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A Sadeq, pour sa Sincérité et à Forouq,
qui est la Lumière de mes yeux
et
A Monique
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Cette plante qui partout croît,
Emplit de zèle la senteur des lions,
Choqakhor, Andika, Golgir et Lali,
Tous se sont dépeuplés de lions.
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Dans la présentation des inscriptions des épitaphes
sur les lions, nous utilisons les signes suivants:
Partie non déchiﬀrée […..]
Partie eﬀacée [XXXXX]
Restitution sûre [
]
Restitution moins sûre [
?]
Lecture incertaine [?]
Complément nécessaire pour la compréhension du texte ( )

Chapitre 
•
Introduction
Ce livre constitue une des premières tentatives d’étude de
pierres tombales animalières, et de leur épigraphie funéraire,
chez les nomades pasteurs de l’Iran moderne. La majorité
des données recueillies est le fruit d’un travail sur le terrain,
mené sur le long terme entre 1992 et 2005, présenté dans ma
thèse doctorale (2007), et que j’ai par la suite développé en y
incluant de nouvelles observations.
Précédemment, quelques chercheurs et historiens
locaux ont mené des études mineures sur les pierres
tombales iraniennes des périodes islamiques, observant
leurs motifs picturaux ou les inscriptions des épitaphes.1
Cependant, ce champ d’études souﬀrait d’un manque de
recherches méthodiques et approfondies.
Les lecteurs de ce livre, que je préfère appeler ‘corpus
d’inscriptions funéraires des pierres tombales en forme
de lion’, trouveront cet ouvrage utile de diverses façons.
La fonction première de ce travail est sans doute d’oﬀrir
une méthodologie à tous ceux qui s’intéressent à l’étude
des pierres tombales dans l’Iran moderne. Travailler sur
des pierres tombales exige des approches spéciﬁques qui,
sans une formation appropriée, semblent diﬃciles, voire
impossibles.
En utilisant diverses méthodologies, je propose dans ce
livre un nouveau système et une nouvelle approche, pour
des recherches similaires, ou voisines. Que le lecteur soit un
historien, un anthropologue ou un archéologue, ce système
peut lui être utile pour transformer les informations brutes
de chaque pierre tombale en données objectives.
Le deuxième intérêt de ce livre est le fait qu’il met
en lumière le développement de l’histoire des nomades
haftlangs Bakhtiaris au niveau des clans et des familles. À
travers une étude détaillée et minutieuse des informations
recueillies sur les épitaphes inscrites sur les pierres tombales
en forme de lion, on oﬀre ici des données de première main,
jusqu’alors inédites.

L’information que ce livre propose sur les tailleurs et les
sculpteurs de lions, en particulier sur leur nom, leur origine,
leur signature et leurs techniques, constitue le troisième,
mais non le moindre, intérêt de cet ouvrage. C’est dans ce
livre, en eﬀet, que nous entendons parler pour la première
fois des sculpteurs iraniens qui taillèrent ces pierres.
Le lecteur comprendra que ce livre n’est pas un ouvrage
historique sur les nomades Bakhtiaris. Il s’agit d’une
enquête ethnographique pilote reposant sur des analyses
de structures matérielles et d’inscriptions funéraires sur des
pierres tombales en forme de lions, chez un groupe limité de
familles et de clans de nomades haftlangs Bakhtiaris.
Le premier chapitre de ce livre commence par une brève
mise en contexte historique des nomades Bakhtiaris en Iran,
une description de leurs croyances et pratiques religieuses,
et la présentation de leur géographie et de leurs paysages
sacrés, ainsi que des fonctions religieuses des pierres sacrées
chez ce peuple nomade.
Dans le deuxième chapitre, le lecteur se familiarisera
avec diﬀérents aspects des cimetières et des pierres tombales
chez les Bakhtiaris nomades, ruraux et urbains. Ce chapitre
se termine par des analyses structurales des pierres tombales
en forme de lion.
Le troisième, le quatrième et le cinquième chapitre se
consacrent à des analyses minutieuses du système, de la
structure et du contenu des épitaphes. Après la conclusion
dans le sixième chapitre, on trouvera une typologie et un
catalogue des lions, ainsi qu’un appendice qui doit être
considéré comme un catalogue à part, où les sculpteurs de
ces pierres sont présentés et classiﬁés.
J’espère que les lecteurs trouveront cet ouvrage utile, en
termes de méthodologie, pour l’étude des pierres tombales
dans l’Iran moderne, et qu’il les aidera à se familiariser avec
d’importantes données ethnographiques qui pourraient
servir à de futures recherches sur l’histoire des nomades
pasteurs Bakhtiaris.

Notre secteur de recherche
1 Pour plus d’informations sur ce sujet, voir: Pourkarim 1963,
1966, 1975; Sheykholhokama 1993a, 1993b, 1994, 1995.

En ce qui concerne notre recherche, la grande partie
des monts Zagros a été historiquement divisée en deux
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Chapitre 1

Carte 1 Les régions de Dasht-e Lali et de Qaleh Khajeh et la route migratoire de Bazoft.

sections: lor-e kuchak (petit lor) et lor-e bozorg (grand lor).
Lor-e kuchak comprend les groupes de peuples nomades
du Lorestan qui vivent dans la partie nord des territoires
Bakhtiaris, et lor-e bozorg comprend des nomades Bakhtiaris
qui vivent en majorité, aujourd’hui, dans les deux provinces
du Khuzestan et du Chaharmahal va Bakhtiyari.
Notre recherche et notre travail sur le terrain ont été
menés dans certaines parties du territoire Bakhtiari qui
aujourd’hui se situent dans les plaines de Lali et d’Andika,
aussi bien dans les régions chaudes du Khuzestan que
dans les régions froides des provinces du Chaharmahal vaBakhtiyari.
Comme la carte 1 le montre, les pierres tombales en
forme de lion des clans et des familles, qui sont au centre de
cette étude, sont localisées en majorité dans des cimetières
nomades ou des sites funéraires situés autour des grands
axes de migration de tribus apparentées. Le plus important
de ces axes est la route migratoire de Bazoft qui commence
autour des régions de Dasht-e Lali2 et de Qaleh Khajeh.3

2 Lors du recensement eﬀectué en 2006, la population était de
16,213, répartie en 3,041 familles, 32° 19’ 44” N, 049° 05’ 37” E.
3 Lors du recensement eﬀectué en 2006, la population était de
801, répartie en 179 familles, 32° 12’ 23” N, 049° 26’ 37” E.

La répartition et la diﬀusion des lions en Iran
Les études eﬀectuées sur le terrain démontrent que les lions
en pierre se trouvent majoritairement dans le sud du Zagros,
régions où séjournent les nomades Lor et les nomades
Bakhtiari. Aujourd’hui, on peut les repérer dans des
provinces telles que du Fars, du Kohgiluyeh va Boyerahamad,
du Khuzestan, du Chaharmahal va Bakhtiari et certaines
parties de la province d’Ispahan et du Lorestan. Pourtant,
les études que nous avons conduites montrent également la
présence des lions en pierre entre les régions occupées par
les nomades turcophones du sud (les Qashqayi du Fars) et
celles du nord du Zagros, c’est-à-dire en Azerbayjan iranien.
De nos jours, le voyageur qui se rend à Ispahan en
passant par le pont de Khaju peut voir deux lions en pierre
qui ont été tristement plantés là, de chaque côté du pont, il
y a plus de quarante ans. À l’origine, ces deux lions, et des
centaines d’autres des régions bakhtiaris, étaient installés,
pour la plupart, dans des lieux saints, des lieux sacrés,
des cimetières et d’autres lieux de sépulture situés sur les
chemins de nomadisation saisonnière. De nos jours, nous
pouvons trouver des lions en pierre hors de ces endroits, et
presque partout sur le territoire bakhtiari, ce qui explique
l’impossibilité de tous les repérer.
D’après les informations recueillies au cours de mes
voyages et de mes enquêtes sur le terrain dans les régions
chaudes et les régions froides des Bakhtiari, je peux
conﬁrmer que la plupart des lions ont été fabriqués et
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Figure 1 Cimetière de Qom, 1900s.

installés dans les régions froides. Je ne peux pas vraiment
dire que dans telle région, telle ville ou tel village de la
province du Chaharmahal va Bakhtiari, il y a plus de lions
que dans les autres, mais je peux conﬁrmer que par endroits
on constate une forte concentration de ce type de pierres
tombales: c’est le cas des villes d’Hafshejan, Shahr-e Kord et
Farsan, par exemple.
À mon avis, une des raisons essentielles de cette
concentration est la présence, dans cette province, de tailleurs
de pierre professionnels. Dans les régions froides, les lions
sont nombreux et de formes très variées. Ils sont plutôt de
taille moyenne ou petite, leur facture restant assez sommaire
du point de vue technique et sans grand souci esthétique.
En général, les lions présents dans les régions chaudes des
Bakhtiaris se trouvent plutôt dans les cimetières proches des
lieux saints importants pour cette tribu, sur les plateaux du
Lali et de l’Andika. Il s’agit de lieux religieux et sacrés comme
l’Imamzadeh Shahabolqasem, l’Imamzadeh Babaahmad,
les Imamzadeh Soltan Ebrahim et Khezr-e Zendeh. Dans
les régions chaudes des Bakhtiaris, Ispahan et Lorestan, le

nombre et les types des lions sont plus limités. Ils sont plus
clairsemés, mais leurs corps sont grands et bien taillés.
C’est seulement entre les régions froides et les régions
chaudes, à la frontière des deux provinces du Khuzestan
et du Chaharmahal va Bakhtiari et sur les chemins de
nomadisation saisonnière des Bakhtiaris, que nous trouvons
des lions dans des endroits inhabituels. Ici, ils sont installés
dans des gorges et des vallées très isolées, ou à côté d’arbres
et de pierres sacrées. Cependant, le nombre de lions, et la
variété de leurs formes sont, dans ces endroits-là, assez
limités.

Echantillonnage des lions étudiés
Au cours du travail de terrain dans le territoire bakhtiari
situé principalement entre les deux provinces du Khuzestan
et du Chaharmahal va Bakhtiari, j’ai repéré environ 450 lions
en pierre appartenant à la tribu haftlang Bakhtiaris. Ma
méthode pour localiser ces lions a combiné les informations
données par les nomades lors d’entretiens que j’ai eus avec
eux (en particulier avec les personnes âgées et les sages de
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Figure 2

Chapitre 1

Imamazadeh Babaahmad, plateau de Lali, Khuzestan, © Khosronejad 1997.

chaque tribu) et celles que m’ont fournies les tailleurs de
pierre qui voyageaient naguère chez les Bakhtiaris.
Je n’ai pas étudié les lions un par un mais par groupes,
en fonction de leur état de conservation, du niveau de
détérioration de leur structure, et aussi de la présence d’une
épitaphe et des informations qu’elle fournissait. Ainsi, nous
avons sélectionné 158 lions. Ils représentent tous les lions
qui ne sont pas cassés et restent encore en bon état. Dans
la plupart des cas, ils sont ornés d’une épitaphe lisible et
datée et ils appartiennent aux tribus haftlang, qui séjournent
dans les régions chaudes et les régions froides habitées par
les Bakhtiaris. Dans notre analyse globale de la structure
physique des lions, de leurs attributs et des motifs gravés
sur leurs corps, nous avons pris en considération la totalité
des lions repérés (450), mais pour notre catalogue, les
analyses détaillées, et spécialement les études des textes des
épitaphes, nous nous en sommes tenus aux 158 lions inclus
dans notre corpus.

Chapitre 1
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Carte 2

Emplacement des lions dans les régions chaudes.
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Carte 3

Cote Lion

Emplacement des lions dans les régions froides.

Cimetière

Canton

Province

Lat (DMS)

Long (DMS)

Altitude
(meters)

Map

32° 48’ 27N

49° 20’ 40E

976

/IR/15/Arpanah.html

32° 12’ 36N

49° 27’ 1E

679

/IR/15/Qaleh_
Khvajeh.html

32° 18’ 6N

49° 21’ 35E

1324

Khuzestan
Qaleh Khajeh
A.1–3

Arpanah

AS.1–4

Imamzadeh
Seyed Hasan,
Kesed

CHO.1–9

Cholvar
Lali

BA.1–4

Babaahmad

BO.1–12

Bonevar-e
Asteraki

Dareh Buri

K

32° 24’ 32N

49° 14’ 42E

526

HA.1

Haftanun

Lali

K

32° 7’ 53N

49° 4’ 40E

333

/IR/15/Emamzadeh_Baba_
Ahmad.html
/IR/15/Darreh_Buri.html
/IR/15/Haft_
Shahidan.html
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Cote Lion

Cimetière

Canton

Province

Lat (DMS)

Long (DMS)

Altitude
(meters)

JA.1–2

Jamalabad

Lali

K

32° 19’ 40N

49° 5’ 37E

339

KZ.1–9

Khezr-e Zendeh

Lali

K

32° 30’ 0N

49° 10’ 0E

543

M.1–3

Miyanrudan

Lali

K

32° 32’ 60N

49° 15’ 0E

1370

N.1–6

Naqsh-e Jahan

Lali

K

32° 19’ 60N

49° 7’ 0E

358

SA.1–5

Shah Abad-e
Sadat

Lali

K

32° 19’ 50N

49° 15’ 11E

390

TH.1–2

Tang-e Hati

Lali

K

32° 30’ 0N

49° 10’ 0E

543

Map
/IR/15/
Dashte_Lali.
html
/IR/15/Tange_
Hati.html
/IR/15/Baba_
Ruz_Bahan.
html
/IR/15/
Naqshe_Jahan.
html
/IR/15/Shahabad3.html
/IR/15/Tange_
Hati.html

Izeh
BM.1–4

Baq-e Molla

K

31° 40’ 6N

49° 47’ 26E

862

SD.1

Sardasht

K

32° 29’ 20N

48° 48’ 19E

449

C

32° 16’ 55N

50° 53’ 34E

2043

Chaman Goli

C

32° 19’ 5N

50° 13’ 36E

2374

Chaman Goli

C

32° 17’ 26N

50° 13’ 42E

2267

Chaman Goli
Bazoft

C
C

Bazoft

C

/IR/15/Baghe_
Molla.html
/IR/15/Sar_
Dasht2.html

Chaharmahal
va Bakhtiari
Shahr-e Kord
K.1–4

Kiyan

/IR/3/Shahrak.
html

Bazoft
BC.1–4
BC.5
BC.6–7
BZ.1–3
HO.1–5

Baq-e Chendar
Biregun
Samsami
Bazoft
Hoseynabad-e
Murshah

/IR/3/Chendar.html
/IR/3/Birqan.
html

Shurab
Tangazi
CH.1–8

Chelgred

C

32° 28’ 5N

50° 7’ 17E

2282

SY.1–3

Sheykh’alikhun

C

32° 28’ 5N

50° 7’ 17E

2282

32° 19’ 41N

50° 28’ 34E

2143

/IR/3/Chelgerd.html
/IR/3/Chelgerd.html

Mizdej-e
Oliya
BH.1

Babaheydar

C

BI.1

Bidgol

C

F.1–3

Filabad

C

32° 18’ 14N

50° 29’ 53E

2077

GU.1–4

Gujan

C

32° 14’ 45N

50° 32’ 15E

2029

/IR/3/Baba_
Heydar.html
/IR/3/Filabad.
html
/IR/3/Gujan.
html
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Cote Lion

Cimetière

Canton

Province

Lat (DMS)

Long (DMS)

Altitude
(meters)

Map

Mizdej-e Soﬂa
CO.1–11

Cholicheh

C

32° 13’ 53N

50° 37’ 43E

2033

DC.1

Dehcheshmeh

C

32° 13’ 14N

50° 32’ 58E

2014

KO.1–7

Koran

C

32° 13’ 38N

50° 35’ 54E

2016

/IR/3/Cholicheh.html
/IR/3/Deh_
Cheshmeh.
html
/IR/3/Korone_
Olya.html

Taqanak
HS.1–8

Hafshejan

C

32° 13’ 18N

50° 47’ 42E

2024

T.1–4

Taqanak

C

32° 13’ 23N

50° 50’ 10E

2085

C

32° 5’ 21N

51° 0’ 42E

2059

C

32° 5’ 41N

50° 56’ 8E

2024

/IR/3/Hafshejan.html
/IR/3/
Taqanak.html

Kiyar-e Sharqi
DZ.1–6
GE.1–3

Dezak
Geshnizjan

/IR/3/Dezak.
html
/IR/3/Geshnizjan.html

Kiyar-e Qarbi
G.1–4

Gahru

C

32° 1’ 30N

50° 53’ 13E

2140

KH.1–4

Kharaji

C

32° 5’ 31N

50° 49’ 47E

2009

SH.1–2

Shalamzar

C

32° 2’ 38N

50° 48’ 50E

2034

C

32° 3’ 14N

51° 6’ 22E

2109

32° 11’ 26N

50° 36’ 41E

2003

/IR/3/Gahru.
html
/IR/3/Kharaji.
html
/IR/3/Shalamzar.html

Naqan
DN.1–4

Dehno

GS.1

Gusheh

J.1–4

Jahman

C

31° 54’ 56N

50° 43’ 24E

1814

MR.1–2

Mardyek

C

31° 57’ 27N

50° 41’ 23E

1811

/IR/3/Deh_
Now.html
/IR/3/Gusheh2.html
/IR/3/Jahman.
html
/IR/3/Maryek.
html

Mashayekh
CA.1

Chartaq

C

31° 52’ 0N

51° 1’ 60E

2532

DE.1

Dareheshq

C

31° 46’ 55N

50° 45’ 7E

1321

JO.1

Jozan

C

31° 52’ 57N

50° 36’ 55E

1388

MA.1

Madan

C

31° 43’ 9N

50° 52’ 54E

1457

SE.1

Seadatabad

C
Ispahan

33° 27’ 12N

50° 17’ 14E

1830

/IR/3/Chal_
Tar.html
/IR/3/Darreh_
Eshq.html
/IR/3/Jowzestan.html
/IR/3/Madan.
html

Golpaygan
GO

I

Imamzadeh
I
Hefdahtan
GO.2–3
Menar
I
Tableau 1 Les zones d’emplacement des lions de notre corpus.
GO.1

/IR/28/Golpayegan.html
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Dans les régions froides, parmi les 29 emplacements
de lions, cinq regroupent des lions appartenant aux quatre
peuplades (tayefeh) de la tribu Babadi-bab Bakhtiari.
Dans les régions chaudes, les 15 emplacements des lions
comprennent au total les lions des 16 peuplades des tribus
Babadi-bab et Duraki-Bab.
Le tableau 2 montre que les 158 lions enregistrés
dans notre catalogue sont placés dans 44 lieux diﬀérents
entre les deux provinces du Chaharmahal va Bakhtiari
et du Khuzestan. Parmi ces 44 lieux, 29 emplacements,
comprenant 107 lions, sont situés dans les régions froides
(sardsir) et 15 emplacements, comprenant 68 lions, dans les
régions chaudes (garmsir).
Dans les régions froides, trois cimetières se trouvent
dans les zones nomadiques, huit cimetières dans des villages,
onze cimetières en dehors des villages, et un cimetière dans

Carte 4

une ville. Nous avons aussi pris en compte trois places
publiques et deux parcs dans une ville et un village, où des
lions anciens ont été récemment réinstallés. Dans les régions
chaudes, nous avons relevé huit cimetières dans les zones
nomadiques, deux cimetières situés dans des villages, quatre
cimetières en dehors des villages et un cimetière dans une
ville.
Dans les régions froides et chaudes habitées par les
Bakhtiaris, nous avons aussi recensé six lieux saints (quatre
situés dans les zones nomadiques, un dans un village des
régions chaudes et un autre dans une ville des régions
froides), où l’on trouve des lions. Au total, 25 lions sont
installés dans ces lieux saints. Parmi eux, 23 sont situés dans
les cimetières des cinq Imamzadeh des régions chaudes et
seuls 2 lions sont placés dans la cour des deux Imamzadeh
des régions froides.

