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F. GRENET, J. LEE, R. PINDER-WILSON 

LES MONUMENTS ANCIENS DU GORZIV AN 
(AFGHANISTAN DU NORD-QUEST) 

Cet article est didii a la mimoi" 
d'Andre Maricq (l92J-i960J 

Le nom de Gorzivan (sur les cartes: Gurziwan) 1 designe aujourd'hui 
une region de plateau s'elevant entre 2000 et 3000 m et situee au 
Sud des provinces de Faryab et de Juzjan. Elle est limitce au Nord 
par le Sirin-Tagaw (cours superieur de la riviere d'Andxoy). a !'Est 
par la haute vallee de la riviere de Sar-e Pol, au Sud par la vallce de 
Mak (affluent de droite du Morqab), enfin a rpuest par un rcseau 
de petites vallees qui rejoignent a Belceragh le Sirin-Tagaw et OU se 
concentre la vie agricole. 

Cette region entre dans la litterature archeologique avec le voyage 
du fram;ais Ferrier qui, traversant en 1845 sa partie orientate. decouvrit 
« un enorme bloc de rocher attenant au sol. Sur sa face unie etaient 
sculptees plusieurs figures et inscriptions. Les premieres representaient 
un roi sur son trone, rendant la justice au milieu de sa cour assemblce; 
un guerrier etendu par terre et enchainc est egorgc par son ordre, 
ainsi que semble l'indiquer son bras etendu, tandis qu·un autre captif, 
delivre de ses chaines, jetees a cote de lui, et la figure bouleversce par 
la terreur. s·est precipite aux genoux du prince et semble implorer 
sa clemence» 2 • 

La precision de cette description a depuis longtemps permis de 
reconnaitre l'analogie entre le relief du Gorzivan et ceux de l'Iran 

1 Nous utilisons pour les noms pcrsans la uanscription de la rnuc. el pour IC5 noms 
arabes aelle dc l'Enc.n·/ophl~ de /'b/an,; cq,endanl nous n'avons pas nonnalbi: IC5 graphics 
des noms de l~u, connus clans la liuerature archcologique (ex. : llacua) ni de = figuran1 
sur la carie 3u I : 1S0 000 utilisec pour la fis. 2. 

' J.P. Ferrin. lo.,·arrs rn Prrsr. dons /'Afr/tt111istan, Ir /J;/0111diistan rt Ir T"'lcrstOII, Paris 
IS60, pp. -128-4:?9. 
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Fi1. I. - La ~sion a l"epoq~ du /:lodwl ol"alam. fin x• s. (en elbcW: zone rq,rcsentce fig. 2). 
(dessin de G. S,moun) 
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sasanide. Cependant toutes les tentatives pour le retmuver oot ccbouc. 
bien que l'auteur de l'uoe des dernieres, A. Maricq. ait pu etablir 
l'exactitude d'enscmble des dircs de Ferrier 3. Fallait-il alors conclure 
que le monument avait etc dctruit? 

Ayant eu l'occasion de parcourir la region. 11B antbropologue 
anglais. J. Lee, en rapporte aujourd'hui de nouvellcs indications sur 
!'existence de cc bas-relief, et surtout les photographies d'une com
position peinte qui est de toute evidence issue de la memc cpoque. 
II a pu egalement reconnaitre le site de l'ancieone capitale du 
Gorzivan, y dccouvrir un mihrab decore d'epoque scljuqide, enfin 
amorcer aux environs la prospection d'un rescau de grottes fortifiees. 

Notre intention premiere cwt, avec l'accord des autoritcs arcbeo
logiques afghanes, de retoumer e~mble sur place. munis d'un 
equipement qui cut pennis de completer cette documentation et 
surtout d'effectuer un releve de .la fresque et de ses inscriptions. 
Du fait des circonstances il n'a pas etc possible de donner suite a cc 
projct. II nous a paru que les documents en notre possession. bien 
que recueillis daos des conditions precaircs, meritaicnt d'etre publics 
sans delais avec les com.mentaires historiques et arcbeologiqucs qu'ils 
pouvaient deja susciter. M. R. Pinder-Wilson. Dim:teur du British 
Institute for Afghan Studies, a bien voulu se charger de l'etudc du 
mihrab de Darra-i-Shiikh, cc dont nous le rcmcrcions vivemcnt. Nous 
esperons ainsi faciliter la tache d'archeologues qui, plus heureux que 
nous, pourront mener a bien l'exploration pe cette region si 
prometteuse. Frantz GRENET. 

I 

L'EXPLORA TION DE LA REGION 
LE SITE ISLAMIQUE DE DARRA-1-SHAKH 

ET LE RESEAU FORTIFIE 

par 

Jonathan Lee 

Durant le printemps et l'ete de 1978, je travaillais autour de 
Maymana et dans l'arriere-pays montagneux au Sud et au Sud-Est 
de la ville a recueillir la matiere d'une etude anthropologique et 

' A. Maricq & G. Wiet, LL minorrt tk Djo,n (- Man. D.A.F.A. XVI). Paris 1959. 
pp. 71-76. 

.1t .. 
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historique de la region. Mes enquetes comportaient evidemment des 
questions sur l'existence de sites archeologiques. 

Maymana. en tant que marchc le plus important de la region et 
chef-lieu administratif de la province, est un point de rassemblement 
pour les paysans des montagnes pu Faryib meridional. Ce fut durant 
mon sejour dans cette ville que fentendis pour la premiere fois parter 
d"un vaste site archeologique situe au village de Darra-i-Shakh. 
a environ 60 km au Sud-Est. Celui-ci se trouvant pres d"une route 
carrossable. j'empruntai le transport par camion conduisant a Sar 

· Caka'n. chef-lieu de 1'11/11s11·a/i Jdistrict) de Gorzivan; le voyage prend 
environ 5 heures sur des routes difficiles mais praticables. traversant 
le village de Belceragh. p4is tournant au Sud dans une etroite gorge 
avant de deboucher dans la vallee plate et ouverte de Sar Cakan. 
A pres que f eus recueilli ici quelques informations supplementaires, 
le chauffeur du camion accepta de me conduire a Darra-i-Shakh. 
5 km plus au Sud. 

Au fur et a mesure que ron approche de Darra-i-Shakh. rattention 
est attiree par une colline en forme de pyramide tronquee qui domine 
le site. Au Sud, les monts du Turkestan s·etevent de fa~n abrupte. 
coupes par des gorges etroites et profondes qui conduisent sur le 
plateau de Gorzivin. A rexamen la colline se revele etre en grande 
partie artificielle; elle constitue l'extremite Nord d"un grand site 
archeologique (fig. 3) occupe par des champs, qui s"etend sur quelque 
:worn au Sud, jusqu·a rentree de la gorge, et dont la surface est 
jonchee de tessons de ceramique avec et sans gla~ure4

. La colline 
domine le site de quelques metres et pourrait bien representer 
remplacement de la citadelle, avec une vue dominante sur la vallee 
au Nord; des morceaux de stuc y avaient ete mis au jour peu avant 
ma visite, et je trouvai moi-meme du plitre aux environs immediats. 

Durant mon sejour dans le village, finterrogeai le molli et le chef 
du village (qariyahdtir) sur la nature des trouvailles faites dans les 
champs. Ils me montrerent des poteries. certaines avec dessins et 
moulures, que je pus photographier. Le molla me presenta egalement 
cinq monnaies du X'arezmsah 'Ala od-Din Mohammad (1199-1220/ 
596-617 A.H.), qu"il avait lui-meme trouvees dans un champ pres 
du site 5 • Enfin. je recueillis la tradition scion laquelle le. site avait 

' J"c.-n ai ramc.-nc a Kabul un cchan1illonnagc.- quc.- :\I. R. Pindc.-r-Wilson a dare de la 
pcriodc.- islamiquc.-prc-mongolc.-. 

' Argcn1 dcprccic. sans datc.-s. I l r1 1) 1~-pr du ca\"alic.-r. a1rlier dr Yamur 1S. La""·Polc.-. 
Catalogw or Ori,•ntai Co;,,. in th,• British .1/uJt•unr. IX. n• 616 ot: .ll a l"nrrs. dq,han1 
a g .• atdic.-r dr Jurzi,.·an (~ Gorzivan) (8 .. 1/.C.O .. IX. 616 q.l: 4) a r .. -...rs. elcphan1 i dr .. 
atelic.-r de Gurzi,.in lpartiellmirnt rfTace): 51 a,·ers indcchifTrable, au =m .:i:.I.Jl-~ [~' 
Diam.: 1-4. 13mm: 5. 15mm. 
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etc autrefois la capitale des rois (pad.ftih) du Gorzivan, dont plusieurs 
grandes familles du lieu pretendaient dcscendre. 

Les geographes islamiqucs mentionncnt une ville du nom de 
Gorzivan comme etant l'«ancienne residence» des souverains du 
Juzjiin 6 , ce qui renvoie sans doute a l'epoque des Guzagtin (Juzjan)
lchudah attestes au temps de la conquete islamique et qui durent 
subsister jusqu'au debut de la periode samanide (fin IX· s.) 7 • 

A l'epoque d'lbn Hawqal (fin x• s.) 8 elle est la residence d'ete des 
princes Fariqunides qui demeurent l'hiver a Anbir (auj. Sar-e Pol). 
Slift e Cahlir, ak _ 
Ce fut a la demande de run d'eux que fut compose en 982-983 le 
lfodud of- "diam, qui traite ae cette region d'une fa~on particulierement 
detaillee et donne sur la position de Gorzivan de precieuses indica
tions : ii est dit des actuels moots du Turkestan que leur « branche 
Nord» (par quoi ii faut entendre plus precisement le versant Nord de 
cette branche) prend une direction Est-Ouest a San-o-Caharyak (auj. 
Sangcarak) et de la passe entre Anbir et Kondarm, puis entre Jahudan 
(auj. Maymana) et Gorzivan. II faut done chercher cette derniere 
vers le Sud de Maymana, et pas trop loin puisque lbn Hawqal nous 
apprend que Kondarm, pourtant situee plus a l'Est, n'est qu'a une 
etape de cette ville. La position de Darra-i-Shiikh pourrait convenir, 
et cette impression est renforcee par !es indications qui nous sont 
donnees sur le site: pour Ibn Hawqal Gorzivan ,<ressemble a La 
Mecque par sa situation entre deux montagnes, avec des defiles 
analogues»; pas plus que le lfodud ii n'y mentionne la vigne. qui 
effectivement ne pousse pas a Darra-i-Shiikh. L'importance du site, 
la tradition locale, enfin le riche decor de la mosquee que nous 
examinerons plus loin, s'ajoutent aux indications de la topographic 
pour nous amener a identifier Darra-i-Shiikh avec l'ancienne cite de 
Gorzivan 9 • Kondarm, quanta elle. pourrait correspondre soit au site 
marque sur la carte Sabre Wayran («la ville en ruines») (cf. infra). 
soit a l'un des bourgs situes sur le cours superieur de la riviere de 
Sar-e Pol. 

