inexprimables. La saison 

actuelle nous en promet d'autres d'un genre bien 

différent. Espérons que les fièvres et l'humide cha

leur des bords de la mer Caspienne seront affrontées 

avec le même courage et le même bonheur que les 

neiges du Kurdistan. 

Nous passons k côté de Wikarestan et de Kazi-

Kadjar, dont les hautes bâtisses s'élèvent sur notre 

droite, au-dessus d'un bouquet d'arbres. À partir 

de ce point, la route devient encore plus aride, et 

forme comme un sillon k travers les petites collines 

de détritus qui se sont détachés de la chaîne de l 'El-

bours. Le l i t desséché d'un torrent, la solitude et la 

chaleur qui croissent rapidement, tout s'harmonise 

avec la tristesse générale du pays. Heureusement que 

nous pouvons nous désaltérer k une excellente source, 

dont l'eau se perd dans les graviers, après avoir ser

penté quelque temps dans le large l i t d'une rivière, 

qui serait entièrement k sec sans ce mince filet d'eau. 

A onze heures, rencontre de quelques campements 

de bergers avec leurs troupeaux de cnèvres et de 

moutons, qui interrompent un peu la monotonie du 

paysage, et bientôt après nous nous trouvons au 
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point le plus élevé de ces collines, premiers contre

forts de la chaîne de l'Elbours. La vue, de cet en

droit , plonge dans une profonde vallée bordée a 

son extrémité par la première ligne de montagnes 

qui se relie à la chaîne principale. Je trouve à ces 

montagnes une grande ressemblance avec celles de 

Gumuch-Khané, par leur aridité, leurs formes bi

zarres et les teintes bleues, brunes et noires qui les 

distinguent. Plusieurs de leurs sommités montrent 

encore ça et là des flaques de neige. 

Descente au fond d'un ravin où se précipitent de 

rocher en rocher les eaux d'un ruisseau, qui ont 

décoré de quelque verdure ces terrains bouleversés. 

La descente nous conduit sur les bords du Djézé

roud, que nous traversons k gué, et dans lequel se 

perd le petit ruisseau cité plus haut. Le Djézéroud 

possède un volume d'eau considérable s'écoulant 

avec une grande rapidité par suite de l'inclinaison 

du sol : large d'environ 35 mètres, i l a 0,80 de pro

fondeur. On voit le long de ses rives quelques champs 

de céréales, bientôt suivis d'une belle végétation 

composée de saules et de peupliers. La vallée est 

étroite, et les montagnes qui la bordent sont d'une 

grande stérilité. 

Après une marche de quelques minutes sur la 

rive gauche du Djézéroud, nous rencontrons une 

vallée secondaire, animée par un courant d'eau im

portant, qu'il nous faut franchir pour gravir une 
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montagne assez élevée, où i l a sans doute sa source. 

De cette hauteur, on découvre Lavassouri, char

mant village où nous comptons passer la nuit. La 

vallée, élargie, offre actuellement de délicieux points 

de vue : champs cultivés étages les uns au-dessus 

des autres,magnifiques groupes d'arbres, nombreux 

petits canaux serpentant k travers les jardins, et pour 

trait dominant, le village qui s'élève en gradins au 

fond de la vallée, dominé k son tour par les ruines 

d'une ancienne mosquée. 

Toute cette localité est très fertile, grâce k l'abon

dance des eaux, auxquelles elle emprunte une grande 

variété d'accidents pittoresques. 

Des hauteurs que nous suivons pendant quelque 

temps, nous tombons dans un petit vallon, qui pos

sède les villages de Razanoun et de Tcharbak, en

tourés d'une belle culture; puis une nouvelle montée 

nous permet d'embrasser l'ensemble du vallon, dont 

l'aspect est réellement enchanteur. Arrivés k Lavas

souri dès trois heures, on nous mène dans une 

bonne maison possédant une terrasse ombragée, qui 

nous offre, k M. Laurens et k moi, un délicieux point 

de repos. Le café et le kalioun complètent l'agré

ment de cette douce soirée passée k causer de la 

France et des absents. 

Lavassouri compte 150 maisons, et paie en impôts 

directs 180 tomans et 10 khalvars de blé. Le district 

entier, qui contient trente-trois villages, rapporte 
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au gouvernement 1000 tomans et 100 khalVàrs 

de blé. 

18 mai. 

11 est difficile de rencontrer un hôte plus com

plaisant et plus désintéressé cjue celui dont le sort 

nous a gratifiés ici. Sans rien vouloir accepter, 

i l met k notre disposition tout ce qu'il possède, 

poules, excellent pain, kaïmak, etc. C'est la pre

mière fois qu'il m'arrive de rencontrer une pareille 

hospitalité dans un village persan. 

En selle dès six heures, nous suivons la vallée de 

Lavassouri, et traversons le village de Khaloun avant 

d'atteindre le vallon qui fait suite k cette vallée, et 

qui lui-même se transforme en un bassin de prai

ries où campent des lliotes. Nous commençons k dé

couvrir du point culminant de cette localité le mont 

Démavend, avec sa crête élevée au-dessus des nom

breux plans de montagnes qui bordent l'horizon. L'a 

chaîne la plus rapprochée nous montre ses formes 

arrondies, couvertes de détritus, a travers lesquels 

apparaissent ça et lk quelques affleurements de ro

chers'. A dix heures, nous faisons une petite halte au 

village d'Eskari, posé en amphithéâtre sur la rive 

droite du Poumahend. Non loin du village, je trouve 

une espèce de bassin garni d'un mur de pierre de 

taille, de 1,10 d'élévation, et ayant un diamètre d'en

viron 8 mètres, que les habitants du pays attribuent 
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aux Guèbres. Plus loin, nous traversons Roudchenk\ 

grand village d'une centaine de maisons, qui pos

sède une station de poste. 

Après avoir côtoyé une belle vallée, à laquelle 

s'embranche celle de Roudchenk , nous traversons 

le petit ruisseau qui parcourt la première, et reti-

controris un vallon où la route s'engage entre des 

monticules de détritus, qui se prolongent jusqu'à là 

grande route de Téhéran à Firouz-Kou, le long de 

laquelle se sont établis les Iliotes avec leurs hom-

breux troupeaux. La contrée continue k présenter 

les mêmes caractères. 

Sur notre droite, file, parallèlement a la route, une 

chaîne de montagnes a peine éloignée de 9 k 

10 kilomètres. Nous quittons bientôt la route de 

Firouz-Kou pour prendre a gauche celle de Déma-

vend, ce qui nous oblige à pénétrer dans une gorge 

rocailleuse, d'un aspect horriblement sauvage. Rien 

n'y trahit la vie ; les montagnes montrent à nu leurs 

flancs décharnés ; les versants sont couverts de frag

ments de rochers décomposés, dont les débris jon

chent le fond du ravin ; tout s'y revêt d'un caractère 

lugubre et désolé : qu'on ajoute à cela la chaleur 

décuplée par une ardente réverbération, et l'on com

prendra avec quel empressement nous tâchons d'en 

atteindre l'extrémité. 

Sortis de cet enfer, nos regards se portent avec 

ravissement sur quelques champs cultivés, sur des 
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troupeaux de chèvres grimpant le long des rochers, et 

*ur Démavend dont quelques kilomètres nous séparent 

k peine. Arrivés dans cette ville, on nous choisit, pour 

nous faire plus d'honneur, la maison d'un khan, ou 

chef, absent pour le moment, ce qui nous vaut, en défi

nitive, une maigre hospitalité. Reçus par ses deux fils, 

chiites renforcés, nous n'obtenons que les quatre 

murs d'une misérable chambre, le fanatisme les 

portant k nous refuser jusqu'au kalioun. 

Ce qui m'exaspère le plus, c'est de les voir, dans 

une visite qu'ils me font, fumer gravement k ma 

barbe, sans se soucier de m'être le moins du monde 

déplaisants. L'aîné, âgé de trente ans, est porteur 

d'une grosse figure insignifiante, comme on en voit 

sur certaines potiches chinoises, tandis que son frère 

possède la physionomie fine et spirituelle et les traits 

réguliers des Persans. Tous deux prétendent que 

Démavend remonte aux premiers jours delà création. 

Telle qu'elle est aujourd'hui, cette ville possède 

500 maisons, et n'a d'autre distinction que d'être le 

chef-lieu du district, qui comprend une cinquantaine 

de villages, dont les maisons réunies s'élèvent k 6000. 

19 mai. 

Notre chambre donne sur une cour abandonnée 

où gazouille un ruisseau k travers les touffes d'herbes 

qui croissent en toute liberté. C'est un coin solitaire 

bien fait pour inspirer la rêverie. On n'entend d'autre 
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bruit que le joyeux bourdonnement de mille insectes, 

et les chansons des oiseaux qui nichent sur les saules 

et les platanes voisins : tous célèbrent le printemps. 

Une visite dans l'intérieur de la ville me donne 

une médiocre opinion de son importance. On n'y voit 

ni bazars, ni karavansérails ; c'est tout simplement 

un grand village occupant le milieu d'un vallon ver

doyant, ceint de montagnes arides. Ce bassin com

munique, au nord de la ville, avec deux belles vallées 

arrosées de deux ruisseaux se réunissant en un seul, 

après avoir embrassé une partie de Démavend et la 

colline voisine. On voit, sur cette dernière, une an

cienne mosquée avec son minaret. Les deux ruis

seaux ainsi réunis se jettent dans le Djézéroud, cours 

d'eau dont les bords étalent une riche végétation. 

Les noyers y sont énormes. 

Démavend ne possède pas une seule rue régulière ; 

les maisons, éparses, se cachent au fond des jardins, 

dans un désordre qui a bien son attrait. 

Deux petites mosquées, portant toutes deux le nom 

d'Abdpula, représentent k elles seules les monuments 

de la ville, et n'ont rien de saillant, k part les murs 

qui supportent la pyramide circulaire servant de 

dôme a l'une d'elles, et qui sont cannelés dans le 

genre de la tour de Rey. On fait remonter la con

struction de ces édifices k 400 ans. Les ruines sont 

chose commune k Démavend; on en rencontre beau

coup de modernes qui prouvent sa décadence. Au-
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trefois le district comptait quatre-vingts villages, 

dont i l ne reste presque que la moitié. Tel qu'il est 

actuellement, i l paie 1*200 tomans d'impôts et 

1300 khalvars de blé. 

Lue chose que je ne puis cesser d'admirer depuis 

mon entrée en Perse, c'est la conduite et la distribu

tion des eaux, faites de la façon la plus intelligente du 

monde. A la vérité, d'elles seules dépend la prospé

rité du pays, car les pluies sont rares, et les étés si 

chauds, qu'il n'y a aucune chance de récoltes en de

hors des moyens d'irrigation artificielle. Mais aussi 

avec quelle intelligence, quel amour, ces bienfaisantes 

eaux sont distribuées! Pas une goutte ne se perd 

inutilement. Les terres cultivées sont de véritables 

oasis hors desquelles tout est stérile et desséché. 

Nos deux hôtes sont devenus plus polis, et m'of

frent le kalioun dans une seconde visite qu'ils me 

font avec leur beau-frère. Ils sont suivis d'une foule 

d'autres Persans, chefs de la ville ou mollahs, avides 

de profiter de l'occasion pour voir des Français ; la 

chambre en est pleine. Dans la journée, j ' a i ressenti 

quelques symptômes de fièvre qui me laissent un peu 

d'inquiétude dans l'esprit, pieu veuille qu'ils n'aient 

aucune suite ! 

Le fameux petit lac dont parlent Dubeux et Ritter 

n'est qu'un étang d'un demi-farsang de circuit, et sa 

profondeur est insignifiante. Vouloir utiliser ses 

eaux, qui seraient vite épuisées, serait un projet 
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absurde, qui ne mérite pas même une discussion. 

I l est situé a quatre farsangs de la ville. 

Les caravanes mettent environ quatre jours pour 

aller d'ici a Amol, en passant par Firouz-Kou. 

La maison où nous sommes est très vaste et toute 

prnée de stuc a l'intérieur. Je remarque une salle 

ravissante par ses vitraux de couleur, mais le déla

brement est complet. Les Persans ont pour habitude 

de ne rien réparer, préférant reconstruire de nou

velles demeures. 

Nos deux chiites ont la prétention d'être fort oc

cupés par l'expédition qu'ils font k Yezd d'un ba

taillon qui se prouve en congé dans (e district de 

Démavend. Pour ma part, je n'ai pas encore aperçu 

l'ombre d'un soldat. 

(jes lliotes, assez nombreux dans cette localité, se 

composent de Kurdes, de Turcs et de Persans. 

Mon mihmandar est décidément très insouciant 

et sans aucune activité. De plus, i\ me fait l'effet d'un 

grippe-sou. Hier, dans le but d'obtenir de ma part 

une bonne gratification, i l m'a entretenu longue

ment en persan pour se plaindre du roi qui ne lui 

donne rien ni pour se nourrir, ni pour se vêtir, 

se gardant bien d'ajouter qu'il se fait nourrir gratis 

par les paysans ; mais l'expérience récente que j ' a i 

faite d'un de ses pareils, dans mon excursion au 

Chahroud, m'a mis sur mes gardes, e{ j ' a i répondu 

par un non formel k ses exigences. 
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Voici les prouesses de son confrère, dont la can

dide physionomie m'avait inspiré une véritable con

fiance. Au moment du départ, le hadji lui donna 

50 tomans pour l'empêcher de pressurer les villages 

qui se trouveraient sur notre route. Que fit le drôle? 

D'abord i l ne paya rien du tout, cela va sans dire ; 

mais, chose plus grave, dans chaque village où. nous 

passions la nuit, i l réclamait le double de ce qui 

nous était nécessaire pour nous et nos montures, et 

trouvait encore moyen d'extorquer quelques crans 

aux paysans qui faisaient mine de vouloir se plaindre. 

La ne se bornaient pas ses friponneries, i l avait le 

soin de partir d'avance de grand matin, sous pré

texte de nous préparer un logement, mais en réalité 

pour obtenir dans les villages voisins le plus d'ar

gent possible, menaçant les récalcitrants de nous 

faire prendre gîte chez eux pendant huit à dix jours. 

Le gaillard n'avait pourtant pas l'air d'y toucher. 

Tout cela me fut dévoilé par le général Sémino, très 

au courant de toutes les friponneries persanes. 

20 mai. 

En sortant de Démavend, nous remontons la 

vallée dans la direction du nord-ouest, où sont les 

villages de Oura et de Kouhemas, pour gagner la pre

mière montée. On me montre à gauche de la route 

une admirable source s'échappant avec abondance 

du calcaire, et alimentant tout aussitôt un moulin. 
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On lui a creusé deux bassins ombragés par de beaux 

noyers, qui rendent ce petit coin tout à fait char

mant. A sept heures, nous descendons au fond du 

vallon de Oura, transformé alors en ravin, où com

mence la longue et difficile montée de l'Imam 

Zade-Hachem> laissant k notre gauche le village de 

Moucha. Arrivés a une certaine hauteur, nous voyons 

le vallon de Oura s'élargir en un magnifique bassin 

k pentes douces fort bien cultivées:ce bassin se pro

longe jusqu'à un col très bas donnant entrée dans 

la première chaîne de montagnes. La montée de 

Hachem est très pénible pour les chevaux. 11 faut 

suivre un petit sentier en zigzag, tracé tantôt sur 

des détritus qui s'éboulent sous les pieds des che

vaux, tantôt au milieu de blocs énormes détachés 

des couches supérieures. Au bout d'une heure seu

lement, nous atteignons la petite mosquée de l'Imam 

qui couronne la montée. Un violent vent du nord, se 

changeant bientôt en ouragan, achève de rendre ce 

trajet des plus pénibles. Nous revoyons de cette 

hauteur la ville de Démavend et la ligne des neiges 

qui couronnent encore les sommets voisins. Le 

chemin s'engage, k partir de ce col, dans un ravin 

d'abord très sec, mais où prend naissance un ruis

seau qui devient plus tard l'importante rivière de 

Zeïdak. Alors, grâce aux masses calcaires bordant le 

ravin, on entend bruire de tous côtés une multitude 

de courants et de cascades; mais les montagnes 

I I . 15 
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conservent leur caractère d'aridité. Le mont Déma-

vend, dont nous touchons, dans le milieu du jour, les 

premiers contre-forts, domine toute la contrée. La 

vallée, devenue assez large, ne montre que des dé

tritus et des blocs de calcaire. 

Après avoir franchi la Zeïdak, nous nous trouvons 

sur les bords du Lar, qui débouche dans la mer 

Caspienne, et qui, par conséquent, sera notre com

pagnon de route pendant plusieurs jours. Cette im

portante rivière a donné son nom à la contrée 

(Laridjan), et sort d'une gorge profonde bordée de 

hautes escarpes, prenant naissance derrière le Dé-

ma vend, dont elle contourne presque toute la base. 

Le Lar se précipite d'une façon vraiment effrayante 

sous le pont, composé d'une seule arche, qui tremble 

presque sous nos pieds. Je crois n'avoir jamais ren

contré une rivière plus fougueuse, quoiqu'elle soit à 

deux pas de sa source. Elle aboutit k la vallée de 

Zeïdak, que nous abandonnons pour suivre une 

montée moins longue que la première, mais tout 

aussi pénible. 

Courte station pour faire pâturer les bêtes; puis 

nous continuons k suivre un sentier tracé entre des 

blocs volcaniques surplombant au-dessus de nos 

têtes* Du haut du col, on aperçoit, au fond de la 

gorge ceinte de rochers k pic, le Lar rouler ses eaux 

impétueuses dans la direction du nord. 

La descente est réellement périlleuse, et nous ne 
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sommes pas fâchés de nous retrouver sains et saufs 

dans la vallée du Lar, qui commence à perdre de son 

aspect par trop sauvage. Quelques cultures appa

raissent ; quelques noyers bordent la rivière ; tout 

annonce le voisinage du grand et beau village d'Ask, 

OÙ tious comptons passer la nuit. 

Posé en amphithéâtre sur le bord du fleuve, ce v i l 

lage Offre a notre vue des maisons en bon état et 

bien tenues, chose tout à fait surprenante en Perse. 

On nous établit dans la maison d'un khan résidant 

à Amol, maison située sur le bord d'un rocher qui 

(bit saillie au-dessus du Lar d'une hauteur d'en

viron 40 mètres. Un pont se trouve vis-à-vis dë cette 

pittoresque demeure, d'où nous pouvons distinguer 

la ligne blanche qui marque la route vers le Mazan-

déran. 

Ask compte près de 300 maisons et possède tout 

ce qui est nécessaire à sa population en fait de cul

tures et de bétail. Les habitants du Mazandéran y 

tiennent en grand nombre passer les mois les plus 

brûlants de l'été. 

A l'entrée du village est une source d'ëau acide 

d'un assez bon goût. Les habitants paraissent peu 

bienveillants et montrent presque de l'irritation en 

voyant M. Laurens dessiner quelques sites. On pré

tend qu'ils profitent de l'accès difficile de leur con

trée pour refuser de temps à autre l'impôt accou

tumé du gouvernement. Gela ne m'étonne pas, car 
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ils se soucient peu de mon firman et ne se gênent 

pas pour dire que le roi et le hadji sont des gens de 

rien. 

21 mai. 

Lorsque le temps est favorable, on met environ 

deux jours pour faire l'ascension du Démavend ; 

mais avec les fréquents brouillards de ce pays, i l en 

faut bien six a sept. 

Aujourd'hui le temps, très couvert, met fin k 

mon hésitation, car j 'étais bien tenté d'essayer l'es

calade, malgré la perte de temps que cela m'eût 

occasionnée. On me r i t au nez quand je demande si 

cette montagne est infestée de tigres et de panthères, 

ainsi que le prétendent certains ouvrages. Depuis la 

base jusqu'au sommet, elle, est complètement aride, 

ce dont on peut se convaincre de la distance où nous 

sommes. 

Au moment de quitter Ask, j'éprouve encore un 

peu d'hésitation ; mais la raison l'emporte, et nous 

montons bravement k cheval, non sans jeter un re

gard de regret sur ce géant de la contrée. 

Traversée du Lar au moyen de quelques planches 

jetées sur des poutres branlantes qui barrent la r i 

vière. A quelque distance de lk , rencontre d'une 

belle source d'eau sulfureuse acide, jaillissant du sol 

à gros bouillons qui retombent dans un bassin. Sa 

température est de 80 degrés. Tout k l'entour existe 
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un dépôt calcaire descendant jusqu'au bord du Lar. 

On voit également au-delà d'Ask de nombreuses 

cavernes taillées dans la roche volcanique et situées 

sur les flancs escarpés d'une montagne. Au dire des 

indigènes, elles auraient été creusées parles Guèbres; 

mais je crois que la plupart sont naturelles, car j 'a i 

remarqué plus loin une haute escarpe de roches vol

caniques toutes couvertes de trous. Seulement ces 

trous n'ont pas la régularité des premiers. 

Dans le voisinage du village de Moun, j ' a i de nou

veau l'occasion d'admirer l'habileté des Persans a 

utiliser l'eau, cet élément si précieux quand on sait 

bien en tirer parti. Partout où existe un ravin pourvu 

d'une source ou d'un ruisseau, on est sûr de trouver 

de belles cultures dans le voisinage. Les eaux sont 

détournées et dirigées avec un soin extrême. On place 

des canaux les uns au-dessus des autres, et l'on 

transforme en terrasses que séparent des talus de 

gazon le terrain consacré a la culture. Un pareil 

système donne la physionomie la plus riante aux 

villages. Ce sont de vraies oasis situées, non dans des 

plaines de sable, mais au milieu de hautes monta

gnes aux flancs décharnés, dont l'accès est presque 

inaccessible et qui ne présentent k l'œil aucune trace 

de végétation. 

La route où nous cheminons se change de nou

veau en un étroit sentier, serpentant sur une pente 

rapide de grès et de schistes en éboulement, où les 
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chevaux pnt grand'peine à garder leur équilibre. A 

sept Jieures nous passons la rivière sur un pont tout 

aussi misérable que celui d'Ask, et nous tombons au 

milieu de quelques maisons entourées d'arbres frui» 

tiers. Quoique assez rare le long de la rivière, la 

végétation commence k revêtir le caractère méri

dional- Le câprier et la garance en forment le fond. 