Répartition des lions dans les régions froides.
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Carte 5

Répartition des lions dans les régions chaudes.

Carte 6

Types d’emplacements des lions dans les régions froids.

Chapitre 1

11

Carte 7

Types d’emplacements des lions dans les régions chaudes.

Noms des
emplacements
Géographiques

Type
d’emplacement

Nombre des
lions

1

Arpanah

C.N

3

2

Arpanah/Seyed
Hasan

C.N/L.S

4

3

Babaahmad

C.N/L.S

4

4

Baq-e Chendar

C.V

7

5

Babaheydar

L.S

1

L’ancienneté
des lions
1216–1346/
1801–2,
1927–28
1309–1344/
1891–92,
1925–26
1134–1323/
1721–22,
1905–06

1291–1386/
1874–75,
1966–67

Nom des Tribus
et les lieux
d’origines

Cote
Lion

Code
Province

Date de
visite de
cite

– ÝAkasheh
– Babadi

A

K

2003

– Arpanahi

AS

K

2003

BA

K

1999
2000
2002
2003
2004
2005

BC

C

2004

BH

C

1999

– Babaahmadi
– Barom
– Serajoldin

– ÝAlianvar
– Babadi
– Barom
– Hajivar
– Mahmudi
– Nur
– Serajoldin
– Sheykh ÝAsadi
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Noms des
emplacements
Géographiques

Type
d’emplacement

Nombre des
lions

6

Bidgol

C.H.V

1

7

Baq-e Molla

C.H.V

4

8

Bonevar

C.N

12

9

Bazoft

C.N

3

10

Chartaq

C.V

1

L’ancienneté
des lions
1318/
1900–01
1224–1245/
1809–10,
1829–30
1299–1380/
1882–83,
1960–61
1283–1310/
1866–67,
1892–83
12[….]

11

Chelgerd

C.V

8

1281–
1376(sh.)/
1864–65,
1995–96

12

Cholvar

C.N

9

1289–1374/
1872–73,
1954–55

13

Cholicheh

C.V

11

14

Dehcheshmeh

C.H.V

1

15

Dareheshq

C.H.V

1

16

Dehno

C.V

4

17

Dezak

C.H.V

6

18

Filabad

C.VL

3

19

Gahru

C.V

4

20

Geshnizjan

C.H.V

3

21

Golpaygan

L.S

3

22

Gujan

C.H.V

4

1222–1333/
1807–08,
1914–15
1276/
1859–60
1364/
1944–45
1324–1381/
1906–07,
1961–62
1318–1365/
1900–01,
1945–46
1268–1326/
1851–52,
1908–09
1318–1330/
1900–01,
1911–12
1332–1349/
1913–14,
1930–31

1200–1338/
1785–86,
1919–20

Nom des Tribus
et les lieux
d’origines

Cote
Lion

Code
Province

Date de
visite de
cite

BI

C

1999

– Borun

BM

K

2004

– ÝAbdolahi
– Asteraki

BO

K

2003

– Gandali
– Mowri

BZ

K

2004

CA

C

1999

CH

C

1999
2001
2003
2004

CHO

K

2003

– Cholichehi
– Nowruzi

CO

C

1999

Dehcheshmeyi

DC

C

1999

– Dareheshqi
– Kalhor
– Mungeshti

DE

C

1999

– Al-musavi
– Seyed Salehi

DN

C

1999

– Asadi
– Dezaki

DZ

C

1999

– Filabadi

F

C

1999
2004

– Gahruyi
– Tiyuj

G

C

1999

– Geshnizjani

GE

C

1999

GO

C

2004

GU

C

1999

– Kazemi
– ÝAlianvar
– Babadi
– Hajivar
– Hoseyni
– Qeybipur
– ÝAbdolahi
– Arpanahi
– Azizi
– Bir
– Biranvand

– ÝAlianvar
– Babadi
– Gujani
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Noms des
emplacements
Géographiques

Type
d’emplacement

Nombre des
lions

23

Gusheh

C.V

1

24

Haftanun

C.V/L.S

1

25

Hoseynabad

C.N

5

26

Hafshejan

P/S

8

27

Jahman

C.H.V

4

28

Jamalabad

C.H.V

2

29

Jozan

C.V

1

30

Kian

C.H.V

4

31

Kharaji

S

4

32

Koran

C.H

7

33

Khezr-e Zendeh

C.H.V/L.S

9

34

Miyanrudan

C.N

3

35

Madan

C.H.V

1

36

Mardyek

C.V

2

37

Naqsh-e Jahan

C.H.V

6

L’ancienneté
des lions
1281/
1864–65
1258(sh.)/
1881–82
1271–1281/
1854–55,
1864–65
1210–1253/
1795–96,
1837–38
1291–1299/
1874–75,
1881–82
1316–
1375(sh.)/
1898–99,
1995–96
1354/
1935–36
1329–1346/
1911–12,
1927–28
1246–1289/
1830–31,
1872–73
1271–1322/
1854–55,
1904–05
1178–1324/
1764–65,
1906–07
1325–1371/
1907–08,
1951–52
132[5–8]
1311–1324/
1893–94,
1906–07

127[0–5]

Nom des Tribus
et les lieux
d’origines

Cote
Lion

Code
Province

Date de
visite de
cite

– ÝArab

GS

C

1999

– Karimi

HA

K

2003

HO

C

2004

– Hafshejani

HS

C

1999
2001
2004

– Duraki
– Jahmani

J

C

1999

– Hajipur
– Osivand

JA

K

1999
2001
2003
2004

– Jozani

JO

C

1999

– Shahraki

K

C

1999

– Kharaji

KH

C

1999

– Babadi
–Galeh
– Korani

KO

C

1999

– Asteraki
– Babadi
– Mirqayed
– TaqiÝabdolahi

KZ

K

1999
2000
2002
2003
2004
2005

–Sheykh-e
Babaruzbahan

M

K

2004

– Mungeshti

MA

C

1999

MR

C

1999

– Osivand

N

K

1999
2000
2002
2003
2004
2005
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Noms des
emplacements
Géographiques

Type
d’emplacement

Nombre des
lions

38

Sar-e Shah

C.V/L.S

5

39

Sardasht

C.VL

1

40

Seadatabad

C.V

3

41

Shalamzar

P

2

42

Sheykh’alikhun

C.N

3

43

Taqanak

S

4

44

Tang-e Hati

Tableau 2

C.N

2

Répartition des lions selon leur emplacement géographique.

C: Chaharmahal va Bakhtiari
C.H: Cimetière hors de…
C.N: Cimetière de la zone nomadique
C.V: Cimetière du village
C.VL: Cimetière de la ville
K: Khuzestan
L.S: Lieu de saint
P: Parc
S: Square

L’ancienneté
des lions

1141–1276/
1728–29,
1859–60
1380 (sh.)/
2000–01
1325/
1907–08
12[….]
1288–1314/
1871–72,
1896–97
1251–1286/
1835–36,
1869–70
1330–1364/
1911–12,
1944–45

Nom des Tribus
et les lieux
d’origines

Code
Province

Date de
visite de
cite

SA

K

1999
2000
2002
2003
2004
2005

SD

K

1999

SE

C

1999

SH

C

1999

– Bakhtiari
– Mirqayed

SY

C

1999
2002

– Juneqani
– Qalataki

T

C

1999

K

1999
2000
2002
2003
2004
2005

– ÝArab
– Babadi

– Mungeshti

– Babaahmadi
– Charbori
– Mirqayed
– Mokhtari

Cote
Lion

TH
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Carte 8

Dispersion des lions des tribus Babadi-Bab et Duraki-Bab dans les régions froides.

Carte 9

Dispersion des lions dans les régions froides selon leur origine tribale.
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Carte 10

Dispersion des lions des tribus Babadi-Bab et Duraki-Bab dans les régions chaudes.

Carte 11

Dispersion des lions dans les régions chaudes selon leur origine tribale.

Chapitre 
•
Sur l’anthropologie, l’Islam et le nomadisme
pastoral en Iran
La comparaison d’études anthropologiques sur l’Islam et les
communautés musulmanes révèle que, jusqu’à aujourd’hui,
les étudiants en la matière ont dû faire face à un dilemme
majeur. Certains choisissent de se concentrer sur la manière
dont l’anthropologie en tant que discipline doit étudier
l’Islam et les sociétés musulmanes, d’autres se focalisent sur
les pratiques et les rituels quotidiens pour les représentants
de la dernière des religions abrahamiques.1
Ces deux catégories d’études anthropologiques ont en
commun certains éléments: le plus important est que la
plupart de leurs études ne se concentrent que sur la branche
sunnite de l’Islam ou sur les ordres et confréries souﬁs. En
eﬀet, il est rare de trouver des travaux anthropologiques
sur les communautés chiites ou sur d’autres minorités
musulmanes. Ce n’est que depuis quelques années que
l’étude des musulmans chiites a pris de l’importance, et que
des chercheurs, en divers domaines, ont essayé d’en savoir
plus sur la façon de penser, sur le mode de vie et sur les
croyances de ce groupe de musulmans.2
L’Iran, un des principaux pays à large majorité chiite,
est un terrain d’ignorance anthropologique – ou, pour
mieux dire, de négligence. Les recherches anthropologiques
menées sur le chiisme iranien – en particulier sur les
rituels, les cérémonies et le quotidien des croyants – sont
rares et surtout restent conﬁnées aux études de rituels et
de cérémonies féminines au sein des sociétés urbaines et
rurales.3 Quand on en vient aux aspects religieux des rituels

1 Pour plus d’informations sur ce sujet, voir: El-Zein 1977, Asad
1986, Lindholm 1996, Marranci 2008, Soares et Osella 2010, Tapper
1995, Varisco 2005.
2 Pour plus d’informations sur le sujet, voir: Ruﬄe 2011, Takim
2011a, 2011b, Deeb 2006.
3 Pour plus d’informations sur ce sujet, voir: Bauer 1983,
Betteridge 1983, 1985a, 1985b, 1989, 1992, 1993, Hegland 1982,
1983, Kalinock 2003a, 2003b, 2004, Kamalkhani 1993, 1997,
Loeﬄer 1988, Torab 1996, 2005, 2006.

et des croyances des nomades pasteurs, ce nombre se réduit
à zéro.
En eﬀet, parmi les études anthropologiques portant
sur les diﬀérentes sociétés du Moyen-Orient et du monde
musulman, les sujets les plus négligés sont les cérémonies
religieuses et les croyances des nomades pasteurs.4 Sur ce
point, Tapper déclare:
Dans l’ethnographie des sociétés du Moyen-Orient,
qu’elles soient sédentaires ou nomades, tribales ou
paysannes, le domaine de vie le plus négligé est à coup
sûr le champ de la religion, du rituel, du symbolisme et
de l’idéologie, en particulier au niveau des communautés
locales. De nombreux ethnographes s’intéressant aux
nomades, comme par exemple Cunnison (1966), Asad
(1970), Bates (1973), Ahmad (1973), Irons (1975) et
Glatzer (1977), poursuivant leur intérêt pour l’économie,
la parenté, les structures sociales et politiques, se satisfont
de remarquer que leurs sujets sont musulmans et de
relever comment leurs coutumes s’éloignent des préceptes
islamiques.5

Quand je faisais la critique d’études anthropologiques
et de rapports écrits par des anthropologues, locaux ou
étrangers, qui vivaient et travaillaient parmi ces sociétés, en
Iran, entre les années 1950 et 1970 (Barth, Beck, Bradburd,
Diagrd, Salzman, Tapper), j’étais surpris de ne trouver
presque rien de précis, de clair et de solide sur les rituels
religieux et les croyances des nomades pasteurs.6 Peutêtre, comme le suggère Bradburd, une telle absence, ou
4 Pour plus d’informations sur le sujet, voir: Peters 2008.
5 Tapper 2008.
6 Bien sûr nous ne devons pas oublier le travail de Barth (1961)
et ce qu’il a ajouté à la ﬁn de son livre dans un appendice sur les
rituels des Basseris, ainsi que le travail de Tapper sur les rituels
islamiques de Shahsavan. Mais aucun de ces ouvrages ne touche
notre problématique principale, à savoir les croyances et rituels
religieux des nomades pasteurs en Iran. Pour plus d’informations,
voir: Barth 1961, Tapper 1979.
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le cadre de leurs recherches, E. Haerinck et B. Overlaet ont
publié une étude impressionnante sur les aspects religieux
de la vie des nomades et leurs relations aussi bien avec les
saints locaux qu’avec les lieux de pèlerinage des environs.11
Enﬁn, nous devons mentionner les recherches parmi
les nomades Bakhtiaris, dans le sud-ouest de l’Iran, menées
par l’anthropologue anglais, D. Brooks. Brooks s’intéressa lui
aussi au mode de vie de ce groupe de nomades pasteurs, en
particulier à leurs croyances spirituelles et religieuses, ainsi
qu’à leurs relations avec les saints locaux.12

négligence, tenait aussi au fait que les anthropologues de
l’époque croyaient que «les nomades pasteurs de l’Asie du
sud-ouest ne pratiquaient aucun rituel en dehors de leur
transhumance annuelle ou saisonnière».7
Il faut aussi rappeler que, à cette époque, la plupart
des anthropologues s’intéressaient à des thèmes comme
la confédération tribale et la diﬀusion du pouvoir parmi
les clans, le mode de vie des nomades et bien sûr le rôle
des nomades dans l’histoire politique moderne de l’Iran.
La présence des croyances religieuses, des rituels et des
cérémonies dans le quotidien des nomades pasteurs n’ont,
semble-t-il, que peu d’importance pour ces anthropologues.8
Ce n’est qu’après la révolution iranienne de 1978–79 qu’une
poignée d’entre eux comprirent l’importance de l’Islam
chiite en Iran et dans les pays voisins, et essayèrent de mener
des recherches sur les aspects généraux du chiisme en Iran
– sans pour autant prendre en compte les nomades pasteurs.
Parmi ces études, un petit nombre seulement, écrites par
des archéologues ou des historiens ethnographes, portent
sur certains aspects des croyances et des rituels religieux
(islamiques) des nomades pasteurs de l’ouest et du sud-ouest
de l’Iran, à savoir les lors, qui vivent dans les monts Zagros.
Chronologiquement, le premier ouvrage, qui constitue
aussi un document majeur, concerne les Papis du Lorestan,
et fut écrit dans les années 1940 par C. G. Feilberg, un
ethnologue danois. Feilberg a mené des travaux considérables
sur le terrain chez ces nomades pasteurs. Il a recueilli de
nombreux éléments de leur culture matérielle et de leur vie
quotidienne. Mille objets, environ, y sont répertoriés. Dans
le travail qu’il publia en 1944, Feilberg manifeste un intérêt
signiﬁcatif pour les croyances religieuses, les cérémonies
et les objets sacrés des Papis. Il oﬀre, à ce niveau, des
informations importantes et détaillées.9
S’appuyant sur le travail de terrain de Feilberg et sur les
objets recueillis par lui, I. D. Mortensen, une ethnographe,
elle aussi danoise, mena des études d’archives et de
muséologie, et ensuite des travaux sur le terrain en Iran,
concernant les croyances religieuses, les rituels et la culture
matérielle sacrée des nomades pasteurs de Pish Kuh, dans le
Lorestan.10
Nous pouvons ajouter qu’entre 1965 et 1979 des
archéologues belges, sous la direction de Louis VandenBerghe, ont eﬀectué un travail sur le terrain considérable chez
les nomades pasteurs de Pusht-e Kuh, dans le Lorestan. Dans

La grande tribu des Bakhtiaris (bozorg-il) est formée
de l’union de deux branches principales: haftlang14 et
chaharlang,15 divisées en plusieurs tribus (il ou bab), ellesmêmes divisées en plusieurs peuplades (tayefeh), qui à leur
tour se divisent en plusieurs clans (tireh), composés chacun
de plusieurs subdivisions (tash); chaque tash est lui-même
divisé en plusieurs owlad, qui comprennent plusieurs
familles (khunevadeh). (ﬁg.3)
La branche des haftlang Bakhtiaris, sur laquelle nous
avons concentré notre recherche, comporte les tribus
Babadi-bab, Dinarani-bab, Duraki-bab, et Behdarvand.
La branche des chaharlang est constituée des tribus
Mahmudsaleh, Mamivand, Kianursi, Zeleqi et Moguyi.

7 Bradburd 1981, 1984.
8 Par exemple je me souviens quand je parlais à J.-P Digard sur
les aspects religieux des nomades Bakhtiaris (2003) et que je lui
demandais s’il était intéressé par de tels rituels ou même s’il avait
vu les pierres tombales en forme de lion dans les cimetières de
Bakhtiari, il me répondit que ce sujet ne l’intéressait pas et qu’il
n’avait jamais vu de tels Lions dans les territoires bakhtiaris.
9 Feilberg 1952. Voir aussi: Feilberg 1944. Je suis reconnaissant
envers le musée Moesgard pour leur hospitalité et leur soutien à ce
sujet au cours de ma visite (2003).
10 Pour plus d’informations sur ce sujet, voir: Mortensen 1983;
1991; 1993; 1996, 2010.

11 Haerink et Overlaet 2008. Je suis reconnaissant envers Prof.
E. Haerinck pour avoir partagé avec moi ces informations et pour
m’avoir fourni les documents publiés nécessaires.
12 Mes communications personnelles avec Prof. H. Wright. Je
prends ici l’occasion de remercier Prof. H. Wright et les membres
du Département d’Anthropologie à l’Université de Michigan
pour leur aimable soutien et hospitalité durant ma visite de leur
département (2003).
13 Amanolahi 1992, p. 8.
14 Lit. «Sept jambes».
15 Lit. «Quatre jambes».

