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L' A F G HA N I S T A N 

PAR 

MOHAMMAD NABI KOHZAD. 

Afghanistan est un pays .de hautes montagnes, qui _se trouye 
au seuil de l'A9ie centrale, sur les venanh du haut plateau~ de 
Pamir, (Toit du Monde). Les hautes et majestueuses 1montagnes, 
avec les versanu couverts de forets ct les cimes de , neiges 
eternelles et ]1ur variete de gamme de couleurs, donne1~t au pays 

un aspect tres pittoresque. Les vs.llees profondes et verdovantes, 
les gorges ctroites, le ciel bleu, }es quatre saisons bien df.finies, 
le climat salubre, sn rwines et ses monuments historiques et 
surtout l'hospit•lite d~ ses habitants, represente l' Afghanistan un 
pays de reve pour les touristes. C'est. vraiment mi pays du soleil 
ou le beau temps y continu ·pendanftoute l'anfetl; meme ttn hive-r. 

C'est ici qu'oii trouve les meilleurs fruits en abondance. 

Aujourd'hui, l' Afghanistan n'est pas un pnys perdu au seup 
de l'Asie centrale oomrne au passe. Les distances fahuleuses-. des 

longs voyages, des 11ernaines et d~s mois, Eont re<luites a quelque 
heures 1race au reseau aerien interns et des lignes trasocean~ennes 
qui relient la capitale du pays aux ce,nt~H internationaux. 

Pour facilite let touristes et les amis qui voyagent . en Afdtt·. 
nistan nous donnons ci deuous une liste breve maia bien dam et 

preci.;e des 1ite1 · touristiques bien irnportants du pays.; 

KABOUL BOUDDHISTE : Kaboul la capitale d'Afghanistan est 
une ville ancienne et historique.) Le fleuve de Kaboul pas~e au 
centre de la ville. 

_i'L 

Le Logar qui est un des affluents de Kaboul vient du" sud tt 

· coule sur le bord oriental de" la ville. Pour les archeoll)Juea. attati 
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bien que pollr les amateurs les vestige3 historique3 · de Kaboul bouddhi~ 

ste sont interessants. Ce site se trouve a douze Km au Sud - Est 
de la ville clans une localite, qui s'appele Tchakari pour y 

joinelre on prend la route qu'y va de Balahissar; nouhlons pas 
que les derniers trois Km doit etre parcouru a pied ou a cheval. 

A Kaboul houddhiste vous trouver.ez les restes de plusieur stupas 

bouddhiques du deuxieme et de troisieme siecle hien conserves. 

Ces stupu sont. les mopument1 les plus proches d~ Kabonl restes 
- encore_ debout. iu meme emclroit mais un veu plus toi11 et .au nanc 
de la montagne on voit un tour de 20 metres· de haut qu'on l'appeJle 
( Mi:mar-e-Tchakari), ce tour qui a ete rnrmonte d'un (Tchaka~) 

ou (roue ) l'~mbleme de la religion boulddhiste da~e de l'epoque 

Koushan. Vers le Sud-Ouest des stupas et de l'autre cpte du flanc 
dP-· Ia montagne il y a un autre tour au nom de Sorkh · Monar 
ou ( Tour rouge). 

BALAHIS_SAR ET LES MURS DE KABOUL: Veri le Sud-Est 

sur lea 'versant1 d:une colline verte qui s'appele "Tepe ~amarod" 

on aperc;oit les reste1 des anciens mun. C'est l'emplacerpent du 

Balahi11ar de Kaboul qui depui& Jes epoqw'ls preislainique11 jus

qu' en 1879, (est a dire la deuxieme invuoin anglaise etait une 
fortere11e et la citabelle de la ville. Les quartiers qui s'etendaient 

au pied de la citadelle a ete def~ndus par les murs etlea fo11se1. Jusqu~ 

au milieu du XX siccle le centr~ de la ville se limitait aux enrirons 

de Balahissar.: Su,r !'emplacement de l'encien Balahi•l!ar 1'eleve au

jourd'hui le batiment d·cd'ecole .militaire. Les murailles de Kaboul dont 

les re1te1 sont visibles aujourd'hui m~me en partie sur les mon
taines de Sherdarwaza et Assmay aont construites au V siecle a 

l'epoque des Hephtalites pour Ji. deffence de la ·ville. 

'LE JARDIN DE BABOUR: Le voyageur qui arrive a Kabeul · 

1st neceseai;emf't,t amene, des ses premieri sortie~, a la visite des · 
"Jard ins de Bab our". 11 y trouv, dane un cadre verdoy ant et fleuri a 

une distance de deux Km au Sud-Ouest de la ville des jardins etages a la 

mongole, un pavHlon de repos rwatique, .un tennis, une ph,cine; tout 

a cote se trouve le mausolee de Zahir Uddin fyfopamwied Babour le 
premier des 1rand mon1ols, et la tombe· de son fils Mirza Handal et celle 
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voit de tus loin et de divers poir1.t de la vilfe. on seul ement les 

abords de vill a, mais aussi nne grande eLendue du vers ant de la. 

monta gnF, sont couverts de l'arbres de judas qui, fl eurissen t vers le 

milieu du mois -d 'avrile et donn nt un aspect tre s pittoresq ue a ce t 

endroit . Khadja Safa est un site tres frequente durant l':' printemps. 

LE MA USOLEE DE HAZRAT -E- TAMIM, 

LES MART YRS SACRES: 

Derr iere les mines de Balahissar et au pied du mont 

Shakh-e-Bar anta y 11'ete nd le celebre cimetiere de Kabou l, qu e des les 
premi ers jours de la pr opagation , de l'Islam nc le many re de (Haz

rat-e-Tamim) l'un des disciples de noire Prophete Hazrat-e-Mo hammad, 

port e le nom de Shohada · e - S1:1lel1i11. Ce sanc tuai re qui es t un 

lieu de pelerin age, est Ires freque11te pendant le pri nt emps. A 

cote de ce sanctuair e se trouve une source lirnpide au nom de 

Hazrat -e-Kh edre tre s visitee par les pelerins. 