• Ya'kubi, us Pa,·s. uad. G. Wic1, Le Caire 1937, p. 100: Jfudiui al·'Alam. trad. V. 
Minorsky. 2' ed. augmcntcc. London 1970, p. xxi (commcn1aitt pp. xx.wii-xxx,·iii). pp. 6" 

ct 107 (commcntaitt p. 335). 
• lhn Hauqal. C,,n/ipra1io11 th la Tr=. trad. J. H. Kramcrs & G. Wic1. t. 11. Paris 

1964. p. 428. 
• Voir a cc sujc1 l'etude de F. Gttnct. infra. 
• Jc nc vois pas cc qui amenc G. Le Strange:. Thr Lands of 1/,r ras1rrn caliphate. Cambrid@C 

1905. p. 424. i la chcn:hcr plus a l'Oucst. ct de surcroit dans un site de plainc. cc qui - ii defaut 
du lfuch,J qu'il nc pouvait connahtt - con1ttdi1 formcllcmcnt lbn Hawqal. 
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A 4 km au Sud du village, dans la gorge en amont, je pus visiter une 
grotte amenagee en forteresse; plus tard j'eus !'occasion d'en voir 
d'autres plus a l'Est, et de recueillir des informations sur d'autres 
encore, reparties dans les sept vallccs qui entaillent en eventail le 
plateau au Sud de Sar Cakan. Toutes celles que j'ai pu voir etaient 
du meme type: grottes naturelles converties en fortins imprenables 
et situees soit au debouch"e des gorges dans les vallees, soit dans la 
montagne elle-meme. a l'intersection de deux vallees, soit au pied 
des cols conduisant sur le plateau. Sur la carte (fig. 2) j'indique celles 
que j'ai visitees, ainsi que la position approximative de toutes celles 
dont j'ai eu connaissance par des informateurs surs. 

La plus grande que j'ai vue est celle situee en amont de Darra-i
Shakh et qu'on appelle sur place Kafer-Qal'a. le «chateau des 
infideles » (fig. 4). Elle consiste en deux grottes reliees l'une a l'autre 
par un tunnel creuse artificiellement dans le rocher surplombant la 
gorge. avec une vue dominante sur les acces a la vallee au Nord et au 
Sud ainsi que sur une vallee secondaire a l'Ouest. Elle est situee haut 
dans la paroi Est de la gorge, et on y accede par un montee en pente 
raide sur un eboulis couvert d'herbe, sauf pendant les derniers metres 
ou l'on grimpe dangereusement sur le rocher lui-meme. A la base 
de la premiere grotte demarre un escalier en brique crue qui conduit 
au fond; parallelement a lui, du cote Nord, court une petite rigole 
qui sert de trop-plein a une citerne creusee au sommet de la rampe, 
pres du fond de la grotte. Cette citerne devait capter un ecoulement 
d'eau issu de la roche calcaire et qui est maintenant tari. Du fond de 
la grotte. on se rend bien compte a quel point 'ii devait etre difficile 
de s'emparer de ce genre de fortins. En etTet deux chemins super
poses en corniche. tailles dans la paror ou reposant sur des murs en 
brique crue, courent de chaque cote, depuis le plan qui entoure la 
citerne jusqu'a la partie superieure de l'ouverture de la grotte: a cet 
endroit, deux murets de pise dominent la vallee et les abords imme
diats du fortin; des murs, des emplacements defensifs sont en outre 
judicieusement repartis des deux cotes de l'escalier et le long des 
corniches. De petites cavites taillees dans la roche. juste pour un 
ou deux hommes assis. sont probablement des adjonctions ulterieures. 
Au Sud de la .citerne. sur le plan qui s'etend au fond de la grotte, 
subsistent des murs bas en brique crue, sans doute les restes des 
magasins de nourriture des defenseurs. Depuis la corniche Sud, on 
accede- a la seconde grotte par le tunnel taille. dans la roche que 
j'ai prccedcmment mentionne; ii fait environ. 1,50 m en hauteur et
en largeur et est long d' environ 15 m; a la moitie · de sa longueur est 
creusee unc chambre de tir d'ou l'on dominc la vallee. La Sc:Conde 
grotte parait semblable a la precedente: mais ii est impossible de 
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)'examiner en detail du fait de l'erosion de la corniche sur laquclle 
debouche le tunnel. 

Dans aucune des autres grottes fortifiees que j'ai pu visiter jc n'ai 
trouve trace de citernes ou de passages en tunnel, mais toutes com
portaient des corniches et des murs defensifs. De son cote, Griesbach, 
de !'Afghan 801111dary Commission ( 1884-86). fait etat de 120 a 130 
grottes autour de Dehmiriin, a environ 15 km au Nord-Est de Darra
i-Shakh; ii note que beaucoup communiquaient les uncs avec les 
autres, certaines comportaru plusieurs niveaux et des restes d'occu-. 
pa tibn humaine : foyers, installatiops de stockage, cheminees, events 10 . 

Ferrier decrit de semblables fortins au cours de sa troisicme etape 
depuis Sar-e Pol, au Sud de Div-Hissar 11 ; jc discute cc point dans 
un article a paraitre sur son itineraire dans l'Hindukush 12 • Entin 
l~historien Juzjani, dans ses Tabaq<it-e Ntisiri, mentionne dans le 
Qarcestan sept forteresses que les Mongols prirent en 1221, au cours 
de leur raid entre Talaqan du Xorasan et Ghazni; si l'on prend ici 
le terme de Qarcestan dans son acception elargie, on peut situer ces 
forteresses dans la region qui nous occupe et rapprocher le nom de 
rune d'entre elles, Zang (var. Bang) avec celui de la vallee situee 
immediatement a l'Est de Darra-i-Shiikh :· Darra-i-Zang, laquelle 
comporte etTectivement une grotte fortifiee; en tout cas la description 
que Juzjani donne de ~es fortins s·applique' tres bien a ceux que 
j'ai pu explorer: «The most of these fortresses are galleries on the 
faces of the mountains, in such wise that the rain falls upon the 
inhabitants of those strongholds, and springs of water flow forth in 
front of the galleries of (forming) these fortifications" IJ_ 

La decouverte de la ville islamique et du reseau fortifie m 'amenerent 
a pousser encore mon enquete sur les monuments de la region. Sur la 
foi d'informations fournies par le qariyahddr j'allai reconnaitre le site 
d'une ancienne mosquee situee sur une colline a environ I km au 
Nord-Est de Darra-i-Shiikh, a gauche du chemin de Darra-i-Zang. 
De la ruine. dominant la vallee, ne subsistaient en assez bon etat que 
Jes bastions d'angle et le mur Quest, ou par chance le mihrab ofTrait 
encore un beau decor de stuc surmontant une breve inscription 
coufique, et. au-dessus de la niche, des restes de decor peint figurant 
de chaque cote un ornement floral pris dans un motif geometrique 
( cf. pl us bas l'etude de R. Pinder- Wilson). Lors d'une seconde 

10 In Ga:t11rn o/ .~/g/1a11istan. pan II I Afghan Turkista11/. 4' ed .• Calcuna 1907, 
pp. 228-2:!9. 

11 Op. cit .. pp. ~36-137. 
" A/ilwn S1udi,s. ,ol. Ill. 
u Tnhal.:a1-i-.\"a,iri. 1rad. H. G. Ravcr1y. 1881. r~pr. :,;..,.·.[)dhi 1970. p. 107:!. 
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Fig. 4. - Kifrr-Qal'a. 

Fig. 5. - la grotte i la fresque. 
(dessins de G. Samoun d'apres des croquis de J. Lee) 

visite je pus prendre des photographies (fig. 12 a 14), des mesures 
de briques et des cotes qui ont permis de dessiner le plan donne ici 
(fig. 6). Malheureusement personne sur place ne put me fournir 
d"infonnation quant a l'origine de cette mosquee. qui est aujourd"hui 
une :irarat connue sous le nom de xvajah Xezr. 

A Maymana j"avais entendu parler d"une «image» (naqsa) par un 
habitant du village de Ghiilbyiin. Sur place deux ·'chasseurs, qui 
avai~nt parcouru en tous sens les vallees au Sud du village. m·assu
rerent l'avoir vue et ofTrirent de m·y conduire. 11 m'a paru utile de 
donner mon itineraire en details. 

I .. jour. Depart en debut d·aprcs-midi. Nous ..-cmontons la rivicrc de Ghiilbyin au 
Sud-Est pendant cnv. 1 km. dans une gorge trcs ctroitc. Bref arret pour inspcctcr u~ 
nouvelle grottc fortifice situce justc au bout du ravin. puis nous arrivons dans u~ 
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vallee ouvcrtc rejoin le au Sud pu unc plus petite. que nous praions pendant cnv. I km, 
avant de toumcr a !'Est dans unc autrc val.lee semee d'hcrbcs sauvap fortcmcnl 
odorantcs. Nous continuons i remonlcr ccttc vallee dans la dim:tion Est-Sud-Est 
pendant 2 h. en prcnant de nombreuscs courbes d'amplcur plus ou moins grandc, 
ct nous arrivons a l'un des piturap d'ete du Yilage de Ghillbyin, pres d'unc source 
fraiche, cntoure de vieux noyas formant d'importants bosquets. 

2' jour. Apres avoir passe la nuit la, nous repn:nons la vallee, qui sc retrecit ct dont 
la pcntc s·aa:cntuc. Au bout de 2 h. (a cnv. 4'/, h. de Ghiilbyin) nous arrivons au 
pied du col qui mcnc a !'Est sur la partic du plateau quc l"on appcllc Lar4jin. Juste 
avant quc nous commcncions la courtc ascension, le guide laissc lcs chcvaux ct me 
conduit dans unc vallcc Ires ctroitc CJ rochcusc qui s·ouvre au Sud de la vallcc 
principalc. Nous marchons avcc pcinc sur le sol rocaillcux pendant cnv. I Ian, jusqu ·a 
cc que la vallcc s "clargissc un pcu. Du cote Est la pcntc est moins raide ct nous la 
montons jusqu·a unc hauteur d"cnv. 100 m au-dcssus du foi:id de la vallcc. 