Nomade Bakhtiari
Le mot Bakhtiari désigne, actuellement, le peuple qui
constitue la plus grande partie des nomades pasteurs des
montagnes de l’Iran, ainsi que les régions qu’ils occupent.
Les Bakhtiaris représentent un des quatre groupes du peuple
Lor qui séjourne dans le sud-ouest de l’Iran, dans le Zagros.
Les Lor sont répartis en plusieurs branches telles que les
Laks, les Lor du Lorestan, les Lor Bakhtiari (lor-e bozorg), les
Lor du Kohgiluyeh va Boyerahmad et les Lor de Mamasani.
Le mot “Lor” est employé pour la première fois par les
historiens et les géographes au XIe siècle sous les formes
suivantes: Al-lorriyah, Larriyah, Balad al-lor ou bien
Lorriyah. Il faut attendre le XVe siècle pour que des
historiens tels que Hamdolah Mostowfi, MoÝinal-din
Natanzi, et Qazi Ahmad Gaffari Kashani écrivent au
sujet des Lor. Il semblerait qu’ils soient venus en Iran il
y a quelque trois mille ans, avec les autres Aryens, des
steppes de l’Asie centrale.13
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Figure 3

Avant l’instauration de la dynastie Safavide (1502–
1736), le mot Bakhtiari ne désignait en fait aucune région
ni aucun peuple. La première mention de ce mot se trouve
dans le Tarikh-e-Gozideh.16 C’est aussi à l’époque safavide
que le mot Bakhtiari est utilisé, du point de vue politique,
pour désigner à la fois une tribu et un territoire. Sous les
Safavides, les frontières du territoire des Bakhtiaris ne sont
pas vraiment déﬁnies. Malgré cela, nous pouvons aﬃrmer
que ce territoire conﬁnait, à l’ouest, à la rivière Dez. Cette
rivière constitue une frontière naturelle entre les Bakhtiaris,
(lor-ebozorg) du «grand lor» et les lor du Lorestan, (lorekuchak) du «petit lor». Au nord et au nord-est, leurs
territoires s’étendaient jusqu’à la province d’Ispahan et du
Chaharmahal va Bakhtiari; au sud et au sud-est, jusqu’à la
province du Kohgiluyeh va Boyerahmad.17
Sous la dynastie Qajar (1797–1921), le territoire
des Bakhtiaris était délimité, au nord, par les régions
de Faridan et de Barbarud,18 à l’ouest par la rivière Dez
(c’est-à-dire la frontière naturelle entre le Lorestan et le
Chaharmahal a Bakhtiari), au sud par les régions de Dezful,
de Shushtar, de Haftgel et de Ramhormoz, au sud-est par le
territoire du Kohgiluyeh va Boyereahmad qui, sous les Qajar,
faisait partie de la province du Fars, et enﬁn, à l’est, par la
province d’Ispahan.
Sous le règne des Pahlavi (1925–1979), le territoire
des Bakhtiaris subit diﬀérentes atteintes, qui lui
enlevèrent une grande partie de sa superﬁcie, laquelle
fut adjointe aux provinces de Khuzestan, de Lorestan
et d’Ispahan. La ratiﬁcation ministérielle des mois
d’octobre et novembre 1937 transforma le département
(farmandariy-e kol) de Shahr-e Kord et Bakhtiari en
département de première catégorie (farmandariy-e kol-e
darajehyek), indépendant du Chaharmahal va Bakhtiari.
Sous Mohammad Reza Shah Pahlavi (1941–1978), cette
région se transforma en département (farmandariy-e kol)
du Chaharmahal va Bakhtiari, et en 1973 en province du
Chaharmahal va Bakhtiari. Cette province s’étend à l’est
et au nord jusqu’à la province d’Ispahan, à l’ouest jusqu’à

16 Mostowﬁ 1954, p. 250.
17 Amanolahi 1992, p. 94.
18 L’actuel Aligudarz qui se trouve aujourd’hui dans la province
de Lorestan.
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la province du Khuzestan, et au sud jusqu’à la province du
Kohgiluyeh va Boyereahmad.
De nos jours on estime que le territoire des Bakhtiaris
couvre une superﬁcie de 399 000 kilomètres. Ses habitants
séjournent aujourd’hui dans les provinces du Chaharmahalva Bakhtiari, du Khuzestan, du Kohgiluyeh va Boyerahmad,
d’Ispahan et du Lorestan. Leur territoire est très vaste. Il
se divise en deux zones principales, l’une habitée pendant
la saison chaude, l’autre pendant la saison froide. Leur lieu
de séjour hivernal comprend les plaines d’Izeh, de Dezful,
d’Andimeshk, de Masdjed Soleyman, et de Shushtar. Leur
lieu de séjour estival comprend presque toute la province du
Chaharmahal va Bakhtiari et quelques parties de la province
d’Ispahan telles que Fereydunshahr. La population de ce
territoire Bakhtiari (haftlang et chaharlang) – composée
de nomades, de ruraux et d’urbains –s’élève, selon le
recensement de 1986, à 1,627,000 habitants (population
nomade: 235,000, population rurale: 794,000 et population
urbaine: 598,000).19
À la mi-automne commence le déplacement hivernal des
nomades vers les pâturages situés dans les régions chaudes
(garmsir) telles que le Khuzestan. À la mi-avril, ils quittent
le Khuzestan pour les régions froides (sardsir) – comme le
Chahamahal va Bakhtiari – situées en altitude.

Croyances et pratiques religieuses chez les Bakhtiari
Partager pendant plusieurs années la vie des tribus bakhtiari
m’a permis d’appréhender leurs modes de pensée et de mieux
comprendre leurs pratiques religieuses, qui présentent
certaines particularités par rapport à celles de la plupart
des musulmans d’Iran. Ce sont des musulmans chiites
duodécimains (esnaÝashari ou davazdahemami). Pendant
mes séjours, je n’ai jamais vu un Bakhtiari prier, comme les
autres musulmans, cinq fois par jour ou pratiquer les actes
religieux habituels.20
En revanche, ils pratiquent le culte des saints. À côté
de ce culte des pèlerinages et des visites des lieux saints, ils
rendent aussi hommage aux arbres et aux pierres sacrées
auxquels ils font des oﬀrandes ou sacriﬁent des animaux.
De la même façon, les Bakhtiaris, dans la plupart des cas, au
lieu de jurer (qasamkhordan) devant Dieu, jurent au nom
du feu (atash), du vent (bad) ou bien d’un saint très respecté
comme Shahzadeh Ebrahim (Imamzadeh Soltan Ebrahim).21
Ces pratiques et croyances sont plus importantes,
pour eux, que les autres actes religieux islamiques. Pour
comprendre l’origine de ces croyances, et en particulier de
ce culte des saints, il est important de connaître le mode de
vie de ces tribus en Iran.
Les nomades Bakhtiaris voyagent chaque année entre la
zone froide et la zone chaude de leur territoire en suivant
19 Amirahmadiyan 2001, p. 24.
20 Par exemple faire le ramadan ou donner le Zakat et Khoms.
21
Lit. «Ebrahim le Prince». Nous n’avons pas beaucoup
d’informations à propos de ce saint mais sa tombe, située dans
la plaine d’Andika au Khuzestan, est le lieu de pèlerinage le plus
important pour les nomades Bakhtiari en Iran.
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Figure 4

Chemin de transhumance, Monar, Bazoft, Khuzestan, © Khosronejad 2003.

des chemins de transhumances, au cœur des chaînes des
monts Zagros. Chaque année, plus d’une centaine de milliers
de femmes, d’enfants et d’hommes, accompagnés de leurs
animaux, empruntent ces chemins de nomadisation.
Les chemins qui passent par les montagnes sont couverts
de neige, les falaises sont abruptes, les ravins et les gorges
presque inaccessibles. Les rapides charrient une eau rendue
glaciale par la neige. Pendant ces nomadisations surviennent
souvent des tempêtes et des orages, des inondations et
des tempêtes de vent inattendues. Les Bakhtiaris de tous
âges et de toutes conditions de santé sont confrontés à ces
catastrophes naturelles, y compris les personnes âgées,
souﬀrant de rhumatismes et d’arthrose, les femmes enceintes
et les enfants.22
Conséquences de ces facteurs géographiques et
climatiques, les accidents naturels sont nombreux: chutes
du haut d’un précipice ou dans l’eau glacée d’une rivière,
ou morts par la foudre. Les accidents volontaires relèvent

du vol d’animaux et de bagarres sanglantes entre les tribus
cherchant à se venger des voleurs.23
Les conditions de cette nomadisation annuelle sont
donc très diﬃciles et, pour rester vivants, les Bakhtiaris se
doivent d’être toujours vigilants, de connaître parfaitement
les passages dangereux et de savoir faire face aux conditions
extrêmes du climat. Les secrets pour rester en vie pendant
ces voyages dépendent de réponses apportées à des
questions importantes telles que: quand doit-on se mettre en
route, jusqu’où faut-il marcher, et, si soudainement le temps
change, faut-il rester sur place ou continuer?
Au campement, comme pendant la nomadisation,
j’ai été témoin d’accidents inattendus et parfois mortels.
Par un matin ensoleillé, en passant une gorge, le temps
change brusquement, le soleil disparaît. Des nuages épais
apparaissent et il se met à neiger, à grêler. La température,
qui montait à vingt-cinq degrés, tombe au-dessous de zéro.
En quelques minutes, il n’y a plus de visibilité et il faut se

22

23 Voir à ce sujet le ﬁlm «People of the Wind». Howarth et Koﬀ
1973.

Voir sur ces conditions extrêmes le ﬁlm «Grass». Cooper 1925.
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Figure 5b

(le chemin des femmes). Ces endroits escarpés et hostiles
voient souvent les femmes, trop chargées et épuisées,
faire des chutes mortelles. C’est pourquoi, au bord de ces
passages, et aussi dans les parties dangereuses des chemins
de transhumance, on trouve de nombreux qadamgah,25
nazrgah,26 derakht-e moqadas27 et sang-e moqadas.28

Géographie et paysages sacrés des Bakhtiaris
Figure 5a Imamzadeh Bibi Zobeydeh, plateau de Lali, Khuzestan,
© Khosronejad 2003.

préparer à toutes sortes de catastrophes. La foudre brûle les
bergers et leur bétail, les animaux et les êtres humains se
perdent dans les vallées, et en une nuit la vie peut devenir
un enfer.
Face à ces dangers, les Bakhtiaris essayent de se protéger
et de protéger leurs familles, leurs enfants et leurs biens. C’est
à cause de ces tensions psychologiques, et pour combattre
la peur de mourir, qu’ils ont conçu ce type de croyances
et ces pratiques religieuses. C’est pour échapper à la mort
que les femmes Bakhtiaris adressent des prières aux entités
naturelles et font appel à des croyances liées à la nature et
à leur environnement. Les femmes portent sur leur dos le
berceau de leur nourrisson et souvent, dans leurs bras, un
autre bébé, un agneau ou un petit veau. Elles doivent aussi
veiller sur leurs enfants, leurs animaux et tous leurs biens
chargés sur les bêtes de somme.24
Imaginons le chemin de transhumance. Il neige, il
fait moins dix degrés. Partout nous entendons les cris des
femmes et des hommes pour pousser en avant les animaux
et les garder sur le chemin. Nous n’avons aucune visibilité,
à cause du brouillard, nous sommes gelés. Le chemin, de
plus en plus étroit, ﬁnit par devenir impraticable. Ce sont
précisément ces parties des chemins de transhumance et ces
passages dangereux que les Bakhtiaris appellent rah-e zan
24 Nous pouvons voir quelques exemples de ce genre de
problèmes dans le ﬁlm «People of the Wind».

Les structures religieuses des nomades Bakhtiaris doivent
être considérées comme une partie intégrale de la géographie
sacrée des nomades pasteurs du Moyen-Orient. En dépit
du lieu où ces paysages religieux et sacrés sont situés et
construits, les rituels qui leur sont attachés peuvent varier,
sous l’inﬂuence d’éléments de l’histoire locale, clanique ou
même tribale plutôt que par des notions scripturales de
l’Islam chiite iranien.
La partie la plus importante du culte non orthodoxe
des sites de pèlerinage érigés en l’honneur des saint locaux
(seyeds, sheykhs, pirs, mirs, babas, khatuns, bibis…), ou dédiés
aux arbres et aux pierres sacrés, n’est pas textuellement
répertoriée. Donc, le paysage religieux et la géographie

25 Lit. «Le lieu d’arrêt d’un saint» où normalement les pèlerins
faisaient leurs vœux et oﬀraient leurs présents votifs (nazri).
26 Lit. «Le lieu qui est sous l’inﬂuence sacrée d’un saint» où
normalement les pèlerins faisaient leurs vœux et oﬀraient leurs
présents votifs.
27 L’arbre sacré par la bénédiction (tabarok) directe d’un saint ou
un lieu saint.
28 La pierre sacrée par la bénédiction directe d’un saint ou un
lieu saint.
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L’arbre sacré, chemin de transhumance, Monar, Bazoft, Khuzestan, © Khosronejad 2003.

sacrée des Bakhtiaris ne peuvent être compris qu’à travers
des études ethnographiques et ethno-archéologiques.29
L’ethnographie et l’histoire orale nous permettent
d’établir des distinctions au sein même de ces formes qui
font partie de la tradition pastorale, et ainsi d’obtenir une
réalité textuelle vivante. Les divers et multiples lieux de
commémoration, par exemple d’un saint, peuvent être
considérés comme la résidence d’une déité, comme un
monument marquant la continuité d’une lignée familiale et
les circonstances assurant cette continuité, et aussi comme
une structure servant de mémorial pour les moments
décisifs attachés à la tradition du clan local.

29 Pour plus d’informations sur ce sujet, voir: Cribb 1991. À ceci
s’ajoute-le fait que le folklore et les croyances qui sont enchevêtrés
dans la géographie sacrée des Bakhtiaris, ont généralement été
transmis oralement – et, dans quelques cas isolés, ont aussi été
documentés dans les registres des chercheurs locaux. Pour plus
d’informations sur ce sujet, voir: Ahanjideh 1997, Amirhoseyni
1976, Aydivandi 1998, Bajalan Farrokhi 1969, Hoseyni 1998,
Khosravi 1992, 1997a, 1997b, 2001, Mardani 1997, Qanbari Odivi
2003.

Pour les besoins de notre recherche, il est également
utile de distinguer les espaces religieux et les paysages
sacrés des populations sédentaires d’avec ceux des nomades
pasteurs, au sein de la société Bakhtiari.
Aujourd’hui, la structure physique de la géographie
sacrée des sédentaires est composée d’ensembles religieux
monumentaux enracinés dans la version iranienne du
chiisme, principalement sous la forme de lieux de pèlerinage
et de mosquées.
En revanche, la tradition culturelle des nomades
pasteurs est ancrée aussi bien dans des lieux de pèlerinage
plus modestes et plus petits, situés dans les montagnes
et constitués de pierres, que dans des ensembles ou des
mémoriaux sacrés créés en l’honneur de saints ou de
personnages pieux locaux. Dans la plupart des cas, aucune
de ces deux cultures n’a créé d’ensembles sacrés reposant sur
des sites anciens.
Ces lieux sacrés, communément trouvés dans les
périphéries géographiques de villages ou situés dans le
territoire des nomades pasteurs, sont cependant plus diﬃciles
à dater. Ils étaient, pour la majorité, anonymes, ne contenant
aucune inscription qui nous permettrait d’identiﬁer les
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Figure 7 Imamzadeh Khezr-e Zendeh, plateau de Lali, Khuzestan, © Khosronejad 1992.

personnes enterrées là. De plus, ils n’ont pas été répertoriés
ou mentionnés dans les histoires orales locales.
Cependant, en l’absence d’inscriptions ou d’autres
témoignages, il se peut que les lieux qui semblent aujourd’hui
être des lieux de pèlerinage sacrés aient des précurseurs
remontant aux XVIIème et XVIIIème siècles. Cette hypothèse
s’appuie en particulier sur le fait que le territoire Bakhtiari
(khak-e il-e Bakhtiyari) est géographiquement contigu à la
zone centrale du plus grand Lorestan dans le nord et de la
vaste région du Khuzestan dans le sud. Quelle que soit leur
origine, il est certain que vers le début du XXème siècle – qui
marque le commencement de la sédentarisation des nomades
Bakhtiaris – il s’agissait de formes religieuses communes.
La plupart des sanctuaires de saints Bakhtiaris sont
construits sur le sommet de simples collines ou en dehors
des espaces d’habitation; la majorité d’entre eux ont une
forme simple, avec des ﬂèches de petite taille. On peut
même trouver de tels lieux de pèlerinage sur le versant d’une
montagne ou sur le coteau d’une colline, ou juste au-dessus
d’un ravin, placés de telle sorte qu’ils soient visibles de loin.
À leur origine, la plupart de ces lieux de pèlerinage et de
ces sanctuaires étaient simples, sans rien d’ostentatoire: de
petites plateformes, avec une collection de pierres sacrées,
et dans certains cas une tombe à l’intérieur du bâtiment.
Parfois, les pierres utilisées dans la structure de ces sites

étaient les restes de constructions détruites plus anciennes,
amas hétéroclites de fragments de pierres tombales.
Ces lieux de pèlerinage et ces structures sacrées
s’élevaient invariablement près de campements, à côté ou
peu éloignés des chemins de transhumance. Au cours de ces
quinze dernières années, la plupart de ces lieux de pèlerinage
ont été intégrés à la géographie sacrée rurale et urbaine, bien
qu’au ﬁl du temps ils aient été occasionnellement encerclés
par l’expansion des zones d’habitation. Aujourd’hui, la
vénération de ces lieux de pèlerinage, parmi les Bakhtiaris,
doit être considérée comme une pratique religieuse à
laquelle toute la population, qu’elle soit nomade, rurale ou
même urbaine, collabore.
Il n’est pas surprenant de constater qu’avec le
développement et l’urbanisation du territoire des Bakhtiaris,
le choix des matériaux utilisés pour les surfaces externes et
internes de la plupart de ces sites sacrés ait changé en faveur
du ciment et des briques. On peut aussi observer petit à petit
l’intérêt d’institutions gouvernementales, comme Sazman-e
Owqaf, pour ces lieux sacrés de pèlerinage, à cause de l’argent
qu’elles peuvent rapporter.

Fonctions religieuses de la pierre chez les Bakhtiari
En voyageant sur le territoire des nomades Bakhtiaris, surtout
sur leurs chemins de transhumance, on trouve diﬀérentes
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Figure 8 Imamzadeh inconnue, Shahsavar, Izeh, Khuzestan, © Khosronejad 2005.

représentations et diﬀérents assemblages religieux sacrés,
constitués soit d’une seule pierre soit d’un assemblage de
pierres et de diﬀérents matériaux: bois, morceaux de tissus
colorés ou éléments de fer. Il existe trois types de supports
matériels religieux de ce genre: ceux qui ont été empruntés
tels quels à la nature sans aucune intervention humaine,
ceux qui ont été quelque peu perfectionnés par l’homme et
ceux que les hommes ont créés de toutes pièces.
En fonction du terrain et des formes naturelles présentes
dans les montagnes, les Bakhtiaris ont adopté certaines
formes et motifs religieux. Si ceux-ci sont imparfaits à leurs
yeux, ils les modiﬁent pour les perfectionner. Dans les cas où
ils ont besoin de formes et d’objets qui n’existent pas dans la
nature, ils les créent eux-mêmes.
La plupart des formes naturelles utilisées comme motifs
religieux sont les empreintes de pied (rad-e pa) et de main
(jay-e dast, panjeh) de Fatemeh, la ﬁlle du Prophète, de
l’Imam Reza, le huitième imam chiite, ou la trace du sabot
(rad-e som) de son cheval. (ﬁg.10)

Les Bakhtiaris croient que lors de son exil de l’Iraq vers
le Khorasan (201/817), l’Imam Reza a traversé la partie de
leur territoire située dans le Zagros.30
C’est la raison pour laquelle aujourd’hui presque tous les
saints, dans ces régions, sont considérés comme les enfants
et les petits-enfants de cet imam chiite.31 Aussi trouve-t-on,
dans ces régions, beaucoup d’arbres sacrés, surtout des lotus
(konar), et de sources (cheshmeh), considérés comme les
fruits des miracles (moÝjezeh) de cet imam.
Le premier type de qadamgah nécessitant l’intervention
humaine comprend des constructions en pierre sacrées, très
populaires. Ici, au lieu d’une simple empreinte de pied sur
les rochers, un espace de forme circulaire a été entouré d’un
muret de pierres. Ces constructions sont considérées comme
les lieux où des saints et des imams se sont arrêtés, soit pour
se reposer, soit pour prier. Normalement le diamètre de ces
espaces circulaires est de trois à sept mètres. (ﬁg.11)
30 D’après notre propre observation sur le terrain.
31 Abo al-Hasan Ali ibn Musa al-Reza ou Imam Ali al-Reza,
connu en Iran sous le nom d’Ali «pesar-e Musa Reza» ou Imam
Reza (né vers le 1er janvier 766 à Médine – mort le 5 septembre 818
à Tus) a été le huitième imam chiite duodécimain.
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Figure 9 Imamzadeh Soltan Ebrahim, Khuzestan, © Khosronejad
2010.