RISH. KHORE: A 15 Km au Sud - Est de Kabo ul il y a 

un village au norn de Rish-Khore. Un peu p lus loin se trouv e, 

une etr oit e vall ee d'ou passP. la riYiere de Kabo ul et qui s'appe le 

Tanghi Lalandar ; S.A.R. Shah Mal1moud Ghazi a edifiee un tres 

beau jard in en etage11 a Rish-Khor e qui es t un des plus bea ux par es 

de Kab ou l. Ce beau jar dirt dont l'entree e t libre pour . tout le 

monde est mun i d 'un e belle piscine. 

BEG RA MI : A 21 K.m a l'Est . de Kaboul sur la route de 

Nan1arhar (la Provin ce d l'Est) se tr ouve un jardi n et un vaste 

ch;mp de Bozkashi dont tout les deux meritent une visite. Le jardin 

de Begra~i e tait une fois la de, nie re eta pe venant de J'Es t vers Ka

boul. Un gran d rui ss~au qui pat lf' de Logare coule au mi lieu du jar

din. Comme cli mat le jar d in es t pl~s chand que Kabou l. Sa meilleur 

saison est l'autom ne. Le hotes d' honneur e t les grande s psrsonalite .. 

qui voyageai nt par l 'ancienn e route de , Diel al abad venai~nt accuellir 

clans ce jardin. A deu x Km plus bas <lu jardin et en face d'un 

tep .~ 1' e tencl un vas te champ qu 'o 9 J'a rpel e champ de gulf. 
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Le 21 du mois Mizan ou le jour de l'anive ua ir e de la 

nai ssance du S. M. le Roi d'Af gha ni stan y se der oule le fameux 

jeu de Bozkash 1 qui est un des ie'µs na tional du pays . Le spec ta cle 

de ce jeu dont les meilleu rs cavaliers du pays y par ticipent eat 

tr~• passiona n t surtan t pour les etran ge rs. 

PAGHMAN : A 27 Km a l' Ouest de Kaboul et l'IU X pieds de s haut es 

,... mont agne~ qui limite n t !'h or izon Ou est de la vill e, e t dont les cr etes 

sout souvent couver tes de ne ige , se trouv e un groupe di! resid ences 

estivales au nom de Paghrnan. Paghm an qui se tr ouve a une alt it ud e 

de 2500 "n1 a un climat i!es ogre able et un air montagneux et tre s 

pur. Ce pttit villag avec son air frai s, la heau te de ses paysages, 

ses tourc es cl'eau froi des et limpide s, et sa pro ximi te a la vil le est 
trea frequente pendant l'e te . Aux abor ds du jarclin pub lic de Psgh

man on voit une s~tie de villa s simples e t elegant es . Au fond de la 

vallee principal e et au somm et du haut montagn e qui barre la valle e. 

H trouv e un lac qu'a l'ori gine etait un crater e d'un volcan t le s 

alpini ste 3 y font ascension. 

A huit Kms au Sud de Paghm an s' ouvre un vallon au nom de 

Be1toute. A l'Antr ee de ce vallon et imr le con tre fort de la 
rnontagne s'eleve une petite construct ion au s tyle de l' eoque d'A hdur 

Rahman Khan , qu'on l'appele Setara e t qui don ne, une tres belle 

vue sur la ville de Kaboul. 

Avant d 'a rri ver a Paghman vous trouv ez un Ires beau _ jardin 

qui s'et end sur une vas te colline et qui 1emoign e le gou t tr es 

raffine du Sa Maj~ste le Roi Mohammad Zahir Shah , dont l 'entree 

est toujour libr e pour les visiteurs. 

KAPI ~SA 
KOHESTAN·KOHDAMAN 

Vers le nord de Kabo ul , se trouve une grand e plaine verdoya nt e 
et fertil«: entouree par les chaine~ de mont · Paghman et Saffi et 

arro see par les flenves rug issants de Pandj sher , Shot0l , Gor band , et 

Salan~. Cette grande pla ine , se di vise en de ux part ies celle- de Sud 
Kohdaman et cell e du · Iord Kohestan. Les villa ges leg plus i::arac-

\ 
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teri11tique,1 et pittoresques d 'Af§!lianistan s'ete ndent au x pied1 de ces 

montagne s. Kohdam an et Kohestan sont tout lPs d~ux la terre de 

fruit& et urtout de raisin•, renommee pour son gout et sa di versite , 
clans le monde entier. Les vestiges hi,toriques couv rent une grande 

ete ndu e de cette ze,ne . 

BEGRAM : Tcbarikar qui se trouve a une dis tance de 80 Km de 
Kab oul estun des p}u& gran d centres d'A fghanie lan. A sept Km a l '•Est 

de ce point s 'e tend les ruin es de Begum dont eta it une fois la 

capit ale du pay . La plaine de Begram , est t res fertil e au point de 

vue archeologique ell e a deja fournit au cour s d~s fouilles de s 

cent a ines de pi@ces d' ivoire r,.:et des verre s peints uniqu es clans le monde , 

con s r vees au Musee de Kaboul. 

BORDJ-£-ABDULLAH: Aux abords de il ruin es de Begram sur un 

roc he r qui rlomine les eaux du Pandjher on voit 1es vestiges des 

mine s qu 'on l'appel e Bordj-e-Abdullah ou Abdu llha -e-Bordj , 11. l'origi ne 
, c'e st !'e mplacem ent d'une d8s forteress_e d 'Alexan dre. 