§ur la rive gauche d'un ravin d'où sort un assez fort 

ruisseau, nous remarquons le village de Kezënak, 

qui s'élève au milieu d'une riche culture. Le pays 

s'anime. On rencontre de nombreuses troupes d'in

dividus venant du Mazandéran pour aller s'établir 

pendant l'été dans le Laridjan avec tout leur attirail 

d'installation. Les femmes se couvrent soigneuse

ment le visage, dès qu'elles nous aperçoivent* 

Le chemin redevient presque impraticable. 11 faut 

sans cesse contourner d'énormes blocs de rochers, 

qui semblent se multiplier pour nous offrir k chaque 

pas de nouveaux obstacles. La moindre imprudence 

nous précipiterait au fond du Lar, transformé ici en 

torrent. Cette situation critique se complique encore 

par la rencontre d'une caravane dont l'apparition 

fortuite met le comble k notre embarras. Se trouver 

nez b nez avec une cavalcade dans un sentier trop 

étroit pour que deux mulets puissent passer de Iront, 

est un de ces incidents qui prennent dans une telle 

circonstance des proportions colossales. Enfin nous 

nous en tirons de notre mieux et fcûaxmi, au sortir 
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de ce damné défilé, une courte halte près de quelques 

maisons séparées du beau village âeSchandech par le 

Lar. Rarement on a l'occasion de rencontrer un site 

plus pittoresque que celui dont nous jouissons de ce 

point. Au-dessus du village, comme pour le cou* 

ronner, une magnifique cascade s'échappe des fentes 

d'un pic isolé, sur lequel s'aperçoivent les ruines 

d'un château fort. Ses eaux ruisselantes, frappées 

par le soleil, réunissent toutes les nuances de l'arc* 

en-ciel et donnent un mouvement, une vie, une 

grâce inexprimables au paysage; puis, au-dessous du 

village, le fleuve bondit et écume entre ses rives escar

pées ; un troupeau de chèvres fait mille évolutions 

sur les saillies du roc ; les arbres forment de petits 

îlots d'ombre le long de la rivière $ tout captive le 

regard. 

Un peu au delà nous trouvons le village d'Amiri, 

que traverse un fort ruisseau, et nous nous enga

geons dans une gorge bordée de hautes escarpes 

qui, d'abord, nous paraît sans issue. Le chemin se 

dessine sur une espèce de corniche, au-dessus de la

quelle le rocher taillé s'arrondit en forme de voûte, 

de telle sorte que sur plusieurs points i l est soutenu 

par des arceaux. Aucun parapet ne règne le long de 

ce dangereux sentier, dont la largeur est tout au plus 

de trois pieds. Quiconque serait sujet au vertige ne 

pourrait s'engager impunément dans un tel défilé. 

La profondeur de l'abîme que l'on côtoie est consi-
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dérable, et Ton n'a pour se distraire d'une telle vue 

que le mugissement des eaux du Lar, emprisonné 

dans des rochers à pic. Je commence k reconnaître 

que l'on ne m'a pas exagéré les difficultés et les dan

gers d'un pareil passage. 

Nouvelle traversée de la rivière sur un pont k 

moitié rompu, veuf de parapets, et dont les poutres 

reposent sur la pile brisée d'un autre pont. Nos 

montures, qui se sont admirablement comportées 

jusqu'à ce moment, hésitent k mettre le pied sur ce 

frêle appui. Cependant le cheval du Mihmandar 

donne l'exemple et tous le suivent, chevaux et mu* 

lets, quoique abasourdis par les cris des hommes, 

les mugissements du torrent et le sifflement d'un 

vent furieux que nous envoie la gorge. Pour la pre

mière fois i l m'arrive un accident qui aurait pu de

venir très grave, mais qui se borne k faire arrêter mon 

chronomètre Vinners. Au beau milieu du pont bran

lant, mon cheval ahuri posa le pied de travers, ce 

qui détermina immédiatement une chute sur les blocs 

de rocher qui hérissent le l i t de la rivière, chute k 

nous briser les os. J'ai cru positivement avoir le pied 

broyé ; mais, Dieu merci, mon chronomètre seul 

garde la trace de cet accident. 

Arrivés sur la rive gauche, nous prenons un sen* 

tier tout semblable au précédent, qui nous fait at

teindre une route plus praticable. La gorge s'élargit 

et présente sur ses deux bords des pentes de détritus. 
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Encore un pont brisé, tout à fait hors de service. 

Aucune trace de sentier ne se montre; le rocher 

plonge k pic de chaque côté de la rivière, et la con

t rée reprend sa physionomie sauvage. Je finis par 

découvrir quelques petits murs longeant le bord de 

l'eau, mais le sentier reste invisible. Plus loin, sur 

une assez grande distance, reparaissent ces traces de 

murs , annonçant qu'autrefois existait une route, 

abandonnée depuis la création de celle que Ton suit 

aujourd'hui. Les travaux de cette ancienne route ne 

présentent aucun caractère d'antiquité. 

Nouveau retard occasionné par la rencontre des 

émigrants. 

La route s'améliore un peu en gagnant le fond de 

la vallée couverte de débris de rochers. Une fois en

core nous traversons le Lar, pour arriver au campe

ment d'Ahio, dont l'aspect est des plus étranges. On 

n'y voit qu'une seule cabane, habitée par le maître 

d'hôtel du lieu; mais, en revanche, le regard dé

couvre de nombreuses cavernes creusées dans des 

terrains d'alluvion, où le maître d'hôtel loge voya

geurs et montures. La saleté qui y règne nous ôte 

toute envie d'y passer la nuit, et nous nous hâtons 

d'aller planter notre tente au bord de la rivière, où 

chacun s'arrange k sa guise pour se remettre un peu 

des fatigues vraiment inouïes qui ont signalé cette 

journée. 
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22 mai. 

En nous réveillant ce matin, noua jouissons d'un 

coup d'oeil charmant : k gauche, la rivière, d'aspect 

an peu moins sauvage, mais toujours écumeuse 

et bondissante, brille aux première rayons du so

leil ; k droite, des escarpes calcaires se dressent ver

ticalement, sillonnées de trous noirs qui marquent 

leurs profondes excavations; la cabane du maître 

d'hôtel en occupe 1« point le plus élevé, dominant 

ainsi la montagne et la plaine. Puis des troupes de 

mulet* et d'ânes chargés de bagages achèvent de 

donner k cette scène matinale une animation k la* 

quelle nous avons bâte de nous mêler, en montant en 

selle dès six heures. La petite cavalcade suit le fond 

d'un jo l i ravin où se trouve enfoui le village de Thm* 

fou. Apparition de grenadiers sous l'aspect d'arbris

seaux. Du haut d'une corniche oit nous nous trouvons 

de nouveau engagés, nous apercevons une dernière 

fois le Démavend. 

Les hauteurs commencent k se couronner de fin 

rets j les arbres descendent même au fond des ravina 

qui débouchent dans la rivière. En passant sur la 

rive gauche, noua trouvons un excellent chemin et 

une riche végétation, et noua campons, pour colle 

nuit, sur un jo l i plateau qui domine le fleuve et la 

vallée. Les pentes sont partout couvertes de forêts, 

mais on ne voit aucun village. Seule, la cabane du 
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pourvoyeur des caravanes montre sa silhouetta sur 

la bord opposé du fleuve. 

23 mai. 

À mesure que nous approchons du Maxandéran, 

le pays devient de plus en plus riche et agréable. 

Nous rencontrons, ce matin, une longue file de bas* 

tiaux parmi lesquels je remarque la vache à bosse, 

généralement noire. 

Traversée d'une forêt composée d'érables, de 

ehênes, de charmes, de tilleuls à grandes feuilles et 

de quelques autres espèces d'arbres, dont l'une rea* 

semble k l'acacia. Les figuiers atteignent d'énormes 

dimensions et font de loin l'effet de gros noyers. 

Quant aux grenadiers (en fjeurs), ils forment a eux 

seuls des bois touffus, émaillés par l'étoile blanche 

du jasmin qui s'enroule à leurs troncs. 

Je découvre les traces d'une chaussée construite 

du temps d'Abbas le Grand, faite de gros cailloux 

et large d'environ un mètre. Aujourd'hui elle est 

impraticable, et je doute qu'elle ait jamais pu être 

d'un accès facile, car c'est un atroce pavé où chevaux 

et mulets risqueraient de se casser les jamhes. 

Toute cette matinée se passe à cheminer sous un 

dôme de verdure impénétrable au soleil. Ces forêts 

primitives sont sillonnées de ruisseaux et magnifia 

quement décorées de haies et de guirlandes da vigne 

sauvage qui montant jusqu'au sommet des arbres* 
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Le sol est tapissé d'épaisses fougères, et l'aubépine 

atteint les proportions d'un arbre ordinaire. Quelle 

nature vigoureuse et sauvage! Des troncs gigan

tesques portent les traces de la foudre. D'autres 

pourrissent sur pied, privés de toute écorce; puis, au 

milieu de ce désordre sublime, de fraîches pelouses 

invitent au repos. Des filets d'eau courante brillent 

a travers la verdure, et des volées d'oiseaux se sus

pendent aux lianes qui courent d'un arbre k l'autre. 

Je remarque, en passant, un certain arbuste qui 

existe en France, dont la semence est renfermée dans 

une enveloppe remplie d'air. 

C'est avec regret que nous sortons de cette forêt 

enchantée pour suivre de nouveau le bord caillouteux 

de la rivière. Quelques touffes d'arbres sont semées 

ça et lk ; puis les collines disparaissent, et nous avons 

en face de nous les côtes basses du Mazandéran. 

lie territoire actuel, couvert de rizières coupées 

par des marais et des canaux d'irrigation, ne pré

sente, sur les points où s'arrêtent les travaux agri

coles, que des fougères et de gigantesques roseaux. 

Ce sont d'excellents repaires pour les animaux fé

roces , et l'imagination peut k bon droit rêver les 

rencontres les plus dramatiques; mais je dois avouer 

en toute humilité que vainement nous comptons sur 

quelque alerte, et que tout k l'heure; en parlant des 

tigres et des léopards probablement cachés dans les 

jongles, on m'a répondu que ceux-ci n'étaient habités 
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que par des cerfs, des faisans et des pigeons... Adien 

donc les émotions de la chasse et du danger! Une 

mosquée très dégradée nous annonce le voisinage 

d'Amol, dont nous atteignons bientôt les premières 

maisons. S'il fallait juger de la ville par l'échantil

lon que nous avons sous les yeux, nous en aurions 

une triste idée. Ses maisons sont tout k fait des ca

banes russes couvertes de chaume. Supprimez la 

végétation, la rivière, les canaux, les accidents de 

terrain, et vous vous croirez en face d'un village 

moscovite. 

Nous prenons gîte chez Mirza-Tahri, propriétaire 

de la maison que nous avons occupée k Ask. I l nous 

case dans une excellente chambre donnant sur une 

place où se trouve une mosquée d'un style assez 

original; mais k peine avons-nous le temps de nous 

reconnaître, que les visiteurs arrivent en foule, fort 

impatients de voir des Français. 

Au coucher du soleil, Mirza-Tahri nous envoie un 

dîner persan, composé de deux sortes de pilau, de 

poulets rôtis, hachis de viande, gibier, kaïmak, etc., 

qui est reçu avec le plus grand plaisir. 

21 mai. 

A en juger par les fondements de brique que l'on 

trouve en fouillant le sol sur une immense étendue 

de terrain, Amol était jadis une grande ville ; mais 

elle est bien déchue de son importance et ne possède 
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plus qu'un millier de maisons bâties la plupart avec 

les débris de l'ancienne ville, et disséminées au mi

lieu de la végétation. La ville actuelle s'étend sur la 

rive gauche du Lar, ayant a craindre les inondations 

qui menacent souvent les quartiers situés dans la 

partie basse de la plaine. Comme trait caractérise!*» 

que, les maisons d'AmoI sont entièrement dépour

vues de style oriental, et ressemblent i avec lettre 

toits de tuiles creuses ou de chaume, avec leur façade 

unie et l'absence de terrasse, aux maisons des fktt-

bourgs européens. Les habitants assurent qu'Àtnol a 

été détruite deux fois par le Lar i la première i l y a 

deux mille ans, et la seconde un millier d'années. 

Une course dans les bazars me prouve l'analogie 

qu'ils ont avec ceux des petites villes turques, pré

sentant simplement des rues garnies de boutiques 

dont les toitures font une assez forte saillie pour se 

rejoindre. Quant aux jardins, où les orangers domi

nant, ils ont bien la physionomie locale qu'on est en 

droit d'exiger d'eux. 

Amol est le chef-lieu d'un arrondissement qui 

compte sept districts, chacun étant composé d'une 

trentaine de villages. Ses habitants payent leurs im

pôts eh argent, vin et soie, de même que dans tout le 

Mazandéran, dont la totalité des impôts s'élève k la 

somme de 90,000 tomans. 

En fait de monument», cette ville n'offre qu'une 

vieille mosquée remontant a quatre cents ans et le 
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petit édifiée de l'imam Zadé-lbrahim, qui ressemble 

k une chapelle byzantine* Une mosquée moderne, 

complètement ouverte sur le devant, décore la prin

cipale place, la même où donne la maison de notre 

hôte. Ce genre de construction, assez commun en ce 

pays» prouve que les Persans aiment a faire leur 

prière en plein air, réservant, pour ce pieux exer

cice, un vaste portique donnant sur la cour et cou

vert par une voûte en cul-de-four. 

Les produits de cet arrondissement consistent 

en soie, riz, l in , chanvre et coton. On y fabrique 

une toile assez bonne; mais la soie, de qualité in

férieure, ne se vend qu'à raison de 3 tomans le 

batman de 640 miskals. Quelquefois même le prix 

descend jusqu'à 2 tomans, tandis que la soie du 

Ghilan monte d'ordinaire k 6 tomans. La plupart 

des produits sont consommés sur les lieux, et le 

reste est exporté en Russie. Le petit port de Férékù 

nar, k cinq agassis d'Amol, sert k l'exportation du 

riz en Enzeli et dans le voisinage. 

Tout près d'Amol, dans la montagne, se trouvent 

une vingtaine de petites fabriques qui travaillent le 

minerai de fer. Chacune emploie trente a trente-cinq 

ouvriers, et produit par jour 60 batmans de fer; 

mais, d'après l'opinion de notre Mirza, ce fer est de 

mauvaise qualité. 

I l parait que les fièvres ne sont nullement la cause 

des émigrations qui ont lieu dans cette saison pour 
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le Laridjan, mais bien les chaleurs et surtout les 

soins que réclament les propriétés situées dans les 

montagnes, qui appartiennent en partie aux ha

bitants aisés du Mazandéran. L'usage est donc de 

quitter la plaine, dès que la culture du riz est faite 

et que les semailles sont terminées. Quelques indivi

dus restent seuls pour surveiller les récoltes. 

Un boulanger suffît à la ville d'Amol, et je dois 

ajouter qu'il fait payer son pain très cher. Le riz 

est ici si commun, que les animaux, tels que che

vaux, vaches et moutons, en font leur nourriture ha

bituelle. 

Prix des produits d'Amol. 

Soie de 2 à 3 tomans le batman. 
Rit première qualité. . de 4 à 5 tchaïs le batman. 
Pain 10 tchaïs le batman. 

Prix de la main-d'œuvre. 

Un maître menuisier reçoit 2 crans par journée. 
Un maître maçon 30 tenais. 
Un manœuvre de 10 à 12 tenais. 

Quand un propriétaire loue un homme pour la 

culture du riz, i l le garde à son service jusqu'à ce 

que le riz soit coupé, et lui donne pour gages, pen

dant les trois mois que nécessite cette culture, 8 

à 10 khalvars de vin. On compte deux qualités de 

vin, dont la première et la meilleure s'appelle Am-

berbont et la seconde Gherdé (rond). 
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La neige, si abondante cet hiver en Perse, n'a 

fait qu'apparaître ici, et s'est mise à fondre, aussitôt 

tombée. 

Le propriétaire qui expédie du riz dans la capitale 

gagne jusqu'à 15 crans par charge : le transport s'ef

fectue en six à sept jours. 

L'eau d'Amol, très mauvaise et fort trouble, se puise 

dans le Lar ; car i l n'y a aucune source dans les environs 

de la ville. I .a province renferme trois districts, et four

nit un bataillon entier, ce qui l'exempte de tout impôt. 

Je reçois toujours de nombreuses visites. En ce 

moment même, ma chambre contient une douzaine 

d'individus, assis sur leurs talons le long du mur, 

les uns se passant de main en main quelques dessins 

de M. Laurens, les autres me fournissant des ren -

seignements sur telle ou telle question, et tous pa

raissant assez surpris de ce que je leur dis sur le 

Mazandéran et l'histoire de leur pays. 

Le pont dont est traversé le Lar, en face d'Amol, 

d'origine ancienne, fut reconstruit sous le règne de 

Feth-Ali-schah j i l possède douze arches et cent 

trente-deux pas de longueur, ce qui équivaut à toute 

la largeur du bassin de cette rivière. 

25 mai. 

Départ a six heures. Nous traversons trois petits 

hameaux cachés sous de beaux bouquets d'arbres, 

tout entourés de rizières et de mûriers. 
il. 16 
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J'ai beau m'en quérir partout de cette fièvre du 

Mazandéran, si redoutée, personne ne peut m'en 

donner de nouvelles, et je commence à croire qu'il 

en est d'elle comme des fièvres de Rome, dont on a 

fait si gratuitement un épouvantail. 

Nous entrons de nouveau dans de magnifiques 

forêts dont le peuplier blanc paraît être le roi , par 

ses proportions gigantesques. Le figuier figure là 

comme arbre fruitier; les autres espèces sent celles 

que nous avons déjà signalées. Partout le aol est 

recouvert de débris de troncs et de branches dessé

chées, et la vigne sauvage continue à jeter ses guir

landes d'un arbre à l'autre, de telle façon, qu'il faut 

les rompre à grand coups de yatagan. La végétation 

devient de plus en plus luxuriante et sauvage; les 

fourrés sont impraticables. On voit des troncs à 

moitié abattus qui ont repris racine par les bran

ches, formant des portiques, des entrelacements, 

des taillis, où Ton ne peut parvenir qu'en mettant 

le feu. 

Toujours fidèle au Lar, nous le retrouvons et le 

quittons tour à tour, selon les accidents de terrain. 

Station à MertchMêhM, grand village dont les ha

bitants paraissent hospitaliers. La fièvre leur est 

chose inconnue, malgré les plantations de riz qui 

constituent leur principale récolte. Au sein même 

des forêts, on se trouve inopinément en face d'une 

vaste rizière traversée de nombreux canaux que sur-
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veillent quelques individus nichés dans des cabanes à 

quatre pieds du sol. C'est un coup d'œi) très original. 

Je trouve décidément une grande ressemblance 

entre ces villages et ceux de la Russie. Les maisons, 

construites avec des poutres qui s'encastrent les unes 

dans les autres aux quatre coins, sont élevées au-

dessus du sol à l'aide de grosses pièces de bois, et 

possèdent une espèce d'auvent qui règne tout le long 

de la façade. Voilà bien ce que j ' a i vu sur les bords 

de la mer d'Azow et du Volga. 

Au sortir d'une forêt, nous nous trouvons en face 

de Férékinar, et en nous élevant au-dessus de la 

ligne des dunes qui bordent le littoral, la mer Cas

pienne nous apparaît dans l'horizon. 

La voilà donc cette mer si longtemps inconnue à 

l'Europe; qui tant de fois a servi de thème aux 

anciens géographes, dont l'imagination l'a peuplée 

de mille merveilleuses fictions 1 Là, existait le mysté

rieux royaume de Gog et de Magog, qui figure dans 

U cosmographie du moyen âge. Mais, pour moi, 

cette mer a un attrait bien plus puissant que le 

charme attaché à toute chose lointaine et peu con

nue : celui du souvenir. But de mon grand voyage 

de i&39, sa vue me retrace le moment où nous l'a

vons saluée pour la première fols, Adèle et moi. 

Je fais dresser la tente sous un magnifique figuier, 

où je passe une heure à me remémorer tous les inci

dents, toutes les phases, toutes les espérances de ce 
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premier voyage d'où dépendait mon avenir. Qoi 

m'eut dit alors que, neuf ans plus tard, je viendrais 

faire à cette mer une nouvelle visite en traversant 

toute la Perse? Mais je suis seul aujourd'hui, et je 

n'éprouve qu'une profonde mélancolie à la contem

pler de nouveau. Pour combattre cette pénible im

pression , je me mets immédiatement k faire des 

observations qui s'accordent parfaitement avec les 

opinions émises dans mon premier ouvrage» ce dont 

je suis très heureux. 

26 mai. 

Situé sur la rive gauche d'une branche du Lar, 

qui s'est séparée de ce dernier au-dessus d'Amol, 

Férékinar est un village de cent cinquante maisons, 

appartenant au hadji. Son impôt est de 600 to

mans. Les maisons s'aperçoivent à peine au milieu de 

la verdure où les orangers dominent. Sur la gauche 

du village, a l'ouest, la rivière forme un bassin 

séparé de la mer par une barre couverte d'eau, où 

l'on voit se balancer trois barques a moitié pontées, 

de celles qui font le cabotage le long de la côte et 

transportent principalement du riz k Enzéli. Au delà 

s'étend un littoral sablonneux avec quelques touffes 

de grenadiers épars sur les dunes. Absence complète 

de bâtiments pêcheurs. La récolte de la soie a déjà 

commencé sur ce littoral. 

J'apprends avec une immense satisfaction que la 
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fièvre ne fait pas plus de ravages ici que dans le La-

ridjan. J'éprouvais encore une certaine anxiété qui 

me faisait redouter les bords de la Caspienne; 

maintenant nous voilà tous rassurés. 

Le sol de Férékinar, qui fait partie du district 

de Balforouche, est très propre à la culture du riz, 

et d'une grande fertilité. Deux batmans de riz de 

Tauris y produisent deux cents batmans. Un ter

rain de cent archines de longueur sur autant de 

large suffit pour cette récolte, Tune des plus impor

tantes de la contrée. On fait d'abord les semailles dans 

un très petit champ ; puis, lorsque le riz est arrivé à 

une certaine hauteur, on le transplante dans des 

champs préparés pour le recevoir, en ayant le soin 

de placer les paquets k six ou huit pas de distance. On 

cultive également le lin et le chanvre. 

Les indigènes donnent le nom de Haras au Lar, 

qui se jette dans la mer après avoir traversé de larges 

dunes de sable : i l n'existe ni villages ni pont k 

son embouchure, située a un kilomètre de Férékinar. 

Quatre bâtiments sont en vue, k une certaine distance 

de la côte. 

Prix du bétail. 

Un buffle femelle de première qualité. 8 tomans. 
— mâle S à 6 tomans. 

Un bon cheval de transport. 8 à 12 tomans. 
— de monture 20 à 25 tomans. 

Un mouton femelle S i 6 crans. 
— mâle S crans. 
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Nous montons a cheval, après avoir franchi en 

barque la branche du Lar, pour gagner le bord de la 

mer qu'il nous faut suivre jusqu'à Gomronk-Khana, 

en entrant dans l'eau pour trouver un peu de solidité 

au sable. La côte file en ligne droite de l'ouest à l'est, 

sans faire la moindre sinuosité, constamment bordée 

d'un large digue de sable où se voient des touffes de 

grenadiers. 