Au centre de ces cercles, habituellement, un ou plusieurs
drapeaux de couleur verte ou noire sont attachés à des
morceaux de tissus colorés et accrochés à un morceau de
bois planté verticalement dans le sol. À l’intérieur du cercle,
dans l’enceinte des murs, se trouvent de petites niches où les
visiteurs et les pèlerins déposent leurs présents votifs (nazri)
ou allument des bougies. Ces constructions sacrées sont
normalement situées à proximité des villages ou à côté des
cimetières et des lieux saints.
Un autre type de constructions en pierres consiste en
petites colonnes construites en empilant des petits morceaux
de pierres. Les Bakhtiaris choisissent diﬀérents morceaux
de petites pierres qu’ils posent les uns sur les autres jusqu’à
une hauteur d’un mètre. Le type, la silhouette et la hauteur
de ces colonnes varient fortement en fonction du choix
de leur constructeur. Elles sont normalement construites
pour signaler l’approche d’un lieu saint. Les lieux saints des
Bakhtiaris sont placés dans la plupart des cas dans des lieux
inaccessibles et, pendant leur transhumance annuelle, les
nomades n’ont pas le temps d’aller s’y recueillir. Aussi, dès
qu’ils voient de loin la tombe d’un saint, construisent-ils ce
genre de colonnes en pierres pour les saluer. (ﬁg.12)
Cependant, j’ai vu aussi des colonnes très proches
des lieux saints et, quand j’ai demandé si ces colonnes
étaient les mêmes que celles installées le long du chemin
de transhumance, la réponse fut négative. Les colonnes
installées près des lieux saints sont les témoins (shahed) des
pèlerins au jour de la résurrection devant Dieu. Après avoir
rendu visite au saint, les Bakhtiaris construisent ces petites
colonnes en pierre. Ils utilisent une pierre pour chaque
membre de leur famille, une famille de cinq membres aura
donc une colonne de cinq pierres. Pendant l’installation de
cette colonne, celui qui la fabrique lui parle et la supplie de
devenir son témoin au jour de la résurrection.32
32 «Oh ey sotun-e sangi, to rabehjan-e in Pir, ruzehqiyamat
beh Khoda begu keh man bandehyeh uyam va behziyarat-e in
Pirumadam».

Figure 10 Les empreintes de pied et de sabot de cheval, Cimetière
de Jamalabad, Lali, Khuzestan, © Khosronejad 1999.
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Normalement, la famille du défunt et les patriarches
du clan construisent quelques années après sa mort, de tels
mémoriaux sur ses terres ou sur sa ferme. Si le défunt est
mort dans des pâturages chauds, ils érigeront son Mafehgah
dans leurs pâturages froids; s’il est mort dans des pâturages
froids, Mafehgah sera construit dans des pâturages chauds.
(ﬁg.13)
Les récits de voyageurs démontrent qu’au lieu de
ce support, les Bakhtiaris, dans des temps plus anciens,
empilaient les objets personnels appartenant à l’homme
décédé, y compris ses vêtements: «S’il (l’homme) vient à
mourir loin de chez lui, ses parents préparent un cénotaphe,
placent son couvre-chef, ses armes et autres aﬀaires dessus,
et dansent autour.»35

Figure 11 Qadamgah, chemin de transhumance, Taaraz, plateau
de Lali, Khuzestan, © Khosronejad 2003.

Ce jour-là, Dieu interrogera ce Bakhtiari: «Tu n’étais
pas un bon musulman (bandeh) et tu n’es jamais allé rendre
visite à mes enfants (les saints)». Alors la colonne va parler
et dire: «Oh Dieu, cet homme était un bon musulman et une
bonne créature (qolam, khedmatgozar), j’en suis son témoin.
Ce jour-là, il m’a construite et il m’a suppliée d’être son
témoin aujourd’hui».33 Dieu va écouter les paroles de cette
colonne et pardonner les fautes du Bakhtiari. Ces deux types
de colonnes sont sacrées et les Bakhtiaris ne les touchent ni
ne les détruisent.34
La troisième catégorie de ce type de construction
funéraire en pierre est le Mafehgah. Mafehgah est un grand
cube creux en pierre construit et érigé en mémoire des chefs
importants des clans et des tribus.

33 «Oh Khodaya, chera, in adam keh qolamehtost, yeh
mosalmuneh khub va vaqeiyeh, man shahed va zamen-e ouhastam.
Ruzikeh behziyarat-e bacheh to (pir) umad, manosakht va beh man
eltemas kard dar ruzeh qiyamat beh to shehadat bedaham keh un
adam-e moslmuniyeh.».
34 D. Brooks, l’anthropologue qui les a visitées, a signalé ces
colonnes comme gardiennes des lieux saints qui s’appelaient à
l’époque les seyed ou motevali. Aujourd’hui, aucun Bakhtiari ne
conﬁrme la version de Brooks. Pour de plus amples des informations
à ce propos, voir: Brooks 2002, pp. 91–103.

35 Morier 1837, p. 234.
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Figure 12 Chemin de transhumance, Lalar, Bazoft, Khuzestan, © Khosronejad 2003.

Figure 13 Chemin de transhumance, Bazoft-e Bala, Chaharmahal va Bakhtiari, © Khosronejad 2003.
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Figure 14

Figure 15 Imamzadeh
Khazr-e Zendeh, plateau
de Lali, Khuzestan,
© Khosronejad 2005.

Chapitre 
•
Aspect des cimetières et des pierres tombales chez
les Bakhtiari
Comme celles de la plupart des sociétés, les pierres tombales
des Bakhtiari, expriment des croyances liées au concept de la
mort. Aujourd’hui, avec le changement et le développement
du mode de vie des Bakhtiari en Iran, les formes et les
structures des cimetières ont beaucoup changé. Dans ce
contexte, nous pouvons classer les cimetières situés dans les
régions des Bakhtiari en trois catégories: les cimetières en
milieu tribal, les cimetières en milieu rural et les cimetières
en milieu urbain.1
C’est au siècle dernier que, pour la première fois, la
structure et l’aspect des cimetières et des pierres tombales
des Bakhtiari ont été examinés par des voyageurs étrangers.2
(ﬁg.14)
En général, les cimetières des populations tribales d’Iran,
et dans notre cas ceux des Bakhtiari, ne possèdent pas de
structures funéraires spéciﬁques en raison du déplacement
perpétuel des tribus.3 Il existe quantité d’endroits dans
les régions bakhtiari ou à proximité de leur chemin de
nomadisation saisonnière où ils enterraient leurs défunts.
(ﬁg.15) C’est cette pratique qui a dominé pendant les deux
derniers siècles, mais nous ne pouvons pas considérer
réellement ces lieux de sépulture comme de vrais cimetières.

1 Pour plus d’informations à ce propos, voir: Khosronejad 2002b.
2 Ibid. Pour de plus amples informations à propos des cimetières
et des pierres tombales dans le monde musulman, voir: Schöller
2004, pp. 200–249.
3 Pour de plus amples informations à propos des lieux saints, de
la structure et de l’aspect des cimetières et des pierres tombales
chez les nomades Bakhtiari, voir: D’Allemagne 1911, pp. 194–195;
Anet 1924, p. 247; Babin-Houssay 1892, pp. 74–75; Bishop 1891,
p. 343; Bode 1845, p. 107, 217, 401; Brugsch 1862, p. 106; Curzon
1892, p. 299; Flandin 1851, p. 588; Houssay 1887, p. 388; Jackson
1906, p. 250; Khosronejad 2002a, pp. 79–82; Layard 1887, p. 166,
327; Masse 1938, pp. 114–118; Morier 1813, p. 267; Morier 1818,
p. 45, 151; Du Mans 1890, p. 92; Porter 1821, p. 614; Wilson 1941,
pp. 147–148, 155–156.

Ces lieux de sépulture, situés dans les montagnes ne
possèdent, encore de nos jours, aucune clôture et leur
délimitation est indiquée simplement par le rassemblement et
la dispersion des pierres tombales dans l’espace environnant.
Dans la plupart des cas, ils sont composés de diﬀérentes
parcelles qui ont pour fonction de distinguer l’origine
tribale, l’appartenance sexuelle ou bien la classe sociale des
défunts. Aujourd’hui, ces lieux de sépulture situés dans les
montagnes ou sur le chemin de nomadisation des Bakhtiari

Figure 16
2005.

Cimetière de Jamalabad, Lali, Khuzestan, © Khosronejad
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Figure 17 Cimetière de Naqsh-e Jahan, Lali, Khuzestan,
© Khosronejad 1999.

Figure 18 Cimetière de Taaraz, plateau de Lali, Khuzestan,
© Khosronejad 1999.

Chapitre 3
sont tombés en désuétude. En eﬀet, les rares Bakhtiari
(nomades, villageois ou urbains) qui sont encore attachés
profondément à leurs coutumes funéraires traditionnelles,
préfèrent enterrer leurs morts dans les cimetières anciens où
leurs descendants ont été enterrés, aux siècles derniers.
Chez les Bakhtiari, les cimetières en milieu rural sont
situés en dehors des zones d’habitation, mais non loin
de celles-ci, dans des aires ouvertes et sur les ﬂancs des
montagnes. Autour de ces cimetières, qui datent sans doute
de plus d’un siècle, nous trouvons normalement un lieu
saint, un arbre ou des pierres sacrées. Ces cimetières sont
généralement délimités très simplement par des murets de
pierres.
Dans ce type de cimetières, les pierres tombales sont
très rudimentaires et les épitaphes ne fournissent que des
renseignements sur les morts (le prénom, le nom de la tribu,
le nom du père du défunt et la date de la mort), précédés
d’un passage du Coran. Le matériau importe peu et leur
dimension varie entre 100 et 150 cm de longueur, et entre 50
à 75 cm de largeur.
Établis à proximité des zones tribales, certains cimetières
contiennent des pierres tombales qui ont subi l’inﬂuence des
coutumes tribales. Ce genre de pierre tombale appartient
par exemple à un nomade habitant le village ou dans d’autres
cas, à un nomade en transhumance mort dans le village et
enterré sur place.
En milieu urbain, les cimetières bakhtiari sont
généralement situés à l’extérieur de la ville sur un terrain
ouvert et plat. Les cimetières sont divisés en grandes
parcelles appelées (bakhsh) «parties». Chaque partie est à
nouveau divisée en surfaces plus petites appelées (qatÝeh)
«morceaux». Chaque parcelle est munie de sa propre plaque
et contient plusieurs tombes, chacune également munie
de sa propre plaque. Ce système facilite la localisation des
défunts: par exemple «morceau 64, numéro 35».4
La plupart du temps, les noms de cette catégorie de
cimetières sont en rapport avec le paradis ou la famille
du Prophète: (Behesht-e Zahra) «Paradis de Zahra»5 ou
(Behesht-e-Sakineh) «Paradis de Sakineh».6 Après la guerre
Iran-Iraq (1980–88), pour commémorer les martyrs, le nom
de certains cimetières ont été changés en leur honneur, par
exemple: (Golestan-e Shohada) «Roseraie des martyrs».7
Dans ces cimetières, les pierres tombales, généralement
en marbre blanc ou granite noir, sont ﬁxées à même le sol.
(ﬁg. 16) Leur longueur varie entre 100 et 150 cm et leur
largeur entre 50 et 90 cm. Les épitaphes de ces pierres
tombales comprennent le prénom du défunt, son nom de

4 Généralement, ce genre de divisions, de numérotation et
ses appellations est courant dans tous les cimetières des milieux
urbains en Iran.
5 La petite-ﬁlle du Prophète, ﬁlle de Fatemeh et d’‘Ali.
6 Ce genre de nom est très populaire et est utilisé pour presque
tous les cimetières des milieux urbains en Iran.
7 Pour plus d’informations à ce propos, voir: Khosronejad 2002a,
2002b.
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Figure 19 Cimetière de Naqsh-e Jahan, Lali, Khuzestan, © Khosronejad 1999.

famille (qui est aussi le nom de sa tribu), le prénom de son
père et sa date de naissance et de mort.
Normalement sur la partie supérieure de la pierre sont
inscrites des expressions telles que hova al-baqi, hova alhay («qu’il soit éternel»). Sur l’extrémité de la pierre ou
entre les inscriptions, sont gravés, selon la volonté du défunt
ou le souhait de sa famille, des poèmes commémoratifs.
Normalement les diﬀérentes parties des épitaphes, pour des
raisons esthétiques, sont peintes en couleur. Ces dernières
années, à la demande des familles, le portrait du défunt est
souvent apposé sur la partie supérieure des pierres tombales
en granite noir.

Aspect des pierres tombales Bakhtiari en milieu
tribal
Les pierres tombales que l’on trouve dans les cimetières
des milieux tribaux bakhtiari peuvent être divisées en trois
groupes selon leur structure: d’abord les dalles aniconiques à
épitaphes, ensuite les dalles à épitaphes pourvues de dessins
ou d’images et enﬁn, les stèles funéraires animalières en
forme de lion.

Les dalles aniconiques à épitaphe
Utilisées depuis toujours par les Bakhtiari, les dalles
ordinaires, présentes dans tous leurs cimetières, constituent
la majorité des pierres tombales. (ﬁg.17) Les épitaphes de ces

pierres tombales mentionnent le prénom, le nom de la tribu
(qui est souvent aussi le nom de famille), le prénom du père
et la date de la mort du défunt.
Les pierres tombales de ce type ne sont pas ﬁxées dans
le sol, mais juste posées à même le sol. Elles sont déposées
verticalement, horizontalement ou sont formées d’une dalle
verticale et d’une dalle horizontale. La hauteur des dalles
verticales est comprise entre 60 et 80 cm et leur largueur
entre 40 et 50 cm. La longueur des dalles horizontales est
comprise entre 150 et 180 cm, et leur largeur entre 40 à 50
cm. Leur hauteur est comprise entre 40 et 60 cm.
De nos jours, les Bakhtiari utilisent seulement des
pierres tombales horizontales mais elles sont taillées dans
des matériaux plus coûteux et modernes comme le marbre
blanc ou le granite noir au lieu des pierres extraites des
montagnes.

Les dalles à épitaphes pourvues de dessins et d’image
Tombé en désuétude depuis 70 ans, ce type de pierres était
utilisé en majorité dans la position verticale pour les hommes
et dans des cas très rares pour les femmes. La particularité
de ce genre de pierres tombales repose sur le fait qu’elles
présentent, outre des écrits, des formes et des images
symboliques, rappelant probablement le métier et certaines
caractéristiques du défunt. (ﬁg.18) En ce qui concerne la
taille de ces pierres tombales et les épitaphes observées, les
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Figure 20
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Cimetière de Tang-e Hati, plateau de Lali, Khuzestan, © Khosronejad 2005.

informations recoupent celles déjà décrites pour les pierres
tombales de la catégorie précédente.8

Les stèles funéraires en forme de lion
Les lions en pierre, appelés dans le dialecte bakhtiari
(Bard-e shir) ou (Shir-e sangi), représentent en Iran l’une des
deux sortes de pierres tombales animalières. Les béliers en
pierre forment le deuxième groupe de ce genre de sépulture
et appartiennent aux tribus turques séjournant au nord du
Zagros dans les provinces turcophones d’Iran.9
Bard, dans le dialecte Bakhtiari signiﬁe «pierre» et Shir
signiﬁe comme en persan, «lion». De nos jours, rares sont les
Bakhtiari qui, à la mort de leur frère, de leur père ou de l’un
des grands hommes de la tribu, édiﬁent une pierre tombale
en forme de lion.

Position des lions
Nous ne pouvons pas, de nos jours, voire beaucoup de
pierres tombales en forme de lion sur le territoire bakhtiari.
Cependant, bien qu’il n’en reste que très peu, leur nombre
est tout de même trop important pour qu’il soit possible de
toutes les repérer et les étudier ici. En général, on trouve
aujourd’hui, ces lions en pierre dans les cimetières qui sont
8 Pour plus d’informations à ce propos, voir: Khosronejad 2002a,
2002b.
9 Kargar 1995, pp. 145–157; Mortensen 1996, pp. 175–183;
Tanavoli 1985, pp. 65–70.

situés dans les montagnes, sur les chemins de nomadisation
ou à côté des tombes des saints.
Le fait qu’elles apparaissent seules, à deux ou en groupe
n’a aucun rapport avec les traditions funéraires ou les
croyances des Bakhtiari à propos de la mort et de la vie après
la mort. (ﬁg.19) D’après mes observations sur le terrain,
dans la plupart des cas, la présence des lions en groupe
s’expliquent par des morts simultanées, liées par exemple à
une guerre. Si ce n’est pas le cas, les lions sont installés près
les uns des autres à cause des relations familiales existant
entre les défunts: le père et son ﬁls, le frère avec le frère ou
bien deux cousins germains.10
A proximité des tombes des saints, la cause du
rassemblement des lions est bien évidemment la bénédiction
que procure aux défunts la proximité de la tombe d’un saint.
Au cours des deux derniers siècles, cette coutume était si
courante qu’aujourd’hui, pour trouver les lions en pierre dans
chaque région bakhtiari, nous devons d’abord identiﬁer les
lieux saints. Ceci est sans doute lié au fait que les Bakhtiari,
vénérant tout particulièrement leurs lions, enterraient
les défunts qui avaient les moyens de s’en procurer un à
proximité de la tombe de leurs saints, considérée comme un
lieu sacré. Par conséquent, l’emplacement des lions donna
naissance, au ﬁl du temps, à un vrai cimetière.
10 Par exemple les lions: A.1 à A.3 pour le cas des relations
familiales paternelles et les lions: N.1 à N.5 pour le cas des accidents
mortels et simultanés pendant la guerre.
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Figure 21 L’emplacement des lions sur les tombes.

De nos jours, avec le changement de mode de vie des
nomades bakhtiari, le développement des villages en grandes
villes et la disparition des cimetières anciens, la municipalité
de quelques villes a décidé de changer l’emplacement des
lions en pierre. Nous pouvons trouver aujourd’hui des lions
sur les places principales des villes, à l’entrée de parcs ou dans
d’autres endroits publics où ils ont une fonction décorative
et touristique.
Suite à ces changements sociaux, culturels et
économiques qui ont touché les Bakhtiari, les autres lions
ont complètement disparu et nous pouvons trouver leurs
vestiges dans les rues où se dresse un bâtiment moderne sur
l’emplacement d’un cimetière ancien.