PAHLAWA N-KOH: A cinq Km et a l'Es t denuine s de~Begram un 

voit un monti cule sous le nom de Pahlawan -Koh . Aux environs de ce 

monti cule sont visihles les restes de sept ou huit temple s et stupas 
houd dhiques , !es trouv ai lles · d'un de ces temples (:-,hotorak) sont 

amen et1s au Musee de Kahoul. # 

ESTALEF: Le pitto resque villa~e d'Estalef dont ties maisens 

sont baties en e tages sur les venants de la montagn e es t entoure 

d6 tr es pre s par · des collines verdoyant es; et de loin par dea hau

tes et majestueuse montagne s. Ce ;iltage, avec son ja:-din qui se 
trouv e, ~n face 1::st un des plu3' pitto resqu es et plu s - verdoyant s 

villag es de1 environ s de Kabou l, et un des me illeur s aites touri11-

tique1 . £sta le£ et son jardin ex istait deja meme avant Ologh-Beg, 

l'oncl e de Babour. Ce dernier ameliora le cours d'ea u qu i passe 

a l'int etiur du jardin. Certain de se s hauts e t gigan teaqu s platanes 

dat ent de l 'e opoquy de Babour. Recemen t y on construit un ,hotel 

tree con forta ble. La saieon printanier e et automna1e de ce 

petit villag e est vraiment charmant6. 
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GOL - HAHAR ET LA FABRIQUE DE TEXTILE: A une 

distan ce de 120 Km de Kaboul et a !'extreme nord du Kapisa a le 

jardin cle Golbahar et ea pavilion se trou vent juste aux rivagee des 

fleuves rugis Eants de Shotol et Pand jsher. Un peu plus loin du jardin 

et ~ur la ri ve gauche des fleuves, clans une plaine nommee She
khan Kbel on a fon de une fabrique de textile qui est la plus 2ran de 

fabriqu e d aris sa genre en Afghanistan; et dan1' un a, enir proche 

· y surf;{ira une ville industrielle . 

PARWA , DJABULSARADJ, LA FABRIQUE DU CIME T: 

Par allele a Golbah ar "mais un peu · ecarte vers l 'Ouest, l'anci en Par 

wan s' et end II l 'entr ee de la vallee de Salang, ou Alexandre le 
Grand y bati un e de se;; forteresses qui n'est plus visible aujourd' hui . 

Amir Habiboul ah Khan y construit une citadelle don t aujourd 'hui 

toute la localit e r orte son uom et s'appelle (Djabul-Saradj) La fab

rique du ciment qui vient d'etre construite recement fournit assez de 
main -d 'oeu vres aux habitant s. 

I 
GHAZNI . 

A une dis tan ce de 140 Km - an Sud Oueit de Kaboul et aux 

abords de la ville act ue lle, s'e tend Jes mine s de l'ancienne ville de 

Ghazni ' ou la fsm euse cit ee qu@ pen dant le Ve et VJe siec le de 

l'hecire ( XT et .XII) de l'ere chreti enn e, outre que la capitale 

d 'un grand empire elait l'un des foyer8 de la :;,cience de l'art et de 

la cultur e d~ mon de. . .)s lam ique , et ne connaissait d'a utre rivale que 

Ba&hdad. Lei ruines de l'ancienne ville se prolot1genL vers le Sud 
aus si bien que l'Est e t l'Ou est de la ville. 

LES MI ARETS : A deux Km et _demi vu,s l'Est de la vill Je 

Ghazni on voit deu x minar ets en briques cuites p.ortant des motifs 

et des inscriptio;1 s en couffiqu es. Le premier minaret ete cons tr uit 

par Bahran Shah et l@ second qui se trouve plus p'res du mau solee 

du Sultam Mohmoud par Massol_).d III fila d'lb rahim . Ces minarets 

1ont parmi quelque monum ents ghaznavides res tes encore dr.bout. 

LE MAUSOLEE DU SULTAN MAHMOUD: Au fond est a 
l'Est des minarets 'on voit de loin le haut dome du mau sole e · 
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. de Sultan Mahm oud qu i se trou ve clans · un petit veq~er de 

Rawza. Le dome du mau11olee e~t de constru ction re cente et date de 
l 'epoq ue d 'Amir Habibula h Khan. La pier re tombale' du Sultan 

Mahmoud qui es t un chef d'oe uvre montr e le gout tr es raf ine de1 

arti s tes ghazna vidi s. Dans le jar din du mauso lee on a expose un cer· 

tai n nombre de marbr es et e t d 'in scri pti ons , ramaases de diverr s 

poin ts de Ghazni. 

La tombe du Sultan e11t tr es fr equentee et a ete toujourss un 

lieu de peleri nace 

BAMY AN : Bamyan ou la JJlus gu nde de s sites historiques et 

arche ologiques _d'Afgh an i!lta n, se tro uve au Nord - Oues t et a 240 

Km de K11houl en tre Jes chain es _ nei geus es du mon t Baba et l 'Hindu

Kosh. Grace a sa hea u te nat urelle , arti 1tique, et · geol ogique c'est 

µn des endr oitg le plu e fre quent es par les tou r istes et lea savant• 
du mond e .en t ier . Le nom br e des visi teur s de Bamyan augmente 

bien semibl emont chaque ann ee. Bamysn avec se1 pittore1ques et 

profond es valle eil, ses source s d'eau min er ales, ses gigante squ es 

st a1ues , ses ino mbrabl es grotte s historiques , ses ruines islami

ques du Moyen - age , ses ancien nes fort er es5es per ch ees sur les 

fla ncs de la montagn e, ses cur ieuses formations ~eoloriques sea 

varietes de gibier s CJhamois e t per drix, la peche de truites, se11 lacs 

de montag nes e1t un des points les plus attraynts du monde. 

La rout e qu 'y se condui11e es t bonn e, son hote l confortable et son 
clim a t tr es salubro. 