Avant d'arriver à la station où nous devons passer 

la nuit, nous avons à franchir à gué une rivière de 

60 mètres de largeur, dont le courant m'inspire un 

peu d'inquiétude à cause des bagages. Néanmoins, 

quoique les chevaux aient de l'eau jusqu'au poitrail, 

la traversée se fait sans accident, et tout aussitôt 

nous choisissons notre campement près d'un petit 

pont nommé Pabol. Un capitaine russe nous envole 

deux miches de pain d'Astrakhan en cadeau, mais le 

Persan chargé de la commission a bien soin de s'en 

faire payer deux fois la valeur. Pendant toute cette 

nuit, nous sommes tenus éveillés par les cris des 

chacals, qui viennent rôder autour de la tente avec 

une telle audace que l'un d'eux trouve moyen de së 

glisser sous la toile et d'emporter un poulet rôti. 

17 mai. 

En me promenant sur le port, ce matin, je compte 

plus de vingt barques à un mât, qui stationnent le 

long de la rivière, et je découvre quelques matelots 
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moscovites parmi les équipages. De grands hangars 

pleins de marchandises russes et persanes s'étendent 

dans le voisinage de la cabane où se tient le nasir 

de la douane. Je descende jusqu'à l'embouchure de 

la rivière, dont l'entrée est fort étroite, ayant à peine 

15 mètres de largeur. La profondeur des eaux* ac

tuellement de 1 mètre, double de volume dans les 

grandes crues. 

Les bâtiments qui viennent d'Astrakhan sont obli

gé! de se tenir avec leur chargement à & kilométrée 

de la côte t tant les eaux sont baises sur tout ce lit* 

toral. On ne compte, en ce moment, que deux bricks 

à l'anere» l'un venant d'Astrakhan et l'autre du Da

ghestan, ce dernier chargé de marchandises prove

nant d'un navire naufragé. Par Un vent favorable 

on peut aller en cinq jours à Astrakhan ; mais, en 

temps ordinaire, i l faut bieri quinze à vingt jour* 

pour faire ce trajet. Le retour s'effectue h partir de 

septembre, avec assez de rapidité. A cette époque le 

vent régnant est celui du sud; 

Je vais rendre visite au propriétaire du village, 

qui est en même temps fermier de la douane. 11 me 

raconte que toutes ses nuits se passent dans un petit 

observatoire élevé sur une dune au bord de la mer, 

én compagnie d'une vingtaine d'hommes armés, pré

posés à la surveillance de kt côte. Ce luxe de pré

cautions a surtout pour objet les Turkomans qui) 

néanmoins, ne font plus d'apparition depuis l'éta-
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Misse ment des Russes k Chouradeh; mais c'est tou

jours une bonne mesure de prudence. Un semblable 

poste est établi sur le bord opposé de la rivière. 

i.e prix des transports de Gomrouk a Recht, trajet 

qui se fait en huit jours par un beau temps, est de 

3 crans par Khalvar. Pour Astérabad, 2 crans, com

prenant deux jours de voyage. 

A bord des barques de cabotage, un marin gagne 

par jour 10 tchaïs, et reçoit une ration de riz. Les 

barques se fabriquent k Férékinar et k Enzéli : elles 

coûtent, y compris la mâture, 150 tomans quand elles 

sont toutes neuves, mais en cas de long service, on 

peut les avoir pour 40 ou 50 tomans. Les pêcheries 

de Gomrouk, peu importantes, ne produisent guère 

au delà de 600 batmans de poisson par an ; pois

son dont on extrait le caviar qui est expédié k As

trakhan. A Fahrabad, le produit de la pêche s'élève 

k plus de 1,000 batmans. 

Pria; des articles d'exportation. 

Vin de Tauris 40 batmans 7 crans. 
Colon en bourre 40 batmans 7 tomans. 
Coton filé d'Ispahan 40 batmans 20 tomans. 

Le transport de Gomrouk k Téhéran revient, pour 

les 40 batmans, k 12 ou 15 crans dans la bonne sai

son, et k 2 tomans en hiver. 

Le port de Gomrouk est le plus important de ces 
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parages pour l'importation russe, par suite de son 

voisinage de Téhéran. 

La douane est affermée au prix de 5,500 tomans, 

dont 500 sont donnés eu gratification, ce qui fait 

supposer un mouvement de commerce d'au moins 

60,000 tomans, a raison d'un droit d'entrée et de 

sortie de 5 pour 100. Je donne ce chiffre comme ap

proximatif, quoiqu'il me paraisse trop faible, eu 

égard k l'esprit de rapine des Persans. Quoi qu'il en 

soit, l'importation russe est de beaucoup inférieure 

à l'exportation. Dans certaines années, les Mosco

vites apportent jusqu'à 20,000 tomans à Gomrouk, 

quand les produits du pays sont abondants. Un négo

ciant de lialforouche, qui fait exclusivement le com

merce avec la Russie, m'a assuré que les produits de 

ce pays ne s'élèvent, année commune, qu'à 100,000 

tomans, tandis que ceux de la Perse montent 

à 500,000 (1 khourour). Le fret d'Astrakhan à 

Gomrouk, pour le fer, est d'environ 10 tchaïs le 

poud. 

Articles d'exportation. — Coton en bourre, coton 

filé d'Astrakhan, soie, fruits, riz, tuiles, chanvre, 

tapis, khadekt. 

Articles d'importation. — Fers en barres, ustensiles 

de cuisine de fer, marmites, pots, objets de cuivre, 

porcelaines, peaux, papier, clous, draps. 

L'ouverture de la route de Trébizonde a beaucoup 

nui an commerce de Gomrouk et surtout à l'impor-
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tation russe* Le village de Gotnrouk compte trois 

cents maisons et paie 3,000 tomans d'impôts. 

Le capitaine dû b r i c k venant du Daghestan me fait 

une visite t ou t exprès pour me dire que notre révo* 

lution a produit une immense sensation dans le pays. 

On espère, par elle, secouer le joug odieux de la do

mination russe. Les Polonais, incorporés dans l'ar

mée moscovite, émigrent en masse vers le Caucase, 

emportant avee eux leurs armes et jusqu'à du canon, 

Tout le Daghestan est én mouvement* Un général 

russe, attaqué par les Lesghis, sous les yetix mêmes 

dé mon visiteur, à la sortie d'inchekola, fort Situé 

au bord de la mer, a perdu tout son convoi datis 

la bagarre» On voudrait voir les Français et les An

glais B'emparer des côtes du Caucase. 

L'augmentation des impôts, devenus exorbitants, 

contribue beaucoup a l'exaspération des Lesghis 

contre le gouvernement russe» Tout récemment, un 

ukase vien t d'ordonner de choisir des soldats parmi 

les musulmans, ce q u i ne s'était jamais vu jusqu'alors. 

Depuis la nouvelle de rtotre révolution, oh prend un 

homme Sur treize, tandis qu'avant on n'en prenait 

qu'un sur soixante. 

A d i x heures, départ de Gomrouk. Noué côtoyons, 

quittons et reprenons le bord de la rivière, tant lê 

cours en est irrégulier» Autant que le regard ptut 

s'étendre, i l n'aperçoit qu'une plaine basse, couverte 

de fougères et coupée pfardes bouquets d'arbres et des 
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plantations où Ton distingue la canne k sucre. Un 
nombreux bétail anime la prairie > et je remarque 
que les chevaux y sont également en grand nombre* 
Les villages où nous passons ont des jardins pleins 
d'orangers et de citronniers, les uns couverts de 
fleurs, les autres de fruits. Avant d'arriver k Balfo» 
rouche, nous remarquons le village à'Ankoula, dont 
les maisons couvertes de tuiles et bien alignées lui 
donnent une physionomie tout européenne. 

Une singulière déception nous attend eu entrant 
dans Balforouche. A en croire le mihmandar, nous 
devions être admirablement reçus par le gouverneur 
Aga-Méhémet-Khan, lequel avait eu l'aimable atten* 
tion d'envoyer4 dès la veille, deux courriers k notre 
rencontre (toujours d'après le mihmandar), pour 
s'informer si je n'avais nulle plainte k former contre 
les villageois, et pour m'engager k descendre chez 
lui avec tout mon monde» Ceci annonçait une dispo
sition tellement amicale que je ne devais certes pas 
hésiter k en profiter» Je donnai donc l'ordre au chef 
d'escorte de nous conduire chez cet aimable gouver
neur, et nous dûmes nous engager dans de longues 
rues k profondes ornières, garnies dè petits trottoirs 
qui sont retenus par des clayonnages, pour atteindre 
sa maison hospitalière. Mais quelle fut ma surprise, 
lorsque je vis le mihmandar » qui avait pris les devants» 
revenir l'oreille basse m'annoncer qu'il n'y avait 
point de place pour nous dans la maison* ajoutant 
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que Ton a porté l'impolitesse jusqu'à lui refuser un 

guide pour nous conduire dans un autre logis. Impos

sible de peindre notre désappointement. Lin tel pro

cédé répondait si peu à ce que j'étais en droit d'atten

dre, que toutes mes idées en furent renversées. Ne 

sachant où nous caser, nous dûmes revenir sur nos 

pas, pour aller planter la tente hors de la ville, sous de 

beaux arbres ombrageant un ruisseau. De là j'expé

diai à Aga-Méhémet, non le mihmandar que je soup

çonnai de n'être pas étranger à ce qui venait d'arriver, 

mais Mouza, qui , en effet, revint me donner une 

explication prouvant que le mihmandar seul était 

coupable. 

11 paraît d'abord que l'histoire des deux cavaliers 

de la veille est une pure invention de ce stupide 

mihmandar, dont tout le plaisir est de mentir. Le 

gouverneur était si peu informé de mon arrivée, que 

mon firman ne lui avait pas même été remis, quoi

que le mihmandar, chargé de ce soin, ait eu l'audace 

de m'assurer que le gouverneur, en en prenant con

naissance, avait répondu qu'il ne se souciait pas de 

s'occuper de nous, attendu que nous n'étions ni 

Russes, ni Anglais. 

Après cette première explication, je dépêche de 

nouveau Mouza à Aga-Méhémet, pour lui porter 

mon firman qui change immédiatement la face des 

choses. Un farach-bachi et un inspecteur des villages 

du hadji viennent en son nom me prier d'aller loger 
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chez lui , ce que je me fais un plaisir de refuser, me 

trouvant trop bien pour changer de place ; mais dans 

la crainte que le farach-bachi ne reçoive des coups 

pour n'avoir pas obtenu de sa mission un résultat 

satisfaisant, je le fais accompagner par Mouza, qui 

me rapporte encore de nouvelles excuses de la part 

du gouverneur. Un excellent dîner, dont voici le 

menu, me prouve mieux que tout le reste le désir de 

ce fonctionnaire de m'être agréable : mouton farci, 

plateau d'oranges, limons, poules, beurre, pilaw, 

fromage, fruits, etc., splendide festin auquel ne man

quent ni l'eau fraîche, ni la gaieté, ni l'appétit. 

Le plaisir de coucher à la belle étoile est un peu 

diminué par l'ennui d'entendre jusqu'au matin les 

cris des chacals qui rôdent autour de la tente. 

28 mai. 

Le farach-bachi et son compagnon de la veille 

viennent nous chercher dans la matinée, pour nous 

conduire dans la fameuse petite île où Schah-Abbas 

fit élever une maison de plaisance qu'il affectionnait 

beaucoup. Cette île, au sud-ouest de la ville, est au 

milieu d'un étang couvert actuellement de roseaux 

et surtout de nénuphars qui étalent en tous sens leurs 

larges feuilles et leurs fleurs blanches. 

On y pénétrait jadis par un pont dont i l ne reste 

que quelques piles, ce qui nous oblige a nous servir 
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d'une nacelle formée d'un tronc d'arbre ne pouvant 

contenir que deux personnes. A notre arrivée devant 

l'étang, nous trouvons le batelier gravement occupé 

à recueillir les Heurs du nénuphar, avec lesquelles on 

fait une eau excellente pour guérir les maux de 

ventre. 

Le palais, d'une grande simplicité d'architecture, 

empruntait surtout son charme à la solitude, aux 

beaux ombrages, a la fraîcheur de l'eau qui l'entou

rent. On comprend facilement qu'un souverain de 

Perse, comme l'histoire peint Schah-Abbas, fut sen

sible au calme profond et même h la mélancolie de 

cet endroit. L'étiquette et les soucis de la cour étaient 

déposés au bord de l'étang, et Schah-Abbas redeve

nait un simple mortel dans ce nid mystérieux et 

solitaire. 

Quoique tout ruiné, on distingue encore Vanté-

roun (harem) a l'extrémité du bâtiment, et quelques 

pièces, telles que galeries, salles de bain et de repos, 

«ouvertes de peintures a fresque. L'édifice forme un 

carré avec une cour intérieure plantée de sycomores. 

Des galeries qui en font le tour extérieurement, on 

embrasse le jardin et ses bassins, ainsi que l ' im

mense plaine dont Bakforouche est entourée. 

L'île entière, d'environ i ,500 mètres de diamètre, 

est couverte d'orangers, au-dessus desquels s'élan

cent d'élégants cyprès. Tout cela est mélancolique 

eomme «ne page du passé. 
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Nous surprenons dans une salle en décombres 

quelques centaines de chauves-souris grouillant et se 

cramponnant au plafond et aux restes de murs, de 

façon k faire croire qu'une légion de démons est 

venue s'abattre au milieu de cette ruine. Quelques-

unes, a notre approche, frappent l'air de leurs pesantes 

ailes, et cherchent k se réfugier dans des passages 

souterrains. C'est hideux. 

La ronce et l'ortie, compagnes ordinaires de la 

chauve-souris, ont envahi toutes les plates-bandes du 

jardin] les fleurs ont disparu, les bassins ne con

tiennent plus que des eaux croupissantes, mais les 

orangers sont tout aussi beaux aujourd'hui que du 

temps d'Abbas. 

Llle s'appelle Bagh*Schah (jardin du schah), 

l 'étang Téséki-Schah. Ses seuls hôtes, car le palais 

ne possède pas même un gardien, sont, outre les 

chauves-souris, les serpents et les grands lézards qui 

glissent silencieusement le long dè ses portiques 

déserts. 

A notre retour en ville, nous allons nous asseoir 

dans un beau jardin, pour fumer le kalioun. Je re

marque le prunier à fruits jaunes que les Persans 

ne laissent jamais parvenir k leur maturité, se fai

sant un régal de les manger tout verts en les assai

sonnant de sel. 

Courses dans les bazars remplis de toiles peinte* 

venant d'Europe. On me fait voir des étoffes de soie 
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du pays a rayures de diverses couleurs, mais d'un 

tissu grossier. Les toiles de lin dont on fait des che

mises et des ceintures ne manquent pas de finesse. 

J'achève cette tournée par une visite au gouver

neur, qui se confond encore en excuses. En appre

nant que Balforouche appartient au hadji, je com

prends cet excès de courtoisie. La ville possède 

quelques Juifs très mal vus, comme dans tout l'em

pire. 

La campagne, arrosée par la rivière de Pabol, 

contient beaucoup de plantations d'oliviers et force 

bestiaux d'une belle venue. 

I l n'existe à Balforouche aucun édifice saillant. 

Les rues, pleines d'ornières, sont impraticables aux 

chevaux, pour peu qu'il pleuve; quant aux piétons, 

ils ont la ressource de trottoirs pavés irrégulière

ment. Les ruines abondent dans la ville qui n'est 

qu'un assemblage de maisons éparses sur une im

mense surface, à part quelques rues. Elle a, dit on, 

possédé jusqu'à 100,000 habitants. Actuellement le 

nombre de ses maisons est de 5 a 7,000. L'arrondis

sement de Balforouche compte 7 districts, ayant 

chacun de 35 k 38 villages. 

29 mai. 

En quittant la ville, nous suivons une étroite 

chaussée en terre, s'élevant au-dessus des marais 
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couverts de joncs, de roseaux et de nénuphars, du 

sein desquels s'échappent force cris d'oiseaux aqua

tiques et de coassements de grenouilles. À gauche, 

sont des rizières inondées, qui ne laissent apercevoir 

que les petits carrés de plants destinés à recouvrir 

toute la rizière, et quelques postes de surveillants. 

Comme contraste à cette nature mélancolique, l'on 

embrasse, dans un horizon restreint, des masses 

d'arbres, une végétation splendide. 

La transplantation du riz a lieu dans ce moment 

même, le travail étant déjà fait sur plusieurs points : 

sur d'autres, on laboure encore le sol inondé, ou bien 

on le ratisse pour le rendre propre a recevoir les 

jeunes plants. D'un village, nous tombons dans une 

forêt ; d'une forêt, dans un village, et c'est ainsi que 

la journée s'écoule. L'animation la plus gaie règne 

dans les champs où se fait la récolte du l in, branche 

importante de la richesse du pays. Un jujubier qui 

ombrage la place d'un village, nous étonne par ses 

dimensions colossales. Du reste, on ne voit dans les 

jardins qu'orangers, grenadiers, figuiers, mêlés à 

l'arbre de Judée, au micocoulier en pleine floraison. 

A quatre heures nous entrons a Sari, après avoir 

passé devant deux petites pyramides de l'Ymam-Za-

deh. Chose extraordinaire, le quartier que nous tra

versons est bien tenu et les rues sont pavées de cail

loux. Nous allons camper dans un autre jardin de 

Schah-Abbas (tout le pays n'est rempli que de sou 

i l . 17 
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venir* de ce prince), où la nature sauvage a remplacé, 

ainsi qu'à l'alforouche, les combinaisons de Tart. 

Le sol est abandonné aux plantes parasites ; mais du 

sein de ces inextricables fouillis, s'élancent des oran

gers, des cyprès et autres arbres qui semblent, 

par leur présence, protester contre l'abandon du 

lieu. Nous dressons nos tentes dans tin endroit bien 

abrité par des figuiers et des mûriers ; mais les cu

rieux nous y poursuivent, et Mouza a mille peines 

pour les tenir à distance. 

Sari est dans le voisinage de la chaîne de YElbourzy 

qui a pour avant-garde des collines entremêlées de 

vallées et couvertes de forêts. Quel admirable pays 

que ce Mazandéran ! La nature y revêt toutes les 

formes et s'y distingue surtout par une telle séve de 

vigueur, qu'on la croirait entièrement primitive. 

Nulle part je n'ai vu une aussi grande fertilité. On 

conçoit que la Russie jette un regard de convoitise 

sur cette heureuse contrée, qui possède tant de ter

rains à défricher. Avec l'abondance des cours d'eau 

dont elle est sillonnée, i l n'y a qu'à vouloir pour en 

faire la province la plus productive de la Perse. 

Vers le soir, tous les enfants de la ville viennent 

envahir le jardin et font un tapage infernal. Le mih

mandar a trouvé un nouveau moyen de m'exploiter, 

en commandant, de sa propre autorité, quatre gar

diens pour la nuit, comme si nous avions quelque 

danger à courir. 
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Depuis noire entrée en Perse, nous sommes de 

plus en plus frappés de la beauté du type persan. 

Parmi les enfants des villages, tant garçpns qUe filles, 

l'on trouve à chaque instant des figures ravissantes, 

Unissant, k la finesse des traits, tout le charme de la 

physionomie. 

30 mai. 

Promenade dans la ville, après déjeuner. Les bazars 

sont grands, bien fournis, mais n'offrent rien de 

saillant. La seule chose intéressante a visiter est 

l'ancien palais de Schah-Abbas, dont la construction 

et r architecture sont les mêmes que pour celui de 

Balforouche. Ici comme là-bas, la nature, principe 

de sa destruction, lui prodigue tous ses trésors. De 

gigantesques platanes s'élèvent aux quatre coins de 

la cour intérieure, lui formant un dôme de verdure 

impénétrable au soleil. On embrasse, des galeries 

qui sont encore debout, le jardin occupé parle Serdar, 

la plaine environnante, et les verdoyantes collines 

qui ferment l'horizon. 

Le Serdar nous fait un excellent accueil, mais 

l'obligation de déjeuner avec lui détruit en partie le 

plaisir que me cause sa conversation, ilien ne m'est 

plus antipathique que de voir manger un Persan, qui 

offre, selon moi, l'image de la bestialité dans un de 

ses exercices les moins attrayants. Accroupi sur le 

sol, la tête penchée en avant, de sa main droite i l 
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soutient son ventre, pétrissant de sa main gauche le 

pilaw qu'il réduit en boulettes lestement expédiées 

dans le fond du gosier. Le pain, les viandes, les 

légumes, tout est pétri de cette façon, sans que 

l'auxiliaire d'une fourchette soit le moins du monde 

nécessaire. 

En rentrant sous la tente, je me hâte de prendre 

une tasse de café, pour m'enlcver le goût de ce mau

vais déjeuner, offert cependant de bien bon cœur. 

Le Serdar, homme de 40 ans, commande à toutes les 

troupes du Mazandéran. Le jardin qui précède sa 

demeure est, en ce moment, livré k des cavaliers, dont 

les chevaux mis en liberté se promènent au milieu 

des orangers et des citronniers, tandis que leurs 

maîtres sont installés dans un kiosque fort délabré, 

situé au milieu du jardin. 

L'habitation du Serdar. réunie au petit palais 

d'Àbbas par une allée d'orangers, appartenait k un 

des fils de Feth-Ali-Schah. 

Sari, résidence du gouverneur, compte environ 

A,000 maisons, et ne possède aucun édifice remar

quable. 

On connaît déjà ici la célèbre phrase de Lamartine, 

dans laquelle i l déclare que toutes les nationalités 

européennes opprimées trouveront désormais aide 

et protection de la part de la France. Ces paroles ont 

si bien monté les têtes, qu'un Persan ne se gênait 

pas pour dire devant nous qu'on devrait bien ren-
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voyer le roi de Perse, comme on a renvoyé le roi de 

France. 

Le Mazandéran prodoit des limons très doux et 

d'une grosseur remarquable; mais en revanche les 

oranges sont aigres et ne font plaisir que mêlées au 

thé. On ne se donne pas la peine de soigner les 

figues, qui ne figurent sur aucun marché. 

31 mai. 

Les cris des chacals continuent k nous enlever tout 

repos pendant la nuit; aussi sommes-nous sur pied 

dès que l'aube paraît; mais cela nous avance peu, 

car les Tcharvadars (muletiers), que nous emme

nons de Sari, ne font acte de présence qu'a huit 

heures. 

Au moment de montera cheval, je vois arriver un 

serviteur du Serdar, porteur d'un énorme mouton 

dont son maître nous fait cadeau. 