Dimensions des lions
D’après mes enquêtes et mes entretiens avec les Bakhtiari
et les tailleurs des lions, nous avons constaté qu’il y avait
diﬀérentes raisons pour lesquelles il existe des lions de
diﬀérentes dimensions. La première réponse donnée par les
nomades à qui on a posé la question est que les lions les plus
grands étaient taillés pour les hommes les plus importants et
les lions les plus petits l’étaient pour des hommes de moindre
importance.
Pour les nomades bakhtiari, les hommes les plus
importants sont les chefs (khan) et les dirigeants de haut
niveau de leur société (kalantar, kadkhoda, …), c’est-à-dire
les personnes en contact avec les dirigeants politiques et
disposant de ressources ﬁnancières. Un grand chef de tribu

avait un lion de grande taille parce qu’il avait le pouvoir et
surtout l’argent de le commanditer, mais si un homme moins
important qu’un chef voulait un lion, il ne fait aucun doute
que la taille de son lion s’en voyait réduite.
Les plus petits lions appartenaient aux familles moins
riches qui ne pouvaient pas payer des sommes importantes
ou bien à un homme sans grande importance mais qui, pour
une raison particulière, désirait posséder son propre lion.
(ﬁg.20)
Les tailleurs que j’ai rencontrés n’ont pas conﬁrmé la
version des Bakhtiari. Ils disent que la taille des lions dépendait
d’une série de facteurs diﬀérents et que l’importance du
défunt n’en faisait pas partie. Ils aﬃrment que la cause
essentielle de la taille d’un lion est liée à l’âge du défunt. Ils
aﬃrment que la plupart des lions de toute petite taille ont
été fabriqués en souvenir du deuil immense provoqué par
la mort de jeunes garçons et de jeunes adolescents. Dans ce
contexte, les nomades appelaient ce genre des lions en pierre
lionceau (shirbacheh ou tulehshir).
Les tailleurs ajoutent que la taille des lions était aussi en
relation directe avec l’habileté professionnelle des tailleurs.
Les lions les plus grands ont sans aucun doute été taillés par
des tailleurs professionnels, tandis que les petits lions ou les
lions plus simples l’ont été, dans la plupart des cas, taillés par
des tailleurs non professionnels ou des tailleurs locaux.

34

Chapitre 3

Figure 22

Structures des lions
Les lions en pierre sont des sculptures tridimensionnelles,
volumineuses, massives, taillées dans un monolithe. En
général, ils ﬁgurent un lion debout ou suggèrent un saut en
avant. Les lions sont posés sur les tombes et sont dans la
même orientation que les autres pierres tombales dans les
cimetières du monde musulman (qebleh). (ﬁg.21)
La plupart des lions répertoriés dans notre étude se
divisent en deux groupes selon leur aspect et la forme de
leur corps:
— les lions pourvus d’un corps circulaire et cylindrique,
— les lions pourvus d’un corps parallélépipédique
avec des angles raides et pointus.
D’après nos enquêtes sur le terrain, nous constatons
que tous les lions possèdent néanmoins les points communs
suivants:

La tête
Par rapport aux autres parties du corps, la tête des lions,
dans la majorité des cas, porte une charge émotionnelle plus
intense. Dépourvus de tête, les lions perdent une grande
partie de leurs qualités physiques. (ﬁg.22)
En général, la tête des lions est circulaire ou
quadrangulaire. Rattachée au corps par le cou, elle est
pourvue de détails tels que deux oreilles et la face est
constituée de deux yeux, d’une moustache, d’une gueule
aux mâchoires puissantes, de dents pointues et d’une langue.

Tous ces détails ne sont évidemment pas présents sur
tous les lions. L’aspect de la tête et de la face, vus de face,
diﬀère de leur aspect, vus de côté. Les yeux des lions sont
souvent de simples protubérances. Dans la plupart des cas,
le «visage» des lions est calqué sur le modèle d’un visage
d’homme.

Le cou
Le point intéressant, en ce qui concerne le cou des lions, est
la forme du collier ou de l’anneau, présent sur la majorité
des lions. Parfois, ce collier ou cet anneau prend la forme
très ornementale d’une crinière. Nous ne connaissons pas la
raison réelle de l’existence de ce collier. (ﬁg.25)

Le ventre et les ﬂancs
Le ventre et les ﬂancs joignent le corps du lion à la partie
inférieure. Ils représentent la partie la plus volumineuse du
corps. Dans la plupart des cas, nous pouvons trouver des
dessins sur les ﬂancs gauches et droits. Le dos est souvent
couvert par les inscriptions des épitaphes dans le cas où une
épitaphe a été gravée. (ﬁg.25)

Les pattes
Le maintien et l’attitude des lions sont directement liés à la
position de leurs pattes. La sculpture de ces membres peut
se faire de deux manières. La première solution est de tailler
les pattes antérieures ensemble et de faire de même pour les
pattes postérieures. Une ligne sculptée du haut vers le bas
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Figure 24

sépare les pattes antérieures des pattes postérieures. L’autre
technique consiste à tailler les pattes antérieures et les pattes
postérieures séparément et indépendamment les unes des
autres. Dans certains cas, les lions, selon l’attention au détail
des tailleurs, possèdent également des griﬀes. Dans ce cas, la
position des lions suggère alors un mouvement.

Le fessier
Le fessier se trouve dans la partie inférieure des lions avec
la queue et les testicules. La queue, pareille à celle de tous
les félins, est représentée dans la position de l’attaque ou de
l’amusement. Partant normalement de la droite des fesses,
elle s’enroule autour du dos du lion. La touﬀe de poils au bout
de la queue possède un graphisme particulier. Les testicules
sont placés au-dessous de la queue, à l’endroit où la queue se
sépare des fesses. (ﬁg.25)

Les motifs représentes sur le corps des lions
Nous classons les motifs gravés sur les lions en fonction
du thème de la scène représentée, sans aucune priorité
particulière. (ﬁg.23–24) Nos quatre catégories de motifs
sont:
— les motifs animaliers,
— les motifs humains,
— les motifs d’armes et
— les objets religieux.
Dans la plupart des cas, nous avons des représentations
simultanées de motifs animaliers et humains, mais les motifs
d’armes sont rarement associés aux motifs animaliers. Ces
trois catégories de motifs sont très présentes sur le corps des
lions de notre étude, tandis que la représentation d’objets de
prière n’est utilisée que dans de très rares cas.
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Structure du formulaire des épitaphes
Les épitaphes des lions sont les seuls indices qui nous
fournissent des informations ﬁables à propos des défunts.
Dans la plupart des cas, les épitaphes ont été gravées et
taillées par les tailleurs professionnels qui ont sculpté les
lions. Elles sont donc obligatoirement taillées suivant une
ou plusieurs traditions qui étaient courantes et populaires
à chaque époque, dans diﬀérentes tribus ou chez certains
tailleurs.
Parmi les 158 lions de notre corpus, on en dénombre
147 qui portent des épitaphes. La langue de la majorité
des inscriptions est le persan. Toutefois, l’utilisation de
mots arabes dans le formulaire introduisant les épitaphes
et dans l’introduction des dates est souvent attestée. Dans
les épitaphes de certains lions, nous avons des mots ou
de courtes phrases en dialecte «lori bakhtiari», parfois
incorrects, qui se mélangent aussi avec des mots arabes.
Le formulaire des épitaphes des lions est, dans la plupart
des cas, simple et répétitif; il présente des informations à
propos des défunts. Il nous semble que dans certains cas,
les structures du formulaire des épitaphes sont copiées
directement les unes sur les autres ou répétées en changeant
simplement les mots-clés concernant chaque défunt: son
prénom, le prénom de son père, le nom de sa tribu et la date
du lion. Le formulaire des épitaphes des lions est construit
au moyen des éléments suivants, qui apparaissent dans cet
ordre:
1. Formulaire introduisant l’épitaphe,
2. Mots annonçant la mort du défunt,
3. Mots et formules qualitatives introduisant le
prénom du défunt,
4. Titre du défunt,
5. Prénom du défunt,
6. Titre du père du défunt,
7. Prénom du père du défunt,
8. Nom de la tribu ou lieu d’origine du défunt,
9. Date inscrite sur le lion,
10. Nom et signature du tailleur.

Ces dix parties du formulaire constituent la structure
classique de chaque épitaphe. Dans le détail, on observe
souvent des changements dans l’emplacement de tel ou tel
élément. Par exemple, l’emplacement des titres peut varier
et se trouver avant ou après les prénoms, ou bien des textes
supplémentaires comme des prières, des malédictions ou
des poèmes ont été ajoutés au début ou à la ﬁn des épitaphes.

Formules introduisant l’épitaphe
Les épitaphes de 16 de nos 147 lions sont introduites par
des formules religieuses. Ces formules sont composées de
mots et de phrases arabes que nous utilisons de nos jours
dans d’autres formules, souvent dans les épitaphes des
pierres tombales modernes de la société iranienne (nomade,
rurale et urbaine). La formule la plus utilisée (huit fois) est le
έΎϬ˴Ϙϟ˴ΪΣϭௌ
Ϣ˵ ̰˵Τϟ˴.1
˶
Parmi ces huit épitaphes, on la retrouve quatre
fois dans les épitaphes des quatre membres de la tribu
Osivand Babadi qui possèdent quatre lions du même
type portant la même date et qui sont enterrés dans
le même cimetière.2 On a aussi des phrases comme
̶ϗΎΒϟ˴Ϯ˴ ˵ϫ ,3̶ϗΎΒϟ˴ௌϮ˴ ˵ϫ 4 et ΕϮϤ˴ϳϻ̵άϟ̶Σ˴ Ϯ˴ ˵ϫ.5
À côté de ces formules, nous avons aussi les expressions
ௌΎϳ 6 HW̶Ϡ˴ϋ ΎϳΪϤΤ˴ ϣ˵ ΎϳௌΎϳ 7 qui sont les invocations utilisées
dans les situations de lamentation, dans la société chiite
iranienne.8

1 Lit.«Le jugement revient à Dieu l’unique le puissant». Les lions:
AS.4, BC.3, N.1, N.3, N.4, N.5, BC.5, KZ.6.
2 Les lions: N.1 à N.4.
3 Lit. «Il est Dieu l’Eternel». Le lion BM.4.
4 Lit. «Il est l’Eternel». Les lions: DZ.1 et CH.6.
5 Lit. «Il est (le) Vivant, celui qui ne meurt pas». Le lion G.4.
6 Lit. «O, Dieu».
7 Lit. «O Dieu, O Mahomet, O ‘Ali».
8 Lit. «O Pitié, O amis, nous souﬀrons parce que nous avons
perdu quelqu’un de proche de nous ». Les lions: DZ.6 et KZ.5.
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L’aphorisme

Prénom du défunt

Tribu et lieu
d’origine

Date

Cote du Lion

Al-hokmol Allah vahed

Khodadad

Arpanahi

[1310?]/[1892–93?]

AS.4

Al-hokm Allah vahed al-qahar
Al-hokmollah vahed al-qahar
Al-hokmollah vahed al-qahar
Al-hokm Allah vahed al-qahar
Al-hokm Allah vahed al-qahar

[…..]Ýali
KherzÝali
Hasan
Barat
[Kara?]

Hajivar
Osivand
Osivand
Osivand
Osivand

BC.3
N.1
N.3
N.4
N.5

Al-hokm Allah vahed al-qahar

ÝAbdolah

Babadi

12[??]
127[0–5]
127[0–5]
127[0–5]
127[0–5]
1381/
1961–62

ÝAli/al-hokm ollah vahed al-qahar

ÝAli

Mirqayed

127[1–7]

KZ.6

Hova Allah al-baqi

Hatam

Borun

Zi al-qaÝada al-haram
1249/1833–34

BM.4

Hova al-baqi/

ÝAlijan

Asadi

1365/1946–47

DZ.1

Hova al-baqi

NurÝali Mohammad

Hoseyni, Hajivar

1376 (sh.)

CH.6

Hova hay lazi la yamut

FazlÝali

Zihajeh 1330/1912–13

G.4

Ya Allah

Fala(marz)

Jozani

1354/1935–36

JO.1

Ya Allah Ya Mohammad Ya ÝAli

RahimÝali

Babadi

1178/1764–65

KZ.5

Behinabeyni vali har do pesar beh ÝAbedin

Dust Mohammad

Mirqayed

1298/1880–81

KZ.9

BC.5

Tableau 3 Les aphorismes religieux.

ϡϮΣήϣ˴ .1
έϮϔϐϣ˴ .2
ϥΎ̰ϣ˴ Ζ˴ϨΟ˶ .3

Mots annonçant la mort du défunt
Ici, ce sont les termes Ε
˶ Ύϓϭ˴ (le décès de…) et ΖϓΎϴΗΎϓϭ˴ (il est
mort…) qui sont dominants et présents dans presque toutes
les épitaphes. Nous les utilisons de nos jours presque de
la même façon dans les épitaphes des pierres tombales en
Iran. Le mot ϩ˶ Ύ̴ϣέ (le lieu de repos de…) revient également
plusieurs fois dans les épitaphes. Nous avons trouvé dans un
seul cas une phrase au lieu d’un mot pour annoncer la mort
9
du défunt ௌϥϮοέ
˶
˶ ̵Ϯγ.

Mots et formules qualitatives introduisant le
prénom du défunt
Dans cette catégorie, nous pouvons observer un mélange de
mots et de phrases arabo-persans. Le mot qui commence
toujours cette partie des épitaphes est ϡϮΣήϣ˴ (défunt),
présent aussi sous la forme ϡϮΣήϤ˴ ϟ˴. Ce terme est souvent
associé à des mots comme: έϮϔϐϤ˴ ϟ ,έϮϔϐϣ˴  (pardonné), έϭήΒϣ˴ 
(pieux), et ϥΎ̰ϣ˴ Ζ˴ϨΟ,
˶ 10 pour former des formules en deux
parties. Nous avons aussi des mélanges complexes comme

9 Lit. «Il est parti vers le jardin de Dieu», ici, cela signiﬁe: «Il est
parti au paradis». Le lion CHO.6.
10 Lit. «Celui qui réside au paradis».

dans quelques épitaphes. Enﬁn, nous trouvons des
formulaires plus complexes entre le termeϡϮΣήϣ˴ et d’autres
expressions, par exemple:
ϡϮΣήϣ˴ .1
έϮϔϐϣ˴ .2
11
ΖϤ˴ Σ˴ ήϣ˴ .3
12
ϩΎϨ˴̡Ζ˴ϨΟ˶ .4
ϥΎ̰ϣ˴ Ζ˴ϨΟ˶ .5
Dans cette catégorie, d’autres mots introduisent
également le nom des défunts, des mots isolés comme:
ϥϭέ˴ ΩΎη (félicité),13 ϩΎϨ˴̡ϥήϔϏ˵ (pardonné)14 ou bien des phrases
très complexes.15 En comparant les mots et les formules
qualitatives introduisant le prénom des défunts avec ceux
11
12
13
14
15

Lit. «Celui qui était bien-aimé de Dieu».
Lit. «Celui qui se réfugie au paradis».
Lit. «Celui à qu’il arrive quelque chose d’heureux».
Lit. «Que Dieu lui soit miséricordieux».
Les lions: G.4, HS.4, HS.5.
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qui étaient utilisés pour leur père, nous voyons bien que dans
le cas des défunts le formulaire est devenu plus complexe et
plus varié avec le temps.
Terme
introduisant Qualiﬁcatif du
le nom du
défunt
défunt

Titre du
défunt

Prénom du Défunt

Qualiﬁcatif
du père du
défunt

Date du lion

Cote du
Lion

1216/1801–01 Babadi, ÝAkasheh P.1.A

A.1

Mirshekar

Jafarqoli

1343/1924–25 Babadi, ÝAkasheh P.1.B

A.2

La

Mohammadhoseyn

1346/1927–28 ÝAkasheh

P.1.B

A.3

1309/1891–92 Arpanahi

P.1.A

AS.1

Marhum

1312/1894–95 Arpanahi

P.1.A

AS.2

Marhum

[1310?]/
[1892–93?]

Arpanahi

P.1.A

AS.4

1[2–3]81

[Mowri-Munjezi?], [Barom?],
Babaahmadi

R.1.A

BA.1

1323/1905–06

TaqiÝabdolahi,
Babadi

P.1.B.t.1

BA.2

Babaahmadi

P.1.B.t.2

BA.3

Babaahmadi,
Serajoldin

R.1.A

BA.4

[ÝAlianvar?]

R.1.B
P.1.B

BC.1
BC.2

Hajivar

P.1.C

BC.3

Mahmudi, Barom, Serajoldin

P.1.C

BC.4

P.1.A

BC.5

P.1.C

BC.6

P.1.B

BC.7

P.1.B.b

BI.1

P.1.C.a
P.1.C.b
P.1.C.a
P.1.C.a

BM.1
BM.2
BM.3
BM.4

Marhum/maqfur

Vafat-e

Marhum/maqfur

Vafat-e

Marhum

Vafat-e

Marhum

Vafat-e

Marhum

Vafat-e

Marhum

A

Khodadad

Vafat-e

Marhum/maqfur

Molla

Khodamorad

Vafat-e

Marhum/maqfur

Laqa

ÝAli

Marhum/la

Vafat-e

Marhum/maqfur

Morteza

Marhum

Vafat-e

Marhum

Vafat-e
Vafat-e

Marhum
Marhum

Vafat-e

Marhum/maqfur/marhamat/
jenatpanah/jenatmakan

Aramgah-e

Marhum

Sardar

Vafat-e

Marhum

La

ÝAbdolah

Vafat-e

Marhum

Sheykh

Morad

[1170–8?]

Vafat-e

Marhum

Aqa

[Khodakaram?]

Aramgah-e

Marhum

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafatyaft

Marhum/maqfur
Marhum/maqfur
Marhum/maqfur
Marhum/maqfur
Marhum/Jenatmakan
Marhum

1291/1874–75
[1318?]/
[1900–01?]
1224/1809–10
1245/1829–30
1247/1831–32
1249/1833–34

Vafat-e

Type du
Lion

ÝAkashi

Vafat-e

Aramgah-e

Tribu et lieu
d’origine

Marhum/
maqfur

Qeybolah

A

Khodadad
Hayat

1134/1721–22
Maqfur
Marhum

Marhum

1386/1966–67

Marhum

1381/1961–62 Babadi

Gudarz
Qayed
Aqa
Qayed
Qayed

Rahim
QorbanÝali
Amir
Hatam

Marhum

Kadkhoda

ÝAeynolah

Marhum

[Moshrkeh?]alah

13[4?]3
123[?]/

Marhum

[Sheykh ÝAsadi,
Nur?]

Borun
Borun
Borun
Borun
ÝAbdolahi, As1345/1926–27
teraki
[13?5]
Asteraki

BO.1
BO.2

42

Chapitre 4

Terme
introduisant Qualiﬁcatif du
le nom du
défunt
défunt
Vafat-e
Vafat-e
vafat yaft
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Vafat-e
Vafat-e

Marhum
Marhum
Marhum/maqfur
Marhum
Marhum
Marhum/maqfur
Marhum/al-maqfur
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum/maqfur/
jenatmakan
Marhum/maqfur/
jenat makan
Marhum/maqfur
Marhum

Vafat-e

Marhum

Aramgah-e
Aramgah-e
Aramgah-e

Marhum
Marhum
Marhum

Vafat-e

Marhum

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Vafat-e

Marhum/jenatmkan
Marhum

Titre du
défunt

Karbalayi
A/Molla

ÝAowdal
ÝAowdal
Qayed

Prénom du Défunt

Badr
ÝAeynolah
[ÝAli]
[Hoseyn-Hasan?]
Jalal
Shahmorad

Qualiﬁcatif
du père du
défunt
Marhum
Marhum

Date du lion

Tribu et lieu
d’origine

Type du
Lion

Cote du
Lion

1371/1951–52 Asteraki
Asteraki
1380/1960–61 Asteraki
1371/1951–52 Asteraki
1371/1951–52 Asteraki
1313/1895–96

BO.4
BO.5
BO.6
BO.7
BO.8
BO.9

[Hasan-Hoseyn?]Ýali Marhum

1299/1881–82 Asteraki

BO.10

Nad[Ýali]
ÝAlibeg
Farajolah
RuzÝali
ÝAlireza

Marhum
Marhum
Marhum
Marhum

1327/1909–10
1310/1892–93
1310/1892–93
1283/1866–67
12[…..]