LES GIGANTESQUES STATUES DE 53 et de 35 metres : A 
Barny an les deux _gra nd es statu es qu i se tr ouven t a un e distance de 

400 pieds l 'une de l 'au tr e ~on t les plus surpren antes statues du 

monde. Ces deux sta tues colosaale s. qui son t sculpteea da na de s 

nic he'e ou plutot au coeur de la mon ta~ne ou la grar;de muraille de 
Bamyan son t emb elli es par des fre sques qui sont encore visibles sur 

les par ois des n iches. 

LES GROTTES PEINT F.:S ET DECOREES: Aux abords de ce11 
deu x sta tues colossalle s il y a deu x groupes de grottea tres impor

tant es qui constitu ent les reste ll des ancient te mples bouddhiques. 

, 
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Les crottes voi1ine s de la sta tue <le 35m portent plus de fresque 1, 

tandis que cell t s de53m ont plus de de con en reliefs. 

KAKRAK: A l'Est de s grandes st alu e'I s' ouvre une longuc val

lee qui 1'1pp e]e Kakrak et y se trou ve une autr stat ue de dL· metrt'.S 

de haut, ento ure e par un ?roupe de grotte ~. Des fresqu es detach ei 

~-de ses cr ottes rnnt exposes au Musee de Kaboul. Kakrak est une 

des belle s e t pi ttoresques valltes de Bamyan. 

LA VALLEE DE FOL '\DI: A l'an~le Nord - Oue st de Bamyan 

s'etend la pitto resq ue vallee de Fol adi qui aboutii e aux versan ts 

du moot Baba dont sa plu11 haut sommet Foladi dornine la valle. 

Recemeot on '! vient de deco uvr ir un groupe de grottes bo udhiqu e1 

dont les mur s et surtout !es plafonds . po r tent de s fresques d'une 

beamte vraiment adm ira ble. 

LE DRAGON DE SORKHDAR : A l 'Oues t et a sept Km du 

1rand bouddha se trouve U f! 8 formation "eologique bizare sous 
forme d 'un tepe JP-400m de lo ng. LH eaux rnin erale s et souterrain es 

qui sortent de celte formation forment une sor te de crou te blan 

chatre. Les indi i enes donn en t le nom de drag on a cett formation . 

BA~ D - E - AM{R : A 80 Kms a l'Oue st de Bam yan et au x pieda 

d'un e 1~riei de collin e de terre multi col or et s'eten d un groupe de 

lac, de montaene1, tres profonds. Les eaux des lacs vie :1t d'une 

source qui 1'appele Koprok forma nt des lacs au nom d~ : Podinah , 

Zolfeqar , Haibat , Chola man, et Qam bar dont le p lus imp ortant est 

eel de Haibat. Les eaux <l.e Band - e - Amir sont poissone uses mai s 
d'abitude y no n prati au e pas la pech~ 

LA VILLE DE GHOLGHOLA: En face de la grande muraille 

et a l'Est de l'hotel, on distingu e les min es de la vill e is :amiquo 

de Gholghola. Les re stes de la citadelle, qui se trouv ,ent sur 

une sailre 11011t plus attr ayan tes. La ville de Ghofg hola ou re£'nait 

une de s branches de la dynastie ghori de au nom d& Shansabanide 

de Bamyan a ete ra vageP au pr emi er moiti e du VII siecle de l'hegire: 

I . 
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LA VILL E DE ZOHAK: A 18 Km a l'Est de la ville de 

8uayan et au conflu ent des ea ux (Bamyan , Kalou ) on voi t de1 

ruin e1 sur le contr _efo rt de la montange. D'ap res la couleur de aa 

terr e ces ruines sont ap pelees par les europeens "La Vill e Rcuge". 

La ville de Zohak fon cl.ee par !es tu rcs occi de ntaux, vers VI et VII 
siecl e de l 'e re chre t ienne, se servai t l'Omme une for te res ae a l'epoque 

ialamique. Cte sont le s br uves defenscurs de cette ill e qui tuerent 

Motogen le neveu <le Gengi s Khan lors de la sie ge de la ville. 

I 

NANG ARHAR 
L A P H O V I N C E . D E L'E S T 

Na ngarh ar ou la pro vince de l'E st de l'Af g flnlsan dont le ·sie&-: 

~st Djelalabad est un e r egion cbaude du pay , qui se lrou ve entre 

deux chaines neii euses, cell e de Saf id-Koh et Hindu -Yos h. Cett e regi on 

hivernale a se s prop res be autes ; sa partie mo n tagn eu se et parti

culierement Nouris tan qu i s 'etend sur les ver a 11ts Sud de l'Hindu

Kosh 
I 
est accesible pendan t toute les saiso11s et su rtout en ete. 

HADD A: A <lix Km au Su.:! de la ville de Dje lalab ad il y 

a une localite qui s'appele Hadda, et ou se tr ouv e encor e lee 

ve~tiges e t queque s tupas bouddhi ques . Pendant' l'~po que preisla

mique Haddah et ait un des foyers le plus imp o rtant de bouddi sme 

et de l'art grg co-b ouddh ique . Un des grands temple de Haddah 

dont auj ourd 'hui s' appele Ta pe - Kalan a fourni a la suite des 

fouil!es 23000 statu es en stuc don t un gra nd nombre a ete exp oae 

au Mu sce de Kaboul. 

SULTANPUR: A l'Ou est · e t a 18 Km de Djela lab ad plu s preci

sement clans la pl aine de Suk h-Rud il y a un petit village au nom 

de Sultan - Pur. Ce villa ge doit sa r-enomm ee a une sour ce d'eau 

minerale ct limpi .de qui es t connue depuis de centa ines d'a nn eee, 

dont aujourd'hui 1e trouve enfermee n l'inti-rieu r d' un jardin., qui 

pi otege aussi un atupa bouddhique entou re par l es a.rbr'1s. 