Nous prenons immédiatement une chaussée qui a 

dû être excellente du temps d'Abbas le Grand. Elle 

se dirige en droite ligne du sud au nord jusqu'à 

Farhabad , et se trouve actuellement impraticable 

sur plusieurs points. Ce pays continue à n'être que 

plaines et forêts jusqu'à Farhabad où nous arrivons 

de bonne heure. Ruines d'une mosquée et d'un 

immense karavansérail k l'entrée du village, datant 

de Schah-Abbas. Deux siècles ont suffi pour imprimer 

k ces débris un caractère de vétusté qui semble les 
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faire remonter k une époque bien plus ancienne. La 

végétation est d'une telle vigueur en ce pays, qu'il 

faut sans cesse lutter contre ses envahissements ; ainsi 

l'on doit comprendre avec quelle avidité elle s'empare 

d'un monument abandonné. Toutes les coupoles 

sont ici couvertes d'arbres ; les pans de muraille ont 

disparu sous une luxuriante tapisserie, et la cour du 

karavansérail ressemble a une forêt vierge en minia

ture. C'est magique de tons, d'accidents, d'effets pit

toresques. 

Après avoir traversé le village, nous gagnons la 

rivière de Fikhen-Roud, qui a l'aspect d'un petit 

liman aux eaux parfaitement calmes, et nous plantons 

notre tente sur son bord. 

Parler encore d'un palais de Schah-Abbas, c'est 

un peu monotone, et pourtant, au risque d'ennuyer 

mes lecteurs, je ne puis passer devant ces poétiques 

ruines sans en signaler l'existence. C'est mon devoir 

de voyageur. 

Livré k l'abandon ainsi que les précédents, le palais 

de Farhahad conserve un grand caractère qui nous 

frappe immédiatement. C'est la première fois que 

nous rencontrons, en Perse, des ruines qui aient un 

aspect presque imposant. 

L'intérieur, envahi par une vigoureuse végétation, 

^aisse apercevoir çk et lk des restes très riches d'or^ 

nementation. On remarque aussi de délicieuses 

voûtes oh se trouve marié le système des angles k 
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celui des niches. Toutes les pièces sont voûtées. 

L'édifice a deux étages, bâti au bord de la rivière, 

ressemble plus par ses dimensions a un grand pavil

lon qu'à un palais. Des balcons du second étage, on 

domine les ruines de Farhabad, le jardin entrecoupé 

de bassins, les hauts murs flanqués de tours qui cei

gnent Yantéraun> et la mer dont la ligne bleuâtre se 

confond avec l'horizon. 

Du côté de la rivière, les terres étaient retenues 

par un mur de soutènement dont les débris gisent 

dans l'eau. Le logement des Eunuques, réduit actuel

lement à quelques pans de murs, se trouve à droite 

en entrant dans le jardin, tandis que les bains et les 

cuisines étaient en dehors des murs, au fond d'une 

petite cour. D'après l'opinion du Ketkhouda, qui 

nous a accompagnés dans cette promenade, de grands 

vergers s'étendaient dans la direction de la mer. 

Du jardin 4 e l 'antéroun, on passe dans celui qui 

contenait la demeure du Schah, dont i l ne reste plus 

une seule pierre ; puis on franchit un beau portail 

encore bien conservé, qui donne passage sur la vaste 

place de Farhabad qu'entourent les quatre galeries 

couvertes d'un bazar. Cette place possède 274 pas de 

longueur sur $32 de largeur : les angles en sont 

garnis de coupolettes. 

Le portail, dont les ornementations sont de briques, 

renferme à, droite et à gauche de petits appartements 

pu venait s'asseoir Schah-Abbas pour assister aux 



26ft VOYAGE EN TURQUE ET EN PERSE* 

fêles cl aux jeux dont la place était souvent le théâ

tre. Kn face de ce portail, s'en trouve un autre qui 

donne entrée dans la cour d'une mosquée abandon

née; puis viennent les ruines d'un hôpital et d'un 

karavansérail k trois étages. Tous ces édifices prou

vent l'importance qu'avait jadis Farhabad, séjour de 

prédilection de Schah-Abbas. La voûte de la mos

quée, haute de 28 mètres, ne forme plus qu'un amas 

d'arbustes, et les coupoles disparaissent sous les 

masses de grenadiers et de figuiers qui les ont enva

hies. Ces constructions, en briques, sont d'un 

appareil très soigné. 

A mon retour, je me trouve, au détour du chemin, 

nez à nez avec un chacal dont la mine, en me 

voyant, exprime une profonde stupéfaction : au lieu 

de se sauver, i l reste un instant immobile à me re

garder, puisse glisse sous la fougère et disparaîten fai

sant sans doute force réflexions sur notre rencontre. 

C'est un animal de la grosseur d'un petit lévrier ; sa 

couleur est brun foncé, mêlé de taches jaunes ; son 

museau fin et allongé ; sa queue courte et grosse, et 

sa physionomie passablement sauvage. 

Les habitants de Farhabad, aujourd'hui réduits a 

75 chaumières, se livrent k l'agriculture, exploitent 

les pêcheries, et produisent une assez grande quan

tité de soie. A deux pas de notre campement est une 

magnanerie assez considérable. J'ai remarqué, en la 

visitant, qu'on ne donne pas aux vers k soie la npur-
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riture de la même manière qu en France. On com

mence ici par étendre sur le sol des branches de 

mûriers de quatre pieds de long, sur lesquelles sont 

placées les chenilles : quand cette première couche 

est dévorée, on en met une autre et ainsi de suite; 

tout cela finit par atteindre une hauteur de quatre 

pieds au moins. 1/air circule librement a travers ces 

couches, et les immondices peuvent glisser facilement 

sur le sol. Quand la chenille veut se transformer en 

chrysalide, on place des bruyères sèches, tantôt en 

lignes régulières, tantôt formant comme une voûte 

au-dessus des branches de mûrier. 

Pêcheries de Farhabad. — Elles sont le monopole 

de deux Arméniens d'Astrakhan, depuis une tren

taine d'années. L'établissement, formé à l'embou

chure de la rivière, se compose de plusieurs corps 

de logis couverts en chaume, entourant une cour au 

centre de laquelle flotte le pavillon russe. En dehors, 

se trouvent quelques maisons et des magasins pour 

le sel, les salaisons, etc. Les Russes fixés dans cet éta

blissement sont au nombre de 80, tons sans famille. 

Jusqu'à ce jour le gouvernement persan a retiré 

650 tomans par an de ces pêcheries, mais le contrat 

des Arméniens étant expiré, Mirza-Agassi a pris la 

résolution de les faire exploiter pour son propre 

compte, malgré l'offre que lui ont faite les Russes, de 

porter à 2,000 tomans leur location. Sans aucun 

doute, ce sera une mauvaise spéculation, car i l faudra 
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au, grand vizir un personnel persan qui lui créera 

mille difficultés; puis i l lui manquera, pour placer ses 

produits, les ressources des employés russes qui 

avaient des relations avec Astrakhan et l'Arménie. 

Les pêches commencent vers le mois de septembre 

et durent pendant six mois. Elles se font sur la 

rivière et en mer. Les plus gros poissons se prennent 

qur la côte ; les petits seuls entrent dans la rivière. 

Le Ketkhouda et les, paysans que j ' a i interrogés sont 

d'accord pour évaluer k 0,000 pouds, la quantité de 

poissons d'une campagne, et a 50 tonneaux, de 

25 poudschaque, la quantité de caviar qu'on en retire. 

Un poud de caviar, dont le prix est ici de 7 crans, 

se paie }5 crans k Astrakhan. Toute la provision de 

poisson salé a été enlevée dernièrement k raison de 

10 crans le poud. On compte dans ces pêcheries un cer

tain nombre d'ouvriers persans qui gagnent 10 chaïs 

en hiver, et reçoivent, par escouade de cinq hommes, 

un batman de blé de Tauris. Durant les chaleurs, leur 

salaire s'élève k un cran. Un pêcheur russe gagne 

annuellement de 50 k 60 tomans. Les pêcheurs 

extraordinaires, auxquels l'établissement fournit tous 

(es ustensiles nécessaires, reçoivent un cran pour 

trois poissons, mais i l arrive parfois qu'un seul 

poisson leu,r rapporte un cran. Ce sont ces poissons 

qui fournissent 10 kervings (80 miskals) de caviar, 

8 pouds de viande salée, et un kerving de colle. On 

estime que le bénéfice sur les poissons est de deux k 
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trois crans par poud. A Farhabad, 80 miskal* de 

colle se vendent 8 crans; k Astrakhan, un poud se 

vend 30 tomans. Le sel qui sert k l'établissement 

vient de l'île de Tchéléken et coûte 15 chais le poud. 

11 est d'une excellente qualité. 

Nous apercevons trois bâtiments russes en rade 

assez loin de la côte ; ils ont apporté des marchandises 

russes et prendront au retour des produits persans 

et surtout du riz. Leur occupation actuelle est de 

charger des balles de colon filé, qui ont été dirigées 

sur ce point par l'intermédiaire des Arméniens. 

l« rjuin. 

Pu visitant hier les pêcheries, j ' a i pu me convain

cre une fois de plus, que le mihmandar est un fieffé 

menteur et qu'il ne faut jamais s'en rapporter à ses pa

roles. A l'eptcndre, l'établissement des pêcheries était 

une chose magnifique ; on voyait, au bord de la mer, de 

superbes maisons, un vaste bazar, une colonie armé

nienne avec femmes et enfants, et l'établissement 

possédait jusqu'à un peintre* Tout cela se réduit a 

quelques chaumières, k deux grqs Arméniens qui nous 

ont reçus dans une mauvaise chambre, et a des 

hangars de poissons salés* Quant au peintre, i l s'est 

évaporé ainsi que la partie féminine de la colonie. 

Je passe aujourd'hui plusieurs heures a lever le 

plan de la mosquée qui avoisine les ruines du palais. 

Un Khan afghan, propriétaire du village, vient me 
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rendre visite dans la soirée.Sa tournure guerrière et 

l'élégance de son turban excitent notre surprise. 

Les vers k soie, actuellement en cocons, promet

tent une assez bonne récolte. La seule cause qui 

donne k la soie dn Gbilan une supériorité bien 

marquée sur celle du Mazandéran, c'est qu'ici on la 

livre presque toute au commerce, à l'état brut. 

Du temps de Schali-Abbas, la rivière déversait ses 

eaux dans la mer par deux canaux aujourd'hui obs

trués, ce qui produit des inondations assez fréquentes. 

2 juin. 

Départ à six heures. La rivière est franchie k gué 

et tout aussitôt nous entrons dans une vraie forêt 

vierge, abandonnée une heure après pour regagner 

le bord de la mer. La configuration du pays est la 

même qu'entre Sinopeet Trébizonde : k cent mètres 

au plus du rivage, une ligne de forêts court le 

long de la côte, étalant une végétation des plus 

éblouissantes. 

Nous quittons de nouveau le bord de la mer, non loin 

d'unetouren ruine, qui, avant rétablissement des Rus

se» k Chouradeh, formait un poste de surveillance.il 

nous faut marcher k travers des champs de grenadiers 

pour atteindre une plaine couverte kpeine d'une herbe 

fine et rare. Plantes marines dans les dépressions de 

terrain. La baie d'Astérabad nous apparaît un instant, 

et s'efface aussitôt derrière un rideau de collines. 

http://surveillance.il
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Arrivés à Kara-Tépeh, village placé sur un tertre 

au milieu de la plaine, nous découvrons le kiosque 

d'Achrew sortant d'un massifde cyprès, qui couronne 

le sommet d'une colline. En moins d'une heure nous 

avons franchi la dislance qui existe de Kara Tépeh au 

vieux palais d'Achrew, et pour la troisième fois nous 

nous trouvons campés dans u n jardin de Schah • Abbas. 

Latente est dressée k l'ombre des orangers, tout en 

face d'un grand bassin d'eau limpide, où se reflète 

un kiosque a deux ailes, qui paraît habité. Le jardin 

s'appuie contre une chaîne de collines dont l'uneest 

surmontée du pavillon que nous avons remarqué de 

Kara-Tépeh. Tout ce paysage est ravissant. Une soli

tude complète règne dans te jardin, k notre grande 

satisfaction. Je remarque des cyprès autour desquels 

s'est enlacée la vigne avec une incroyable vigueur. 

Le chef d'Achrew nous envoie le repas du soir, 

accompagne d'un pain délicieux. 

3 juin. 

Un fait très curieux, touchant a l'agriculture de 

cette localité, nous a été révélé hier soir après le 

dîner ; c'est l'ivresse produite par le pain que nous 

avons trouvé si bon. 

Tous mes gens ont été malades, et cela n'a surpris 

aucun des indigènes, qui s'attendaient a ce résultat. 

Cette bizarre propriété paraît tenir a la nature du sol, 

car on a vainement essayé de changer les semences. 
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Le blé se cultive non-seulement dans la plaine, 

mais à mi-côte, et jaunît dès sa sortie de terre. 11 ar

rive parfois que ce principe malfaisant est nul pen

dant plusieurs années. 

On recueille a Achrew une gomme découlant de 

l'oranger et servant a la composition de l'encre. Elle 

se paie de 15 crans k deux tomans le batman. Ici, 

on file déjà la soie ; les cocons sont placés dans l'eau 

chaude et la soie s'enroule autour d'une grande roue. 

Le Baghi-Schah (jardin du Schah), où nous 

sommes campés, est moins endommagé que les 

deux autres qui font suite. Avant d'y entrer, on 

franchit un portail donnant sur une belle allée bien 

sombre et conduisante la porte principale du jardin : 

en face d'elle, est une longue avenue de cyprès et 

d'orangers entremêlés, qui aboutit au pavillon de 

INadir Schah. Cette avenue est traversée par une 

ligne de canaux étages, formant de distance en 

distance de petites chutes d'eat, et se réunissant dans 

un bassin-placé eu face du pavillon, édiiiee construit 

par Nadir-Schah, où l'on voit encore beaucoup de 

peintures qui annoncent la décadence de l'art. Ce ne 

sont plus ces gracieuses compositions du peintre 

favori de Schah-Abbas. 

Au sud de ce jardin, s'en trouve un autre appelé 

Sabsa-Moun, où sont les restes d'un palais élevé en 

l'honneur d'un saint derviche, par Schah-Abbas. 

Celui-ci n'a rien de curieux, mais nous visitons en 
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détail le Baghi-Tchesmé (jardin de la fontaine), qui doit 

son nom k une source abondante, surmontée d'un 

gracieux pavillon. Le bassin carré où elle se déverse, 

possède k ses quatre angles des canaux qui vont 

porter les eaux dans d'autres jardins. 

Les voûtes et la coupole du pavillon étaient recou

vertes de porcelaine émaillée dont i l reste encore 

quelques vestiges; l'on voit également, dans les 

chambres et jusque sur les murs de l'escalier, des 

traces de peinture a fresque, qui décèlent l'élégance 

de ce réduit mystérieux caché au fond des jardins. 

Çk et 1k, quelques ravissantes fleurs, de celles qui rie 

peuvent éclore que dans l'imagination des Orien

taux, attirent le regard par leur forme bizarre et 

leurs teintes fantastiques ; elles conservent au milieu 

des décombres, de l'humidité et de la solitude, un 

éclat et une grâce sans pareils. Vexiste-t-il pas dans 

la vie morale, pour chacun de nous, quelques-unes 

de ces fleurs qui traversent les plus rudes orages, ét 

demeurent rayonnantes dans notre pensée, malgré le 

tempsj'absence et le désenchantement? 

Tout ce jardin est livré au plus triste abandon. 

Les canaux sont obstrués, et le palais n'est qu'une 

ruine. 

En sortant de la, nous entrons au Baghi-Tépeh, 

(jardin de montagne), séparé de son voisin par un 

simple mur. Celui-ci forme, sur un plan plus élevé 

que l'autre, un grand carré dont les terres sont 
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soutenues par de belles murailles de briques, flan

quées de tours aux quatre coins, tours renfermant 

les branches verticales du siphon qui amenait l'eau 

pour l'alimentation des bassins. Du belvédère de ce 

jardin, l'on jouit d'une admirable vue sur toute la 

campagne voisine. 

Enfin, pour clore cetle série de jardins qui devient 

un peu fastidieuse, je citerai celui de Vantéroun et Baghi-

Sckourmaly jardin d'une fille du roi, remarquable 

par une colossale muraille, contre laquelle devaient 

venir échouer les indiscrétions des jeunes seigneurs 

qui habitaient Sifi Abad% le kiosque entouré de cyprès 

dont j ' a i déjà parlé. Naturellement, nous en faisons 

l'ascension malgré les difficultés inouïes que présente 

actuellement le chemin. On ne trouve là,comme ail

leurs, que des ruines. Mais quelle vue!... La riche 

plaine d'Achrew, la baie d'Astérabad et la mer Cas

pienne, tels sont les points saillants de ce panorama, 

l'un des plus beaux que j'aie jamais rencontrés. 

L'eau des montagnes voisines alimentait un vaste 

bassin aujourd'hui tari. Celait un rendez-vous 

de chasse, où les favoris de Schah-Abbas venaient 

boire le vin de Schiras et raconter les aventures 

d'Antar, pendant les belles nuits d'été. 

Les figues, très grosses et de bonne qualité, ne 

mûrissent ici qu'au mois de juillet. On ne peut les 

faire sécher, par suite de l'humidité qui règne con

stamment dans l'air. 
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k juin. 

Violent orage avant l'aube du jour, qui retarde 

notre départ jusqu'à huit heures, et mieux eût valu 

ne pas partir du tout, car k peine sommes-nous hors 

d'Achrew que le ciel s'obscurcit, les éclairs brillent, 

et nous nous trouvons, en peu d'instants, trempés 

jusqu'à la chemise. A onze heures, le temps paraît 

vouloir s'arranger, quoique de nombreux éclairs 

sillonnent encore l'horizon et soient les précurseurs 

d'un troisième orage bien autrement violent que le 

précédent. 

A quelque distance de Ghias, où nous avons l'inten

tion de passer la nuit, nous traversons un rempart de 

terre qui n'est sans doute autre chose que la célèbre 

Muraille dont i l est question dans les anciens géogra

phes, et qui ligure sur les cartes du moyen âge en 

avant de Gag et Mogog. Ce rempart, de 6000 pas de 

long, semble partir de la baie d'Astérabad pour 

aboutir k une colline couverte de bois. Du côté de 

l'est, i l est garni d'un fossé de huit pas de largeur, 

qui n'a plus qu'un mètre 70 de profondeur. Les terres 

extraites de la ont probablement servi à la construc

tion du retranchement, dont la largeur est aujour

d'hui de ik pas k la base, et la hauteur de deux 

mètres 60. La direction de cette muraille est du sud 

au nord sans déviation ; juste 360° de la boussole. 

Les habitants du Mazandéran ne donnent aucun 
i l . 18 
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nom k la mer Caspienne, se contentant de l'appeler 

la Mer, ou Grande mer, ainsi que le faisaient autrefois 

les Grecs k l'égard de la mer Noire. La tradition que 

ee bassin communique avec le golfe Persique se 

retrouve ici. 

Nous arrivons k G fixas, aussi mouillés que si nous 

sortions de la rivière ; et, pour comble de désagré

ment, on nous case dans une pièce qui n'est fermée 

sur le devant que par des nattes de roseaux. De tous 

côtés s'étendent des plantations de mûriers prou

vant l'importance qu'a la soie dans les productions 

indigènes. 

5 juin. 

Course matinale k Bounekas, groupe de maisons ser

vant de succursale k rétablissement des Russes dans 

l'île de Chouradeh. Ils ont ici leurs magasins bâtis 

sur la rive gauche d'une rivière. 

Deux navires russes k deux mâts, portant chacun 

une voile quadrangulaire, viennent de jeter l'ancre, 

ce matin même, en face de Bounekas. Ce sont des 

bâtiments de guerre. Un autre fait le service de la 

station, et deux bricks marchands sont au mouillage. 

Accompagnés du Ketkhouda de Ghias, nous nous 

rendons au logement du chef de l'établissement, 

dans l'intention de lui faire une visite; mais cette 

intention s'évanouit bien vite, devant la rencontre de 

deux officiers russes qui, se trouvant sur la porte, ne 
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daignent nullement nous regarder et affectent même 

de nous tourner le dos. Indigné de cette imperti

nence, je ne me donne même pas la peine de répondre 

au Mirza, qui vient nous prier en français de nous 

reposer dans l'établissement, et vais faire mes ob

servations scientifiques, sans plus m'occuper des 

Russes. En remontant à cheval, nous rions sous cape 

de la mortification du Ketkhouda, qui nous avait 

vanté l'amabilité des officiers moscovites. 

Bounekas est d'une affreuse tristesse : les maisons, 

SU nombre de dix, sont bâties sur un terrain maré

cageux , au milieu de joncs et de roseaux, d'où 

s'échappent des croassements continuels. Les Russes 

ont formé cet établissement depuis cinq ans, malgré 

la vive opposition du gouvernement persan. Bien 

plus, ils ont fait toutes les constructions eux-mêmes, 

quoique l'ordre eût été donné au gouverneur d'Asté* 

rahad de se charger lui-même de la construction' de 

cas maisons et de ne les remettre que terminées à 

la disposition des Moscovites. A diverses reprises, et 

d'après leur système politique, qui est de toujours aller 

en avant, ces derniers ont essayé d'élever quelques 

travaux de défense, ayant même fait apporter des 

matériaux d'Astrakhan ; mais jusqu'à ce jour, les ha

bitants du pays s'y sont énergiquement opposés, refu

sant également de vendre à des négociants russes des 

terrains dont ceux-ci désiraient devenir propriétaires. 

Costa Bounekas que la station de Chouradeh, où 
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flotte le pavillon moscovite, fait ses provisions. Les 

bâtiments y viennent prendre des produits du pays 

en échange de ceux de la Russie. 

On m'a assuré qu'il y avait actuellement k Chou-

radeh quatre bâtiments de guerre, dont l'un est de 12 

canons, monté par 50 hommes, et les autres d'une 

moindre importance : d'ici l'on n'y aperçoit aucuns 

travaux de défense. Quelques maisons d'habitation 

et un hôpital composent cette station située dans 

une île qui possède tout au plus mille mètres de 

diamètre. Les Persans prétendent que les caves de 

cette île contiennent de nombreuses machines pour la 

fabrication des armes et même des canons. Ces bruits 

n'ont sans doute aucune consistance; mais si le but des 

Russes, en restant k Chouradeh, n'a d'autre motif 

que de protéger leur commerce et celui de la Perse 

contre les Turcomans, pourquoi tant de mystère et 

tant de difficultés suscitées aux voyageurs curieux de 

visiter l'île? Si, au contraire, ils considèrent Chou

radeh comme un moyen d'occuper plustard leMazan-

déran, ils usent d'une politique bien maladroite en 

montrant une défiance qui donne lieu k mille sup

positions. 11 paraît que, de temps k autre, la flottille 

s'élève jusqu'à huit bâtiments. C'est une chose, on ne 

saurait en disconvenir, passablement mortifiante pour 

la Perse, que de voir le pavillon militaire russe flot

ter sur son sol comme signe de protection. 