Marhum

1288/1871–72 Babadi, ÝAlianvar P.1.B.t.3

CH.1

1281/1864–65 Babadi, ÝAlianvar P.1.B.t.3

CH.2

13[30–40]
1316/1898–99
1317/1899–
1900
1376 (sh.)
1379 (sh.)/
1374/1954–55

P.1.C
P.2.D

CH.3
CH.4

P.2.D

CH.5

P.M.1.b
P.M.2
R.2.A.1

CH.6
CH.7
CHO.1

R.3.A.1.b

CHO.2

Marhum
Marhum

La

Yahya

Marhum

Qayed

RajabÝali
RajabÝali

Marhum

Arman

Marhum

Asteraki
Mowri
Mowri
Gandali
Kazemi

Babadi

BO.12
BZ.1
BZ.2
BZ.3
CA.1

NurÝaliMohammad
Morad
Shokrkhoda

Marhum

Karamqoli

Marhum

A

CheraqÝali

Marhum

1324/1906–07 Bir, Arpanahi

R.3.A.2.b

CHO.3

Mashhadi

ÝAlibaba

Marhum

1373/1953–54 ÝAzizi, Arpanahi

R.2.A.2

CHO.5

A
Mashhadi

Hoseyni, Hajivar
Qeybipur
Arpanahi
ÝAbdolahi, Sar-e
1367/1947–48
Arpanahi

P.2.C
P.2.C
P.2.C
P.1.A.b

Aramgah-e
Suy-e rezvan
Allah
Vafat-e
Marhum/maqfur

A

NurÝali

1358/1939–40 Arpanahi

P.3.B

CHO.6

Molla

ÝAli

P.2.A

CHO.7

Vafat-e

Molla

[Hasan]

Marhum

1294/1877–78
[1326]/[1908–
09]

P.3.A

CO.1

La

Mohammadkarim

Marhamatpanah

1262/1846–47 [Aqli?]

P.1

CO.2

[Laqa]

Jamshid

Marhamatpanah

1281/1864–65 [Cholichehi]

P.3.B

CO.4

Mashhadi

Kahzad
Qazanfar

Marhum
Marhum

1375/1955–56 Nowruzi
1333/1914–15 Cholichehi

P.3.B.b
P.1.B.t.4

CO.8
CO.9

Mashhadi

Zohrab

Marhum

13[…..]

P.1.B.t.4

CO.10

[ÝAlijah?]/
[Molla?]

[…..]yanÝali

P.3.A

CO.11

P.2.b

DC.1

P.1.P.b

DE.1

P. 1.A.b

DN.1

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat [yaft]
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafatyaft
Vafat-e

Marhum
Marhum/maqfur
[qayat?]
Al-marhum/
al-maqfur almabruer/
Marhum
Marhum/maqfur
Marhum/maqfur/
jenatmakan
Marhum

Marhum/maqfur/
jenatmakan
Marhum
Seyed
Al-marhum/maqfur/jenatmakan
Marhum
Kaka
Marhum
Seyed

Mohammadhoseyn
ÝAzizqoli
Allahyar
Mahmud
NurÝali

Nowruzi

Marhamat1305/1887–88
panah
Marhamat/
1276/1859–60 Dehcheshmehi
qofranpanah
1364/1945–46 Kalhor, (ÝArab?)
Al-marhum/
1324/1906–07 Al-musavi?
maqfur
1381/1961–62
Marhum
1344/1925–26

DN.2
DN.3
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Terme
introduisant Qualiﬁcatif du
le nom du
défunt
défunt

Titre du
défunt

Prénom du Défunt

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Marhum
Marhum
Marhum

Seyed
Kadkhoda
Mashhadi

Seyfollah
ÝAlijan
Mirzakhan

Vafat-e

Marhum/maqfur/

MoradÝali

Vafat-e

Marhum/maqfur/ Mashhadi

Yarijan

Vafatyaft

Marhum

Vafat-e

Marhum/maqfur/

Vafat-e

Marhum

Vafat-e

Marhum

Vafat-e

Marhum
Marhum/almaqfur
Marhum
Marhum/maqfur
Marhamat va
maqfaratpanah
va jenatrezvan
[armakan
golbon?]
Marhum/almaqfur
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Vafat-e

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
[yaft?]

Qualiﬁcatif
du père du
défunt

Date du lion

P.1.A
P.1.A

DN.4
DZ.1
DZ.2

1344/1925–26 Dezaki

P.1.A.b

DZ.3

Marhum

1336/1917–18

P.1.A.b

DZ.4

P.1.A.b

DZ.5

1318/1900–01

P.1.A.b

DZ.6

Dezaki

ÝAbdolah

Marhum

1326/1908–09

P.1.B.t.3

F.1

ShirÝali

Marhum

1304/1886–87 Filabadi

P.3

F.2

Shirkhan

Marhum

1268/1851–52

P.4

F.3

Khodadad

Marhum

13[25?]

P.3

G.1

CheraqÝali
NadÝali

Marhum
Marhum

1390/1970–71 Tiyuj
1318/1900–01 Gahruyi

P.1.A.b
P.4.A

G.2
G.3

FazlÝali

Marhum

1330/1912–13

P.4.A

G.4

1349/1930–31 Geshnizjani

P.1.A.b

GE.1

1337/1918–19
1332/1913–14
1281/1864–65
1338/1919–20

Geshnizjani
Geshnizjani
ÝArab
Gujani

P.1.A.b
P.1.A.b
P.2.B
P.1.B.t.4

GE.2
GE.3
GS.1
GU.1

ÝAlinaqi

1200/178–86

Gujani

P.4.B

GU.2

1[200?]

Babadi, ÝAlianvar R.4.A

Shirzad
Karbalayi
Sheykh
Karbalayi

Marhum

Cote du
Lion

Seyed Salehi?
1365/1946–47 Asadi
1360/1941–42 Dezaki

Mohammadheydar

Karbalayi
Rayis

Type du
Lion

Al-marhum
Marhum
Marhum
Marhamatpanah

Rayis

Mashhadi
La/
rahmatolah
La

Tribu et lieu
d’origine

Mohammadbaqer
Qolamreza
Hasan
ÝAlimadad

Marhamatpanah
Jenatpanah
Marhum

Gahruyi

Vafat-e

Marhum

ÝAlijah

[Hasan?]

Vafatyaft

Al-marhum

ÝAlijah/khan

ÝAbdolah

Marhamatpanah

1262/1846–47 Babadi, ÝAlianvar P.2.B

Aramgah-e

Marhum

Rahim

Marhum

1258(sh.)

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Marhum
Marhum
Marhum

Mard-e qodratmand-e
shirkosh
[Molla]
Sheykh
Sheykh

Habib
[Kheyr?]Ýali

Vafat-e

Al-marhum

ÝAlijah

Jabar

Aqa

ShirMohammad

Marhum
Marhum
Marhum
Marhamatpanah
Marhamatpanah

Aqa
Karbalayi

Vafat-e
Vafatyaft
Vafatyaft/
aramgah-e

Marhum/al-maqfur
Marhamat va
qofranpanah
Ela Allah rahmat
taÝala /jenat va
rezvan

Karimi, Babaahmadi

GU.3
GU.4

P.M.2

HA.1

127[5–8]
1281/1864–65
1230/1815–16

P.2.A
P.2.B
P.1.C

HO.2
HO.3
HO.4

1210/1795–96

R.4.A

HS.1

1230/1815–16

R.4.B

HS.2

ÝAzizolah

1239/1823–24 Hafshejani

R.4.B

HS.3

NazarÝali

1227/1812–13

R.4.B

HS.4
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Terme
introduisant Qualiﬁcatif du
le nom du
défunt
défunt
Vafat-e
Vafatyaft

Al-marhum almaqfur al-mabrur
ela rahmat Allah
Ela rahmat Allah
Aqa
taÝala

Vafat-e

Marhum/maqfur

Marhum
Vafat-e

Marhum

Vafat-e

Marhum

Vafat-e

Marhum

Vafat-e
Aramgah-e

Marhum
Shadravan
Marhum al-maqfur

Vafat-e

Titre du
défunt

Prénom du Défunt

Qualiﬁcatif
du père du
défunt

ÝAbd(ol)hamid

Type du
Lion

Cote du
Lion

13[00?]

P.4.A

HS.5

P.4.A

HS.6

P.4.A

HS.7

R.4.B
P.3

HS.8
J.1

Date du lion

Tribu et lieu
d’origine

EybodÝali

Marhum

12[3–4]8

A

HamzÝali

Marhum/
maqfur

A

MohammadraﬁÝa
Zal

Marhum

[1121]/
1709–10]
1253/1837–38
1291/1874–75

ShirÝali

Marhum

1299/1881–82 Jahman

P.3

J.2

P.3

J.3

ÝEezatneshan/La
ÝEezatneshan/La
ÝAlijah
Mashhadi

NadÝali

Marhum

1299/1881–82 Jahman

Khodamorad
MehrÝali

Marhum

13[…..]6
1375 (sh.)

La

ÝAliakbar

Marhum

1316/1898–99 Osivand

P.2.C

JA.2

Fala(marz)

Marhum

1354/1935–36 Jozani

P.1.A.b

JO.1

Marhum
Arjomand
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum
Marhamatpanah
Marhamatpanah

1329/1911–12
1329/1911–12
1344/1925–26
1346/1927–28
1246/1830–31
1285/1868–69
12[…..]
1289/1872–73

P.1.A.b
P.1
P.1.A.b
P.1
P.4.B
P.4.B.b
P.4.B
P.4.B.b

K.1
K.2
K.3
K.4
KH.1
KH.2
KH.3
KH.4

1297/1880–81 Babadi

P.1.B.t.3

KO.1

1271/1854–55 Galeh, Babadi

P.3

KO.2

Mohammadbaqer

Maqfur

1316/1898–99 Korani

P.3.B

KO.3

Allahyar

Marhum
Marhum/
mabrur
Marhum
Marhum/
mabrur

1280/1863–62 Korani

P.1.A.b

KO.4

1322/1904–05 Korani

P.3.B

KO.5

124[…..]

P.1.A.b

KO.6

P.1.A.b

KO.7

P.1.B.t.2.b

KZ.1

P.4.A

KZ.2

P.1.B.t.2.b

KZ.3

P.2.A

KZ.4

P.1.A
R.2

KZ.5
KZ.6

Seyed/A/
Molla
Mashhadi

Vafat-e

Marhum

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafatyaft
Vafat-e

Marhum
Marhum
Marhum
Marhum/maqfur
Marhum
Marhum
Marhamatpanah
Marhum

La
Karbalayi
Haji Molla
Karbalayi

JahanÝali
RamezanÝali
Mohammad
ÝAbdolah
Habibolah
Bakhtiar
ÝAziz
ValiMohammad

Vafat-e

Marhum

ÝAlijah

Seydal

Molla

Sohrab

[Karbalayi?]

Duraki
Hajipur, Osivand M.1

Shahraki
Shahraki
Kharaji
Kharaji
Kharaji
Kharaji

J.4
JA.1

Vafat-e

Marhum/ela alrahmatolah taÝala
Marhum jenatmakan
Marhum/maqfur

Vafat-e

Marhum

Molla

Darab

Vafat-e

Marhum

La

Shir[Mohammad]

Vafat-e

Marhum

A

Khodadad

Vafat-e

Marhum/maqfur

La

Hasan

Marhum

Vafat-e

Marhum

Karbalayi/

Khodakaram

Marhum

Vafat-e

Marhum/maqfur

MohammadesmaÝail Marhum

Vafat-e

Marhum/maqfur

ÝAbasqoli

Marhum

Vafat-e
Vafat-e

Marhum/maqfur
Marhum
Marhum/maqfur
/jenatmakan
Marhum
Marhum

RahimÝali
ÝAli

Marhum
Marhum

TaqiÝabdolahi,
Babadi
1305/1887–88 TaqiÝabdolahi
TaqiÝabdolahi,
1324/1906–07
Babadi
[1210]/[1795–
96]
1178/1764–65 Babadi
127[1–7]
Mirqayed

Karbalayi

Najaf

Marhum

1299/1881–82 Asteraki

P.1.C

KZ.7

La

[Ahmad]
DustMohammad

Marhum
Marhum

12[…..]
Mirqayed
1298/1880–81 Mirqayed

P.5
P.4.A

KZ.8
KZ.9

Vafatyaft
Vafatyaft

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Korani

1324/1906–07
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Terme
introduisant Qualiﬁcatif du
le nom du
défunt
défunt

Titre du
défunt

Prénom du Défunt

Qualiﬁcatif
du père du
défunt

Vafat-e

Marhum

Sheykh

Amrolah

Marhum

Vafat-e

Marhum/mabrur

Mirza

Kiyamarz

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Marhum
Marhum/maqfur
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum/jenatmakan
Marhum
Marhum
Marhamat va
qofranpanah

Seyed
La

Aqa

Khanbaba
Mohammad
KherzÝali
ÝAbdola
Hasan

Karbalayi
La

Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Cote du
Lion

MA.1
MR.1
N.1
N.2
N.3

Barat

Marhum

127[0–5]

Osivand

P.2.B

N.4

[Kara?]
Esmi

Marhum

127[0–5]
127[0–5]

Osivand
Osivand

P.2.A
P.2.A

N.5
N.6

12[43]/

Babadi

R.1.A

SA.1

1203/1788–89
1276/1859–60
1380 (sh.)
1325/1907–08
1288/1871–72
1322/1904–05

ÝArab
Babadi

R.1.A
P.1.C
AS.M
P.1.A.b
P.1.B.t.2
P.5

SA.4
SA.5
SD.1
SE.1
SY.3
T.1

1251/1835–36 Juneqan

P.4

T.2

1286/1869–70 Qala[taki-ti?]
Charbori, Mo1364/1945–46
khtari
1330/1912–13 Mirqayed

P.4

T.4

R.3.A.3

TH.1

P.1.B

TH.2

Khan

Marhum

Karbalayi

[Ramezan?]

Vafat-e

Marhum

La

Yusef

Vafat-e

Marhum/mabrur

A

[Sakhtzar?]

Marhum

Vafat-e

Marhum

Molla

Khunkar

Marhum

Vafat-e

Type du
Lion

Marhum
Marhum
Marhum
Marhum

ÝAsgar
ÝAli
Darvish
ÝAlinejat
Yadolah
MoradÝali

Marhum
zendehyad
Marhum
Marhum
Marhum

Tribu et lieu
d’origine

Sheykh Babaruzbahan
Sheykh Babaruz1371/1951–52
bahan
132[5–8]
Mungeshti
P.1.A.b
1311/1893–94
P.1.A.b
127[0–5]
Osivand
P.2.A
127[0–5]
Osivand
P.2.B
127[0–5]
Osivand
P.2.B

Karbalayi
La
Mashhadi
Sheykh
Molla

Vafatyaft
Vafat-e
Aramgah-e
Vafat-e
Vafat-e
Vafat-e

Date du lion

Marhum
Marhum
Marhum
Marhum
Marhum
Marhamatpanah

1325/1907–08

Mungeshti
Mirqayed

M.2
M.3

Tableau 4 Récapitulatif des formulaires introduisant le nom du défunt.

Titre du défunt
Compte tenu de l’importance des titres des défunts pour
notre étude, nous traiterons de ce sujet plus en détail dans
une autre partie.

Prénom du défunt
Parmi les 158 lions de notre corpus, 140 portent le prénom
de leur défunt. Parmi les épitaphes de ces 140 lions, 131
comportent, outre celui du défunt, le prénom de son père.
Nous avons essayé de classer ces prénoms pour nous
permettre de rapprocher les lions en nous appuyant sur
des éléments religieux, sociaux ou politiques. Dans cette
perspective, nous avons trouvé quatre catégories de prénoms.
Il y a tout d’abord une vaste catégorie de prénoms
construits à partir de noms sacrés musulmans. Dans cette
catégorie, les noms musulmans les plus souvent utilisés
sont: Allah (25 prénoms) (tab. 6), Mohammad (15 prénoms)
(tab. 7) et ‘Ali (38 prénoms) (tab.5). Au total, nous avons
repéré 78 prénoms construits directement avec ces noms.
Dans cette catégorie, parmi les 38 prénoms recensés portant
le nom d’Ali, nous avons six lions où ce nom est employé
seul; les autres présentent des prénoms mixtes composés
à partir de ce nom. La deuxième catégorie de prénoms est

celle des prénoms empruntés au Shahnameh, le «Livre des
Rois». Cette catégorie compte 13 lions (tab.8). La troisième
catégorie de prénoms est celle des prénoms construits avec le
mot Shir «Lion». Cette catégorie compte seulement six lions
(tab.9). La quatrième catégorie est résiduelle et comprend les
38 autres prénoms qui sont plutôt des noms normaux et très
simples sans signiﬁcation particulière.16

16 Ces informations peuvent être plus utiles si nous les
confrontons à d’autres données concernant les lions, et lorsque
nous comparons ces prénoms à ceux qui sont inscrits dans les
épitaphes des pierres tombales des autres hommes de ces tribus
qui sont morts presque à la même période et sont enterrés dans le
même cimetière.

46

Tableau 5

Tableau 6

Chapitre 4

Chapitre 4

Tableau 7

Tableau 8
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Tableau 9

Tableau 10

Chapitre 4
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Prénom du défunt

Fils de

Tribu et Lieu d’origine

Date de la mort

Cote du Lion

[Ahmad]
ÝAkashi
ÝAli
Allahyar
Allahyar
Amir
Amrolah
Arman
Badr

ÝAli
Musa
EsmaÝail
ÝAli
Shahveys
Amanolah
Nazir
Safar

Mirqayed
Babadi, ÝAakasheh
TaqiÝabdolahi, Babadi
Korani
Al-musavi?
Borun?
Sheykh Babaruzbahan
Babadi
Asteraki

KZ.8
A.1
BA.2
KO.4
DN.1
BM.3
M.2
CH.5
BO.4

Bakhtiar

Habibolah

Kharaji

Barat
CheraqÝali
CheraqÝali
Darab
DustMohammad
EybodÝali
Fala(marz)
Farajolah
FazlÝali
Gudarz
Habib
Habibolah
Hasan
Hasan
Hasan

[CheraqÝali]
Vali
Mohammadhoseyn
Mohammad[hoseyn?]
Ahmad
MehrÝali, ﬁls de Nataq
Kheyrolah
Aqakhan
ÝAli

Osivand
Bir, Arpanahi
Tiyuj
Korani
Mirqayed

Hasan

Asad

[Hasan?]
[Hasan]
[Hoseyn-Hasan?]
[Hasan-Hoseyn?]Ýali
HamzÝali

[Shir]
Hoseyn
[Taher?]
Hasanbek
EvazÝali

Babadi, ÝAalianvar

Hatam

Mohammadzaman

Borun?