La, un peu a l'ec:art de la vallee, s'ouvrait une nouvelle grotte 
(fig. 5) munie sur tout son pourtour d'une corniche en brique crue, 
et au-dessus de celle-ci, env. 5 m au-dessus du sol, completement 
invisible depuis la vallec comme depuis les abords de la grotte, 
se trouvait une fresque peinte en couleurs vives et representant un 
roi assis sur son trone, entoure de 12(?) assistants. Sa hauteur etait 
d'env. 1,30 m mais paraissait plus grande vue d'en bas, le vide de 
50 cm qui la separait de la corniche n 'etant pas visible de la. Cette 
corniche etait probablement l'endroit ou s'etait tenu le peintre, mais 
malheureusement un eboulement de 2 m de large rendait inaccessible 
!es approches de la fresque, saufpour un grimpeur experimente comme 
mon compagnon. Apres plusieurs tentatives je dus renoncer a irniter 
sa gymnastique et me contenter de prendre des notes et des photo
graphies depuis le bas (fig. 10) tandis que mon compagnon photo
graphiait la fresque depuis la comiche (fig. 9), le tout a une distance 
d'env. 12 m. N'ayant pu prevoir semblable dec:ouverte, je n'etais pas 
muni d'un equipement photographique adequat, et le resultat obtenu 
fut de mediocre qualite. 

Je fus frappe sur le moment par le parallele entre cette image et 
le bas-relief dec:rit par Ferrier, dont j'avais lu le Journal a l'epoque 
oit je devais dec:ider dans quelle region travailler. Cette nouvelle 
dec:ouverte renfor~a ma curiosite et j'interrogeai a ce sujet mon 
compagnon, ainsi que !es chefs d"un campement d'ete qui avaient 
dresse !curs yourtes sur le plateau juste en haut du col qui termine la 
vallee principale. Ces demiers me rapporterent que, plusieurs semaines 
auparavant, des visiteurs venus de rautre cote du plateau, a !"Est, 
leur avaient par le d'une «image» (naqsa) vue au pied d'un col a environ 
une demi-journee de la; un vieillard de ce groupe que !es gens du 
campement avaient emmcne voir la fresque de la grotte leur avait 
assure que rautre image ctait «comme» (me,t-e) celle-ci et se trouvait 
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pres d'une «ville en ruines». Cette dernicre ne peut gucre etre que le 
site marque sur la carte «Khariibae Sahre Wayriin», ou _Maricq a de 
son cote propose de voir la «ville errruines» dont on signala a Ferrier 
!'existence a 2 farsangs (env. 12 km) a rouest OU au Sud-Quest du 
bas-relief 14 • Si l'on admet que J'analogie notee par J'informateur peut 
tenir au sujet (un roi tronant au milieu de sa cour) plutot qu'a la 
nature du materiau (11aqsa designe en dari n'importe quelle espcce 
d'image, peinte OU SCUlptee), alors ii devient tres probable que cette 
autre «image» ne fait qu 'une avec le bas-relief Ferrier, qui attend 
sa redccouvene 15

• 

D'oil vient que mes predecesseurs partis a la recherche du monument 
n 'aient pu recueillir aucune indication a son sujet en remontant la 
riviere de Sar-e Pol? 16 Cela tient, com me l"avait note Maricq, a « la 
date recente de J'arrivee de la population», mais aussi, scion moi, 
:i ce que les habitants -de cette vallee estivent dans les montagnes 
a !'Est et au Sud-Est et n'ont de ce fait aucune connaissance du 
plateau de Gorzivan, sur lequel je n'ai rencontre que des troupeaux 
venant des vallees du Nord et de J'Ouest. Si l"enquete sur le bas
relief Ferrier avait ete menee a partir de Maymana. tout porte 
maintenant a croire qu·ene aurait depuis longtemps abouti. 

1
" Maricq. op. cu .. p. 7'1. n. 4. 

" Les .ku, cmpla,"ffllenls possiblts som. s.,lon moi : a I le Koial-i-Ghiiry3h (pres du 
Ciihc Ghor:yin de la carte Iii. 11. si la distance indiqucc a Ferrier otai1 e•.IClc: cela le fcrai1 
passer plus a l"Oucsl que ne le surposait ;\laricq el intcrdirai1 du mcme coup d"idenlilic:r sa 
prcmim otapc ( BouJhi) nee le ,·illa,e de Bedislin: b) le Kotal-i-Caqlliiq si l"on main1ient 
cene jpen1ifica1ion: cela nous mcnc a 11 km au !'<ord-Est de Sahr< Wayrin. cc qui supposerait 
une certaine improcision clans lcs distances indiquocs a Ferrier «"11 km) el a mes inform,ueurs 
(•pri:s de la ,·ille en ruincs»). 

•• J. Hackin en 1915 (cite par A. Foucher. la l"i.-ille ro111e Je /"Ind, ck Bactres a Taxi/a 
(= ;\fem. D.A.F.A. ll. t. I. Paris 19~1. p. 116): A. !\.l9ricq <n 19S6 CPp. ,·i1.l: D. Bivar en I~ 
(B.S.O .. ~ .S. 1-.J/ • .\".\"XIX. I (1966). p. 58J. ·- . 
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LA FRESQUE DE STYLE SASANIDE 
DE GHULBYAN: 17 

DESCRIPTION ET COMMENTAIRE 

par 

~ Frantz GRESET 
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La description qui va suivre se fonde. d'une part. sur les notes 
prises sur place par J. Lee,· d'autre part sur la fa~on dont je crois 
pouvoir lire les cliches 18 • Le calque donne fig. 11 est pris sur la 
photographic en regard (fig. IO), avec ccrtains details reportes depuis 
J'autre cliche (fig. 9), et inevitablement une certaine part d'inter
pretation; cependant nous n 'avons pas tente de redresser la perspective. 

La fresque, peinte sur un enduit de torchis, mesure env. 3 m en 
longueur conservee. et 1,30 m en hauteur; les personnages debout 
dans la partie gauche sont hauls d'un peu moins d'un m, a !'exception 
de celui de droite qui, tout comme le roi auquel ii fait face, est de 
taille superieure. Le fond est rouge clair, limite en bas par une bande 
plus claire encore (visible sur la fig. 9). 

Le centre de la composition est occupe par la figure d"un roi assis 
en majeste, les pieds ecartes posant sur un tabouret. II est vetu d'une 
tunique blanche a ceinture, et d'un pantalon vert rehausse par des 
bandes blanches a !'avant de chaque jambe. De la main gauche ii 
tient entre les jam bes une epee dont seule la pointe se rernarque sur les 
cliches (le pommeau a etc vu par J. Lee); la main droite est levee, 
sans doute, d"apres les exemples que nous examinerons plus loin, 
pour tenir une lance. Derriere les epaules se dressent. stylises, les 
rubans flottants caracteristiques de l'art sasanide (en blanc). De la 
couronne peinte en jaune, done doree, aucun detail n'est malheu
reusement visible sur les photographies (le croissant que l"on distingue 
a droite est probablement dans le champ). 

A rextremite gauche de la composition flotte un petit personnage 
nimbe (genie, Victoire?) dont les ailes, s'il en a, ne sont pas v1sibles: 
cheveux noirs tombant sur la tempe en grosse mcche, ceinture rouge 

" Par commodi10 nous designerons la fresquc d"aprcs k ,·illagc i panir duquel on ~
accede. 

" Alin d"cn titer le ma.\imum. d" informations. ceux-ci onl cle soumis a divcrses mani
pulations Cagrandissemcn1s de details. tir•gcs dilTmmmcnl con1ras1CSI: cc tra\"ail a ••• 
efTcclUC par J. ltt Cl S. \'euvc. 
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dont les extremitcs retombent en deux pans, chaussurcs blanches, 
pantalons (couleur non notee). II brandit un diadcme au-dessus de 
la tete du premier personnage debout devant lui, mais, du fait que 
l'ensemble de la composition est centre sur la figure du roi, c'est 
bien plutot a celui-ci que le geste s'adresse. 

Je decris maintenant les cinq personnages debout a gauche du roi 
(corps de face, tete tournee vers lui, pieds ecartes). en Jes numi:rotant 
de eauche a droite: 

I) presque invisible sur Jes photographies. mais note par J. Lee: 
tunique et pantalon jaunes; 

2) tunique blanche serree a la taille par une ceinture, pantalon 
blanc. les deux pieces etant semees de taches rouges de forme appa
remment irreguliere (ou faites chacune de plusieurs points, s'il s'agi~ 
d'un decor de fleurs? cf. infra). La tete est coiffee d'un curieux 
couvre-chef de forme vaguernent conique; 

3) tunique blanche tombant a mi-cuisse; ceinture; pantalon vert; 
4) tunique et pantalon rouge sombre; ceinture blanche a double 

courroie. a laquelle est attachee cote gauche une dague; autour du 
cou, une bande blanche indique la bordure de la tunique, ou plus 
vraisemblablement un torque. Chapeau pointu, de couleur verte (non 
visible sur les cliches: dessine sur le calque d'apres les indications 
de J. Lee); 

5) tunique et pantalon blancs. En arriere et en hautl'enduit de 
torchis est tombe, laissant apparaitre la pierre dont la couleur blanche 
se confond avec celle du vetement; un examen attentif des photo
graphies d'apres les indications de J. Lee a permis de retrouver en 
partie ses contours (reportes sur le calque). Le drape du bas de la 
tunique, qui tombe a mi-cuisse et flotte en avant, est rendu par une 
serie de boucles (ce detail, non visible sur la photo generate fig. 10 
mais net sur le cliche fig. 9. sera discute plus loin). 

Alors que les trois premiers personnages sont tasses les uns contre 
Jes autres. les suivants sont separes a hauteur de tete et au-dessus par 
des surfaces claires de forme grossierement rectangulaire, qu'on 
pourrait a premiere-vue interpreter comme des bannicres. mais que 
la comparaison avec les fresques de Dilberdjin (cf. infra) permet 
d'identifier avec certitude comme des cartouches; a en juger par 
le bon etat de cette partie de la fresque. leurs ipscriptions doivent 
s'etre conservees. mais les photographies n'en laissent rien apercevoir. 
• Du cote droit la fresque est presque enticrement detruite 19. mais 
ii est trcs probable qu'elle comportait une composition symetrique 
de celle que nous venons d'examiner. 

\ • D"aprcs les informalions reaicillin par 'J. L« cllc snt occ•sionncllcmcnt de ciNc 
d"cntraincmcnt au, fusils ct aux frondcs des chasscun de l"cndroit. 
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Le sens general de J'image est clair: ii s'agit d'une scene d'hommage 
rendu a un souverain tronant representc a la manicre des rois sasanides 
et entoure de dignitaircs ou de vassaux dont le geste, invisible sur les 
photographies, ne peut ctre qu'un gcste de reverence (J'index droit 
!eve, ou encore Jes deux mains cacllCCs dans le vetement). 