Voici les renseignements que j ' a i pu obtenir sur 
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cette localité devenue russe. Chouradeh est une petite 

île sablonneuse, a peine élevée de quelques centimètres 

au-dessus du niveau de la mer, et située k trois kilo

mètres environ de la langue de terre appelée Mxan-

kalé, dont est bornée au nord la baie d'Astérabad. 11 

existe deux Cbouradeh, la petite et la grande, quoi

que les dimensions de Tune et de l'autre, atteignant 

k peine un kilomètre de longueur sur autant de lar

geur, soient k peu de chose près les mêmes. Comme 

on le sait, les Russes ont fait de Chouradeh une 

station militaire destinée k protéger la côte contre 

les déprédations des Turcomans : une flottille est 

affectée k ce service. 

11 n'existe a terre aucun travail de défense ; l'on 

n'y voit que des magasins, un hôpital, la maison du 

docteur et des cabanes servant de logement a une 

vingtaine d'ouvriers serruriers, charpentiers, etc., 

nécessaires h l'entretien des bâtiments. Tous les mil i 

taires, exclusivement marins, restent k bord des navi

res, ainsi que le commandant de la station. Ce com

mandant monte un vieux brick qui ne bouge jamais 

de la place, et dont la construction est des plus 

vicieuses : très court et très large, i l porte unemâture 

colossale et ressemble, pour la forme, aux barques 

qui naviguent sur le Volga inférieur. Son équipage 

est de 80 hommes, et son armement de 12 pièces 

de canon. Le restant de la flottille se compose : 

lo d'un schooner, forme américaine, excellent mar-



278 VOYAGE EU TURQUIE ET EN PERSE. 

cheur, A y a n t sur son arrière un gros canon sur pivot 

et quatre petites pièces d'artillerie, avec 16 hommes 

d'équipage. 11 a fait le voyage d'Astrakhan k Astéra-

bad en cinq jours ; 2' de deux petits bâtiments he 

portant qu'une grande voile triangulaire, espèces de 

barques prenant une allure militaire avec leurs qua

tre petits canons. Chacun d'eux est monté par dix 

hommes. 

L'effectif de la troupe, y compris les ouvriers qui 

sont k terre, s'élève k 150 hommes au plus. I l n'y a 

qu'une seule femme a Chouradeh. Le mouillage au 

sud de cette île, en dedans de la baie d'Astérabad, est 

très s û r ; c 'est le seul où i l soit possible d'hiverner et 

de restera l'ancre par n'importe quel temps. L'entrée 

de cette baie présente 7 k 8 pieds d'eau. Le climat de 

Chouradeh est on ne peut plus pernicieux par ses 

lièvres, qui sont ordinairement suivies d'obstructions 

et d'hydropisie. Une espèce de fièvre jaune, endémi* 

que au Mazandéran, y exerce également de grands 

ravages, et surtout e s t fatale aux nouveaux arrivants; 

elle e s t intermittente. Le premier paroxysme se 

déclare dans deux accès, matin et soir ; le second 

jour se borne à un accès, et le troisième k deux accès. 

Si la fièvre n'est pas coupée le septième jour» les 

vomissements de sang ont lieu, et le malade meurt. 

L'année dernière, i l est mort 30 hommes sur les 150 

qui forment le personnel de la flottille. Quelques*uni 

vont jusqu'à trois fois k l'hôpital dans un seul été. 
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Le territoire de Chouradeh est rebelle k toute 

espèce de culture et ne produit que du jonc, qui sert 

de nourriture au bétail nécessaire a la station. Au 

milieu de 111e sont deux petits lacs, qui ajoutent 

eneore k son insalubrité. Le froid, cet hiver, est des

cendu k 5 degrés Réaumur et s'est prolongé pendant 

trois mois. La neige y a couvert le sol pendant tout 

un jour, et Ton a même vu de la glace sur les bords 

de ltle. 

Depuis rétablissement des Russes à Chouradeh, i l 

s'est développé quelque commerce entre la Russie et 

la Perse, ou plutôt i l y a eu déplacement de relations 

commerciales. La douane de Ghias rapporte aujour

d'hui au gouvernement un millier de tomans, et 

celle du Mazandéran environ 4000 : Ghias et les 

autres ports de cette côte exportent : 1° 42,000 pouds 

de coton brut, dont 4000 sont fournis par le Mazan

déran, et le reste par le Khorassan, des environs de 

Chahroud ; 2° 5000 pouds de garance de Yezd, k 7 

roubles assignation le poud ; en outre la Russie re

tire une énorme quantité de garance de Derbend, qui 

mente parfois jusqu'k 40,000 pouds. 

Les autres produits d'exportation consistent en 

fruits secs, poissons, caviar etc. L'importation russe, 

moins considérable, se compose de fer, draps, vais

selle de fonte et de faïence, etc. Le consul russe, qui me 

donne ces détails, évalue le commerce d'importation 

avee le Mazandéran et la province d'Astérabadk 150 
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ou 200,000 fr. au plus, tandis que celui d'exportation 

monte bien k 600,000 fr. Les négociants russes payent 

5 p. 100 de droits d'entrée et de sortie, chiffre inva

riable, quand bien même ils feraient des achats dans 

l'intérieur du pays. Les Persans, au contraire, sont 

surchargés de taxes. Le coton qui coûte à Chahroud 

4 roubles, monte, avec le transport et les taxes de 

route, k 7 roubles, quand i l est arrivé k Ghias Chou-

radeh est aussi le centre de la vente des produits des 

pêcheurs turcomans : on estime le chiffre de ce com

merce k plus de 120,000 francs; celui de Ferhabad 

ne dépasse pas 100,000 fr. Les Turcomans ne pavent 

aucuns droits. 

Le service k vapeur russe dans la mer Caspienne 

compte trois bateaux de la force de 100 chevaux, 

dont deux sont constamment en activité et font 

trois voyages par mois. Le troisième est en réserve. 

Ces bateaux, qui font partie de la marine militaire, 

relâchent k Derbent, k Bakou et k Enzéti. Le prix des 

places d'Astrakhan au Mazandéran est de 20 rou

bles argent pour les premières, en ajoutant un rouble 

de plus pour la nourriture; le prix des secondes est 

de 15 roubles argent , et celui des troisièmes de 

10 roubles argent. Les ouvriers russes ne payent que 

deux tomans (24 fr.) pour le voyage. 11 y a de plus 

deux pyroscaphes de la force de 40 chevaux, qui font 

chaque mois un voyage entre Astrakhan, les pê

cheries de l'Oural et de l'Emba et Manguichlak. 11 
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paraît que le commerce de cette dernière localité ne 

s'est guère développé depuis mon voyage en Russie. 

Le territoire de Ghias, grand village de 250 mai

sons, produit beaucoup de soie. A notre retour, nous 

Baisons la rencontre de deux Turcomans, dont l'un a 

la réputation, et je puis ajouter la mine, d'un franc 

coquin. Dans une tentative de vol qu'il fit l'année 

dernière avec un camarade, celui-ci fut tué par les 

gens du pays, ce qui n'empêche pas le survivant de se 

montrer en plein jour dans les villages. 

6 juin. 

Dès ce moment nous entrons dans le domaine des 

expéditions turcomanes, et cela se voit a la tournure 

guerrière que prend l'escorte. Nous avons sept indi

gènes armés de longs mousquets à mèche, qui sem

blent prendre leur rôle au sérieux, tant leur attitude 

est grave et déterminée. Au fond, je suis assez tenté 

de croire que c'est une petite comédie dont le but 

est de prélever un impôt sur ma bourse ; mais je 

l'accepte comme un incident qui sert à varier la 

monotonie du voyage. Nous partons par une pluie 

fine très désagréable, qui nous accompagne jusqu'à 

Kourt'Michelly> où tout d'abord on nous accueille 

assez mal. Cependant, dès qu'on apprend que je suis 

un ami du Hadji, les choses changent de face, et l'on 

nous conduit chez le chef du village, Ali-Akbar-Aga, 

absent pour le moment, mais qui est représenté par 
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son fils, asses lourd paysan. Ce village possède 

500 maisons, 

7 juin. 

Notre escorte est aujourd'hui augmentée de plu

sieurs cavaliers, qui ont mis k contribution toutes 

les armes du village pour se donner un air plus bel

liqueux. Y aurait-il donc quelque probabilité d'être 

attaqués par les Turcomans ? Si je voulais en croire 

la mine piteuse du Mihmandar, qui se tient depuis 

deux jours k la queue de l'escorte, je n'aurais aucun 

doute k ce sujet; mais le drôle est tellement poltron, 

que son air effaré ne peut m'inspirer aucune inquié

tude. 

Nous retombons dans la région des forêts qui 

deviennent de plus en plus majestueuses ; les arbres 

y atteignent des proportions colossales. Dans certains 

endroits, le sol, entièrement dégagé de buissons 

et de1 plantes parasites, n'est couvert que de mousse 

émaillée de charmantes fleurs. La vigne seule se 

retrouve enlacée k tous les troncs, courant de l'un k 

l'autre, en décrivant les courbes les plus gracieuses. 

Quelques arbres sont recouverts jusqu'aux branches 

d'une mousse d'un vert presque noir, qui trancha 

avec l'éclat de cette végétation exotique. 

En approchant d'Astérabad, les plantations de ris 

succèdent aux forêts, ce qui ne fait pas notre affaire: 

car le sol, très humide de sa nature, est devenu 
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liquide par la pluie qui ne cesse de tomber, et les 

chevaux s'enfoncent dans la boue jusqu'au poitrail* 

A notre droite s'étend, depuis Achrew, une chaîne 

de montagnes couverte, jusqu'à ses plus hauts som

mets, de bois magnifiques. Le pays paraît très peu

plé, à en juger par les nombreux villages que l'on 

distingue de tous côtés. 

Nous continuons à suivre la route de Schah-Abbas, 

où apparaissent, de temps à autre, des fragments de 

chaussée. A notre gauche, les forêts finissent brus

quement , et notre regard aperçoit dans l'horizon les 

steppes des Turcomans qui occupent les deux rives 

du Gourgan. Malgré ce dangereux voisinage, nous 

arrivons k Astérnbad sans avoir rencontré la barbe 

d'un seul Turcoman. Inutile de dire que notre instal

lation a lieu dans le jardin royal, le dernier qui se 

trouvera sur notre passage. Le pavillon dont nous pre

nons possession est dans un délabrement déplorable * 

point de portes ni de fenêtres ; tout le devant de la 

pièce est à découvert, mais on n'en voit que mieux le 

bassin qui lui fait face, où viennent aboutir quatre 

avenues de magnifiques platanes. Le palais apparte

nait à Aga-Mohamed-Khan t j ' y remarque de ravis

sants vitraux en bois sculpté» d'un travail exquis, 

Quelques panneaux ont conservé des peintures repré

sentant des hommes et des femmes habillés k l'euro

péenne, qui ont sans doute été copiées par des ar

tistes persans sur quelques tableaux venus d'Europe. 
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L'ornementation des pièces est toujours de la plus 

grande richesse et d'un goût parfait. Les soubasse

ments des murs sont garnis de plaques de marbre 

blanc d'un mètre 20 de hauteur, où l'on a peint de 

légères guirlandes de fleurs et de feuillage. 

La disposition de tous ces palais de même que celle 

des maisons de plaisance, annoncent un peuple pour 

lequel la vie en plein air est un impérieux besoin. Tous 

présentent, sur leur principale façade, une vaste pièce 

complètement ouverte et décorée, soit par une cou

pole, soit par une voûte en cul-de-four. Dans celle qui 

nous occupe, l'on voit encore deux colonnes placées 

sur le devant, aidant k supporter un plafond élevé. 

Au fond de la pièce est une belle voûte demi-sphéri-

que, dont les facettes sont en glaces, et Ton admire, 

de chaque côté, des tribunes au-dessus de vastes em

brasures qui forment de charmantes retraites. Les 

appartements, assez petits, sont a droite et k gauche 

de cet immense salon, qui n'est élevé que d'un mètre 

50 au-dessus du sol. C'est dans une pièce semblable 

que le roi donne ses audiences, la foule se tenant 

dans le jardin. 

Étant arrivés de bonne heure, nous avons l'ennui 

de voir nombre de gens venir secouer leurs punaises 

tout près de nous et se baigner dans le bassin. Soli

man-Khan, le gouverneur d'Astérabad, me fait vive

ment prier d'aller le trouver, alléguant son prochain 

départ pour se justifier de ne pas prévenir ma visite. 
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Dans son ouvrage sur la Perse, Dubeux, auquel j ' a i 

déjà reproché plusieurs inexactitudes, est tout k fait 

k côté de la vérité en parlant d'Astérabad. Au lieu de 

l'aridité dont i l gratifie les environs de cette ville, 

située au pied de la chaîne de l'Elbourz, nous voyons 

un sol remarquable par la vigueur de la végétation. 

Les steppes ne commencent qu'a 7 k 8 kilomètres de 

la ville. 

Astérabad a été fondé par un Arabe nommé 

Yézid-Ibn-Abdourahman, au temps de la conquête 

de la Perse par les Khalifes. D'après la légende, 

le fondateur faisait une guerre terrible aux Turco

mans. Un jour, dans un accès de colère, i l jura 

de manger un pain dont la farine proviendrait d'un 

moulin mis en mouvement par le sang de ses ennemis. 

Grâce a un grand massacre, la chose fut réalisée; 

mais comme on se trouvait en été, le sang se coagula 

et ne put faire tourner la meule. Yézid-lhn, qui 

tenait k son idée, fit alors jeter tous les cadavres des 

Turcomans dans le Gourgan, et quand les eaux furent 

bien rouges, on apporta la meule, qui fonctionna 

parfaitement. 

Cette ville est au nombre des quatre villes saintes 

qui n'ont pas voulu maudire la mémoire d'Ali ; les 

trois autres sont Kom> Sabsevar et Cachan. 

Outre les Persans, i l y a dans le Mazandéran et la 

province d'Astérabad un grand nombre de villages 

dont les habitants appartiennent k la race turque. 
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Les Kadjars sont du nombre ; mais ils ne comptent 

pins dans le pays qu'une centaine de familles, rédui

tes k la nullité, quoique les membres en soient néan

moins remplis d'orgueil. Astérabad est le siège de 

ces familles d'origine royale. On y compte aussi 

quelques Arabes datant de la conquête des Khalifes; 

an village en est tout peuplé. Les indigènes ont une 

réputation détestable, bien méritée selon moi. Ce sont 

les plus grands coquins et les plus infâmes menteurs 

de la Perse, ajoutant à ces qualités un fanatisme 

presque sauvage. 

Voici quelques détails sur les anciennes murailles 

du Mazandéran et d'Astérabad. Le long rempart que 

nous avons observé en allant à Ghias, s'appelle 

Tcharri Goulpat (fossé du Goulpat). Les habitants ne 

savent autre chose sinon qu'il servait jadis de limite 

entre les deux provinces, Outre oe rempart, i l en 

existe un autre dont j 'a i obervé la trace dans le 

voisinage d'Astérabad, à 15 minutes de la ville. On 

y voit un mamelon n'ayant qu'un étroit passage entre 

sa base et les premières collines de la chaîne. Les 

ruines d'une forteresse détruite depuis un temps 

immémorial couronnent ce mamelon, qui porte le nom 

ie Kalé hantan (forteresse riante). Au bas eoule une 

branche de la rivière de Khok Routbar ; la route y 

passe à travers une coupure du rempart qui se dirige 

du côté de la mer. Grâce à cette coupure, on distin

gue les fondations en pierres de taille, cimentées 
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irrégulièrement comme les murailles de Rey. Plus 

loin se trouvent des débris de briques, surtout près 

de la mer ; quelques-uns même sont recouverts par 

les eaux. Cette muraille, ainsi que Kalé Iiantan qui 

défendait le défilé au sud, n'avait évidemment d'autre 

but que de protéger le Mazandéran contre les incur

sions des nomades. Selon les habitants, ce retran

chement se terminait au bord de la mer, par une 

tour en briques. Lorsqu'on sort de Ghias, k deux 

kilomètres plus loin, l'on voit de grands morceaux 

de briques connus sous le nom de Harâbé Chahr 

(ruines d'une ville) ; impossible d'obtenir un autre 

nom. Ce point est signalé dans mon itinéraire* 

Vers le soir Soliman vient passer plusieurs heures 

avec moi, accompagné de ses deux fils, 

La province d'Astérabad paye6000 tomans d'impôt. 

Le gouvernement en retirait autant des Turcomans 

Goklands, mais depuis deux ans ceux-ci n'ont rien 

payé. Quant k la tribu des YamouU, elle se contente 

de faire quelques cadeaux de temps k autre au Schah. 

D'après l'opinion de deux Mirza s que j ' a i consultés, 

cette province compterait près de 20,000maisons: ce 

qui porterait le chiffre de sa population, k 100,000 

âxnes environ, mais i l y a peut-être un peu d'exagé

ration. File se partage en sept districts : trois 

situés en pays de plaine, du côté de (la mer, et 

les autres en pays de montagne. Les premiers sont 

ceux d'AUérabad.^AstérabadRosiagkï est, etde&ufef» 
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Rostag à l'ouest ; les seconds sont Chacousaver, An-

nézarij Khétul et Kaboudjamé. 11 en existait un h u i 

tième autrefois, dont tous les villages sont aban

donnés et ne présentent que des décombres. Le v o i 

sinage des Turcomans est fatal a cette province. L e 

gouvernement n'a jusqu'à présent rien fait pour met

tre un terme à leurs brigandages, ce qui est cause du 

découragement de la population. La ville devient de 

plus en plus déserte, et ses environs sont abandon

nés. Peu de culture, quelque bétail, rentrant tous les 

soirs en ville. 11 y a si peu de police et de sécurité, que 

les Turcomans, malgré les murailles et les fossés de 

la ville, pénètrent parfois le soir dans l'intérieur et 

enlèvent les Persans attardés. Aussi tout habitant ne 

va voir son voisin que le poignard à la ceinture et le 

mousquet sur l'épaule, ne s'aventurant jamais hors de 

l'enceinte des murs sans être armé jusqu'aux dents. 

Si les gouverneurs n'étaient pas de connivence avec 

les Turcomans, cet état de choses aurait bientôt cessé, 

car les habitants seraient assez disposés à faire une 

énergique résistance ; mais ces dispositions sont neu

tralisées par l'inertie du gouverneur. Quand un Per

san tue, dans une rencontre, unTurcoman, et qu'il 

lui enlève son cheval et tout son équipement, le gou

verneur s'empare aussitôt de ces dépouilles et remet 

quelquefois le Persan dans les mains des Turcomans. 

Quant aux Persans qui sont tués ou enlevés par ces 

derniers, on ne s'en occupe nullement, malgré les 
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réclamations des familles. Les soldats réguliers sont 

impuissants contre ces pillards, qui lèvent la tente, 

se retirent au loin dans leurs steppes, dès qu'ils se 

sentent attaqués par des forces supérieures. Abbas-

Kouli-Khan n'a rien pu faire contre eux. Le seul re

mède serait de construire des fortins sur le Gourgan, 

de manière à bloquer les Turcomans par terre, 

comme ils le sont déjà sur mer par l'établissement 

des Russes à Chouradeh. 

Quelques débris de la célèbre tribu des Kadjars se 

trouvent encore k Astérabad. 

Nous sommes horriblement tourmentés par les 

moucherons et les grenouilles, vrais fléaux de ce jar

din abandonné. 

9 juin. 

Dans la matinée, je vais rendre ma visite k Soli

man-Khan, qui part aujourd'hui même pour Téhéran. 

I l me faut traverser, pour arriver jusqu'au kiosque 

où i l reçoit ses visites, un labyrinthe de rues et de 

constructions abandonnées qui me donnent une triste 

opinion de la ville. Je trouve le prince entouré d'une 

foule d'individus lui faisant les derniers adieux. Son 

air soucieux annonce que ce voyage lui plaît médio

crement, non que le roi lui inspire quelque crainte, 

mais la seule pensée du Hadji suffit pour lui donner le 

frisson. Malgré sa préoccupation, i l est très-aimable 

avec moi et contrefait le ministre d'une façon fort 

H. 19 
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piquante, reproduisant ses faits et gestes en vrai 

comédien, pour me donner une idée de ce qui se pas

sera dans leur première entrevue. 11 est probable que 

le ministre mettra à sa place quelque individu de 

basse extraction, qui ne saurait devenir dangereux 

pour son souverain : Abbas-Kpuli-Khan est considéré 

comme le futur gouverneur d'Astérabad. 

Les améliorations, en Perse, dépendent unique

ment du souverain ou de son premier ministre, car 

tout gouverneur a les mains liées par sa position pré

caire et ne songe qu'à satisfaire son avidité. Rare

ment i l a pour but la prospérité de sa province. I l y 

a sans doute des exceptions, et j 'en sais de très hono

rables ; mais i l ne s'agit ici que de la majorité. 

Avec un tel système, tout tombe en ruine, prin

cipes et choses. On ne fait jamais de réparations, 

même a la maison qu'habite le gouverneur, tant l'in

souciance est le trait dominant du caractère persan. 

Soliman s'en va avec tout son monde et ses effets, 

ayant compris que ce rappel est une disgrâce. Re

jeton de la race royale des Kadjars, ce prince rappelle 

par sa tournure, sa barbe noire et bien fournie, sa 

taille mince et élancée, Feth-Ali-Schah. En passant 

devant le pavillon qui nous sert de gîte, i l me salue 

gracieusement et me dit que la maison où je suis est 

la mienne. Beau cadeau, en vérité! 

On m'amène une femme turcomane, qui est cé

lèbre dans le pays par ses exploits guerriers. Son 
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nom est Falhmé Serdar. Née dans les environs du 

Gourgan, elle fut emmenée très jeune à Khiva, où 

elle a passé une partie de sa vie, et devint une véri

table héroïne « se mêlant k toutes les expéditions 

guerrières des Khiviens. Elle a rapporté, comme 

trophées de ses exploits, plusieurs têtes d ennemis 

par elle coupées. Agée d'environ quarante ans, sa 

figure n'a rien du type turcoman ; son sourire est 

charmant, et l'on voit, malgré le haie et les traces de 

fatigue imprimées sur ses traits, qu'elle a dû être 

fort jolie. Coiffée d'un petit bonnet jaune garni de 

fourrure, son air est assez pacifique, excepté pour

tant quand elle fait retentir son cri de guerre. Nous 

la reverrons demain, armée de pied en cap. 