12[…]/17[…]
1216/1795
1323/1902
1280/1859
1324/1903
Moharam 1247/1826
1325/1905
1317/1896
1371/1950
Ramezan al-mobarak
1285/1864
127[0–5]/18[49–54]
1324/1903
1390/1969
Shaval 1322/1901
1298/1877
12[3–4]8/18[1–2]7
1354/1933
1310/1889
Zihajeh 1330/1909
[1318?] /[1897?]
127[5–8]/185[4–7]
Moharam 1246/1825
127[0–5]/18[49–54]
1281/1860
1324/1903
N. 1305 (sh.)/1926
M. 1380/2001
1[200?]/[1779?]
[1326]/1905
1371/1950
1299/1808
[1121]/1700
Zi al-qaÝada al-haram
1249/1828
13[4?]3/19[22?]
1210/1789
1343/1922
[13?5]/18[??]
1329/1908
1371/1950
1281/1860
1324/1903
132[5–8]/190[4–7]
1367/1946
127[0–5]/18[49–54]
1281/1860
[1310?]/[1899?]
Ragab 13[25?]/[1904?]
1134/1713

N.1
HO.3
AS.4
G.1
BA.4
KO.7
KZ.2
MR.2

Hayat
Jabar
Jafarqoli
Jafarqoli
JahanÝali
Jalal
Jamshid
Kahzad
Khanbaba

ÝAli
ÝAbasÝali
ÝAli
Hatam
Asad

ZeydÝali
Musa
Davud
[ÝAeynolah]
ÝAli
ÝAlibaba
Khan[Mohammad]

Karamqoli

Akbarqoli

KherzÝali
[Kheyr?]Ýali
Khodadad
Khodadad
Khodadad
Khodadad
Khodakaram
Khodakaram

Khodarahem
Mirza
Mohammad [RaﬁÝa?]
ÝAabdolÝazim
Khodakaram
Heydar

Mowri

Kharaji
Osivand
ÝArab
TaqiÝabdolahi, Babadi

Asteraki
Asteraki

Babadi, ÝAkasheh
Asteraki
Asteraki
[Cholicheyi]
Nowruzi, Cholichei
Mungeshti
ÝAbdolahi, Sar-e Arpanahi
Osivand
Arpanahi
Gahruyi
Babaahmadi, Serajoldin
TaqiÝabdolahi

1305/1884
1324/1903

KH.2
N.4
CHO.3
G.2
KO.5
KZ.9
HS.6
JO.1
BZ.2
G.4
BI.1
HO.2
KH.1
N.3
GS.1
KZ.1
SD.1
GU.3
CO.1
BO.7
BO.10
HS.7
BM.4
BC.1
HS.1
A.2
BO.3
K.1
BO.8
CO.4
CO.8
MA.1
CHO.2
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Prénom du défunt

Fils de

Tribu et Lieu d’origine

Date de la mort

Khodamorad

[Qofran?]

[Mowri-Munjezi?],
[Barom?], Babaahmadi
Duraki

Ramezan al-mobarak
1[2–3]81
13[…..]6/18[…..]
1291/1870
1330/1909
1371/1950
1381/1960
1375 (sh.)/1996
1360/1939
1311/1890
1344/1923
ShaÝaban al-moÝazam
1316/1895
1337/1916
1324/1903
1276/1855
1346/1925
1262/1841
1318/1897
Safar 1253/1832
1324/[1749–57?]
N: 1349/1969
M: 1376,4,3/1996
1322/1901
1344/1923

Khodamorad
[Khodakaram?]
Khunkar
Kiyamarz
Mahmud
MehrÝali
Mirzakhan
Mohammad
Mohammad

Shahmorad
Qader
[Rahmali]
[Nadi?]
Amanollah
Torab
ShirMohammad
ÝAobeyd
SabzÝali

Mohammadbaqer

Sadeq

Korani

Mohammadbaqer
MohammadesmaÝail
Mohammadhoseyn
Mohammadhoseyn
Mohammadkarim
Mohammadheydar
MohammadraﬁÝa
Morad

Mohammadtaher
Khodakaram
Farajolah
Musa
Soleyman
[BaratÝali?]
Nataq

Geshnizjani
TaqiÝabdolahi, Babadi
Dehcheshmei
ÝAkasheh
[Aqli?], Cholicheh(I)

Morad

Seyfur

MoradÝali
MoradÝali
Morteza
Nad[Ýali]
NadÝali

ÝAliMohammad
[MovahedÝali?]
Hasan
[Zaki?]

Dezaki
Babaahmadi
Asteraki
Jahman

NadÝali

ÝAli

Gahruyi

Najaf

Ramezan

Asteraki

NazarÝali

[S-Sh]hlÝali?

NurÝali
NurÝali

NadÝali
LotfÝali

Arpanahi

NurÝali Mohammad

Morad

Hoseyni, Hajivar

[QasemÝali]
Qazanfar
Qeybolah
Qolamreza
QorbanÝali
Qovad
Rahim
Rahim
RahimÝali
RajabÝali
RajabÝali
[Ramezan?]
RamezanÝali
RuzÝali
[Sakhtzar?]
Seydal

[…..]Ýali
Qoli
Amanolah
FathÝali
Kheyrolah
Javat
ÝAli
Najim
ÝAli
[Rajabqoli?]
Hajibaba
Khalil
ÝAlimirza
BaratÝali
Kheyr[k-g]ard
Esfandyar

Mirqayed
Sheykh Babaruzbahan
Hajipur, Osivand
Dezaki

[Sheykh ÝAsadi, Nur?]
Qeybipur

Cholichei
Arpanahi
Geshnizjani
Borun?
ÝAbdolahi, Arpanahi
Borun?
Karimi, Babaahmadi
Babadi

Juneqani
Shahraki
Gandali
Charbori, Mokhtari
Babadi

1327/1906
Rajab 1299/1878
Ramezan al-mobarak
1318/1897
1299/1878
Ramezan al-mobarak
1227/1806
1344/1923
1373/1952
N: 1349/1969
M: 1376,4,3/1996
12[…..]/17[…..]
1333/1912
1309/1888
1332/1911
Safar 1245/1824
1342 (sh.)/1963
1224/1803
1258(sh.)/1878
1178/1757
Rajab 1316/1895
13[30–40]/19[09–19]
1251/1830
1329/1908
1283/1863
1364/1943
1297/1876

Cote du Lion
BA.1
J.4
BC.7
TH.2
M.3
DN.2
JA.1
DZ.2
MR.1
K.3
KO.3
GE.2
KZ.3
DB.1
A.3
CO.2
DZ.6
HS.8
BC.6
CH.7
T.1
DZ.3
BA.3
BO.12
J.3
G.3
KZ.7
HS.4
DN.3
CHO.6
CH.6
SH.2
CO.9
AS.1
GE.3
BM.2
CHO.4
BM.1
HA.1
KZ.5
CH.4
CH.3
T.2
K.2
BZ.3
TH.1
KO.1
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Prénom du défunt

Fils de

Tribu et Lieu d’origine

Seyfollah
Shahmorad
ShirÝali
ShirÝali
Shirkhan
ShirMohammad
Shir[Mohammad]
Shirzad
Sohrab
Shokrkhoda
ValiMohammad
Yadolah
Yahya
Yarijan
Yusef
Zal
Zohrab
ÝAbasqoli
ÝAbdola
ÝAbdolah
ÝAbdolah
ÝAbdolah
ÝAbdolah
ÝAbdolah
ÝAbd(ol)hamid
ÝAeynolah
ÝAeynolah
[ÝAli]
ÝAli
ÝAli
ÝAli
[ÝAli]
ÝAliakbar
ÝAlibaba
ÝAlibeg
ÝAlijan
ÝAlimadad
ÝAlinaqi
ÝAlinejat
ÝAlireza
ÝAsgar

Nurollah
[…..]alah
[Zaki?]
MehrÝali
FathÝali
Bahador
[…..]morad
Morteza
ÝAlisaleh
Sardar Faraji
[Hatam?]
Fatolah
Musa
Rahim
Fatholah
Baqer
ShirÝali

Seyed Salehi?

ÝAziz

ÝAbasÝali

Kharaji

ÝAzizolah

QorbanÝali

Hafshejani

ÝAzizqoli

Qorba(n)?

Kalhor, (ÝArab?),
Mungeshti, Dareheshqi

Fereydun
Mohammadhoseyn
Alibakhsh
ÝAli
Mohammad[karam?]
Ebrahim
Lotﬁ
[Asadi?]
[KaramÝali?]
Mirqayed
Allahkaram
ÝAzizolah
[Q…..]alah
Asadolah
ÝAzizolah
Khodarah(i)m
Mohammadjan
ÝAlihemat
ÝAbas
Yusef
ÝAliqoli
HasanÝali

Jahman
Filabadi

Korani
Geshnizjani
Galeh, Babadi
Arpanahi
Kharaji
Mirqayed
Babadi, ÝAlaianvar
Qala[taki-ti?]
Nowruzi
Osivand
Babadi, ÝAalianvar
Biranvand
Shahraki
Babadi
ÝAbdolahi, Asteraki
Asteraki

Babadi
Asteraki
Osivand
ÝAzizi, Arpanahi
Mowri
Asadi
Gujani
Gujani
Mungeshti
Kazemi
ÝArab

Tableau 11 Récapitulatif des prénoms des défunts avec les noms des tribus.

Date de la mort
1313/1950
Rajab 1299/1878
1304/1883
1268/1847
RabiÝa al-sani 1230/1809
124[…..]/181[…..]
1349/1928
1271/1850
1374/1953
1289/1868
1288/1867
1281/1860
1344/1923
1286/1865
1291/1870
13[…..]/18[…..]
[1210]/1789
127[0–5]/18[49–54]
1262/1891
1289/1868
1326/1905
1346/1925
1381/1960
13[00?]/18[00?]
1345/1925
[1141?]/1720
127[1–7]/185[0–6]
1276/1855
1294/1873
1380/1959
ZolqaÝad 1316/1895
1373/1952
1310/1889
1365/1944
RabiÝal-aval 1338/1917
1200/1779
1325/1904
12[…..]/17[…..]
1203/1782
Ramezan al-mobarak
12[…..]/17[…..]
ZiqaÝadeh al-haram
1239/1818
1364/1943

Cote du Lion
DN.4
BO.9
J.2
F.2
F.3
HS.2
KO.6
GE.1
KO.2
CHO.1
KH.4
SY.3
CH.2
DZ.4
T.4
J.1
CO.10
KZ.4
N.2
GU.4
CHO.8
F.1
K.4
BC.5
HS.5
BO.1
BO.5
SA.2
KZ.6
SA.5
CHO.7
BO.6
JA.2
CHO.5
BZ.1
DZ.1
GU.1
GU.2
SE.1
CA.1
SA.4
KH.3
HS.3
DE.1
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Prénom du père du défunt
Cette partie du formulaire des épitaphes répertorie les
prénoms des pères des défunts.
Prénom du Père

Prénom du défunt

Cote du Lion

Prénom du Père

Prénom du défunt

Cote du Lion

Ahmad
Akbarqoli
Allahkaram
Amanolah
Amanolah
Amanolah
Asad
Asad
[Asadi?]
Asadolah
ÝAbas
ÝAbasÝali
ÝAbasÝali
ÝAabdolÝazim
[ÝAeynolah]
ÝAli
ÝAli
ÝAli
ÝAli
ÝAli
ÝAli
ÝAli
ÝAli
ÝAli
ÝAli
ÝAlibaba
ÝAlibakhsh
ÝAlihemat
ÝAlimirza
ÝAliMohammad
ÝAliqoli
ÝAlisaleh
ÝAobeyd
Aqakhan
ÝAzizolah
ÝAzizolah
BaratÝali
[BaratÝali?]
Bahador
Baqer
[CheraqÝali]
Davud
Ebrahim
Esfandyar
EsmaÝail
EvazÝali
Farajolah
FathÝali
FathÝali
Fatholah
Fatolah

DustMohammad
Karamqoli
ÝAli
Amrolah
Mahmud
Qeybolah
Hasan
Hasan
ÝAeynolah
ÝAliakbar
ÝAlinaqi
ÝAziz
Habibolah
Khodadad
Jalal
Allahyar
[Ahmad]
FazlÝali
Habib
Hasan
Jamshid
NadÝali
Rahim
RahimÝali
ÝAbdolah
Kahzad
ÝAbdolah
ÝAlimadad
RamezanÝali
MoradÝali
ÝAlireza
Sohrab
Mohammad
Farajolah
ÝAli
ÝAlibaba
RuzÝali
Mohammadheydar
ShirMohammad
Zal
Barat
Jafarqoli
ÝAbd(ol)hamid
Seydal
Allahyar
HamzÝali
Mohammadhoseyn
Qolamreza
Shirkhan
Yusef
Yadolah

KZ.9
CHO.2
SA.5
M.2
DN.2
AS.1
KZ.1
SD.1
BO.5
JA.2
GU.2
KH.3
KH.1
BA.4
BO.8
DN.1
KZ.8
G.4
HO.2
N.3
CO.4
G.3
BM.1
KZ.5
K.4
CO.8
F.1
GU.1
K.2
T.1
CA.1
KO.2
MR.1
BZ.2
CHO.7
CHO.5
BZ.3
DZ.6
HS.2
J.1
N.4
BO.3
HS.5
KO.1
KO.4
HS.7
DB.1
F.3
GE.3
T.4
SY.3

Fereydun
Habibolah
Hajibaba

ÝAbdola
Bakhtiar
RajabÝali

N.2
KH.2
CH.3

Hasanbek

[Hasan-Hoseyn?]Ýali BO.10

Hasan
HasanÝali
Hatam
[Hatam?]
Heydar
Hoseyn
Javat
[KaramÝali?]
Khalil
Khan[Mohammad]
Kheyr[k-g]ard
Kheyrolah
Kheyrolah
Khodakaram

Nad[Ýali]
ÝAsgar
Hasan
ValiMohammad
Khodakaram
[Hasan]
Qovad
[ÝAli]
[Ramezan?]
Khanbaba
[Sakhtzar?]
Fala(marz)
QorbanÝali
Khodadad

Khodakaram

MohammadesmaÝail KO.7

Khodarahem
Khodarah(i)m
Lotﬁ
LotfÝali
MehrÝali

KherzÝali
ÝAlibeg
ÝAeynolah
NurÝali
ShirÝali

N.1
BZ.1
BO.1
CHO.6
F.2

MehrÝali, ﬁls de Nataq

EybodÝali

HS.6

Mirqayed
Mirza
Mohammadhoseyn

ÝAli
Khodadad
CheraqÝali

KZ.6
AS.4
G.2

Mohammadhoseyn

ÝAbdolah

GU.4

Mohammad[hoseyn?]

Darab

KO.5

Mohammad[karam?]
Mohammadjan
Mohammad [RaﬁÝa?]
Mohammadtaher
Mohammadzaman
Morad
Morteza
[MovahedÝali?]
Musa
Musa
Musa
Musa
NadÝali
Najim
Nataq
Nazir

ÝAbdolah
ÝAlijan
Khodadad
Mohammadbaqer
Hatam
NurÝali Mohammad
Shirzad
MoradÝali
Jafarqoli
ÝAkashi
Mohammadhoseyn
Yahya
NurÝali
Rahim
MohammadraﬁÝa
Arman

BC.5
DZ.1
G.1
GE.2
BM.4
CH.6
GE.1
DZ.3
A.2
A.1
A.3
CH.2
DN.3
HA.1
HS.8
CH.5

BO.12
SA.4
GS.1
KH.4
KZ.2
CO.1
CHO.4
SA.2
T.2
MA.1
TH.1
JO.1
BM.2
KZ.3

Chapitre 4
Prénom du Père
Nurollah
Qader
[Qofran?]
Qoli
Qorba(n)?
QorbanÝali
Rahim
[Rahmali]
[Rajabqoli?]
Ramezan
SabzÝali
Sadeq
Safar
Sardar Faraji
Seyfur
Shahmorad
Shahveys
[Shir]
ShirÝali
ShirMohammad
Soleyman
[Taher?]
Torab
Vali
Yusef
[Zaki?]
[Zaki?]
ZeydÝali
[Nadi?]
[Q…..]alah
[S-Sh]hlÝali?
[…..]Ýali
[…..]alah
[…..]morad
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Prénom du défunt

Seyfollah
[Khodakaram?]
Khodamorad
Qazanfar
ÝAzizqoli
ÝAzizolah
Yarijan
Khunkar
RajabÝali
Najaf
Mohammad
Mohammadbaqer
Badr
Shokrkhoda
Morad
Khodamorad
Amir
[Hasan?]
Zohrab
Mirzakhan
Mohammadkarim
[Hoseyn-Hasan?]
MehrÝali
CheraqÝali
ÝAlinejat
NadÝali
ShirÝali
Jabar
Kiyamarz
[ÝAli]
NazarÝali
[QasemÝali]
Shahmorad
Shir[Mohammad]
[Kheyr?]Ýali
Khodakaram
Morteza
Morad
Tableau 12 Prénoms des pères.

Cote du Lion
DN.4
BC.7
BA.1
CO.9
DE.1
HS.3
DZ.4
TH.2
CH.4
KZ.7
K.3
KO.3
BO.4
CHO.1
CH.7
J.4
BM.3
GU.3
CO.10
DZ.2
CO.2
BO.7
JA.1
CHO.3
SE.1
J.3
J.2
HS.1
M.3
BO.6
HS.4
SH.2
BO.9
KO.6
HO.3
MR.2
BA.3
BC.6

Nom de la tribu ou lieu d’origine du défunt
Dans notre corpus nous avons au total 69 lions qui portent les
noms de diﬀérentes tribus (tayefeh) et de leurs sous-sections
(tireh et tash). Ainsi, 5 lions portent les noms de deux tribus
(tayefeh) des Bakhtiari chaharlang «Borun, Biranvand» et 57
lions ceux des tribus des Bakhtiari haftlang. Enﬁn, pour 7
lions leur appartenance tribale est inconnue.
Les lions des tribus haftlang proviennent de deux
grandes sous-sections (ΏΎΑ) de ces tribus: Duraki-Bab
et Babadi-Bab (tab.13). Dans la catégorie Duraki-Bab,
nous trouvons les six tribus: ‘Arab, Asteraki, Babaahmadi,
Gandali, Mowri et Osivand avec 24 lions (tab.14–19), et dans
la catégorie Babadi-Bab, les trois tribus: Babadi-‘Alianvar,
Babadi-‘Akasheh et Galeh avec 33 lions (tab.20–25).

Dans la catégorie Duraki-Bab, nous avons 19 lions au
niveau du ϪϔϳΎρ, trois lions au niveau du ϩήϴΗ et deux lions au
niveau du ζΗ. Dans la catégorie Babadi-Bab nous avons 14
lions au niveau du 12 ,ϪϔϳΎρ lions au niveau du ϩήϴΗ et sept lions
au niveau du ζΗ.
Comme nous le voyons, la plupart des lions
appartiennent principalement au sous-groupe Babadi-Bab.
Pour ce qui est des niveaux structuraux inter-tribaux, nous
avons au total 33 lions au niveau du 15 ,ϪϔϳΎρ lions au niveau
du ϩήϴΗ et neuf lions au niveau du ζΗ.
D’après le tableau 13, le plus ancien lion qui porte le
nom d’une des tribus bakhtiari vient du ϩήϴΗ Serajoldin,
du ϪϔϳΎρ Babaahmadi, de la section des Babadi-Bab
haftlang, qui est placée dans le cimetière autour de
l’Imamzadeh Babaahmad.17
Des noms de lieux peuvent être également mentionnés
dans les épitaphes à la place du nom de famille ou du nom
de la tribu des défunts. La plupart de ces défunts étaient
soit des Bakhtiari semi-nomades, soit des villageois. Toutes
les localisations repérées sont situées dans la province de
Chaharmahal va Bakhtiari.