Dans le domaine de la peinture, le premier terme de comparaison 
qui vient a l'esprit est le sujet principal de la grande fresque de 
Dokhtar-i-Noshirwin 20 , a 250 km plus a l'Est. sur ce meme piemont 
Nor.d de l'Hindukush: l'economie gcnerale de la composition est la 
meme, avec les dignitaires tlebout toumes de chaque cote vers la 
figure centrale du roi en majeste tenant l'epee entre les jambes. 
Mais, a la reflexion, les analogies tiennent seulement au sujet lui
meme. tire du fonds commun de J'art officiel sasanide, tandis que 
dans le meme temps se font jour des differences importantes dans 
les details de decor et de technique, les seuls qui comptent veritable
ment lorsque l'on tente d'etablir des datations et de cerner des 
ecoles 21 

: la fresque de Ghiilbyan ne presente aucun des caracteres 
qui marquent a Dokhtar-i-Noshirwin l'intervention des artistes de 
Bimiyin-decor architectural en trompe-l'a:il separant les person
nages. images de porteuses d'offrandes. gamme de couleurs faisant 
une large place aux bruns et aux ocr~s - et qui permettent de 
proposer pour ces peintures la meme date basse que pour celles du 
grand site bouddhique (fin VI• -deb. VIII• s. ?22 ). 

Beaucoup plus convaincants sont, sur ce plan. les paralleles que 
presentent les fresques de Dilberdjin au Nord de Bactres. et plus 
precisement celles de l'aile Nord du grand temple, que l'on date 
de la derniere phase d'occupation du site. dite kouchano-sasanide 
(du milieu du III• s. a un moment indetermine du v• s.) 23 • On ne peut 
nier que ces compositions sont d'un esprit fort voisin de la notre: 
personnages juxtaposes les uns aux autres. se detachant en teintes 

zo A. & Y. Gooard. J. Hackin. Les Antiq11i1is /,ouJJhiq11es Je Bam(1-6,r ( = Mem. D.A.F.A. 
Ill. Paris-Bru,clles 1928. pp. 65-74. ct pl. XLII-Xllll. 

" Voir. sur un autrc domainc artistiquc (la ioreutiquc ~!dicnnc) a propos duqud sc 
poscnt des prohltmes scmblables (datations. ccolcs. dosa~ des innucnccs sasanidcs). les 
rcmarques me1hodologiques de 8. I. Mariak. SoJJi;,koe seri·lw,. \foslm1 1971. 156 p. (dont SO 
de rtsume en an'1ais). 

" En sc fondant sur la chronologic rcccmmmt propo>tt a,·cc de hons ar,umcnts par 
Z. Tarzi. l 'Arrlr11tcrure ,r le dttor n,pestre des ,-,es de Bami_nln. 1 ,·ols.. Paris 19n. 

" I. T. Kru~ikova. ,\'astn1,r_1't! mspisi Di/"/,erd!itta. in Dr~miaja Baktriia I. l\.loskva 1976, 
pp. 87-110; ,\'as,,..,,,_,.., rospisi pom,Jtrnii 16 ,-.,-astobtoft> lc,,,,,,,telcsa Di/"/terd!ina. in 
Drrnriaia Balar/ia //. Mosha 1979. pp. 120-1-1~ ten dcux articles sont en russe a,-ec resume 
en fra~ais): leJ '<>uillrs Jr la n1i.,sion 11,rhft>/().fitlw so1·ii1,,..a1-,1ton, sur le site Jrin,.l..·11shm, 
de• Di//,erdiin ,.,, IJ.Jrtrianr r -~IRhanistanJ. C.R.-4./. /977. pp. -1()7,-127. 
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vives 24 sur un fond rosatre; presence a la partie supeneure de 
cartouches inscrits; souci d"individualiser les assistants par les details 
pittoresques du vetement: aux houppelandes et chapeaux fourres de 
Dilberdjin rcpond a Ghulbyin le costume du deuxieme personnage 
debout. qui est bien d"Asie centrale avec son semis de taches et son 
bonnet conique 25 : Les deux bandes qui soulignent les jambes du 
pantalon du roi se retrouvent a Dilberdjin dans les costumes d"un 
dieu tronant 26 et d"un orant de Siva 2 ·

7
. Mais ranalogie la plus frap

pante est avec Ia composition representant l"adoration d'une deesse 
qui est probablement Anihita figuree avec des attributs derives de 
l'Athena grecque et dans la posture d"un roi sasanide, ce pour quoi 
on I'avait d"ailleurs prise au debut 28 ; en comparant les deux fresques, · 
on se convainc aisement que celle de Dilberdjin est la transposition 
en image de culte d"une image royale tres proche de la notre, jusque 
dans le detail des attitudes: le geste du bras tendant le diademe est 
transfere d"une Victoire a un orant; le miroir remplace la lance dans 
la main droite levee; les rubahs flottants presentent la meme stylisation 
en demi-lune. 

L"Iran sasanide. lieu d·origine de cette iconographic, n·a pas ou 
pas encore de point de comparaison a nous offrir dans le domaine 
de la peinture. Du moins ceux que l'on peut relever dans les reliefs 
et la toreutique semblent renvoyer a la meme periode que les fresques 
de Dilberdjin. L"image du roi tronant a l"epee apparait avec les 
reliefs de Vahram II (fin Ill° s.) et se retrouve sans cesse ensuite, 
mais. alors que d"ordinaire l'epee est tenue des deux mains. deux 

,. Pour autant qu·on puissc en juier il"apres les notes prises par J. Lee. la gammc: des 
couleurs est scmblable: blanc. noir <t 1ein1es primaircs. a rc~ccption du bleu de lapis 
remplacc a Ghiilb):in par le ,·ert. 

" A DilbndJin: rcpres.:ntations de tissus a tachcs (Kru@likova. in Drt'l"lljaja BaktriJa II. 
pl. couleurs .lO ldont un 1issu blanc a tachcs rouges comme le noire)); tissu a Oeurs (t>p . .-i1 .• 

r. 118 fig. 111. A Pencilikent: costume :i tachcs ou :i Oeurs (A. :\1. Bclcnickij . . \/o111mwma/"11oe 
isklls.,t,·o P,·11,l:1kmt<1. dcssin p. 15: Zi.-op;,· Jr,•1·11ega Pja11d:ikt'11ta, Mosha 1954. pl. \"II. 
X. XIII. On pen"' aussi i la ,unique iachctcc du '"dicu lunaire· de Fondukistan (J. Hackin. 
in Dil"er.,.., rc-rlren:hn ardriolo.,iCfUr5 ,·n AJgl1ani1ta11 (= Mcm. D.A.F.A. VIII). l'aris 1959. 
p. 58 ct fig. 196 cl 199 1coulcurs non indiqucesl. quc Bclcnickij cl Mariak rapprochcn1 de la 
pcau de leopard du Rosiam de Pcnd!iLcn1 Um A1iutiq,ws XX/II ((9711. pp. 1+151. mai, ou 
r'on pournil aus.si bicn voir un decor de Ocurs. 

La coilfure de notrc pcr,onnagc. quan1 a cllc, r11ppcllc ·1c bonncl de fcutre des Kquchans. 
ou plu161 le sc,uplc l>onnc1 ccn1ral-a,ia1iquc quc J"on rc1rou,·c de Pcncilikcnt a Bimi~an 
tBdenickij, ·""''"'"'"'tat·11,,. isl.:us.<t,-o .... pl. 33: Tani. op. cit .• II. pl. C.2 cl A. I. : coilfure des 
ge-nin coliens au wmmtl de la niche du Boudqha de JS in). 

,. Krugliko,, . .,,,. ,·it .• pl. coulcurs .lO cl p. 138 lig. 24. 
~, Krugliko\1l. in Dm11;.,;,, BaktriJa I. pl. coulcurs 55. 
" Id .. pp. 96-110. pl. coulcurs 57-~8: J"intcrpreta1ion dcfini1i,·• a etc ctahlic dans C.R.A.I. 

/977. Joe. cil. tfi!. 111. 
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reuvres seulement a ma connaissancc presentent le souverain tenant 
aussi la lance: le relief n° VI de Bicbapour attribue par Ghirshman 
a Sapiir II 29

, et un plat d'argent que l'on peut dater du dernier tiers 
du v• s. Jo. D'autre part, le rendu si particulier des plis de la tunique 
du personnage voisin du roi rappelle tout a fait celui des pantalons 
sur les reliefs sasanides entre la fin du 111• et la fin du IV• s. JI; 
au siecle suivant ce procede reste en faveur. si l"on en juge par la 

0

toreuCique. II faut bien conve'l,ir, cependant, que ce rendu en boucles 
regulieres est rarement employe pour exprimer les pans flottants d'une 
tunique: on ne peut guerc,: citer qu·un plat d'argent qui se rattache 
a la meme serie que celui precedemment evoqueJ 2 • En tout cas cet 
interet pour les drapes disparait presque complctement aux epoques 
suivantes pour se concentrer sur les motifs du tissu, a en juger par 
les derniers reliefs de Taq-e Bostan ou les reuvres de toreutique 
que ron peut attribuer de fac;on sure aux regnes des deux Xusro JJ. 

Cet examen des paralleles - dont la rigueur souffre, est-ii besoin 
de le dire, de l"imprecision de notre image de la fresque de 
Ghiilbyan - amene a proposer provisoirement pour celle-ci une 
datation allant de la fin du m· s. a la fin du v• s. 

Tournons-nous a present du cote des textes susceptibles d"eclairer 
rancienne geographic politique de la region : car. comme ravait deja 
souligne Maricq a propos du bas-relief Ferrier. ces images doivent 
etre attribuees, bien plus surement qu'au Roi des Rois lui-meme, 
a quelque roitelet local reprertant a son profit la meme symbolique; 
le bien-fonde de cette opinion est aujourd'hui confirme par la fresque 
de Ghiilbyin. situee a l'ecart des routes - je reviendrai sur ce point 
a Ia fin de mon etude - et dont le commanditaire n 'a pu etre qu ·un 
prince de la region. Qui etait-il? Par chance, le Gotha du Juzjan 

,. R. Ghirshman. Parthrs ,•t Sassa11itles. Paris 1962. pp. 18+1S5. Iii. 22S-1'.!6: Bi,·hapnur. 
,ol. I. Paris 1971. pp. 79-88 ct pl. XIX-XXL On no1cra au passage quc cc relief present< ,:enaincs 
analogies a\'cc le bas-relief Ferrier tel quc cclui-ci nous cs1 dccrit. 