Soliman ayant fait main basse sur tous les chevaux du 

voisinage, je dépêche un de mes gens chez le consul 

russe pour tâcher d'en obtenir par son canal, et je re

çois la réponse qu'on m'en enverra demain matin. 

10 juin. 

Forcé d'aller voir le consul de Russie pour la ques

tion des chevaux, j'apprends de lui que le rappel de 

Soliman est dû au défaut de payement dont les troupes 

de cette contrée ont été victimes. Ennuyées d'at

tendre, elles se sont débandées, et la nouvelle en est 

arrivée k l'oreille du Hadji, qui a bien vite saisi cette 

occasion pour faire rappeler le prince. Cette version 

me paraît assez vraisemblable. 
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La maison du consul est en très mauvais état, ce 

qui l'engage a me recevoir dans son jardin, où notre 

amazone vient nous retrouver. Elle porte aujourd'hui 

à sa ceinture un long couteau dans sa gaine d'argent, 

et à son côté un sabre persan qu'elle a reçu du khan 

de Khiva. Nous voilà devenus amis intimes : elle est 

ma sœur, et je suis son frère. Rien déplus belliqueux 

que son langage. Ambitieuse de réputation et de 

gloire, un grand nom, selon elle, est le plus bel héri

tage qu'on puisse laisser après sa mort. Elle veut 

partir pour Téhéran, afin de réclamer des villages 

qui ont été enlevés à son père. « Si l'on doute de 

mes exploits guerriers, si Ton me traite comme 

une femme, je dirai au roi : Faites venir sur la grande 

place douze ou quinze de vos guerriers ; je me battrai 

contre eux tous ; ils me tueront ou je les tuerai ! Dans 

le cas où je n'obtiendrais pas justice, ajoutait-elle, 

eh bien ! je redeviendrai Turcomane, et je vivrai, 

comme mes frères, de pillage et de rapines, » me

naces qu'elle accompagne de son cri de départ. C'est 

chose vraiment curieuse que de la voir et de l'en

tendre! Laurens en a fait une délicieuse page de notre 

album. Elle a été mariée et n'habite Astérabad que 

depuis un an. Sa famille se compose de deux filles 

mariées. 

Le départ est remis à demain, par suite des pré

tentions des Tcharvadars, qui demandent un prix 

exagéré de leurs chevaux. 
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Promenade dans le jardin; magnifique soirée. 

Quelques frissons de fièvre me font vivement désirer 

de m'éloigner d'Astérabad. 

Tout ce que j'entends dire me prouve que les 

Russes sont cordialement détestés dans le pays. De

puis un an que leur pavillon flotte k Astérabad, un 

grand mécontentement règne dans la population. 

« Si le Hadji m'en donnait la permission, me disait 

ce matin le Kalendar, nous aurions bien vite chassé 

les Russes de notre territoire. » 

Le consul ne se soutient ici qu'en faisant de la dé

pense, son rôle étant k peu près nul pour le com

merce. Absent pendant sept k huit mois de l'année, 

i l préfère le séjour de Ghias, dans les montagnes, k 

celui d'Astérabad. On ne saurait douter que la Rus

sie, en fondant ici un consulat fort inutile et en s'é-

tablissant k Chouradeh, n'ait une arrière-pensée. Le 

Mazandéran, par la richesse de son sol et la variété 

de ses produits, ne peut qu'exciter les désirs du czar, 

qui voudrait faire de la mer Caspienne une mer ex

clusivement russe. 

Prix des comestibles. 

Un batman de riz première qualité. . 11 tchaïs. 
Un batman de blé de Téhéran 1 cran. 
Deux batmans de blé du pays 1 cran. 
Un batman de viande 1 cran 4 tchaïs. 

La soie d'ici est de mauvaise qualité, sans doute 
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parce qu'elle est mal cultivée, ce qui tient au peu de 

sécurité qu'offre le voisinage des Turcomans. 

Un ambassadeur khivien, en ce moment campé 

tout près de la ville, m'envoie un de ses serviteurs 

pour bien s'assurer que je suis Français, avec la re

commandation expresse de ne me faire aucune com

munication dans le cas où j'appartiendrais à la na

tion russe ou anglaise. Son désir est de me remettre 

une lettre pour notre ministre k Téhéran, renfer

mant probablement une demande de protection k la 

France au sujet de la nouvelle campagne que veut 

faire la Russie, cette année même, contre Khiva. Cela 

me fait vivement désirer que la France prenne dans 

ces contrées une belle attitude, et qu'elle y exerce une 

influence que toutes les populations sont disposées k 

accepter. Il faudrait k Téhéran un ambassadeur éner

gique, qui eût les pleins pouvoirs d'aller en mission 

k la cour de Khiva et de Bokhara, afin d'établir des 

relations amicales entre ces contrées et la France, 

ce qui serait dune véritable importance pour notre 

politique dont le but doit être de combattre les 

projets de conquête des Russes et des Anglais, et de 

nous créer des débouchés pour notre commerce. 

Astérabad est entouré d'un épaulement en terre, 

que défend un fossé et qui sert de base k des mu

railles, également en terre, flanquées de quelques 

méchantes tourelles. Du côté de l'est, dans l'intérieur 

de la ville, en contact avec l'enceinte, existe un pla-
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teau factice avec un grand fossé. C'était jadis l'empla

cement d'une citadelle, dont tout vestige a disparu. 

I l serait facile de rendre la position d'Astérabad très 

forte en remplissant d'eau ses larges fossés. Les col

lines sont trop éloignées pour qu'on puisse y établir 

des batteries, et, comme i l a été dit plus haut, l'on 

aurait facilement raison des Turcomans avec quel

ques fortins sur le Gourgan. 

J'apprends que l'ambassadeur khivien, en cas de 

non-succès à Téhéran, doit pousser jusqu'à Constan-

tinople, pour demander du secours à la Turquie 

contre les Russes. I l ne se doute pas des grands évé

nements qui viennent de s'accomplir et qui empê

cheront sans doute le czar de songer à Khiva. 

' Je reçois la visite de Kara-Khan, chef de l'une des 

deux tribus Yamouds. C'est un vieillard porteur 

d'une magnifique barbe blanche et d'une physionomie 

peu turcomane, qui dénote la ruse. Avec lui sont deux 

Khi viens de la suite de l'ambassadeur. L'un, Emin-

Serdar, présente un échantillon parfait du type tur-

coman. I l est grand, gros, armé de pied en cap, et 

porte le bonnet tartare, auquel i l emprunte un air en

core plus farouche. Son vêtement en soie rayée, de 

fabrique persane, lui descend sur les talons. L'autre, 

Dervich-On-Bachi-Tévrick-Ouleki, est l'orateur. I l 

procède avec toute l'emphase orientale et me de

mande des cadeaux, ou bien, à défaut de ceux-ci, une 

lettre pour prouver à leur souverain qu'ils ont 
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vu un Français dans leur voyage. Selon leur opinion, 

le trajet d'ici à Khiva est de douze ou quinze jours 

en caravane, et de six jours en tchabar (voiture). Les 

Russes possèdent un fort sur le sommet d'une col

line, près du Sir-Daria, qui leur permet d'entourer les 

Turcomans dans un certain rayon. 

13 juin. 

Nous avons enfin la satisfaction de monter a che

val, après avoir bien bataillé avec ces maudits Tchar-

vadars, qui ne voulaient aucunement entendre rai

son. La route file dans la plaine jusqu'à Kale-Hantan, 

et s'élève au delà delà rivière, sur les premières collines 

de la chaîne, dans la direction de Sadova. De ce village, 

nous remontons une large vallée, entrecoupée de 

rizières et de forêts. Rencontred'un torrent impétueux 

au bord duquel sont amoncelés, au milieu de blocs de 

rocher, d'énormes troncs d'arbres et des débris de 

toute espèce rejetés par ce torrent, dont le nom est 

Chas-Koula. Nous le remontons pendant quelque 

temps; puis nous gravissons la montagne, en le lais

sant à notre gauche. Forte pluie qui rend cette 

montée pénible et glissante. La route traverse en

suite des plateaux couverts de pâturages et nous 

conduit à Tckéhemné, campement kurde, où nous 

dressons notre tente pour la nuit. Le sol humide et 

d'épais brouillards, joints à la difficulté d'avoir des 
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vivres, rendent cette station fort désagréable. Notre 

dîner n'est prêt qu'à une heure du matin. 

1A juin. 

Les montagnes qui entourent Tchéhemné peuvent 

avoir près de 400 mètres de hauteur. A notre départ, 

nous entrons dans de belles prairies, coupées par de 

nombreux ravins, dont l'un, au bord duquel nous 

cheminons, finit par devenir un cours d'eau qui dé

bouche dans la Nékha, rivière sortant du pic de Ko-

pou-Kouh. Feth-Ali-Schah avait l'habitude de venir 

camper dans les pâturages de Saver, qui s'étendent 

devant nous. A l'extrémité de cette large vallée, le 

regard distingue Radkhan, sur la montagne, et une 

tour de forme bizarre placée sur un petit mamelon à 

côté. Cette tour possède une belle inscription kou-

fique. 

Arrivés dans le village, nous recevons un excel

lent accueil du consul russe, M. Tchernief, et de son 

secrétaire Sévrugine, malade des fièvres. 

R ad khan compte une cinquantaine de maisons, 

groupées sur le petit plateau qui couronne la mon

tagne couverte à sa partie supérieure de bois touf

fus. La plaine est aride et rocailleuse. En deçà de la 

Nékha s'élève une chaîne calcaire à deux étages, 

presque entièrement couverte de forêts. Nous sommes 

dé cidément dans le pays des brouillards ; i l est à peine 
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quatre heures, et déjà ils nous enveloppent de tous 

côtés. 

On me signale ici une particularité assez curieuse 

touchant les fièvres du pays. Lorsque Tannée doit 

être fiévreuse, on voit un nombre infini de petites 

coquilles, espèce de planorbes, s'attachent aux joncs 

et s'élevant graduellement à mesure que les fièvres 

prennent plus d'intensité. En 1846 et 1847, années 

où la maladie a fait de grands ravages, on a remarqué 

que ces coquilles s'étaient élevées jusqu'à l'extrémité 

des joncs et des roseaux. Quand elles restent sur 

le sol, on peut être certain que la maladie aura peu 

d'intensité. 

Les Goklands, d'après l'opinion de M. Tchernief, 

comptent environ 10,000 âmes, et les Yamouds près 

de 30,000. Les premiers habitent, au sud de l'Atrek, 

les plaines du Gourgan et les montagnes voisines, où 

ils s'adonnent à la culture de la soie, étant à peu près 

sédentaires, quoiqu'ils se servent de tentes de feutre, 

comme les Kalmouks. Ils cultivent également des cé

réales. Leur récolte de blé, ayant manqué cette année, 

a rendu leur humeur indépendante beaucoup plus 

souple, obligés qu'ils sont de venir faire leurs provi

sions dans la province d'Astérabad. On pourrait 

profiter de cette circonstance pour les réduire un 

peu. 

Les Yamouds, entièrement nomades, s'étendent le 

long de la mer Caspienne, jusqu'au delà de Tchélékm, 
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et ne payent aucun impôt; ils se partagent en deux 

grandes tribus. 

L'hiver dernier, le chah Zadé, gouverneur du 

Mazandéran , accompagné de Soliman-Khan et du 

serdar, a fait une tentative contre les Goklands, k 

la tête de trois mille hommes, dont cinq k six cents 

cavaliers ; le restant se composant de soldats plus ou 

moins irréguliers. L'expédition a totalement échoué I 

On parle de l'arrivée de trois nouveaux régiments, 

destinés k agir contre les Turcomans, et qui auraient 

pour chef le serdar Abbas-Khan, honnête homme et 

bon soldat, k ce que Ton dit. 

Après déjeuner, nous allons prendre le thé au 

campement du consul, situé sur la montagne, dans 

un endroit où le sol rocailleux ne présente aucun 

ombrage; mais l'air y est frais, et une belle source 

murmure k travers le gravier. Malgré mon incrédu

lité à l'endroit des tigres, i l parait que décidément la 

contrée en possède quelques-uns ; mais ils se tien

nent dans les montagnes, k l'est d'Astérabad, du 

côté de l'Atrek et du Gourgan. On les dit 1res longs. 

Les autres animaux sont les panthères, les sangliers, 

cerfs, porcs-épics, chacals, renards, loutres, foui

nes, etc.; on parle même d'hyènes. Lés perchoirs de 

surveillance que nous avons signalés sur les rizières 

ont pour objet de prévenir les ravages des sangliers. 



300 VOYAGE, EN TURQUIE ET EN PERSE. 

17 juin. 

Ce matin, nous avons été faire une excursion à 

DirdZ'Nôou, station de pâturages située sur une mon

tagne où l'on va pour jouir de la vue du pays. La 

route passe au-dessus de Radkhan et s'engage dans 

de belles forêts jusqu'à la station. Malheureusement, 

à notre arrivée, un épais brouillard couvrait les mon

tagnes et la mer, formant au-dessus de nous comme 

une immense plaine de neige, tant i l y avait d'im

mobilité et de régularité dans la couche des nuages. 

Ayant fait apporter des provisions, nous avons tran

quillement déjeuné dans l'unique maison de l'endroit, 

en attendant que le vent emportât les brouillards dans 

la mer. En effet, au bout d'une demi-heure, les cimes 

des montagnes apparurent à travers le rideau de va

peurs, qui devint de plus en plus transparent ; l'azur 

de la mer brilla à l'horizon, et nous eûmes un spec

tacle vraiment magique dans les ondulations des 

nuages, qui tantôt découvraient la ligne sinueuse de 

la côte et les bâtiments k l'ancre de Chouradeh, tantôt 

replongeaient tous ces tableaux dans le vague, pour 

mettre en relief les dernières forêts du Mazandéran 

ou les steppes aux tons jaunes des hordes turcoma-

nes ; visions rapides qui s'effaçaient k leur tour, fai

sant place k d'autres, jusqu'à ce que le vent eût ba

layé, jusqu'à la dernière, ces masses de nuées qui 

allèrent se perdre dans la direction de l'ouest. 
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18 juin. 

Nouvelle promenade sur les hauteurs qui dominent 

le cours de la Nékha. Notre premier soin est de v i 

siter une tour toute de briques, avec un soubasse

ment en pierres, bâtie au pied de la montagne. Sa 

corniche est ornée d'une belle inscription koufique, 

surmontée d'une ligne de fleurons. L'édifice se ter

mine en pyramide circulaire, et doit appartenir à 

l'époque arabe ou tartare. Sa circonférence est de 

31 mètres. Si l'on en croyait les habitants, son ori

gine remonterait k Roustam, le héros fabuleux de la 

Perse. En la quittant, nous passons de l'autre côté de 

la rivière, pour remonter la vallée; puis nous gra

vissons un rapide sentier aboutissant au premier pla

teau de la montagne, qui se trouve en face de Rad-

khan. Lamontée continue jusqu'à Khonhangour, autre 

station de pâturages, où nous mettons pied k terre. 

Cette fois, le brouillard qui nous enveloppe se change 

en pluie, et ce n'est qu'au bout de deux heures 

qu'une éclaircie nous permet de voir les objets les 

moins éloignés. Un peu plus tard, nous distinguons 

k nos pieds, au fond d'une dépression formée entre 

deux étages de calcaire, le village de Janissar, puis le 

village de Radkhan au delà du plateau inférieur. 

Descente k Janissar, dont l'aspect animé et les char

mantes maisons nous séduisent complètement. Nous 

parvenons au fond de la vallée par une crevasse dans 
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le calcaire ; chemin très pittoresque, riche végéta

tion. A neuf heures seulement, nous sommes de re

tour à Radkhan. 

19 juin. 

Mon projet de partir aujourd'hui est neutralisé 

par l'indisposition de Mouza, qui a la fièvre. Journée 

de brouillard. 

20 juin. 

La pluie tombe sans interruption, et le thermo

mètre ne marque que 10 degrés. Chacun est plus ou 

moins indisposé. Le consul a la fièvre à son tour, 

et moi, je ne me trouve nullement dans mon état 

normal. 

22 juin. 

Enfin, nous nous mettons en route après avoir dé

jeuné et bu le Champagne avec nos deux aimables 

Russes. Leur charmant accueil sera l'un des bons 

souvenirs de mon voyage en Perse. 

Le secrétaire, M. Sévrugine, m'intéresse beau

coup par son désir de s'instruire et la force de vo

lonté qu'il a déployée pour se faire une position ho

norable. Né dans la classe bourgeoise, i l ne savait ni 

lire ni écrire à quatorze ans... Aujourd'hui, i l pos

sède les langues d'Europe et les langues d'Orient, et 

met à profit son séjour en Perse pour étudier sérieu

sement le pays. 
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A peine sortis de Radkhan, nous descendons dans 

l a vallée de la Nékha, et gravissons plus loin des 

Hauteurs, par un chemin rapide, faisant d'intermi

nables zigzags. La riche végétation du Mazandéran 

a disparu. I l ne reste que le genièvre, sous forme 

d'arbrisseau. Les plateaux deviennent arides \ tout 

se revêt d'un caractère sombre et désolé. Un épais 

brouillard remplit l'atmosphère, tandis que nous 

marchons a travers des blocs de rochers amoncelés 

dans le ravin. Cependant, près de Touva, le paysage 

s'égaye un peu ; on voit de riches moissons dans la 

•allée, où serpente une charmante rivière. 

Touva est un village d'une centaine de maisons, 

appartenant au district de Roudbar, district qui ren

ferme en outre Tchardeh et Khalaté, situés dans le voi* 

sinage. Les habitants de ces villages, presque tous 

propriétaires, sont en grande partie Tcharvadars, 

et se livrent à la culture des céréales. La végéta

tion est moins avancée ici qu'à Radkhan, où l'on 

moissonnait à notre départ. 

Nous campons dans le kiosque d'un jardin rempli 

de pommiers, de poiriers, de pruniers et de noyers, 

qui nous transportent en pensée dans un verger de 

France. Les montagnes ressemblent d'une manière 

frappante à celles de Téhéran : même nudité, mêmes 

courbes, mêmes nuances. Au moment où je me suis 

arrêté devant le pavillon, on est venu jeter de l'en

cens aux pieds de mon cheval, et l'on m'a présenté 
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un bouquet de fleurs, réception tout orientale dont 

une imagination poétique pourrait tirer grand parti* 

Seulement, comme détail, j'ajouterai que le porteur 

d'encens est un gros paysan très prosaïque, que la 

cassolette est une vieille pelle contenant quelques 

morceaux de charbon, et que le bouquet est un as

semblage de fleurs tant soit peu fanées. 

23 juin. 

Notre première course a pour but un ancien cime

tière, couvrant toute une colline, cimetière qui passe 

pour avoir appartenu aux Guèbres. Les tombeaux por

tent des inscriptions très grossières en arabe, et rien 

ne vient confirmer l'opinion émise sur son origine. 

Dans son voisinage est une forteresse formant un 

carré flanqué de quatre tours, n'ayant rien de re

marquable, mais empruntant k sa situation sur un 

mamelon isolé une physionomie très pittoresque. La 

plupart des maisons de Touva sont adossées k ce 

mamelon, au pied duquel coule la rivière, qui se 

change en torrent au printemps et en automne. 

L'intérieur du fort est encore rempli de débris de 

maisons construites k la hâte, pendant une attaque 

des Kadjars contre les Turcomans, pour servir de 

refuge aux habitants de Touva, i l y a de cela une 

trentaine d'années. 



VOYAGE AU MAZANDÉKAH. 305 

24 juin. 

Je m'arrange avec les Tcharvadars d'ici, pour le 

retour à Téhéran , h raison de 22 crans par cheval. 

Le mollah m'en cède cinq pour sa part, quoiqu'il 

pousse le fanatisme jusqu'à refuser de toucher de la 

monnaie étrangère, par la seule raison qu'elle a ap

partenu à des chrétiens. 

25 juin. 

Tout mon monde est sur pied dès cinq heures ; 

mais nous comptons vainement sur les promesses 

des muletiers. Mille tracasseries nous attendent au 

départ, mettant en relief toute leur mauvaise foi. 

L'un veut recevoir la somme entière avant de partir, 

et se présente sans les chevaux, pour imposer plus 

facilement ses conditions ; un autre court après ses 

bêtes sans pouvoir les rattraper ; celui-ci demande 

une augmentation: enfin, c'est à en perdre la tête. 

La journée s'écoule dans une attente qui devient réel

lement insupportable. Vers le soir seulement, bêtes 

et gens sont au grand complet; mais alors i l est trop 

tard pour se mettre en route, et nous renvoyons le 

départ à demain. 

Dans cette après-midi, si fertile en désagréments, 

nous avons été voir le cimetière du village, dont les 

tombes ne sont indiquées que par des pierres brutes 

plantées çà et là sur le sol. Aucune barrière n'isole 

i l . 20 
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ce champ des morts du restant de la colline et ne met 

obstacle à la visite des bêtes fauves. Point de clôture, 

point d'inscriptions, nulle trace de respect pour ceux 

qui ne sont plus. C'est bien, du reste, dans le carac

tère persan, peu impressionnable k l'endroit de la 

mort. Dès qu'un cadavre est recouvert de terre, son 

souvenir s'éteint immédiatement. Les larmes versées 

sur le défunt ne sont qu'un pur cérémonial imposé 

par les usages. 11 n'en est pas ainsi des Turcs, qui 

portent k un haut degré les affections de famille. 

Tout village musulman possède son cimetière, où les 

morts reposent k l'ombre de beaux arbres, dans des 

tombes recouvertes d'inscriptions. J'ai vu bien sou

vent, dans les champs des morts de Constantinople, 

des hommes et des femmes venant arroser les fleurs 

Semées sur les tombes de leurs parents ou de leurs 

amis. Les Persans, par leur insouciance et la légèreté 

de leur esprit, ne comprennent de la vie que le côté 

matériel, chassant bien loin d'eux toute pensée reli

gieuse. 