NOURTSTAN-Nouristan se comp ose d'un g roupe de villages 

d'acces dificil e des vallees etroites, et profondes , des varsant1 boiie s 

de1 haut1 sommet"s couverts de neige qu i s'e levent clans les ,plis de 
I 

' 
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Ja cha i:aes de l'Hindu-K.osh. Les nouristanis ou lcs habitants de 

~ouristan qu i sont les anci ens peuples de l 'Hindu -Kosh ont bien 

conserves leur ·style architectural, leur cou tumes leur moe un , leur 

musiqu e, ses instruments, leur armers e t leur faco n de la chai se, 

leur dan se, et leur sports e t leur autr es traditio ns . 

La rout e de Kornn qui se dirige vers Barikot s 'avance vers le 

coeur de Nou ri:.tan, c'est a dire Kamdesh; et clans un 'e avenir proche 

les touriste s pouront joindr ent le centre du Nourist an par Jeur voiture& . 

LA VALLEE DE NOUR: A une d istan ce de trois heurea de 
voiture de Djelalabad, en face de Shig h i le cen tre de Kuzkonar ou 

Konar inferi eur s'ouv r un vallon au n l)m de No ur , dont sur un e "rande 

partie est p:rati cable par la voiture. Vers la partie supe rieure de ce val

loo 1e tro uvent des villages pittor~ squas, au noms de, W aieal , Shimal, 

Stan , Lemtak ete, dont Jes habitants des troi s premiers viila ges 

son t no urist.11nls et ceux des deux dernien: sont pash ay. 

QAfAGHAN 

L'une des provinc es du Nord afghan s'a ppel~ Qat a&han qui s'eteud 

entre Bad akh shan; la province de Maza r -e- Sharif et Kaboul. Dejas 

une fois cette province formait un e paFtie de notre ancien Tokha : 

restan ; c'e st une region fertile e t tres con ven able pour l'elevage 

des anima ux et surtout des chevaux. Qatag han a des fabriques et dea 

nouv eaux centre ,1 d'agglomerations a Pol -e- Kho mri, Bag hlan-e-Sanaati 
et a Qundu z. 

PUL-E-KH OMRI : Est · une nouvelle pe tite ville industriellt: de 

la provin ce de Qataghan qui a un erand ceutr e hydroelectrique avec 

une grande fabrique de textile qui offre une main . d'oeuvre a 
plu1i eUT milli er s d 'ouvrier~. 

BAGHLA N- E -SANAATI: A co te de P ul-e-Khom ri se trouve une 

autre vill e indu stri elle ; Baglh an -e-Sann ati dont ea imcr erie fourni11e 

une part ie du besoin du pays. 

SORKH · KOT AL: 'A 12 Km de Bag hl an - e - San.aate et sur 

la rout e de Haib ak Qn di stin~ue Jes ruines d'un des temples d\l fe1,1 

~ .• 

• 
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qui se tro uve au so inmet d'un e collin e. Ce temple qui a ete edifie 

ver s le p remie r siecle de l'er~ chretienn e, par le Grand E mper eu r 

Kanish kal et pendant des iecl es le fen ,J'y s ' allumait, a mi s au jour 

dP-s in scr ipt i(')JlS en langue Tl k hari e el en cara c teres greq ues. 

QU TDUZ: Qu nd uz ou Ko hand aje est un e des an ~ie nnes viH1;i 

de 1' Afgh anistan dont les ru in es de sa ci tadell e son t ena ore vis ible s

(;race a sa pro duction du coton ce tte localite a bie n devo lopee 

aujou rcl'h ui et com pte parmi le s villes industrie lles du pa ys . 

MAZAR- E -SHARIF 

La provi nce de M· zar -e.Sharif occupe la parti e moyenne du 

Nord afg h an ou an cien B ctre . Le No rd de cet tcs provi nce f' St limite 

par Amon-Darya on Oxus dont Balkh etait son an cien sie&e, rem 

plac e aujour d hui par Mazar -e-Sha rif. ~e tte- zone fer tile de l ' Afgha

nis ta n est tre s favorable pour l' ele vage du m outons Kar akul. L'r.rti 

sa nat du tapis de cette te gion a une grand e renommett clan& 1e mond e 

enlier. La terre de _Maza r-e-Shar if a une im1Jor la n ee historique 

de 1'1rnci<-nne civilisation et de la cultur e d'Af g banistan. 

LE I AUSOLEE DU (JUATRlEME 

CAUFE, HAZRA T-E-AU . 

Le wau solee <l'Ali le quatrieme ca lifo de l'i sla m s'e leve julle au 

cenlrt, de la ville de Maza'f-e-S har if. Ce mausol ee qui supp orte de.ux 

vou tes et des lia uts mi na rets construi ts au style t imouride et em 

belli s par l~s bri qt 1 es ema illees de couleur b leu date de l'epoque 

Sult an Sandj ar, Amir Timour Korag a n, et Sultan Hu ssein Mirz a le 

roi tim ourid e de fier at. Grace aux r estaurations cont in11es le mau

sol ee t a ete tres bi en con serve. Au commencsme nt d '.! p rintemp1 ont 

y cel eb ren t la fame use f ete de ( Gol-e- Sork h ) ou F le u r Rouge qui 

<lure so ixant jours ~t a Jaque lJe ont particip en t de tou t les point s 

du pa ys . 

BALKH: Omol-Belad ou La Mer(, des cites d e l' Orie nt ou la 
ville qu i depuis la plus haute anti quite jusq ua prese n t a co nserv ee 

Sa r eu omm ee. 
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Le s ruin es de Balkh se trouvent a 22 Km a l'Ou est de Mazar 

-e-Sha rif. Ses an ci<"nn es murailles avec ses tours et l'enc ein te de la 
citadelle et la fameux arc ae la porte de ·awb11har sont enco re 

debo ut. On y di tingue d~ux autres monuments l'un Top-e-Ru staro 

qui est le reste d'un stu pa bouddhique et l'a utr e Takht-e-Rustam, 

dont certa in gens le prend pour ua temp l<! du feu. Comrne tem1,in 

de !'ar chite cture hlamique de la dernicre epoque timo urid e on y 

voit un e mosquee au nom de Khadja Moh :immad Par s i, don t sa vou te 

eat em belli e par les rneilleures briq ues emaillees en hlell . 