I 
30 ~iarr Sib~ ~Unh·crsi1y of Michiean \tugum nf ;>,n ;>,nn Arbot 1967. pl. 12 

1 
(prmcnancc inc-onnucl. La couronnc est ccllc de Peroz (-159~1 ou du premier ~~• de 
Ka,ad 1-188--1971; cite n·a qu·un rang de pcrlcs. cc qui la distinguc de la couronnc sui\'anic 
de K8\":id ct de ccllc de Xusro 1•• qui en ont dcux. 

31 Ghirshman. Parthrs et Sassanidrs. pl. 215 t\'ahrim II a Sar-\ldhad). 2-'I() (Hormazd 11 
a Naql-c RostamJ. 233 (Ardalir II a Taq-c Boslinl. 

" A. U. Pope . . 4 S11ri·rr o/ Prrsian .4rt. O,ford 1938. vol. I\". pl. 213 (Mcuopoliian 
:\tuscuml: unc analyse plus precise de la couronnc pcrmct i prncn1 d"cn retirer ranribu1ion 
a Xusrll I" pour la rcndrc a Pi!rilz ou Ka,·ad tP.O. Harper. Tire ,,,_,-ol h111rn. Tilt.A1ia... 
Socicl\". 1978. pp. ,W.4U. Un autrc pla1 qui. lu,. portc 11 couronnc de Xusrii I". est de 
1ou1c c,·idcncc unc imiiation du pm:cdcnt (Ghirshman. op. ,it •. pl. 2-17 ct 314. coll. p.rrt. ). 

» \"oir p. ex. Su,,.r..-. \'OJ. IV. pl. 203. W~. 139: Ghirshman. op. cit .. pl. 242 cl 1-16. 

! l 
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et de ses marches nous est pour cette epoque moins inconnu que celui 
du reste de l'Hindukush 34

• 

Un fragment en parthe de l'histoire missionnaire manicheenne, 
public: par Henning avec un lumineux commentaire 35 • nous apprend 
l'existence vers 265-270, quelque part dans cette region, d'un souverain 
portant le titre de Waruclin-Sah. Minorsky a, depuis, propose de 
reconnaitre dans le premier terme l'ancien nom de notre Gorzivan 36 , 

et Maricq a fait le rapprochement avec le bas-relief Ferrier. La 
question est en fait plus complexe qu'il n'y parait. Que le Warucan
Sah soit bien a chercher de ce cote decoule, comme l'a montre 
Henning: 

a) de la sequence des evenements dans le recit manicheen: ·1e 
missionnaire Mar Ammo franchit le poste-frontiere du royaume 
kouchan (alors vassal des Sasanides), sans doute du cote de Talaqan, 
etablit une communaute dans une ville dont le nom n'est pas conserve 
dans le manuscrit, puis se rend dans le pays de Waruc(an) ou ses 
activites attirent !'attention du souverain; 

b) de !'identification quasi certaine du pays de Waruc(an) avec le 
Warcan de la Geographie Arme11ie11ne, dont le nom figure au milieu 
de districts situes a la lisiere meridionale du Toxarestan l'; 

c) de l'identification probable du Warucan-Sah avec le B.r jiin-Siih 
mentionne par lbn Khurdadhbih (17. 7), a la suite du Kadis-Sah 

'" A moins d'h~l)Othetiqucs dccouvcrics d.'archi,·cs commc ccllcs du Mont Mugh, on nc 
saurJ jamais qui tenait lcs "chilcaux de l'Hindukush" qui cnlourcnt la region de Bamiyiin. 
ni qui e1aien1 lcs prio«s de la "galcric des rois • du Bouddha de 35 m. pour lcsqucls on 
pcul sculcmcru proposer unc da1a1ion par comparaison de leurs couronncs a, cc ccllcs des 

rmonnaics hcphtalilcs (Tarzi. op. cit., vol. I. pp. 121-124 ct 127-1291. En cc qui concernc 
Dokhtar-i-Noshirw:in. la couronne du souvcrain. ;i en jugcr par sa partie supcricurc qui 
s.,ulc subsislc. sc rJttachc aux emissions monctaircs 2#2-16 ou 255-256 1 Kabul ·• \'II' . 

....--Jeb. VIII' s.t dans la classification de R. Gobi (Dok11mr111e :ur Ge.,c/1i,·h1e Jer lru11i1,·lie11 

Hunm•,r ;,, &1k1rir11 1111cl l,11/i,·11. \\'iC"sbaJm 1967). 
" Jm,mal o/ 1/1e Grt'tltrr ltulia Suc·iet,1· • .\'I·:! ( 19-151. pp. 85-90: ccpris dans !wlecteJ l'afh'rS. 

II 1 = A,·w lranim 151. TchcrJn-Liegc 1977, pp. 225-230. 
· •• J.SQ :IS ml IT/Lj_J~~; rcpris dans /;1111/i,J aV.:/Jam. 2' ed .. p. lxxv. 

,. J. Marquart. Ero11Jul1r. S.,rlin 19111. La GNgruphir .~rmtnim,w est unc compilation des 
Vlll'-IX' s. Nase.: sur unc documentation d'cpoquc sasanidc. Dans le passaJ!C. qui nous 
antcrcssc (pp. •81-911. la scqumcc des noms est la suivantr: Pcroz-num tauj. Pir-naxtir. 
au Sud d• Tai-Qurqinl; Dzin-Avazak (non idcntilict: Wartan: Mansan (Ir \linUn du H,,J,,J, 
auj. ,·allcc de Mik jusic au Sud du Gorzivin. 5f. Minorsky. IJ,,,JjjJ al- ·.:flam. pp . ._u,·i-x~xvii ct 
J.'1+335); Gtak 1auj. Darrah-< Gaz, ,·allcc du Balx...ib en amont de Bactrcsl: Asan (Sin o 
Cahir)'ak du lf,,.iu,J, auj. San~rak. au Sud-Est de Sar-c Poll: Bahl-i hamik (pchl. Baxi-I 
l>amig. " llllctrcs la brillantc •t. \larquart. qui n ·nail p11s i sa disposition le fra~mcn1 mani
chccn. a tcnte J'idcntiticr War~n a,·cc la ,·illc dr wa..,.·aliz tauj. Kunduz.1. 

~ . , ' 
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(au Nord-Est de Henlt), parmi les rois auxquels Arda~ir J•• confera, 
ou plutot reconnut le titre de Sah 38 • 

Les difficultes commencent quand, a rinterieur de cette region, 
on essaie de localiser plus preciscment le Waruf(lin). L'identification 
avec le Gorzivan, proposee par Minorsky sur la base d'une·evolution 
phonetique reguliere v.rc > gorz 39 (avec rem placement du suffixe 
-iin par le suffixe -iviin connu par ailleurs dans la toponymie de 
!'Afghanistan) n'est pas en ;fTet la seule possible: avec d'aussi bons 
arguments linguistiques 40

, Henning a suggere, prudemment ii est 
vrai, le pays de Qare, ou Qartestan (le Ghargjistan des sources 
arabes), c'est-a-dire la region du haut-Morqab, plus au Sud.Quest 
mais dont la localisation est quand meme compatible avec les donnees 
topographiques precedemment indiquees (cf. notre carte fig. I). 
D'autre part Minorsky semble avoir par la suite abandonne son 
hypothese, dont ii n'est en tout cas plus fait etat dans son commen
taire revise de cette partie du 1fodud 41

• La question parait desespere
ment embrouillee; je pense malgre tou.t que deux :arguments viennent 
afTaiblir l'hypothese de Henning : 

a) dans la liste donnee par la Geogranhie Arme11ie1111e. le Qarcestan 
figure deja par sa ville principale, Bzin, l'Afsin des geographies 
islamiques 42 

: si le Warcan etait effectivement le Qarcestan, la repe
tition serait curieuse 43

. 

b) le geographe al-Muqaddasi (309) dit que le nom du pays de 
Qare signifie «montagne». etymologie qui est parfaitement acceptable 
du point de vue linguistique (yar (ghar) < a\'estique gairi- signifie 
«montagne» dans les langues du moyen et neo-iranien oriental; -c est 
un frequent suffixe de derivation 44

). 

" Ed. B.G.A .. I'/ Ip. IJ de la trad. frana;aisc). 
•• On pcut cit<r commc cxcmplcs: pchl. •·'rt f\'iirzt > pcrsan ~r: ... massuc•; pchl. ,..J_rr· 

! 
(virt'z·) > pcrsan ,o,i:·. ff fuir ». l:~ prononciation intc:"r~1am: du nom du Gorzi,·in sun,il 
pcul-etre dans la graphic donncc par Ya'kut,i ,2871: ;,1..., ;,'. quc :'>linorsky Iii I ·.r:.ma11 
<n restituant sur I initial< lcs 1rois JX>ints du ,. k~rasanien: cllc tcmoi~e aussi d< l'ins1abili1e 
du sutlhc. 1c1 -man f:l.hnorsky. "P· ,·11 .. p .. xu\11. n. II. 

•• holu1ion •· >µttcstcc dans divers d .. lcctcs' de l'irani<n oriental. . 
" Op. cir .• pp. ,u,·ii-xuviii. Dans cc tcxtc qui donnc le J<rnicr ctat de sa pcnsec. Minorsky 

chcrchc a idcn1iticr Ir 1crmc Gorz Gorj avcc le nom d'une tribu hcphtalite d'oil scrait issue 
<n lode la d)'naslie Gurjara. Cette nou,cllc h~'J)Othcsc l'obligcait i ahandonncr l'idcntiftc:ation 
Gorzi,in Waruoin. cc dcrnicr nom etant ancstc plus d'un siecl< a,ant rarrhcc des Hcphtalitcs. 

•: \larquart. ,•p. rtt .. p. 79. Lr site scrait marque par la madrasa de Sihi-MaU!ad. scion 
unc h)'pothesc Jc D. Sourdd (Ren«' Jr, t,..Jrs fs/umiqU<·s • .\'LIi' t 19761. p. 168). 

0 On pourrait objcc1cr quc le Gozkan Ouzjint fa1urc dans la listc en memc t<mps quc 
Nsai-mianak 1•:-.isa1-i miyinaJ. plus tan! Jahudin. auj: ~la)'manat: mais. justcmcnt, 
cc distric:l n'a 010 ann<xc qu·au X' s. par le Juzjin· dont la capital• 1radi1ionncllc. Anbir 
(au,i. Sar-c Poll. n'apparait pas rour sa part Jans la G~•.fruphtt A,,,,;m,•n,,.· . 

.... On a tn Sil>gdtcn l'adjcctif substanti\C ;:,,1_,·k r1:m.~n:1. •monta1ncu, "· d'oU "monta~». 
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Si l'on rejette l'hypothcse de Henning, on est du meme coup amene 
a accepter celle que Minorsky avait d'abord emise, et a laquelle ii 
n'existe pas d'altemative. 