En toutes choses, ils ont une manière de voir et 

d'agir, complètement opposée aux idées admises ail

leurs. C'est tellement dans leur nature, que ceux 

dont l'éducation a été confiée aux Européens, ou qui 

ont séjourné dans nos capitales, restent, au fond, des 

Persans renforcés. Dernièrement, j'entendais un 

Mirza qui parle français, et dont l'intelligence paraît 

vive, faire l'éloge du serdar Abbas-Kouli-Khan, pour 
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lequel i l professe une grande admiration. <t Quel 

homme remarquable ! quel esprit supérieur! disait-il 

avec emphase. Du matin au soir, i l reste gravement 

assis sur ses talons, dans une immobilité absolue, et 

ne remue jamais les jambes devant ses domestiques, 

même pour se coucher ! » Naturellement, aux yeux 

de gens qui considèrent l'immobilité comme le net 

plus ultra du mérite, je dois passer pour un être k 

moitié fou. « Est-il possible, disait un Persan qui écrit 

et parle français, et qui a lu beaucoup de nos bons 

ouvrages, que Ton puisse quitter femme, enfants, 

pays, pour venir compter sur ses doigts les mon

tagnes de la Perse ! » 

Tout ce qui s'élève au-dessus des sens, tout ce qui 

est du domaine de l'intelligence et de la pensée, a été 

étouffé chez eux, par les commentateurs du Coran, 

au profit des instincts matériels. Leur indifférence 

pour l'étude est patente, et la plupart ne cherchent 

même pas k acquérir, au contact des étrangers, 

quelque connaissance de ce qui se passe ailleurs. Ja

mais de questions sur tel pays, sur les arts, les 

sciences qu'on cultive hors de la Perse. Ils ne s'in* 

téressent k rien et ne cherchent nullement k sortir de 

leur apathique ignorance. Je crois bien qu'il se mêle 

k tout cela une excessive vanité, car les Persans ne 

veulent reconnaître la supériorité d'aucun peuple du 

monde en quoi que ce soit. Ceux qui ont quelque in

struction et qui paraissent initiés k nos idées, vous 
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lâcheront à brûle-pourpoint telle absurdité où do

mine surtout l'absence de tout bon sens. Le Kalan-

dar d'ici m'a débité, ce matin même, des,choses 

inouïes sur une source qui doit se trouver sur notre 

passage, et dont les eaux, à l'en croire, entrent en 

fureur au moindre contact, bouillonnent, écument et 

vont même, dans leur rage, jusqu'à devenir rouges 

comme du sang. 

J'ai déjà eu l'occasion de parler de leurs idées re

ligieuses, à la fois pleines de fanatisme et d'impiété. 

Une de leurs croyances est de se rendre agréables à 

Dieu en allant au bain et en couchant avec leurs 

femmes le vendredi. Us ont la conscience très légère 

après avoir accompli des devoirs aussi rigoureux. 

Un mot sur les bains persans, qui ressemblent peu 

à ceux de la Turquie. Ici, c'est simplement un bassin 

d'eau chaude où s'entassent autant d'individus qu'il 

peut en contenir. On sort de là pour se faire savon

ner, et l'on rentre de nouveau dans le bassin, dont 

l'eau, rien moins que propre, n'est changée que tous 

les mois. La plupart dos Persans ont la teigne, ce 

qui tient autant à la saleté de leurs bonnets qu'à la 

malpropreté de l'eau du bain. 

Ajoutons encore un trait à l'esprit singulier de ce 

peuple. 

En me rendant à Kourd-Mnfiellé, je remarquai, 

l'autre jour, sur le chemin, un magnifique érable 

entouré d'une quantité de pierres de toutes grosseurs, 
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et m'aperçus que chaque Tcharvadar jetait la sienne, 

en passant, avec un grand sérieux. Assez intrigué de 

cette offrande d'un nouveau genre, j'en demandai le 

motif k l'un d'eux, qui m'apprit que les femmes de 

Kourd-Mahellé , excessivement aimables et faciles a 

séduire, ont une telle réputation dans le pays a cet 

égard, que tout individu passant devant l'érable doit 

jeter une pierre en disant : « Je lance cette pierre 

sur la tête de quiconque aura couché k Kourd-

Mahellé sans avoir possédé une de ses femmes. » 

L'expression persane est infiniment plus énergique 

que celle dont je me sers dans ma traduction. 

26 juin. 

Enfin, nous pouvons nous éloigner de cet inhos

pitalier village de Touva, où un vrai guignon nous a 

retenus confinés pendant deux grands jours. 

Traversée d'une aride vallée aboutissant a des 

champs de céréales dont les épis sont encore verts. 

La route franchit la rivière de Chourab et file, k tra

vers des collines pierreuses, jusqu'à la source mira

culeuse dont m'a parlé le Kalandnr. En vain tâchons-

nous d'exciter sa colère, malgré la consternation des 

Tcharvadars, outrés de notre audace; les eaux res

tent fort calmes au contact de nos mains, et nous la 

quittons sans qu'elle daigne nous lancer le moindre 

bouillon k la figure. 

La vallée du Chourab, que nous traversons, s'unit 
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k celles de la Towar et du Tchardek avant d'atteindre 

le grand et beau village de Khélalé, qui couvre le ver

sant méridional de la vallée, large ici d'au moins 

3,000 mètres. Sa surface entière n'offre que des 

champs de céréales, entrecoupés d'arbres. Mais, en 

revanche, les collines sont extrêmement arides. Nous 

coupons la plaine en diagonale et arrivons a Ali-

Tehesmé, localité qui possède la fontaine la plus re

marquable que je connaisse par son extrême abon* 

dance et sa physionomie monumentale. Les eaux 

s'échappent k travers des conglomérats, sous l'ombre 

épaisse des saules, des platanes, des frênes et des 

peupliers, formant comme un petit bois sacré pour 

abriter la nymphe de la source. 

La source principale et les filets qui sourdent de 

toutes parts se réunissent dans un large bassin, sur 

lequel se penchent les ruines d'un kiosque. Un canal 

k deux branches sert d'écoulement au surplus des 

eaux, qui forment de l'autre côté du kiosque un autre 

bassin bordé d'une ligne de peupliers. Celui-ci pos* 

sède également son pavillon, qui sert de portail. Tout 

cela produit un effet ravissant. Nous campons sous 

les platanes du premier bassin, nous enivrant de la 

fraîcheur des eaux et des ombrages, tout en égarant 

nos regards sur les détails charmants de cette fon

taine abandonnée. Derrière nous court une ligne 

de constructions servant jadis de chambres et de 

salles de bain. Le tout est entouré d'une muraille de 
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terre, flanquée de tours aux trois quarts ruinées. 

En voyant ces traces d'une splendeur effacée, et 

surtout en jugeant de la bonté de l'eau, chose tou

jours si précieuse en Perse, on comprend très bien, 

que cette pittoresque fontaine ait été l'objet d'une 

vénération générale ; mais on s'explique moins son 

abandon actuel. 

Voici la légende qui la fait considérer comme 

sainte parmi les Persans, Un jour, le grand Ali passa 

dans ce lieu, alors aride et désert, et, brûlé par la 

soif, se rappela l'histoire de Moïse. I l frappa donc le 

sol de son bâton, et en fit jaillir la magnifique source 

d'aujourd'hui. Plein de reconnaissance pour Pieu, 

qui avait permis un tel miracle, i l laissa au bord de 

l'eau la pierre sur laquelle i l posait son iront en fai* 

sant ses prières, et s'en alla, satisfait de son offrande. 

Voilà ce qui fait de cette fontaine un lieu saint. En 

face de la crevasse d'où sort la source, on voit une 

terrasse où les pieux pèlerins viennent faire leurs 

prières, en se mouillant préalablement le front avec 

de l'eau qu'ils ont versée sur la pierre sacrée, laquelle 

n'est autre chose qu'un fragment de calcaire avec 

une empreinte d'ammonite au centre. Les indigènes 

s'imaginent y voirie nom d'Ali. La pierre est en deux 

morceaux depuis une certaine époque, datant déjà 

de loin, alors que les habitants d'un village voisin 

voulurent enrichir d'une moitié de cette précieuse 

relique la mosquée qu'ils faisaient bâtir. Peu de temps 
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après éclata une affreuse peste, qui fut attribuée à la 

colère d'Ali, et bien vite les Mollahs vinrent reporter 

en grande pompe le fragment de calcaire k côté de 

son pareil. 

Les constructions et pavillons attenants datent de 

Feth-Ali-Schah. L'entretien en fut confié aux habi

tants, qui, pour récompense, se trouvèrent exempts 

de donner des présents le jour du neurouz. Plus tard, 

un tremblement de terre fit beaucoup de mal aux édi

fices, qui, dès ce moment, furent livrés au plus triste 

abandon. Actuellement, aucun d eux n'est habitable, 

et Ton ne voit pas même un gardien près de ce lieu 

vénéré. 

Le Mihmandar, en bon musulman, s'est empressé, 

dès notre arrivée, d'aller faire ses prières sur la fa

meuse pierre, en me faisant observer que mon chien 

s'était allé coucher dans une cour extérieure, son 

instinct lui ayant sans doute révélé qu'il n'avait pas 

le droit de rester dans un lieu aussi saint. 

L'aridité du pays ne donne que plus de valeur à 

cette belle source et aux arbres qui la décorent. Rien 

déplus limpide et de plus frais que ses eaux. On voit 

dans le bassin d'assez gros poissons, qui finissent 

par exciter la convoitise de Pierre, dont les efforts 

n'aboutissent qu'à prendre un barbillon. 

27 juin. 

La pluie n'a cessé de tomber toute la nuit, ce qu'il 
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faut attribuer a l'impiété que nos gens ont commise 

en rinçant une bouteille de vin dans la source sacrée, 

au dire des Tcharvadars. C'est un miracle de plus à 

consigner. 

La route n offre, en s éloignant de Tchesmé-Ali, 

qu'une plaine aride coupée de quelques mamelons. 

Nous laissons plusieurs villages k notre droite. La 

plaine se transforme en un bassin entouré de mon

tagnes, ayant k son centre le village de Boulât-

Mahellé, posé sur un mamelon ; des champs de cé

réales l'entourent. Campement sur les bords d'un 

ruisseau, k quelque distance du village. A peine 

sommes-nous installés, qu'une violente averse de 

grêle et de pluie assaille notre frêle abri. C'est la co

lère d'Ali qui nous poursuit encore. 

Boulat-Mahellé est un village d'une soixantaine de 

cahuttes, où les punaises de Mianeh ont élu domi

cile ; si l'on ne meurt pas de leurs piqûres ici , on en 

est du moins fortement incommodé. 

28 juin. 

A l'extrémité du bassin commence une longue 

montée, qui se termine k un col, où nous arrivons k 

huit heures. Le chemin est très bon. Rencontre d'un 

campement kurde. En deçà du col, on descend, par 

une pente douce, dans le fond d'un vallon où sont 

d'excellents pâturages et de nombreux campements. 

Nous passons k côté de RizaAbad, village fortifié 
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tout en décombres. Succession de vallées pierreuses. 

La course du jour se termine k Safian, petit village 

oaehé dans le fond d'un ravin, au pied d'escarpes 

calcaires. Nous passons la nuit sous de magnifiques 

noyers ombrageant le cours d'un ruisseau, dont les 

eaux, ménagées par des canaux, arrosent des champs 

de céréales. 

Sur le sommet d'un pic calcaire se dessinent lee 

ruines d'un château, dont la construction est toute 

primitive. Au bas est le campement du Chah-zadé, 

gouverneur de Semnan. Je demande, k un vieuxpaysan 

qui fait sa prière au bord du chemin, des nouvelles 

de ce haut personnage. « Qu'il crève, ce prince ! ré

pond-il avec colère ; i l nous pille, i l nous ruine, i l 

nous enlève tout ce que nous possédons ! » Partout se 

retrouve le même mécontentement, exprimé avec la 

même énergie. La plupart des gouverneurs ne son

gent malheureusement qu'k tirer le parti le plus 

avantageux de leur courte administration. 

29 juin. 

On a dû remarquer que, depuis notre entrée en 

Perse, je n'ai traversé ni ville, ni village, sans signaler 

les ruines qui affligent partout le regard, et l'on doit 

en conclure que la population est en pleine déca

dence. En effet, cette décadence existe, mais non 

dans les proportions qu'on est en droit de supposer. 

J'ai déjà parlé de la manie qu'ont les Persans de ne 



V0YAGB AU MAZANDKRAN. M5 

jamais réparer une ancienne maison, manie qui ex

plique le grand nombre de logis abandonnés qu'on 

remarque partout. Dès qu'une maison exige de aé* 

rieuses réparations, son propriétaire en construit 

une nouvelle a peu de frais, et quitte l'ancienne sans 

le moindre regret. C'est encore un trait caractéris

tique de la nature insouciante de ce peuple* 

Descente, à la sortie de Safian, dans un large bas

sin, qui possède le beau village de Chah-Mirza. Plus 

loin, nous passons à côté de limam-sadé Cassin, au

tour duquel se groupe un autre village. Arrivée a 

Senysar, ville autrefois considérable, réduite actuel* 

lement à cinq ou six cents maisons. Entourée de 

montagnes, elle est dominée par deux pics couron

nés de fortins, qui furent construits par un nommé 

Silfé-Har+Khan, prince kadjar. Je remarque plusieurs 

coupoles et un minaret au milieu des maisons qui 

s'échelonnent )e long de la montagne. Absence de 

végétation. On voit seulement, dans le fond de la 

vallée, des champs de blé. 

Nous continuons notre route et passons à côté de 

Râlé-Baba, fortin carré, bâti également par le prince 

kadjar. Son genre de construction fait supposer qu'il 

était a la fois un lieu de défense et une maison de 

campagne. Un petit village semble s'être réfugié sous 

sa protection. 

La contrée a dû être le théâtre de graves événe

ments, à en juger par le grand nombre de tours en 
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pierre qui couvrent les hauteurs, et qui sont pla

cées de façon qu'elles puissent se transmettre un 

signal de Tune k l'autre. Cette ligne fortifiée s'étend 

jusqu'à Semnan. 

Les habitants de Sengsar ont des jardins arrosés 

par la rivière de Semnan, qui se prolongent k plus 

d'une lieue de la ville. 

A dix heures, nous sortons de la chaîne de l'El-

bourz pour entrer dans les plaines du Khorassan. La 

ville de Semnan nous apparaît k travers un mirage 

qui la place au centre d'un lac. Changement com

plet de paysage : a peine si nous distinguons, k l'ho

rizon, la silhouette de quelques collines. Toute cette 

contrée est stérile et caillouteuse ; des tourbillons de 

poussière nous enveloppent entièrement; les nuages 

jettent, en passant, de larges ombres sur la surface 

du sol aux tons jaunes, et lui donnent un aspect en

core plus sinistre. L'air est brûlant; le thermomètre 

indique 32 degrés. La même tristesse continue jus

qu'aux abords de la ville, où rien n'annonce le mou

vement d'une population. Nous suivons des sentiers 

bordés de murs, et nous allons camper dans un grand 

jardin fort négligé, mais où se trouve d'excellente 

eau. 

Après quelques moments de repos, je me décide k 

aller, avec M. Laurens, a la recherche de Semnan 

qui tout a coup se montre k nos yeux sous l'aspect le 

plus pittoresque, le plus oriental qu'on puisse rêver. 
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C'est bien la une vraie ville du désert, telle que l ' i 

magination des artistes tâche d'en créer pour enri

chir les albums. Rien ne lui manque : ni les coupoles 

bleues des mosquées, ni le minaret arabe, ni les 

tours à crénelures, ni le fortin obligé, ni le karavan-

sérail en ruines, ni les bazars, ni les tons fauves des 

constructions, ni les sveltes cyprès, ni l'ombre des 

platanes. — Quel contraste avec l'immense plaine 

brûlée par le soleil que nous venons de parcourir ! 

Quelques minces filets d'eau, s'échappant des mon

tagnes voisines, ont été ménagés avec un tel soin, 

que le sol s'est paré de verdure jusqu'à une certaine 

distance de la ville. 

Les bazars, longues galeries voûtées, sont mal 

fournis et presque abandonnés. A l'extrémité de l'un 

d'eux s'élève leminarct d'une ancienne mosquée arabe 

totalement anéantie. Deux inscriptions koufiques 

entourent le minaret, construit en briques. Plus 

loin est une mosquée intacte, si bien entretenue, 

qu'on la croirait achevée d'hier. Elle date du règne 

de Feth-Ali-Schah. Au-dessus des arceaux latéraux 

existent des terrasses, où régnent une série de loge

ments pour les gens attachés au service de la mos

quée. Cet édifice, richement ornementé de briques 

émaillées, prouveau moins que la Perse possède encore 

des artistes remarquables. Nous montons sur la tour 

d'un vieux château, pour jouir du panorama de la 

ville, qui, à l'exception du sud, est partout entourée 
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de montagnes, distantes de Semnan d'environ quatre 

kilomètres. Belles couleurs de montagnes ; toutes 

les maisons portent terrasse. Quanta la population, 

elle me paraît un peu sauvage, ce qui lui est bien 

permis. Notre passage excite partout la curiosité et 

l'étonnement. 

Mauvaise nuit, due k l'extrême ehaleur et k la vo

racité des cousins, qui ne nous laissent pas un instant 

de calme. 

30 juin. 

La principale eulture du pays est celle du coton et 

du tombecky. Le coton se paye 16 tomans le khalvar 

de 100 batmans de Tauris ; mais quand la récolte est 

abondante, le batman descend k un cran. On estime 

k 1500 kilos la récolte du tombeoky dans ce district, 

le plus riche k cet égard, après Schiras et Ispahan. 

Le meilleur vaut, sur les lieux, deux crans et demi le 

batman. Cette production s'expédie principalement 

dans le Mazandéran et le Ghilan. 11 faut trois mois 

pour la semer et la recueillir. Quand la plante est ar

rivée k une certaine hauteur, on en coupe la tête 

pour favoriser le développement des feuilles et l'em

pêcher de monter. Le henné est aussi une produc

tion du pays; de même que le froment et l'orge, con

sommés sur les lieux. 

Les grenades de Semnan se vendent k raison d'un 

cran les 5 batmans. 11 en existe une espèce sans pe-
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pins, qui est réservée pour le roi et le premier mi 

nistre. On ne voit ici ni orangers, ni citronniers, 

mais force figuiers. Le climat est beaucoup plus 

chaud que celui de Téhéran; néanmoins la neige 

s'y montre presque chaque hiver et tient quelquefois 

pendant quinze jours. On a vu un peu de glace, cette 

année ; mais les figuiers n'ont pas souffert de cette 

rigoureuse température. Quant au raisin, i l est d'un 

bon marché fabuleux : 10 batmans pour un cran 1 

Le khafrar de froment se paye 5 crans. 

Id. d'orge 12 crans. 

Cinq batmans de pain 1 cran. 

Un batman de viande de mouton 1S tchafe. 

L'industrie du pays se borne k la fabrication des 

feutres et k celle des toiles grossières de coton. Un 

homme qui travaille dans les champs reçoit, comme 

salaire, un cran et demi pour trois jours de travail. 

Toute sa dépense pour sa nourriture se borne k deux 

tchaïs de yaourt et deux tchaïs de pain. On ne sau

rait pousser plus loin la sobriété. 

Semnan est divisé en cinq quartiers, qu'on donne 

pour contenir chacun cinq cents maisons. Ce chiffre 

me paraît un peu exagéré, car la ville ne semble pas 

renfermer plus de douze cents maisons en tout. Le 

gouvernement retire de Semnan et de son district, 

qui compte huit grands villa-ges, 7,000 tomans. On 

assure que le gouverneur en met bien autant dans sa 
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poche. C'est un petit-fils de Feth-Ali-Schah, très 

cupide, quoique a peine âgé de vingt ans. 

Tout à l'heure un derviche, monté sur un superbe 

âne, est entré dans le jardin où nous sommes, dans 

l'intention, bien entendu, de me demander l'aumône. 

En effet, i l ne tarda pas à s'approcher de la tente, 

armé de son énorme coco qui lui sert de sébile. 

« Comment osez-vous demander l'aumône à un infi

dèle, vous, grave musulman? lui dis-je d'un air un 

peu moqueur. — A mes yeux, me répondit-il grave

ment, tous les hommes sont frères, n'importe leur ma

nière d'adorer Dieu. — Mais, insistai-je, Dieu met le 

travail au nombre de ses commandements et l'oisiveté 

au nombre des vices ; donc i l faut travailler pour lui 

être agréable ? — Que voulez-vous ? mon grand-père 

était derviche (c'est-à-dire mendiant); mon père était 

derviche, et moi je le suis également, pour ne pas 

déroger aux habitudes de la famille. D'ailleurs, de

mander l'aumône est un genre de travail qui en vaut 

bien un autre. » 

Les caravanes mettent seize jours pour se rendre à 

Ispahan, et douze pour aller à Yezd. Ce dernier 

voyage, par suite du manque d'eau, ne se fait qu'en 

hiver. C'est par le même motif que les Béloutchis at

tendent la mauvaise saison pour faire leurs auda

cieuses expéditions. 
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1" juillet. 

À gauche de Semnan sont de vieilles constructions 

en terre, qui, de même que le château dessiné par 

mon artiste, présentent le caractère d'une haute an

tiquité. La route que nous suivons ce matin parcourt 

un sol de gravier, et se rapproche insensiblement 

des collines basses que nous voyions dans l'horizon. 

Bientôt nous n'en sommes plus qu'à vingt minutes. 

A dix heures, nous passons devant l'important v i l 

lage de S or g ht y contenant cinq cents maisons, la plu

part bien tenues et indiquant une grande aisance. 

Au sud du village se voient les murailles en terre 

d'un ancien château, qui renferme dans sa cour inté

rieure des habitations étayées les unes au-dessus des 

autres, comme les gradins d'un amphithéâtre. De 

nombreuses familles y sont installées. L'aspect du 

château, du côté de l'ouest, a quelque chose de for

midable. 

La chaleur monte à 36 degrés aujourd'hui. C'est 

une vraie souffrance quand on est condamné, comme 

nous, k parcourir une route de gravier qui renvoie 

les rayons du soleil avec une intensité par trop libé

rale. Mais bientôt ce malaise est oublié k la vue d'une 

construction des plus bizarres, qui captive toutes 

nos facultés. Depuis quelque temps déjà, nos regards 

distinguaient dans le lointain une masse gigantesque, 

i l . 21 
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à laquelle i l nous semblait impossible d'assigner un 

nom. Ce quelque chose ressemblait à une muraille 

dont les angles seraient effacés, d'une centaine de 

pieds de haut, toute criblée d'une infinité de trous, 

sans qu'on pût s'en expliquer l'utilité. Qu'est-ce que 

cela pouvait être? Chacun disait son mot, et nous 

avancions, de plus en plus intrigués par cette bizarre 

apparition. Maintenant, nous avons le mot de l'é

nigme ; c'est tout simplement un colossal cylindre 

de terre d'à peu près deux cent cinquante pieds de 

circonférence, portant à sa partie supérieure tout un 

village, composé de deux étages d'habitations, sus

pendues en l'air comme de gigantesques nids. A-t*on 

idée de se loger de cette façon?... De mauvaises ga

leries, sans garde-fous, relient les étages et les habi

tations, dont l'aspect ne peut se décrire. Au bas du 

monument est une petite poterne, formée d'un frag

ment de rocher, qui donne entrée dans un étroit 

couloir, aboutissant a un escalier excessivement res

serré; et c'est ainsi qu'on pénètre dans le village 

aérien de La$kurt> le plus original que jamais voya

geur ait rencontré sur sa route. Quelle cour des mi

racles que son intérieur I C'est un incroyable tohu-

bohu de terrasses, de voûtes, de coupoles fendillées, 

de précipices, de casse-cou; un pêle-mêle étourdis

sant de femmes, d'enfants, d'individus de tous les 

âges, bourdonnant comme dans une véritable ruche. 