A une d i .. tance de 50 Km de BaH::b et sur l'anc ienn e route de 
' I 

Mazar-e-Sharif existe les ruine:s d'un stup a qui por te le uom de 

Tcharkh-e-Fala k. 

TASHQURGHAN ET KHOLM: La gor ge de Tas hqur ~ban est 

comme un por1ail qui s'ouv re yen ; la plaine de la B,;c trian. 

C'cst juste de l'autre cote de cett gorge, qui se irouve . la pet ite 

vill e de Tas hqur ghan. L'ancien baza r con vert de , Tashqurgan 

dont le plafond a ete ·orn e pas des va, es eu tporcelaines est tres 

pi~tore sque. A 18 Km au Nord de cette ville clans une ·plaine 

aal)leneu,e, on disti ngu e les rrEOtes tres usees de Kho lm so us 

formes des tcpes d' ou on a trouve quelque statues en tMre _ cuites. 

HAY BAK: Ha ybaK se trouve entre Pol,e- Khomri et Tashqur-

2han ; c'est un e localite as .5ez etendue qui 5'etend au pied des 

collin es et des montagne s. De l'in teret tourbtique y se tr ouye 

un stupa d 'un e masse de pierre qu 'on l'appe le 'fop-e-Ruetam. 

Aux abords de . ce ' stu pa . on distingue plus ieur grotte s b ouddhiql.!es 

qui <latent du V stecJe· do 1'ere chretienne . Le stupa en pierre de 
Hayb ak est unique clans son genre en Afghanistan. 

H 'ER A T 

Herat est une de s prin cipales vill es de l'Oue st qui se 

trouve a une pet ite distance de Hariru d. Avant l'innsion d' Alexam.fre 

un e autr e ville y s'~leva it au n~m d' Art ak ana dont son 

emplace ment a ete cede a Herat ac tu l. Alexandre y const ruit 

un de 1es Alexandri s. He ra t siege <le Kh ora ssan, sous les r ois i&la-
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miques eta i t la capitale. A l'epo que timouride elle atteirn a so11 

apogee , ell e eta it une ville propsere, bien peup lee, avec de tres beau 

monum ents, des iardins, de~ Lihliotequ es, Madr esseh s dont quelquea 

un encore dehou t sont les temoins de cette epoque . Ci des1ou1 

nous vous cit ons le ii tes les pl us impor tants de cette ville. 

GAZERG AH: Gazergab ou l'en droit ou se tr ouve le mausolee 

d u gr aT~d mait re iipirituel ·de l'Islam Kha dja Abd ulah Aus ar se 

" situ e au Nord E~t ~e la Ville . Gaze rgah es t un foyP.r sacre 011 

a 1'nterieur de sa cour on distingue un grou pe de temoignagts 

art ist iques de plusie ur siecle. Ces temoignag e, .. consistent en pierres 

tombale in cisees et tra aillees, <le' a~cs et des nic hes et des routes. 

La mei ll eure piece sculptee est la fam eu se (Sang -e-Haft Qalam). 

La pierr e tomb3le du Mair r e Khadja Abd ula h Amar qui porte un 

quatrain ec rit par Has san - Chamelou est une autre belle piece 

e t t)reci eu se qui mon t re l'art de .la sculpt ure et de la caliiraphie 

de Hera.t au cours du IX siecle de l'hegire. 

LE DOMr., VERT : Sur Jc.; £lan e No rd et aux abords de la 

vill e de Herat on voit un dome et des minare ts qui de ires 

ou de force attirent l 'att ention des passan ts. Dans 1"' langac e 

pop ul~ire le dom e est appele dom vert, et les Mina ret s MinaretR 

de Mossalah. Sur ce place s' ele v it plusieur monum ent@ comm e 

Madra ss ah, mo squ~e, et mausolee dont un gran d no mbre a etc 

fond e par Gawha.r -Shad Agha Reine timouriJe et la femme de 

Shah Rukh Mirza. 

Abd ul Ra.zaq Sama'.qandi, l'hstori en de la cour de Shah 

Khok h clans le liv re Matlaossadayne mentionne de ces madrcssah s, 

clans le Nord de la ville et aux ahords du pont nome lndjile. 

Babour aus-i clans ses memoires cite de la mosque e et madre11ah, 

dont auiou rd'hu i il ne res te qu e se pt minare st de la mosquee et 

un dome ou i;,e repo11e quelque pri nce s timo urid e11,. 

Les min arets et le dome 

!'arc hitecture et de la proced cs 

vert sont le s temoi :,nagei de 

de la fab rication des tuiles 

emaillee s, de \\eintu re des incisions et de l& sculp tun~ ·au cours 

du IX siecle el montrent l'art timouride . 

r 

\ 
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MASJED-E -DJAME, OU GRANDE MOSQCEE: La grande mos
quee de Herat qui et est bien connue soit a l'intereur qu'i. l'ext erieur 

est une des plu s grandes mosquees du monde . On attribu la 

fondation de cett e mosquee a Sultan Ghyassucldin Abul fath Mohama d 

Sam ghoride. La dat e ,de sa fondation auss i bien que de sa re~

tauration a de estimee l 'an 597 de l'hegirc . Cette mosuqee a et e 

restaur ee a plusi eur r ep ri es par Jes rois Kurls et aussi en l'an 

903 par le roi timourid e Sultan Heis sein hrz a. A L'eo que tinuu ri de 

cEtte mosquee avait une etendue <le 365 metr es de long sur 130 
de larie et 444 colo nnes. Re cement y on pratiqu ee un e nouvell e 

en tr ee su rmon tee de deux mihare ts. Non loin de la mo.11puee ,on 

voit le mausol fte du Sultan Ghyassudin le plus /;!rand ro i iho ride 

d'Afghanistan et le conquer eur de l'Inde. 