On peut done tenir pour probable !'existence a la haute periode 
sasanide d'un royaume centre sur le Gorzivan. dont les souverains 

·portaient le titre de Sah et se faisaient representer a la maniere de 
leur suzerain perse. en ·peinture ii Ghiilbylin et dans la pierre sur le 
bas-relief Ferrier". Ce royaume a pu durer jusgu·aux invasions 
hephtalites du v• s .. qui. avec la disparition de la mouvance sasanide 
et !'installation de nouveaux lignages seigneuriaux, ont du amener 
d'importants changements dans la geographie politique de la region. 
Lorsque, ii partir du VIJ• s .. celle-ci est de nouveau eclairee par les 
sources arabes et chinoises. le Gorzivim a disparu comme entite 
propre 46

• La ville qui porte ce nom est devenue la residence des rois 
du Juzjan 4 7. dont la cite principale est plus bas, a Anbir: dans leur 
titulature complexe que nous fait connaitre une serie monetaire datee 
de 681-689, le vieux titre de Waruciin-Sah n·apparait pas .. 8 . 

" La question du Warucan-Sah n·es, pas abordee dans re,ude de \1.-L. Chaumont. £tuts 

rassuux Jans /"c•mpir,: ,ks prenrit•rs sasJu11iJ,•s. Ac/U lrunica 4. 1975. pp. 89-156. mais cdle-ci 
se fonde sur Jes Jistes donn<,:s par Jes inscriptions de la Ka"ba de Zoroastre <t de Paikuli. 
dont !"auteur admtt It caractcre trcs incompkt. (Sur eel article. voir Jes crniques de Ph. Gi!!nou,. 
St111/ia /rani<·a /976. pp. 307-308: It travail de W. Sundermann quil mentionne a propos du 
Warucan-Sah ne m·est pas disponible ii Kabul). 

•• On nt peut ridtntifitr dans aucun des noms de la list< donner par le r·u11g-clw11 sous 
l"anntt 658 (E. Chavannes. D<>cuments sur Jes To11-ki11t! rTurcs1 occ1d,·111a11x. Paris-St. Pcters
hourg 1903. p. 71 tn note). Le ro~aum< dt Juzjan figure sous la tran;cription Hou-cht-kien 
( < Giizgan) avec comrnt run de ses arrondiS5C!"ents le Man~n (\lan-chan): du fail que 
ce distri_c1 jou,te au Sud It Gorzi,·in. ii stnsuit gut ce dernitr <tait Jui aussi ii cene <poque 
iniegre au Juzjan. 

•· \'oir Jes r~f. au, sources arabes donnees supra par J. Lte. 
" II tst en tout cas fon douttu, gu·on puisst le reconnaitre dans It titre qui figure au 

revers tn ec:riturt bactritnnt ti que Gobi (op . .-it .• I. pp. 190-1931 lit ropiro ~oyo 
IGori,01?1-Sah); on atttndrait i: a la fin du prtmitr ttrme. mais J"abstnce de ccne lettre bicn 
carJclCristiquc est ccrtainc. En tant quc· souvcrain du Juzjin frwioror10). ~ roi pone .i 
ravers It titre rnystericux d< i:0>1.000 1transcri1 ainsi par Giihl qu, ,uggerc aussi d"autres 
lectures a,ec comrnt premirr element i:ot1. It ditu Ziin?I. C"est certainemtnt ce titre fd"origint 
htphtalite ?) qui st dissimulc sous celui dt Giizapn-kbudih donnc par Its sources arabes 
(Tabari. ii.· 1206. 1569. 1609-11. 169-1: lbn Kbunl~bih. -IO. 2); on sait qut'la denomination 
kbudah. suffisammtnl ngut f•stipicur•J. a etc tmployec par Its au1eurs arabts comrnt 
equi,·alent i dts tilrts C<ntral-asiatiq~s peu familitrs (Bukb~r-i!Judiih pour le 7M/J (yii\") dt. 
Bo,ari. Kbuttalin-kbudih pour It Scr-c Xonalin). 

Gobi rtdresst plusiturs lectures em,nccs faitcs sur ces monnaits par Ghirshman. us 
Chiu,1ites-H~ph1aliirs f z !'dem. D.A.FA. XIII). Le Caire 1948: pp. 1~-18. Toutcfois je pense 
que ce dtrnier a raison rontrt Jui lor,qu·il rcconnait dins la lc!!tnde OHllf'O du r<vtrs le 
nom de la' ,·ille d"Anbir; la refutation donncc par Gobi. lo,:. rit .. ii sa,oir que la mention 
d"Anhir sur ces monnaits strait inrompatiblt a,ec edit de J°•telier monetair< de ~I=· 
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II faut esperer que le dechiffrement des inscriptions (bactrienncs?) 
de la fresque, la prospection systcmatique du rcseau fortific, et. qui 
sait, la redecouverte du bas-relief Ferrier. permettront bientot de 
donner un peu de substance a cette histoire regionale qui, pour le 
moment, ne se reduit guere qu·a une collection de noms. 

Reste une derniere question. qu ·on ne peut manquer de se poser: 
quc:lle etait la fonction de la grotte a la fresque? Les observations de 
1. Lee indiquent a !'evidence q1r'il ne peut s'agir d'un monument 
commemoratif: ni la grotte ni a plus fone raison la fresque ne sont 
visibles du fond de la vallee, elle-meme de faible importance et 
impraticable aux chevaux. Le croquis que nous donnons fig. 5 montre 
qu'on ne peut non plus voir la la piece principale de quelque residence 
seigneuriale. Reste l'hypothese d'un sanctuaire; ou, pourquoi pas, 
d"une tombe royale? II n'y aurait rien de surprenant a ce que ces 
petits princes, qui se faisaient representer ii la maniere des rois 
sasanides, se soient fait inhumer comme eux. dans des grottes mal 
accessibles decorees des scenes de leur grandeur terrestre 49

. Seule 
une fouille pourrait peut-etre apporter la reponse. 

qui figutt sur ccrtaines. es1 speacusc. car tou1cs lcs monnaics de C'C'Uc scric portent 
a ra,trs la mtntion du Juzjan: on est done bitn obli,c d"admettre que l"atditr de Merv 
eme11ai1 ctrtaines frappts pour le compte du roi du Juzjin. qui avait alors reconnu rau1ori1e 
du gou,·trntur arabt: la mention d"Anbir n"indique pas rattlier. mais tst Iii pour completer 
la 1i1ula1ure. 

" R. Ghirshman a idemilic la !!f(lllt dccoree de la sa.atue de Sapiir I". dans la montagne 
pres de Bichapour. a,·ec la 1ombt dt ce roi IArtihus As,ae XI ( 19-181. pp. 292-310: Porth~, rt 

Sas.ra11ides. pp. 162-165: Bicluipour I. pp. 179-185). en sappuyanl sur It passage du Sat,....,,,... 
oil Xosrow Anu~irvan prtscrit rordonnance de ses funiraillts (ed. Btr1d·s. t. VIII. Mosk,-. 
1%8. "Kasri" 4447-4-16-1). Jc citt tt traduis It debut du 1extt: 

::._LS ~~ ~ ~~ ,.,,t .,..-. 
.. ~ ~ ,.-5';--S ~ .(~ 

U ~~ UJ} .,..-_ \'~ 

t'.,..... .:,L.+,,- ..:.-..i r~ .:,-- .,...... 
_.:,s .WL-.., ~,, ,_;...-.5' ..;L-,,,....-., 

~ .:,1-1 ~ .,...-. J» .SJ> 

· .. - •L:--~ J ..,/.; .. ~ 1~ .-i:S .:"-. Jr-! 

"Lorsque j"aurai quiuc ce ,·aste monde. il faudra drtsstr un btau palais 
Dans un litu loin dt tout passa!!". et oil nt ,·olt pas It nu tour a J"aidt rapidt: 
La portc ouvrant loin en haut. sur la ,oiltc de r i11·tin. a unt hauteur d"tnviron di, lonpturs 

dt lasso: 
Qu·on y peignt ma cour tn auditnct. et ma !"'ndeur. tt mon tresor. ti mon ,arm«•. 

C.-H. de Fouchccour Cin .\/imoriol Jtt111 tk .llr111HCr. Lou,·ain 1974. p. ,1:?l) tnduit 
dilTtttmmtnt It dtmitr distiqut. en donnant a naNltr son stns d"•ec:ril, inscrit- alors qut 
It conttXlt indiqut plutot stlon moi cdui dt «peint •. On ,·oit aussi que. contniremtnt i ce 
qut dit Ghirshman. il n·es1 pas q~stion ici dt •parties de chasst• ti de •batailles•. mais bicn 
plutot dt scents dt majestc royalt dans It ,enre dt cellt qut nous a,·ons i Ghiilbyan: ii n·csi 
pas qutstion non plus d 0 •('SSuaire • contcnant Its osstrntnts du roi: la suice du ttxtt montrt 
qu·il dc1N1nd~ a ctre tmhau,,,.;. rontraircrntnt aux prescriptions zoroastritnnes mais confonne-
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III 

LE MIHRAB DECORE . 
DE DARRA-1-SHAKH/GORZIVAN 

par 

Ralph P1NDER-W1LS0N 

Le plan de la mosquee (fig. 6) forme un carre de 5,58 m de cote 
interieur, comportant a chaque angle un contrefort rond place en 
position diagonale. La mar;onnerie des murs et des contreforts est en 
briques cuites disposees en appareil ordinaire, par-dessus un noyau · 
fait lui aussi de briques cuites placees en assises assez regulieres 50

. 

L'cpaisseur des murs est d'env. Im, le diametre des contreforts 
d'env. 1,90 ma la base. Seul le mur sud-ouest subsiste sur toute sa 
longueur, y compris les contreforts a ses deux extri:miti:s. Les murs 
sud-est et nord-est n 'existent pl us qu ·a leur jonction avec le mur 
sud-ouest, sur une longueur de I. 74 et I, 79 m respectivement. Du reste 
du batiment ne subsistent plus que le contrefort est et un tron¢on du 
mur nord-est long de 0.57 m. Les murs sont conserves sur une hauteur 
maximale de 3,28 m, ceci au saillant exterieur du mihrab. 

Ce dernier (fig. 12) est place au milieu de la face interne du mur 
sud-ouest. II consiste en un renforcement haut de 3,03 m, large de 
1.65 m et profond de 0,27 m. surmonte d'un arc surhausse qui 
s'ordonne autour de quatre centres; sa forme legi:rement outrepassee 
parait n'avoir eti: obtenue qu'en jouant sur l'i:paisseur de renduit 
de platre de l'intrados. Cet arc. etait encadre d'un decor de stuc 

travaille, dont seul subsiste a droite un petit fragment d'une bordure 
a enroulement de feuillage. A l"interieur du renforcement s·ouvre 
une niche de plan semi-circulaire, large de 0,96 m et haute de 2,30 m, 
qui se termine par une calotte hemispherique coupee par un arc 
a quatre centres. 