Le crayon de Callot serait à peine digne de rendre 
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les détails grotesques, les tas àn guenilles, la physio

nomie fantastique des choses et des hommes. 

Les deux étages peuvent contenir une centaine de 

baraques. Malgré les difficultés de l'ascension, nous 

montons à l'étage supérieur pour embrasser Ten-

semble d'un lieu aussi bizarre. Voilà le système d'as

sociation tout à fait réalisé sous mes yeux, et certes 

i l n'offre pas des dehors bien séduisants. Les femmes, 

grâce peut-être à ce système, ont le visage décou

vert ; mais elles gagneraient beaucoup à le cacher, car 

elles sont affreusement laides. Plusieurs d'entre elles 

nous offrent le kalioun. A chaque instant, les enfants 

font des chutes dont on ne s'émeut nullement. Les 

habitants attribuent aux Dives (génies) la construc

tion de ce château, qui, en effet, mérite d'avoir une 

origine féerique. Eu tout cas; i l doit appartenir aux 

époques reculées de l'histoire de la Perse, peut-être 

au règne des Arsacidcs, dont ces contrées formaient 

le principal séjour. Élevée par assises de 0m,85 de 

hauteur, cette construction est réellement colos

sale. Les voûtes présentent partout l'ogive pri

mitive, ce qui prouve évidemment que ce château 

remonte à une haute antiquité. A côté gisent des 

restes de construction qui semblent appartenir à la 

même époque. Un beau karavansérail, presque 

intact, bâti par Schah-Abbas, forme un agréable 

contraste avec ces débris des temps passés, et pour 

que le tableau soit complet, nous voyons arriver une 
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caravane d'Arabes allant k Méched, qui viennent se 

reposer au pied des murailles. Quelques jardins 

appartenant aux habitants de Laskurt, et un ruisseau 

limpide, forment le coté gracieux du paysage. Nous 

campons au bord du ruisseau. 

Laskurt appartient a la mosquée de Méched, qui en 

tire une redevance annuelle de 500 tomans ; mais cet 

impôt n'exempte pas le village de donner, en plus, une 

cinquantaine de tomans au gouvernement. Derniè

rement, le gouverneur de Semnan vint rançonner la 

population, qui se barricada dans la forteresse, aban

donnant les jardins a la dévastation des gens du 

prince. Le siège dura quatre jours, pendant lesquels 

ces malheureux furent totalement privés d'eau. Trois 

enfants en moururent. 11 fallut enfin capituler. Les 

assiégeants ne se retirèrent qu'après avoir reçu 

200 tomans. 

L'année prochaine, ce sera le tour d'un autre 

village a subir cet impôt forcé, et le plus curieux de 

la chose, c'est de voir figurer dans ces expéditions 

les habitants mêmes du pays, qui se trouvent dans 

l'obligation de piller leurs voisins, ou de recevoir des 

coups de bâton. Les gens de Sorghi ont, cette année, 

composé la bande du prince. On n'entend que malé

dictions contre le gouverneur et le gouvernement, 

qui tolère un pareil état de choses. Les habitants de 

Laskurt ont essayé, i l y a quelque temps, d'envoyer 

une députation au roi; mais le prince, ayant eu vent 
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de ce départ, dépêcha ses hommes a la poursuite des 

envoyés, dont quatre furent arrêtés, parmi lesquels 

le ketkhouda, qui depuis ce moment est enchaîné 

dans les prisons de Semnan. 

La terre destinée k la culture du coton est labourée 

et ensemencée comme à l'ordinaire, avec la seule 

différence qu'on l'immerge pendant trois jours avant 

de lui confier les semences. Ainsi mouillées, ces 

semences sont jetées dans le sol labouré, que l'on 

unit ensuite afin de couvrir la graine. Au bout de six 

jours, les plants sont sortis, ce qui permet d'inoh. 

der les champs k trois différentes reprises, mais sans 

faire séjourner l'eau. A partir de l'époque de la flo

raison, on ne donne de l'eau que dans le cas où les 

plants s'inclinent vers la terre et menacent de sécher. 

Les semailles ont lieu vers la mi avril, et la récolte 

k la fin de septembre. Le coton brut vaut ici un cran 

les trois batmans, et quelque chose de plus, quand 

i l est nettoyé. On suppose que cinq batmans de 

semence donnent près de 40 batmans de coton net

toyé. 

La meilleure terre pour le tombecky doit être de 

force moyenne et légèrement sablonneuse. On la 

fume généralement dans le Khoraçan, soit avec delà 

cendre, soit avec des matières animales. Une fois la 

terre fumée et préparée de façon k présenter une 

surface unie, on y fait les semailles très serrées, qu'on 

immerge pendant quatre jours. Les plants sortent 
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au bout d'une semaine, et de nouveau l'on fait sé

journer les eaux sur le sol pendant plusieurs jours. 

Arrivés k ce terme, les jeunes plants ont de 8 k 

10 pouces de hauteur et deviennent propres a être 

transplantés. Ce travail exige beaucoup de soin. Le 

terrain est partagé par de petites rigoles distantes 

Tune de l'autre d'environ un pied, séparées par des 

bourrelets en terre de 10 pouees de hauteur. Les 

plants qui bordent ces bourrelets sont placés au-

dessus de la rigole pour que les racines seules soient 

dans l'eau. Plus tard, on immerge encore pendant 

huit jours les plants, alors bien développés. 

Quand la récolte est faite, les feuilles se sèchent 

sur des roseaux ou de la paille, au grand soleil. 

L'action de la chaleur combinée avec la rosée de la 

nuit, détermine cette belle couleur jaune qui dis

tingue le tombecky de première qualité. 

2 juillet. 

Nous traversons, en quittant Laskurt, le ruisseau 

qui forme la limite entre le Khoraçan et l'Irak. Le 

premier village que nous rencontrons, dans cette 

nouvelle province, est Abdoul-Abod, village aban

donné où se trouve un réservoir de mauvaise eau. 

Bientôt la route quitte les plaines inclinées qui par

tent du pied des montagnes, pour s'engager dans les 

plaines centrales, limitées au sud par une ligne de 

collines dont l'extrémité se rattache k la chaîne qui 
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court a l'ouest de Laskurt. Cette contrée est d'une 

aridité absolue. On ne voit ni oiseaux, ni quadru

pèdes j l'air* n'est rempli que du cri étourdissant de 

la cigale et du bourdonnement des moucherons. Pour 

toute verdure, quelques touffes de plantes satines, et 

ck et la de vastes surfaces couvertes d'efflorescences 

blanches. Une brume épaisse cache les montagnes où 

doivent se trouver les Portes Caspiennes. Caravane 

de pèlerins venant du Schirvan et s'en allant à 

Méched. Tous sont à cheval, armés comme des ban

dits ; nous en remarquons deux à la tête de la troupe, 

qui portent des drapeaux. A onze heures, traversée 

du profond ravin de Douz-Kha, lieu redouté des 

voyageurs. Une tour délabrée montre sa silhouette 

sur les escarpes qui bordent le ravin. Encore un 

vieux château dans le genre de celui de Laskurt; mais 

toute la population de Deynemek se borne k deux 

pauvres diables bien déguenillés, qui fournissent les 

denrées nécessaires aux caravanes. Ses habitants se 

sont enfuis, i l y a à peine quelques mois, pour échap

per au pillage dont ils étaient menacés ; un beau 

karavansérail est k côté, dans le plus complet aban

don. Le ruisseau de cette localité ne fournit aux ré

servoirs que de l'eau saumâtre. Nous campons près 

d'un endroit où i l forme un marais couvert de joncs, 

au pied même du vieux castel. Le site est des plus 

mélancoliques. De pittoresques ruines le découpent 

en sens divers sur la ligne de l'horizon et complètent 
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la physionomie triste et désolée du paysage, tout a 

fait dénué d'arbres et de verdure. 

Pendant la nuit éclate un violent orage qui rend 

notre situation assez critique. La tente est violem

ment secouée par la ra(Taie et menace à chaque instant 

d'être emportée dans la plaine. Le vent et les éclats 

du tonnerre s'engouffrent dans les réservoirs, dont 

ils ressortent en gémissements lugubres, auxquels 

se joignent les cris des chameaux et les hurlements 

des chacals. Quelle nuit 1 

3 juillet. 

Après ces longues heures d'une nuit d'orage, pas

sées sous une légère toile constamment fouettée par 

le vent et la pluie, nous partons à l'aube du jour et 

remarquons en passant, près le village de Padi, une 

tour guèbre circulaireoù se retrouve l'ogive primitive. 

Nulle part nous n'avons rencontré autant de ruines 

anciennes qu'ici. Toute la contrée en est couverte. 

Autre forteresse guèbre, située dans l'enceinte mo

derne qui fait le tour du village ftAradoun. En quittant 

ce dernier, nous traversons une suite de canaux, au 

nombre de plus de 40, qui dérivent tous du Khar, 

rivière venant de Firas-Kouh, et qui ont leur origine 

a l'endroit où la rivière sort des montagnes, à dix 

minutes tout au plus d'Aradoun. La plaine à gauche 

est couverte de villages, dont le nombre est de près 

de deux cents, et l'on m'assure qu'il y en avait plus du 
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double autrefois. L'eau du Khar est légèrement sau-

mâtre. Notre dernière étape pour ce jour est a 

Kichlak, contenant une centaine de maisons. Nous 

nous établissons dans un jardin. La contrée porte 

également le nom de Khar. 

4 juillet. 

A peine sortis du village, nous découvrons l'entrée 

de la gorge que je suppose former les Portes Cas-

piennes ; mais quoique paraissant très rapprochée, 

i l nous faut plus de deux heures pour l'atteindre. La 

plaine s'élève insensiblement et reprend son aridité 

interrompue par les jardins de Kichlak. A huit 

heures, nous sommes à l'entrée du célèbre défilé 

franchi par Alexandre, lorsqu'il entra dans l'Iran. 

Certes, i l dut être peu charmé de l'aspect du pays 

qu'il venait conquérir. 

La gorge, bordée de hautes murailles de roches 

gypseuses aux tons terreux, est parcourue dans toute 

sa longueur par un ruisseau salé dont les eaux épaisses 

déposent de blanches efHorescences le long de ses 

bords. Quelle aridité, quel aspect sauvage, quelle 

absence de vie ! Si l'on regarde derrière soi, on ne 

voit qu'une plaine déserte présentant, sur de larges 

surfaces, des amas de sel brillant au soleil, qu'entoure 

une végétation rougeàtre... Nous mettons quarante-

cinq minutes pour traverser la gorge étroite et si

nueuse, surplombée de formidables rochers, qu'on ap-
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pelle les Portes Caspienne*. La nature des roches gyp* 

seuses s'harmonise bien avec la physionomie sauvage 

du lieu. Jamais plante n'a poussé sur ce terrain salé. 

Le passage a tout au plus 1 0 mètres de largeur, et 

pourtant le chemin est assez bon. Je ne suis même pas 

étonné qu'il soit dit , dans Solin et dans les cartes du 

moyen-âge, que la voie était praticable pour les voi

tures. La route, a une certaine distance, quitte le 

ruisseau qu'elle a jusqu'alors côtoyé, pour traverser 

un petit plateau ondulé, sur un sol de gravier fin. La 

descente se fait par une pente douce jusqu'à la sortie 

définitive du défilé. Tout, dans la configuration du 

pays, prouve que cette gorge se trouvait inévitable

ment sur le passage d'une armée venant de l'ouest et 

longeant naturellement l'Elbourz, où l'on pouvait se 

procurer de l'eau douce. Cela est d'ailleurs très con

forme à ce que dit Arrien et au récit qu'il fait du 

voyage d'Alexandre à travers les montagnes, pour se 

rendre en Hyrcanie. La seule chose qui me déroute 

un peu, c'est de voir qu'il n'est nulle part question 

de la mer Caspienne, que le conquérant macédonien 

pouvait facilement apercevoir en descendant dans 

les plaines qui bordent le littoral. Je m'étonne aussi 

que ce jeune héros, assez vaniteux de sa nature, n'ait 

laissé nulle inscription pour éterniser le souvenir de 

son passage dans un Heu aussi remarquable. C'est 

d'autant plus surprenant de sa part, qu'il a dû être 

plus d'une fois stimulé par la vue des admirables in -
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scriptions taillées dans le roc par les Perses, pour 

immortaliser les hauts faits de leurs grands rois. 

Î e Passage Gaspien se nomme actuellement Serdar 

R'ha (route du général). Est-ce en souvenir 

d'Alexandre ? 11 existe une autre route (Sialek) pas

sant par le même chemin pour arriver au même 

but, mais c'est un étroit sentier qu'on prend 

rarement. 

5 juillet. 

En sortant de Civanek, village de cent maisons on 

nous avons couché, nous passons devant un kara* 

vansérail datant de Schah-Abbas et une petite moi* 

quée, fort délabrée, entourée de ruines. Rencontre 

d'un camp retranché assez semblable aux camps 

romains. Toute la localité est couverte de débris de 

bois de construction, appartenant à diverses époques. 

Un certain nombre d'élévations surgissant au milieu de 

la plaine indiquent l'emplacement d'anciens châteaux 

guèbres, dont quelques-uns sont munis d'épais murs 

en terre. La chaleur est toujours de 35 k 38 degrés. 

Moment de repos a Mendiskhoun. La ligne des col

lines caspiennes que nous avons jusqu'alors côtoyées, 

ne présente plus que des mamelons rattachés entre 

eux par un léger mouvement du sol. Nous traversons 

cette ligne au delà de Mahmoud-Abad, et trouvons k 

mi-côte le beau village de Vlmam-Zadeh-Djeffer, dont 

la mosquée est ornée d'une coupole en briquas 
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émaillées, et d'une magnifique inscription arabe. Au 

bas du village, nous entrons dans la fertile plaine de 

Féramine, qu'arrosent plus de mille canaux fournis 

par le Djézéroud, et bientôt après nous nous trou

vons en face de la vieille cité de Véraminey qui excite 

k un haut degré notre curiosité. A chaque pas j 'ar

rête mon cheval, fasciné par la physionomie pitto

resque de tous les vieux monuments qui se trouvent 

sur notre chemin. Nous remarquons une colossale 

tour cannelée, surmontée d'un loit conique; un vieux 

castel posé sur un mamelon, et force mosquées dé

truites offrent au regard de charmants détails. Un 

nombre infini d'habitations en ruines annoncent que 

nous sommes au centre d'une antique cité, dont la 

splendeur était jadis un sujet d'orgueil pour la Perse. 

A peine avons-nous mis pied k terre dans le jardin 

qui doit nous servir de résidence, qu'aussitôt 

M. Laurens et moi nous courons voir la fameuse 

mosquée de Djouma, la merveille du pays. Hélas ! ce 

bel édifice porte, lui aussi, l'empreinte de la destruc

tion. Mais tout mutilé qu'il soit, i l est facile d'appré

cier l'élégance et la richesse de son architecture, plus 

arabe que persane. On passe pour y pénétrer sous un 

portique surmonté d'une voûte en cul-de four, por

tique qui s'avance sur la ligne des murs formant 

comme des ailes de chaque côté de l'édifice. Sa voûte, 

en briques émaillées, a son archivolte ornée d'un gros 

boudin tout brodé d'entrelacs de mosaïques qui 
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descendent jusqu'au sol. Au-dessus delà porte ogivale 

est une magnifique inscription en lettres bleu d'azur. 

Deux niches, aux côtés de cette porte, forment 

ornement, avec leurs petites voûtes émaillées, et 

deux autres niches garnissent les faces latérales du 

monument ; puis de chaque côté de la voûte, sur la fa

çade du portique, i l en existe encore deux, surmontées 

d'arceaux simulés qui s'élèvent presqu'ala naissance 

de la voûte. Le portique possédait sans doute des 

minarets dont i l n'y a plus de trace. Quand on l'a 

franchi, l'on a devant soi une série de voûtes séparées 

par des piliers rectangulaires qui vont se rattachera 

des galeries, lesquelles s'unissent a leur tour a un 

semblable système de voûtes qui s'étendent des deux 

côtés de la grande coupole et forment une espèce de 

cloitre. Vient ensuite le portail de la mosquée, de 

dimensions considérables. L'archivolte de la voûte, en 

briques émaillées, repose sur des colonnettes très 

légères. Tous les piliers placés entre le portique et 

les portes latérales qui donnent entrée dans les 

vestibules voûtés, sont ornés, k leur base, d'élégantes 

moulures en plâtre, tandis que leur partie supé

rieure se distingue par de charmants dessins de 

briques émaillées. 

Je n'entrerai pas dans plus de détails, renvoyant 

les amateurs d'archéologie au plan que j 'a i levé de ce 

ravissant édifice, et les amateurs de l'art aux dessins 

qu'en a faits M. Lanrens. Mais je ne saurais assez 
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louer les riches et gracieuses fantaisies prodiguées 

dans l'ornementation de cette célèbre mosquée. Ainsi, 

les tympans des portes, les frises, les archivoltes, 

présentent des détails éblouissants de sculpture. C'est 

une profusion de dentelles, de broderies, de rosaces, 

d'entrelacs dont on ne saurait se faire l'idée, et qui 

s'agencent admirablement avec les lettres or et atur 

des inscriptions koufiques. 

Le monument entier est construit avec des briques 

ayant 0œ,22 de côté, et O^Oôo d'épaisseur. La couche 

de mortier qui sépare leurs assises a 0m,01A d'épais

seur. 

Cette mosquée, qui date du xiv* siècle, présente 

dans sa construction les mêmes dispositions que les 

mosquées construites du temps de Schah-Abbas. 

Jusqu'alors j'avais cru que le plan de ces dernières 

appartenait aux architectes persans, tandis qu'en 

définitive ces derniers n'ont été que des imitateurs, 

non*seulementpour les dispositionsprincipales, mais 

encore pour les détails tels que la coupure des 

angles, etc. On retrouve un peu du style byzantin 

dans les tailloirs a dessin, sur lesquels reposent les 

archivoltes, et qui se prolongent en saillie a la nais

sance des voûtes à ogive pure, sans aucune trace des 

modifications apportées plus tard a ce genre de voûte 

par les Persans. Tout cela me fait supposer que les 

mosquées de Soultanieh, de Tauris, de Véramine, 

les tours de Rey et de Radkhan, ont été élevées par 
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les Arabes a la même époque; d'où Ton doit conclure 

que le xiv* siècle aurait été tout aussi riche, sous le 

rapport de l'art, en Orient qu'en Occident, La mosquée 

de Yéramine date de 1366 ou 1368, d'après une 

inscription enlevée au monument et placée dans un 

Imam-Zadeh. 

A l'ancienne ville de Yéramine a succédé un village 

d'une cinquantaine de maisons perdues au milieu des 

ruines. Son territoire fournit du safran appelé Kack-

Silé, plantedonnantune fleur de couleur jaune rouge, 

semblable par sa forme à celle du chardon. Les 

Persans la réduisent en poussière dont ils saupou

drent le laourtz, le pain et le pilau ; on en fait aussi 

de l'huile. Le sol produit également des céréales en 

tous genres, du tombecky, des aubergines, des 

vignes, etc. 

Mous partons de Véramine k neuf heures du soir, 

et k six heures du matin nous sommes de retour k 

Téhéran, après une absence de deux mois. 
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CHAPITRE X X . 

• O n U l B S DU JOUBKAL DEPUIS LS BİTABT BB TİBSBAB POUB IfPJJLAJf. 

Quelques jours an campement d'été da prince Dolgoroaky. — Le serdar 
de Sari - Un tête-à-téte arec le Hadji. — Chute de cheval. — Départ 
de Téhéran pour Ispahan. — Violent accès de fièvre. — Une arche de 
pont k moitié détruite me sert d'abri. — Situation intolérable. — 
Armée k Kom ; fanatisme des habitants. — La mosquée Fathma. — 
Tombeau de Feth-Ali-Schah. — Statistique. — Nombreux karavan-
sérails. — Nuit passée dans une plaine de gravier. — Casehan, sa 
physionomie, son industrie. — Prières nocturnes des mollahs. — 
Départ. — Une nuit d'Asie. - Dernière station k Gvicu avant d'arriver 
à Ispahan; aspect de cette ville. — Djoulfa. — Le Padre Giovanni. 
Encore un Cazolani. — Fièvre et dyssenterie. — Soliman-Khan. — 
Une émeute k Djoulfa 1 propos de l'archevêque. — Quelques mots 
sur les Bahtiaris. — Le clergé arménien. — Journal interrompu 

14 juillet. 

Tous ces jours derniers ont été consacrés, d'abord 
au repos, puis a quelques courses a Dejrich, campe
ment d'été de notre ministre, qui s'y est installé avec 
toute sa mission. Aujourd'hui je reçois une lettre du 
ministre du commerce, M. Bethmont. 

15 juillet. 

Visite au prince Dolgorouky, auquel je promets 
d'aller passer quelques jours à son campement. 
M. Laurens est allé, ce matin, chez le roi, pour lui 
montrer nos dessins du Mazandéran, dont Sa Majesté 
a paru très satisfaite. 
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16 juillet. 

Je pars ce matin pour le campement de l'ambassa

deur russe, qui met a ma disposition sa propre 

tente, composée d'un salon et d'une chambre h 

coucher. De beaux saules l'abritent contre l'ardeur 

du soleil, ettout autour circulent de nombreux canaux 

qui remplissent de fraîcheur ce charmant endroit. Le 

prince et sa famille occupent une maison en forme 

de kiosque, tandis que son nombreux personnel 

habite des tentes situées le long de la rivière. 

Chaque tente a son bassin et quelques arbres. Rien 

de plus agréable que l'aspect de ce village ainsi im

provisé. Pendant la nuit, soixante soldats en font la 

garde, et» dès onze heures du soir, un coup de tam

bour annonce que l'accès en est interdit k quiconque 

n'a pas le mot d'ordre. 

17 juillet. 

Après déjeuner, lecture de journaux et course k 

Déjrich, que je trouve encombré de visiteurs. A mon 

retour, j'assiste a un combat de béliers, amusement 

favori des Persans ; pour compléter les plaisirs du 

spectacle, on nous amène un lion énorme, contenu 

par quatre hommes. C'est le plus magnifique lion que 

j'aie jamais vu. 

Tout ce que me dit le prince, au sujet de la Perse, 

trahit un mécontentement alimenté chaque jour par 

i l . 22 