Lr\. FORTER ESSE DE EKHTYARUDDI J: Ceue for te rtisse qui 

est appelce aus si ' la forteress e de Darusal tana -e- Hera t est un de s 

C()nstructions tre s fortifi ees de Walik Fak hru ddi n , un des rois Kur t 

et · qui porte touj ours le nom de Ektya.rruddin. Sha h Rokb la 

restaura en l'a.n 818 rle l'h egire (XV siecle de l' ere chretienne) 
Une cra.nde 

0

partie de cette forterea se qui se trou ve au Nord de' 

la ville de Herat est encore debe>ut et bie n cons'erve e. 

TAKHT-E· SAFAR: Au Nord et a une petite diistance de H era 

il y a un beau jardin edifi e en etlges avec un cafe . Ce jardin qui 

ae trouve , su r un ha uteur, qlli domine la ville, est un poin t 

ideal pour contempler la cre puscule de Her a t qui a · une gra.nde 
\ 

renommee . 

LES . SOURCES THE MLRAES : A 90 Krn a l'Es t de He rat 

el le1 long du fleuv e H ariru<l s'etend une vaste i,laine bien 

arrGsee et fertile. Au Nor d-Oue st de cette pl ain e unc etroite valle e 

verdoyante ' ·nous condu i t aux .. sources th ermale . Les an cien s bai na 

de ces source• therm~les qui , con:oiat:ii«nt en sim ples coµpole s 

ont etaient re mplace s , par des bains mode rns qui sont tre s 

freqmmte s. 



-61 -
QA N D HAR 

Qandahar qui es t au ssi ap;:>elee la ville d' Ahmad hahi es t 

une ville fonde e par Ahm ad Shah Baba le fondateur de la dynastie 

Sadozay. \ Dern ierem ent on a demoli l 'e nceinte de la ville el' leR ave

nue, principal es divisent l!l ville en quatre sec tion bien dis tiact1. 

Grace au man teau de notre Pro phete qu·y rn trouv e, Qandah ar est 

une ville veneree. Le maus vlee des g.rands chds afghan, Mir- Wai s 

Baba Hotaki et Ahmad Shah Babc1. y ~e tro uven t auesi. 

LE M,\NTEA U SACl1E : A rangl~ Nord du centr e de la ville 

de Qandahar se tr ouve un petit beau jardin avec un dome construit 
au styl e de s mo numen ts de l'epoque d'A bmad Shah 0u le mant eau 

sacr e de notr e Proph ete l £azrat-e-Moh amad est t! es venera blement 

conser ve clans des caisses . Ahmad Shah Baba en portant ce rnanteau 

saint de Bokh ara a Qandahar gagn a un grand honn eur pour tout 

!'Afghani stan et parti culie reme n t pour Qandahar. 

LE MAUSOLEE D'AHM AD SH AH: A cote de la mosquee de 

KhMqa· e-Sharif ou se tro ~ve le man teau sain t, s'eleve un dome hau t 

et majes tueux sur 1m e plate forme oc ta gonale. Ces t le mau solee du 

Fon date u; de la dynaHie Sadoza ) l'A uguste Roi d 'Af&hanistan le 

conquereur de Panipat Ahm ad Shah Baba. 

L' interieur du mausolee est embellie pa r les me illeurs pei ntre s 

cont emporains de Qanda~har. A cotP- tl.e la to111be on distingue le 

casque , le javel ot d'Ahmad Sha h accornpagn es de quelq ues exe.mplai

re s de sacre Ko ran. 

LE· MAUSOLEE DE MIR WAIS BABA: Parmi les beaux ver

~ers de Kokaran qui s'e ten dent sur un e vasle etend ue jusqu'aµ coun 

d'Aq~handab , vers, le Nord Ouest de la Ville de Qandahar , s'e leve un 

pe tit dome semblabl e a eel d 'Ahmad Shah Baba ma1s un peu plus 

peit. lei repo se une autre perso nalite Afgha n Mir Wais Bab a Hotaki 

qui supprim a la domina tion de Safawide et fonda un 1ouvernem1nt 

national a Qandahar. 

'\ 
l 
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LASHKA RC AH: A sep t Km au No rd-Es t ~t le long du fleuve 

Hirmand, s.e tro uve une serie de ruin es ou y s'e lenit un jour lei 
palais et les cas ermes gaznav ides et qui formai ent une parti e d• la 

ville d e Bost . Le e fresques gaznav ides trou ves d'ic i so11t conaene 

au Mmee de Kabu u l. Les rnines int&ctes et lea murs debout de

Lashkarrah son t tees intere ssan t pour les vis it eurs. Aux abords de 

· ces ruin es un e nou velle cite vient de g'el eve r. 

CHORE: Au sud de la province de Hera t il y a une localite 

au nom de Chor e dont le centre s'nppe le Taiwara. Au Moye n A,;e 

et surtout a l'epoq ue de!!. rois ghorides, Chore , occup ai t uue irandc 

·etendue et durant VI e l VII Eiecle de l' He gi re; Xll et ~III de l'ere 

· chretienn e se comptait parmi Jes plm1 importants centres culturels, 

constructif f , et administratifs 'de Afghanistan. Gbu r<': qui ut con111titue 

par un• serie de mo 1agnes e t de collines vient ar ro se.r par un certaln 

nombre de fleu ves. Non seuleme nt les monume.n ts hi~torique! et lei 
r es tes des fortere ases mais aussi Jes pittor esques paysa~ee de Ghorc 

ISl,lll. tres int erres"ant. 