Le: tympan du renfoncement etait a l'origine decore de platre peint. 
Le revetement exterieur de fin platre blanc etait applique sur une 
couche de platre plus grossier; a droite et a gauche, a mi-hauteur. 

.. , 

"''"'" i l"usaF des rois achemcnidc-s. Que cc • beau palais •. cQfin. soi1 la designation poetiquc 
d"unc grouc a111tnagcc dans la mon1agnc. ressorl des r«iu de la ,·isitc du califc Ma"miin-i cc 
1llffllt 1ombcau d'Anu~in·in (ref. dans Fouchecour. loc. rit.): memc si eel episode est par 
lui-rntmt unc crc-.11ion de la leBfflde - cc qui n"cs1 nullcmcnt certain - ii sinspirc du 
s..,u,·cnir qu"on avail conserve des tombes roialn asanidc-s. 

'". Les briqucs sont c11rrccs (cote: 15 a 27cm) ou r«tan@ulairC< (2-1-21 • I U-15.Scm), lcur 
OJ'lisscur etant dans tous Jes cas de 5 cm. 

"'.' T, 
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Fig. 6. - '.losqucc pres de Darra-i-Shakh: plan. Cr«onsiitue par W. Ball 

se voient encore Jes restes de la decoration peinte. laquelle coasistait 
en deux medaillons probablement identiques. Du medaillon de droite 
ii ne reste guere que Jes contour_s de la ban de externe. mais le midaillon 
de gauche est conserve pour un quart, ce qui suffit a nous donner 
quelque idee de la composition originale (fig. 7) ~1 : je propose de 
la restituer sous !'aspect de bandes concentriques entrecroisecs de 
six arcs eux-memes secants qui reservent au centre un hexagoac aux 
cotes concaves (fig. 8); dans les compartiments ainsi delimitcs sont 
peintes des feuilles de trefle et des rosettes. La bande exteme est 
en ocre. Jes autres bandes. les feuilles et les fleurs en blanc. avec 
Jes contours en noir et les espaces intermediaires en bleu turquoise. 

"
1 Di.Im. (re-s111UC') 40cm. 
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f 

Fig. 7. - \lihrah: Jc.:or !'<'int Ju 1; mpan. mcd.ldlon gauch< 1d<ssin d"apri:s photogr,1phi<l 

La panie inferieure du renforcement garde les restes de deux 
e1roi1s pilastres: celui de droite est conserve jusqu'a une hauteur de 
0,82 met celui de gauche est preserve. bien que de maniere fragmen
taire, jusqu·au niveau de la naissance de rare. lls sont enduits de 
stuc decore d·incisions qui imitent ks joints verticaux de l'appareil 
ordinaire. · · 

Le mur de fond semi-circulaire el la calotte de la niche etaient 
eniierement revetus d·un decor de stuc dont les deux tiers a peu pres 
subsistent intacts. Un semble-jeu de briques semblable a celui des 
pilastres est surmonte a une hauteur de 1.31 m par un bandeau large 
de 18cm (fig. 13) qui pone en caracteres coufiques: 

..!.ll] 11 411 ..!.lll 1 411 ..!.lll 1 "{ .11 .!.lil I 
La phrase « la souverainete appanient :i Dieu » etait a l'origine 

repetee 1rois fois. Le coutique releve du style folie: les lettres et les 
ornements en feuille qui en sont issus sont sur le meme plan, en nette 
saillie par rapporr au fond profondement creuse, d'ou ·un fort 
contraste d·ombre et de lumiere qui anime ce bandeau epigraphique 
a la composition dense. Parmi les caracteristiques des lettres, nous 
retiendrons les perforations qui terminent les hastes du aNt: du lam 
et du kii.f, et qui. contrairement a celles que component en leur centre 
le hii final et le mim, ne sont pas la pour indiquer le mouvement du 
qalam. Un autre trait inhabituel est la forme du kiif, ou le doµble repli 
de la partie inferieure est flanque a droite par upe tige verticale qui 

• se termine en une palmette dedoublee; au-dessus de cette partie 
inferieure la tige principale se continue verticalement, puis se brise 
:i. l'horizontale et finalement retombc a la verticale. · 

Au-dessus de ce bandeau epigraphiqU:e qui souligne la naissance 
~e !'arc SC developpe le decor de, la calotte hemispherique (fig. 14). 
La composition consiste principalement en feuilles de vigne enroulees . 
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De la tige qui encadre l'ensemble partent d'autres tiges qui fonnent 
des circonvolutions et portent chacune une feuille; toutcs les tiges 
sont veinees. A la droite de l'axe, juste au-dessus de la ligne de base, 
la tige principale se divise en deux brins qui forment un na:ud d'ou 
SC developpe un entrelacs, lui-mcme retie a la tige enroulee qui le 
surmonte. Deux autrcs na:uds se remarquent plus haul dans la 
composition. A certains endroits, de petites feuilles en spatule issues 
de la tige viennent remplir les espaces residuels. 

Fig. 8. - Mihrab: essai d< reconstitution du rcscau. 

La forme de la feuille de vigne appelle certaines remarques. Elle 
comporte cinq lobes, chacun etant separe de son voisin par une 
dentelure arrondie. Le lobe superieur est pointu et en boucle vers la 
droite. Le contour de la feuille est en saillie legere. et le fond seme 
de petites perforations. Chaque feuille porte en surimposition une 
palmette flanquee elle-meme de deux palmettes trilobees. 

L'apex de la calotte, peu visible sur la photographic, comporte un 
hexagramme inscrit dans un cercle apparemment independant du 
motif principal. 

Nous n'avons malheureusement pas d'indication directe quant au 
mode de couverture de !'edifice. mais le plan carre, la relative 
epaisseur des murs et la presence de contreforts d'angle suggerent 
une coupole. D'aprcs sa forme et sa dimension, le monument etait 
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tres probablement un mausolce, et cette identification trouve un 
appui dans la tradition locale qui en fait un~ ziyiirat associec a 
X''lijah Xeir 52

• Cependant je ne puis trouver aucun parallele a la 
presence de contreforts d'angle en saillie dans un edifice de cette 
taille: dans le cas des mausolces a coupole le renforcement des 
angles, lorsqu'il etait necessaire, etait assure au moyen de pilastres 
engages, generalement · octogonaux. 

Le parti architectural dont releve le mihrab - une niche concave 
a calotte inseree dans un renforcement surmonte d'un arc - fait 
son apparition dans le monde iranien avec la Masjed-e Jame· de 
Na yin (vers 960) 33 . Au siecle suivant on trouve une variante de 
cette composition au Mazar-e Sir Kabir de Mashad-e Me~riyan 
(Dehestan, au Nord du Gorgan) 5' : la niche du mihrab est ici plate, 
avec un panneau de stuc decore encadre par un arc outrepasse. 
Pour le XII' s. on peut citer le grand mihrab a decor de stuc de la 
Masjed-e f:laydariya de Kazvin (515/ 1122) 55

• et ceux de la Masjed-e 
Pa-\1enar de Zavareh 56

, du mausolee de Pir f:lamza Sabz-pus 
d'Abarquh 57 (ces deux derniers dans l'Iran central), enfin le mihrab 
sur le toit de la Masjed-e Malek de Kerman 58 : dans ce dernier 
exemple. cependant, la niche est un arc decoratif place dans un 
renforcement rectangulaire. A !'exception du Mazar-e Sir Kabir, !'arc 
de la niche du mihrab repose toujours sur deux colonnettes, lesquelles 
sont curieusement absentes de notre mihrab et remplacees par deux 
etroits pilastres dont la fonction n'est pas claire. 

\fais !'element le plus surprenant est la discordance qui existe 
entre les profils de !'arc interieur et de l'arc exterieur: si ce dernier 
etait bien prevu des l'origine pour etre outrepasse - et sur ce point 
je ne puis etre aflirmatif -. alors ii ofTrirait avec !'arc a quatre centres 
de la niche une combinaison a ma connaissance unique. On sait que 
rare outrepasse a etc largement employe au .Sistan aussi bien qu'a 
Ghazni, et que de !'art ghaznevide ii est passe dans le repertoire de 
l'art ghoride: a la grande mosquee du Chateau Sud de Lashkari Bazar 

•; Les ira= d"un< 1ombe st voien1 dans l"angk OueSI de !"edifice. el des 1ombes disperstts 
immNiatcment a l't:uCrieur. au Nord-Out-st. 

•.1 Sur,·r_r o/ Pt'rs,-a,1 . .frt. pl. :!67. 
!-.. G. A. Pugatenkova. Puti ra:,·itija arx11ek1ur.r j11!nogo T11rkmenista1ra pory roharlodenija 

, l""'"Ji:ma C = Trudy JuTAK E VI. Mosha 1958. pp. 170 sq .. S. Flury. "Noles on 1he mihrab 
of \lishhad-i Mi~riyiin • in S11ri·rr. pp. ~721-2725. .., 

,. Sun;ey. pl. 313 el Jl6. 

'• D. Hill & 0. Grabar. Islamic ar.-1111-.·tun· wtd ill dnora11011 a.J. 800-/500. London~ ed. 
1%'. pl. ~80. 

•. Su, .... _,·. pl. 391. 

" Hill & Grahar. op. cit .. rl. 5~8-5JI 
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(XI· s.) la niche du mihrab a arc outrepasse s'ouvre dans un renfonce
ment rectangulaire 59 ; dans cc meme Chateau Sud,, le mihrab de 
l'oratoire de la salle d'audience (seconde moitie du xn• s.) consiste 
en une niche a arc outrepasse reposant sur des colonnettes, le tout 
etant insere dans un encadremcnt rectangulaire 60 ; enfin, toujours 
au xn• s .• le mihrab en bois sculpte de la mosquee de Carx (Loqar) 
a un arc outrepasse a festons 61 . 

Les semble-jeux de briques incises dans le platre ou le stuc sont 
un procede habituel des decorateurs seljuqides. mais le motif assez 
attenue qui est ici applique_au mur de fond de la niche et aux pilastres 
qui la flanqucnt ne se rencontre que rarement. On le trouve sur 
plusieurs des piliers de la mosquee Noh-Gonbad de Balx (X• s.) 62 , 

sur les quatre murs interieurs du mausolee de Yal)ya b. Zayd (connu 
localemcnt comme Emam-e Xord) a Sar-e Pol (que je daterais 
personnellement de la premiere moitie du XII· s.) 63 , et, semble-t-il, 
comme decor de panneau sur l'iwan principal de 1a mosquee de 
Forumad pres de Sabzevar, Xorasan (XII• s.) 6 ... 

Dans le monde iranicn les tyrnpans des mihrabs soot regulierement 
decores de medaillons en relief, et ce des le x• s. (mosquee de Nayin), 
mais je n·y connais pas de medaillons peints sur platre comme ceux 
que nous avons. D'une maniere generale les motifs peints sur platre 
sont largement employes dans la decoration interieure a partir du 
XIII• s. : les attestations plus anciennes son't rares: pour la periode 
seljuqide le plus bel exemple est fourni par les peintures interieures 
de la tour funeraire octogonale de Xarraqan au Sud-Ouest de Qazvin 
(460/1067-8) 65

• ou les panneaux en renfoncement. la zone de transi
tion et l'intrados de la coupole sont richement decores dans une 
palette qui comprend le bleu, le rouge. le vert et deux nuances de 
brun; parmi les motifs on releve des medaillons en forme de soleils 

'.'
9 Lashkari &:ar. ,me ,e.(id,•nct' m_riJ!e ,ha:11;r:,it- t"I ,hori,lt>. IA L Drchitt•cfllre par 

D. Schlumt>erger. IB Le Jeror non /i!(rira111 ,·t /es m.<, rrptions par J. Sourdd-Thomine (Mcm. 
D.A.F.A. X\"1111. Paris 1978. pl. 95CckdJ. 

• 0 /hid .• pl. 1~71b). 

•
1 F. R. Allchin & "I. Hammond. The archaeoi<>J(r 01 .H.~ltanist<J11 fr""' n,r/i,m ,;,,..., 10 the 

Tin11,rid pt'rioJ. London 1978. p. 315 cl fig. 6.17 . 
., A.S. \li:lrkian-Chirvani. "La plus ancicnM mo;qui:e de Balkh». hll Asiatiq11es .'U 

11.969). fig. I.~- 9: L. Golomt>ek. •Abhasid \losquc a1 Balkh ... Oriemal .~rt (London) 1969. 
fig. 4. s. ,~. 15 . 

., A. D. H. Bi,ar. op . .-i1 .. pl. I-IX. 
•• A. Godard. "Khorasan ••. in A1hiir•t Tran. I\" 11~~91. p. 98 fig. 7S. 
•• D. Sironach &: T. Cu)l<r Youns. Jr .. • Three Octagonal Seljuq Tomb TowttS from 

lrann. ''""· J,Htrnal «•I ,h~ Brrn.ffl /1Urt1"lt' ti/ P,·r.(l(lll S1u,J,e1. I\'. pr. 1-:!7. 
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rayonnants, dont l'interieur est compose-d'ctoiles a six ou huit pointes 
combinees avec des enroulements de feuillage 66

• 

La composition de notre medaillon est basee sur le principe de 
la repetition a l"infini d'un element geometrique, ici des segments de 
cercle. Une composition analogue se voit sur l'un des soflites de 
!"arcade de la mosquec d'Ibn Tulun au Caire (265/879) 67

; dans le 
~10nde iranien oriental elle se retrouve. adaptee en rosette decorative, 
sur une plaque de terre cuite mise au jour par la fouille de la mosquee 
Maqak-e Attari de Boxarii, et qu·on date des IX·-X· s. 68

• Une version 
d"execution superbe est fournie par une page enluminee dans un 
manuscrit du commentaire coranique de Tabari copie en Azerbaidjan 
en 607-622/1210-122569

• Mais dans tous ces exemples, les cercles 
concentriques sont absents: on est fonde a supposer que cet element, 
ainsi que l'adjonction de motifs floraux, represente a Darra-i-Shiikh 
rapport propre du peintre. 

J"ai signale plus haut les perforations dans les hastes du a/if, du l<im 
et du kiif de l'inscription. Ct trait se retrouve sur une inscription 
lapidaire en coufique fleuri d'Amida-Diyarbakir (1045-6) 70

• oia ces 
perforations indiquent les dentelures des feuilles dedoublees qui 
terminent les hastes verticales. En Iran et plus particulierement dans 
le Xorasiin. ce procede est atteste dans des inscriptions coufiques de 
la seconde moitie du XII' s. · 1. Le kiif avec double repli a la partie 
inferieure apparait pour la premiere fois dans !"inscription du minaret 
de ~lashad-e Me~riyan en 495, 1102-3 • 1; quant a la tige verticale 
terminee en palmette dedoublee qui le flanque a droite, le seul exemple 
qui m ·en soit connu se trouve a foratoire de la salle d'audience du 
Chateau Sud de Lashkari Bazar (apres 1165), mais dans ce cas le 
kiif est a courbure unique ' 3

• 

•• l'.·J .. pp. 10-1} <l pl. X\'ta)fdH<I. 
.... K A. C. Cres"'dl. Earlr \/usltm Ardutcrrun•. Cmay_n1ds. ear(r '.-IMasids an,I Tul,mit/s. 

,ol. II. O,ford JQJ~-1(1. p. J47. fig. ~5J 
... L I. Rempe-I. An11t·k1umy1 omomt·m C:!,t"i•.1st'1na. TaSkent 1961. p. 1~5 fig . .it,.j ct 

..... 5 ... rn•_r. pl. ')J_\ 

· S Flurr. b;/ummh,· Sl-hr~/1/,iiml,•r -lmMa·D1_rt1r'1('/,,·,r, Bale·Paris 1920. pl. \'II 
• 1 J! ..:itt:"rai les sui,:int(S: 

- ln;..,-iption du mihrab de la premier< cour du Rabat-,, Sarar (probablement 549 1154-5): 

GoJ~rJ. vp . .-it .. p. 44 lig. ;6. 
- l~;..Tip1ion de r;,.in Oucst de la \las.1id-e Jame. Her•t (ghoridc): Hill & Grabar. op. ,·it .• 

pl. (,(1" 

- ln;..Tip1ion sur ran: d., la partie :-.ord Jc la madrasa de Sihi-Mdhad. Badqis (Arghanistan). · 
daltc 5·; 1175-6: M. T. Casimir & 8. Glactzer. «Sah-i Mdhad. a recently discovered \ladrasah 

or the Ghurid P<ri<'d in Cartistan CAfghanistan) ... EaSJ a11J ll"m .\XI 0971 ). f,g .. l-1. 
·; S,,urdd-Thominc. L,ulrkari Ba:ar IB. p. -IS n. 8., 
. ' /•:J. ,pl. l.l5 n• 11. 
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Le motif de la vigne enroulee avec feuilles et grappes est dans !'art 
islamique un legs du monde greco-romain. De la Syrie umayyade 
ii se repandit en Occident et en Orient; en Iran ii apparait au xe s. 
dans le decor de stuc de la mosquee de Niiyin 7

', et a peu pres a la 
meme epoque la feuille de vigne enroulee se retrouve a la mosquce 
Noh-Gonbad de Balx 7 5 ; aux XI· et XII" s., la feuille a cinq lobes 
prise dans l'enroulement de sa tige continue de figurer frequemment 
dans le repertoire des stucs incises. Je ne citerai que les exemples qui 
presentent _quelque similariteavec le notre. L'interieur de la trompe 
sud de l'Emamziide Karrar a Bazan (Iran central, 528/1134) est 
tapisse d 'un motif de vigne enroulee qui combine Jes grappes et les 
feuilles; la composition rappelle celle que nous avons a Darra-i-Shiikh, 
mais le style est different 76

• Sur la calottc du mihrab de l'Emam-e 
Kalan de Sar-e Pol, des feuilles de vigne a tige enroulee soot disposees 
de part et d'autre d'une tige double qui marque raxe vertical; 
malheureusement la composition est en grande partie detruite, de 
sorte qu'il n'est pas possible de serrer la comparaison 77

• Le meilleur 
parallele a nos feuilles de vigne, tant pour la forme que pour le style, 
est fourni par un autre monument de Sar-e Pol, le mausolee de 
Yal:iya b. Zayd dont ii a deja ete question. Sur !'inscription qui 
court le long des murs interieurs, le coufique folie et les enroulements 
de feuilles de vigne et de fleurs qui l'accompagnent ont une exuberance 
dont on ne trouve guere !'equivalent dans le monde islamique oriental. 
Dans la partie de la frise qui se trouve sur le mur Est, certaines des 
feuilles de vigne comportent exactement les memes details que celles 
de notre mihrab : les cinq lobes separes par des dentelures, la fonne 
pointue et en boucle du lobe superieur. le contour en saillie legere. 
enfin Jes palmettes en surimposition 78

• Dans !'inscription proprement 
dite. l'entrelacs du liim-alif rappelle celui qui orne la partie inferieure 
de notre composition. On ne peut douter que !'artiste a qui celle-ci 
est due n 'ait ete un eminent representant de la meme i:cole d'orne
mentation. probablement centree sur le Juzjfm au XII• s., et qui 
fournit la un nouveau temoignage de sa vitalite. L 'activite de cette 
ecole se poursuivit certainement jusqu·a la fin du sii:cle: son influence 
est evidence au minaret de Jam (590/1193-4) ou !"inscription coufique 
(faite ici d'elements de terre cuite) qui couronne I'etage octagonal 
presente des entrelacs qui sont tout a fait dans Ia manicre de ceux 

.• 5.,,,., .. .-. pl. ~67. ~M C ct D. 269. 

·, Gol,,mhck. <>p. rit .. fig. I:?. IJ. 15-18: \lclikian-Chi"·ani. 11p. fll .. fig. :?-10. l!-13. 
-.. S11ruy. pl. .ll1 a. 
•· 81\·ar. "P- ,·it .• pl. X . 
·, 1/>iJ .• pl. VII. 
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de !'inscription de Sar-e Pol 7 9 ; les hampes donnent naissana: a des 
feuillcs de vigne enroulces dans leur tige et dont certaines comportent 
des dcntelures entre les lobes, des contours en saillie et un fond 
piquete de petits trous, qui gardent le souvenir des proccdcs employes 
a Sar-e Pol et Darra-i-Shalch. 

Dans le cas du mqnument qui nous occupe, les considerations epi
graphiques - en particulier la forme du kiif et les perforations des 
hampes - me paraissent indiquer comme terminus post quem le 
milieu du XII· s.; j'hesiterais cependant a descendre la date jusqu'a 
la fin du siecle, dans la mesure ou les paralleles les plus decisifs 
restent ceux que foumissent les decors de Sar-e Pol dont la date 
n'est probablement pas aussi tardive. 

"
9 A. Maricq & G. \\'ict. op. cit .. pl. Vil. 2 et 3. 
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