LE MINARET DE DJAM: A 45 Km au Nord de Shahrak et a 
· 65 Km au No rd-Est de Tches bt a co te de Kamendj et au bord du 

fl euv e Harirud, se trouve le pe tit village de Diam. Non loin de ce 

villag e e t jus te su r la rivt': du fleuve s'eleve un minaret haut de 65 a 

70 naetres , coniatruit en b rique cuit es et couv ert d'inscriptions 

couffiquu es . C'est un des che fa d'oeuvre, de l'architecture e t de l'art 

islamique ihoride de .l'Afehanistan. L'exi s tance dt- ce min aret qui a 
e te recernent confi,mee, a une grande importance hi storiquc et 

art istique pour lei amateurs et les aavant1. L'emplac emon t de 

Fir:oz-Koh ' ou lt1 capitale de Chore qu i et ai t inco nn u jusqu'a nos 

jo,us a J te re ceme nt identifi<! par notre &rand hist,,rie n Mon.,ie ur 

Ahmad· Ali Kohza d aux abord1 de ( ce minaret . 

TCHESHT : A 60 Km a l'Est de Obei et a 50 Km au 

Nord: Oues~ de Sha hra k a un point monta~neux et au bord du 

tl euve Harirud , 1c trouve ~ notre pittoreaque Tcheht. Ce si te avcc 

ses -COUTS d 'eau, ses !'Ources limpide1 et SCS arbre s cent ena iru 

11st tre1 renommee clans toute la province de Herat et de Gaut . 







.. 
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La repu tati on - de Chore con si le p luto t a ses ru ines e t a quelque 

monuments ~horid es qui so11t · enc ore d ebo ut et qui temo ignent 

l ' ha bi lete , le go ut artistiqu e-:.et tr es rafine des architectes et ca liir

ap hP-11 de l'epoque ghdrid(i. , T chisht es t le foy e r d t'- sect c Tch11tya 

qui est tre s pra tique aux In 2es . Le mau solee du fonudateur de · ]a 

H~ctc, Hazr.at .Su ltan Mohayuddin Tche shti se trouve a Delhi. 

TIW ARA: Tiwara es l le chef lieu de Cho re qui, ae trouve 

a 1.rne di stan ce d_e 128 Km de Cozar - Pam ~ou bifu(cation de la 

route Herat - Chore et a 185 Km de Ka!~i le cen tre de Tcha g'h

tduran . Tiwara qui 5'etend dan3 la plu s larg e partie de la vallee 

d e Yakhau cat entouro pa r de li montaznes e t d~s tepe s dont aa 

·terre rou ge a un effet tr es att ra yant . L~s eaux de la vallee de 

'Kh adj ;-1 Chare qui pauent au ce ntre de Taiwara sont tres poii

t1\l11eu~e1. on' Y distnruc les rc:stes d'une · tres rrande ·fgrt e res11e 

qui date du XVIII siecle ou 1e trou ve quel q ue bnutiqu es qui - form

u ,t l@ .marche de Taiwara. 

LA FORTER SSE DE KHIS SAR: La fortere sse de Khiesar e11t 

' tres connue clans l"hi1tore de Cho r e. Elle du rn rcnon;mee a la 

re1i1tan1.:c tree· en er cique de ses hab i tan ts,~co11 treJ'invasion de Gen &i• 

Khan. Cctt• fort~r eHe est au ssi appelee"Khons,.r" et "la forteuie 

de jeune fillo". Le, ruines de cete fortereilse 11e tr ouven t a 33 Km do 

Partcb aman et a 50 Km au Sud . Ou est de Taiwara. Elle se di,ise 

tn dcux pa.rties : Interit!ure et exterieure. Un ~ros blo~ de la ruine 

H trouve perche su r le £lan e tr es abrut de la montagne d'ou domine 

sur une yute plaine. 

LARW AND: C'est un e vaste plain 'tt verdoyante au forme d'un 
amphith ea tre, avec de·, Goura d'eau limpides et ~ent uure de .tout le11 

cotei, par des -hautes montagnes, dont au printemps et en ete sont 

couvertes de ve~ctatious et de fleur S,~i ·ace aux quels la production 

du micl y est abondante. Aux deu x i:'extremites, No rd et Sud -de 
Larwand ae trouve deux cols, le col de Lokhte et le col Rouge ou 

"Sorkh" dont le premier donne acce s a Id vallee de Mejgan et la 

deuxieme a la v11.llee de P1trtch11.man. Au1si de deux autrea cola 

Abaaib et Bour air, un sen tier I e mcne a Farah ; La HQff tie 
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Larwand qu'en 'pashto veut dire "Voie ob1truee" est un 1orte d 'cnclos 
cntoure par les hautea montagnc1. 

SA.KHAR : ou Saghar est un de1 points important, de 

Goh .-e. Ce site hi;;torique qui a aussi de beautes naturelle1 se trouve 

sur Jes versants l'Ouest de Siah - Koh. 11 compte deux mille 

mai sons et des sources d'eau inombrable. C'est ici qui se trouvait 

la fameu!'le forteresse de Zarmorgh e t Ice premiers palais des rois 
2horide s. On y distiugue encore debout un minaret de hrique 

crute de trente metres de haut dont un des affluent de Hirmand 

passe de sa voisinage. Aux vers&nti du contrefort du mont Zar

morih qui est con nu · sous le nom de Koh-e-~ultan se trouve 

Jes r r-stt>s drs ruincs ct'une forteresse dont le8 habitants l'a PP· 
ele "La Forte du Sult ~n . II est vraiuemblable que la for te ,·..-sse 

du Sultan . soit bati sur !'emplacement dµ premier pala 10 ou 

Darulmulk-Gh0ride. 
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