Tribu du défunt

Date

ÝAbdolahi, Arpanahi
ÝAbdolahi, Asteraki
ÝAbdolahi, Sar-e Arpanahi
ÝAkasheh
ÝArab
ÝArab
Arpanahi
Arpanahi
Arpanahi
Arpanahi
Asteraki
Asteraki
Asteraki
Asteraki
Asteraki
Asteraki
Asteraki
ÝAzizi, Arpanahi
Babaahmadi, Serajoldin
Babadi
Babadi
Babadi
Babadi
Babadi
Babadi, ÝAlianvar
Babadi, ÝAlaianvar
Babadi, ÝAlianvar
Babadi, ÝAkasheh
Babadi, ÝAkasheh

1342 (sh.)
1345/1926–27

Cote du
Lion
CHO.4
BO.1

1367/1947–48

CHO.2

1346/1927–28
1203/1788–89
1281/1864–65
1309/1891–92
[1310?]/[1892–93?]
1373/1953–54
1374/1954–55
1299/1881–82
1299/1881–82
1327/1909–10
1371/1951–52
1371/1951–52
1371/1951–52
1380/1960–61
1373/1953–54
1134/1721–22
1178/1764–65
1276/1859–60
1297/1880–81
1317/1899–1900
1381/1961–62
1262/1846–47
1281/1864–65
1[200?]
1216/1801–02
1343/1924–25

A.3
SA.4
GS.1
AS.1
AS.4
CHO.6
CHO.1
BO.10
KZ.7
BO.12
BO.4
BO.7
BO.8
BO.6
CHO.5
BA.4
KZ.5
SA.5
KO.1
CH.5
BC.5
GU.4
CH.2
GU.3
A.1
A.2

17 Le lion BA.4.
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Tribu du défunt

Date

Bir, Arpanahi
Charbori, Mokhtari
Duraki
Galeh, Babadi
Gandali

1324/1906–07
1364/1945–46
13[…..]6
1271/1854–55
1283/1866–67
N: 1349
M: 1376,4,3
1375 (sh.)
1258(sh.)
1288/1871–72
1298/1880–81
1330/1912–13
12[…..]
1310/1892–93
1310/1892–93
127[0–5]
127[0–5]
127[0–5]
127[0–5]
1316/1898–99
N: 1349
M: 1376,4,3
1325/1907–08
1371/1951–52
1305/1887–88
1323/1905–06
1324/1906–07
1324/1906–07

Hoseyni, Hajivar
Hajipur, Osivand
Karimi, Babaahmadi
Mirqayed
Mirqayed
Mirqayed
Mirqayed
Mowri
Mowri
Osivand
Osivand
Osivand
Osivand
Osivand
Qeybipur
Sheykh Babaruzbahan
Sheykh Babaruzbahan
TaqiÝabdolahi
TaqiÝabdolahi, Babadi
TaqiÝabdolahi, Babadi
TaqiÝabdolahi, Babadi
Tableau 13

Cote du
Lion
CHO.3
TH.1
J.4
KO.2
BZ.3
CH.6
JA.1
HA.1
SY.3
KZ.9
TH.2
KZ.8
BZ.1
BZ.2
N.1
N.2
N.3
N.4
JA.2
CH.7
M.2
M.3
KZ.2
BA.2
KZ.1
KZ.3

Nom des tribus Haftlang.


Haftlang
Bakhtiari

Duraki-Bab

Babadi-Bab

Dinarani-Bab

Behdarvand



Tableau 14

Duraki-Bab
.XUNXU

Osivand

Mowri

Gand’ali

Babaahmadi
(Bamadi)

Tableau 15

‘Arab

Asteraki

=DUDVYDQG

0DVKD\HNK
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Osivand

Bardin

Osivand

Pol

Khajeh

Gavdush

Shahmarvand

Hajipur


Tableau 16

Babaahmadi

Kashki

Babaahmadi

Darvishadineh

Serajoldin

Karimi

Barom


Tableau 17

Mowri

Babayi

Mowri

‘Alijanvand

Buri

Babadi-Bab

Tableau 18

‘Arab

‘Arab


Tableau 19

Kangarpaz

‘Alibeig
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Asteraki

Asteraki

‘Abdolahi

Charbori

Gaivand

Mokhtari


Tableau 20

Babadi-‘Alianvar

Babadi-‘Alianvar



Taqi’abdolahi

‘Alivar/Hajivar

Arpanahi

Rahza

Mirqayed

DinaraniBab



Tableau 21

Arpanahi

Kesedi

Bir

Dawudkoli

Rakdi

Sheykh-Tazeh

Khodadadi

‘Abdolahi

‘Azizi
Behdarv
and


Tableau 22

‘Alivar/Hajivar

Jalil

Qeybi

Owlad

Hoseyni

Yusefi

Najafi


Tableau 23
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Mirqayed

Dust’alivand

Khoshnami

Rokan

Sheykh-Babaruzbahan

Serajodin



Tableau 24

Babadi-‘Akasheh

‘Aluni

Babadi-‘Akasheh

Juy

Shahruyi

Kalamuyi

Selehchin


Tableau 25

Galeh

Galeh

Pebdeni

Ahmad-Mahmudi





Tableau 26

Biranvand
Borun
Borun
Borun
Borun
Tableau 27

1289/1872–73
1224/1809–10
1245. 1829–30
1247/1831–32
1249/1833–34

CHO.8
BM.1
BM.2
BM.3
BM.4

Tableau des noms des tribus Chaharlang.
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Charlang Bakhtiari

Mahmudsaleh

Kiyanorsi

Zeleqi

Moguyi

Sajaq

Hajivand

Puladvand

‘Abdalvand

‘Aisavand

Tableau 28

Mahmudsaleh

Mahmudsaleh

Mamzayi

‘Amaleh

Borun





Tableau 29

‘Abdalvand

‘Abdalvand

Kushari

Biranvand

Darvish

Zarinchoqayi

Kurkur

Tuni

Mahrudi
Mahrud
Osivand

i


Tableau 30

Al-musavi?
Asadi
Kazemi
Nowruzi
Seyedsalehi?
[Sheykh ÝAsadi, Nur?]
Tiyuj
Tableau 31

1324/1906–07
1365/1945–46
12[…..]
13[…..]
1324/1906–07
1390/1970–71

Noms de(s) tribus inconnues.

DN.1
DZ.1
CA.1
CO.10
DN.4
BC.6
G.2
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Date inscrite sur le lion
112 lions de notre corpus portent une date. En général,
On ne sait pas si elle indique la date du décès ou la date de
fabrication des lions, mais, en Iran, les dates sur les épitaphes
indiquent généralement la date de la mort du défunt. Parmi
ces 112 dates, nous avons 4 fois des dates complètes qui
comprennent le jour, le mois et l’année et 23 fois le mois et
l’année.
Les jours se présentent dans deux occurrences sous la
forme du jour de la semaine introduit par le mot persan ϡϮϳ
˶ 18
Mais dans trois autres occurrences, les jours sont présentés
avec la date du jour sans le nom du jour de la semaine.19 Dans
la catégorie des mots introduisant le jour de la date, nous
20
avons aussi deux fois le mot ϩή˴
˶ Ϗ. (tab.32)
Mot introduisant
la date
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e

Mot introduisant
le jour

Betarikh-e

Qareh

RabiÝa al-aval-e
Shahr RabiÝa al-sani
Shahr ZiqaÝadeh alharam-e
Shahr Moharam-e

Yom-e
Panjom-e

Shahr
Safar-e

Davazdahom-e

Ramezan al-mobarak-e

Betarikh-e
Shahr Ramezan
al-mobarak-e
Shahr ShaÝaban almoÝazam
Mah-e ZolqaÝad

Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e

Yom-e panjshanbeh

Betarikh-e/motabeq-e

Yom-e
shanbeh
hom-e

Betarikh-e/motabeq-e
[Motabeq-e]
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e
18
19
20

Mot introduisant
l’année

Date du lion

Saneh

Saneh

1134/1721–22
1203/1788–89
1216/1801–02
1380/1960–61
1310/1892–93
1375/1955–56
1230/1815–16

Cote du
Lion
BA.4
SA.4
A.1
BO.6
BZ.1
CO.8
HS.2

Saneh

1239/1823–24

HS.3

Saneh
Saneh
Saneh
Saneh

1246/1830–31
1262/1846–47
1276/1859–60
127[0–5]
1280/1863–64

KH.1
GU.4
DC.1
N.4
KO.4

Saneh

1285/1868–69

KH.2

Saneh

1291/1874–75
12[…..]

J.1

1316/1898–99

KO.3

Saneh

1316/1898–99
1325/1907–08
1343/1924–25
1346/1927–28
1346/1927–28

JA.2
SE.1
A.2
K.4
A.3

Saneh

1227/1812–13

HS.4

1249/1833–34

BM.4

[1170–8?]
1200/1785–86
12si/1815–16
127[0–5]

BC.6
GU.2
HO.4
N.1

Fi shahr-e

Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e
Betarikh-e

Mot introduisant
le mois

chehardavazda-

Shahr Ramezan almobarak-e

Saneh

Saneh

Shar Zi al-qaÝad alharam

L’un indiquant aussi la date du jour. Les lions: A.2, HS.4.
Les lions: KH.2, N.4, HS.8.
Le premier jour du mois lunaire. Les lions: CO.8, G.3.

Saneh
Saneh

KH.3
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Mot introduisant
la date
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e
Motabeq-e

Chapitre 4
Mot introduisant
le jour

Mot introduisant
le mois

127[0–5]
127[0–5]
127[0–5]
127[0–5]
127[5–8]
1281/1864–65
1281/1864–65
1283/1866–67
1291/1874–75
1381/1961–62

Cote du
Lion
N.2
N.3
N.5
N.6
HO.2
HO.3
GS.1
BZ.3
BC.7
DN.2

Saneh

1[2–3]81

BA.1

Saneh
Saneh

1253/1837–38
1288/1871–72

HS.8
CH.1

1318/1900–01

G.3

1322/1904–05

KO.5
BO.5

Shar Safar-e

1245/1829–30

BM.2

Moharam

1247/1831–32

BM.3

1224/1809–10
1310/1892–93
1374/1954–55
1289/1872–73
1379/3/1(sh.)/
12[…..]
1342(sh.)/1383(q.)/
1963–64
1373/1953–54
[1121?]/[1709–10?]
13si/1912–13

BM.1
BZ.2
CHO.1
KH.4
CH.7
CA.1

Yom-e

Motabeq-e/tarikh-e
Tarikh-e
Tarikh-e

Chehardahom-e

Tarikh-e

Qareh

Tarikh-e
Tarikh-e
Betarikh-e/
movafeq-e
Betarikh-e/
movafeq-e
Movafeq-e
Dar (ta)rikh-e
Dar tarikh-e
Dar
Fot

Shar Ramazan almobarekah
Safar-e
Shahr Safar-e
Shahr Ramezan almobarak-e
Shahr Shaval-e

Mot introduisant
l’année
Saneh
Qamari
Saneh
Saneh
Saneh
Saneh
Saneh

Sal-e qamari
Saneh
Sal-e
Shamsi
Qamari
Fi saneh
Saneh

Date du lion

CHO.4
CHO.5
HS.7
TH.2

Tableau 32 Les mots introduisant les dates.

Le mois est introduit 14 fois par le mot arabe ήϬ˴
˶ η (mois),
une fois par le mot persan ϩ˶ Ύϣ (mois),21 et dans cinq cas il
apparaît sans aucun mot introducteur. Ici, nous relevons
23 dates présentant les noms de mois en calendrier lunaire.
(tab.33) Conformément aux croyances des Musulmans
concernant les événements historiques touchant à la famille du
Prophète, le mois de ϥΎπϣ˴ έ˴ 22 dans les cinq cas est accompagné
du suﬃxe ̭έ˴ ΎΒϤ˵ ϟ˴ 23 (béni), dans deux cas le mois de ϩΪ˶ ό˴ϘϳΫ 24 est

accompagné du suﬃxe ϡήΤ˴ ϟ˴ 25 (prohibé) et le mois de ϥΎΒό˴η 26
comporte dans un cas le suﬃxe Ϣ˴ψόϤ˵ ϟ˴ 27 (honoré).
L’année est toujours précédée du mot arabe ϪϨγ˴ (année),
remplacé trois fois par le mot ̵ήϤ˴ ˴ϗ 28 (lunaire) et une fois par
le mot persan ̶δϤ˴η 29 (solaire), parce que la date est indiquée
en suivant le calendrier solaire iranien. L’année est toujours
donnée en caractères arabes, à l’exception d’un lion, où elle est
composée d’un mélange de deux caractères arabes et d’un mot
persan (1330/˺˼ ̶γ).30
Les dates dans les épitaphes sont introduites 22 fois par
le mot persan31 ΦϳέΎΘ
˶Α et 15 fois par le mot arabeϖ
˶ ˶ΑΎτϣ˵ (selon).
˶

21 Le lion JA.2.
22 Le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. Le
Ramadan est un mois particulier de l’année pour plus d’un milliard
de Musulmans dans le monde. C’est un temps consacré à une
réﬂexion intérieure, à la dévotion envers Dieu et à la maîtrise de soi.
23 Les lions: HS.4, KH.2, KH.3, G.3, BA.1.
24 Le onzième mois du calendrier lunaire islamique.

25
26
27
28
29
30
31

Les lions: HS.3, BM.4.
Le huitième mois du calendrier lunaire islamique.
Le lion KO.3.
Les lions: N.3, CHO.1, CHO.5.
Lion CHO.4.
Lion TH.2.
«À la date de».
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Nous avons aussi des dates qui sont introduites par un mot
plus complexe commeϖΑΎτ
ϣ˵ ΦϳέΎΘ
˶Α ou par des mots très simples
˶
˶
comme ΕϮ˵ϓ (décès)32 ou έ˴Ω (selon)33 (tab.32).
Date marqué sur
le Lion
Ramezan almobarak 1227
RabiÝa al-sani
1230
ZiqaÝadeh alharam 1239
Safar 1245
Moharam 1246
Moharam 1247
Zi al-qaÝada alharam 1249
Safar 1253
Ramezan almobarak 1285
Safar 1288
Rajab 1299
Rajab 1299
Rajab 1316
ShaÝaban al-moÝazam 1316
ZolqaÝad 1316
Ramezan almobarak 1318
Zihajeh 1330
Shaval 1322
Ragab 13[25?]
RabiÝal-aval 1338
RabiÝa al-aval-e
1375
Ramezan almobarak 1[2–3]81
Ramezan almobarak 12[…..]
Tableau 33
lunaire.

32
33

Cote du Lion

R.4.B

HS.4

R.4.B

HS.2

R.4.B

HS.3

P.1.C.b
P.4.B
P.1.C.a

BM.2
KH.1
BM.3

P.1.C.a

BM.4

R.4.B

HS.8

P.4.B.b

KH.2

P.1.Bt.3
P.3
P.1.C
P.2.D

CH.1
J.3
KZ.7
CH.4

P.3.B

KO.3

P.2.C

JA.2

P.4.A

G.3

P.4.A
P.3.B
P.3
P.1.B.t.4

G.4
KO.5
G.1
GU.1

P.3.B.b

CO.8

R.1.A

BA.1

P.4.B

KH.3

Récapitulatif des mois du décès selon le calendrier

Date marqué sur
le Lion
1342 (sh.)
1258 (sh.)
1375 (sh.)
1376 (sh.)
1379 (sh.)
1380 (sh.)
Tableau 34
solaire.

Type du Lion

Type du Lion

Cote du Lion

R.2.A.2
P.M.2
M.1
P.M.1.b
P.M.2
AS.M

CHO.4
HA.1
JA.1
CH.6
CH.7
SD.1

Récapitulatif des mois du décès selon le calendrier

Ici, cela signiﬁe: «La date de son décès est…».
Ici, tous ces mots signiﬁent: «À la date de».

Nom et signature du tailleur
Normalement, les informations concernant les sculpteurs des
lions sont placées à la ﬁn des épitaphes. Dans notre corpus,
29 lions possèdent ce genre d’informations. Les épitaphes
nous fournissent en général cinq types d’informations à
propos des tailleurs des lions. On peut les classer ainsi par
ordre d’apparition dans les épitaphes:
1. Mots introduisant le prénom des tailleurs,
2. Titre du tailleur,
3. Prénom du tailleur,
4. Lieu d’origine et plus rarement tribu d’origine
du tailleur,
5. Rarement, nom du père du tailleur.
Pour la plupart des tailleurs, le mot introducteur est le
mot ‘Amal-e, «l’œuvre de», qui peut signiﬁer aussi que nous
avons aﬀaire à un maître artisan,34 sauf dans un cas où nous
avons la phrase Beh khat-e mozayan-e, qui permet d’émettre
l’hypothèse que nous avons peut-être là la signature de
celui qui a écrit le texte kateb35 et non pas celle du tailleur36
(tab.39).
En ce qui concerne les titres des tailleurs, nous avons
au total 18 titres qui se rangent dans quatre catégories
diﬀérentes. Du point de vue de leur fréquence dans le texte
vient d’abord le titre de Molla37 (sept fois), puis les titres
Mashhadi38 et Ostad39 (cinq fois chacun) et à la ﬁn le titre
Karbalayi40 (une seule fois) (tab.35).
Au total, nous trouvons le prénom de 20 tailleurs dans
les épitaphes, mais le plus important pour notre recherche
est leur nom de famille, leur lieu d’origine et le nom de leur
tribu (tab.35). Nous avons repéré aussi le nom de trois lieux
géographiques qui sont utilisés comme noms de famille pour
les tailleurs. Du point de vue de leur fréquence, on a d’abord
Hafshejan41 (huit fois), puis Khunsar42 (cinq fois) et enﬁn
Juneqan43 (une fois).
Nous avons aussi le nom de trois tribus: Babadi44 (deux
fois), Eyvandi45 et Zallaqi46 (une fois chacun) dans les textes
après le nom de famille des tailleurs. Dans les sept cas, est
mentionné aussi le nom du père des tailleurs, rarement
accompagné de leur titre.47
Ces informations nous conﬁrment encore le fait que
parmi les tailleurs de lions, certains venaient d’autres zones
34 Cette expression a été utilisée pendant des siècles par les
maîtres artisans en Iran pour signer leurs œuvres d’art.
35 Lit. «Calligraphe».
36 Lion: BA.4.
37 Les lions: BA.4, BM.1, BO.2, BO.7, BO.10, TH.2.
38 Les lions: A.2, CHO.2, CHO.3, TH.1, M.3.
39 Lit. «Maître». Les lions: BO.5, CHO.1, HS.1, HS.3, KH.3.
40 Lion: BA.2.
41 Les lions: A.2, A.3, BA.2, CHO.2, HS.1, KH.3, KZ.1, KZ.3.
42 Les lions: CHO.1, CHO.3, CHO.5, TH.2, TH.1.
43 Le lion: BO.5.
44 Les lions: BO.2, BO.6.
45 Le lion: BO.5.
46 Le lion: CHO.4.
47 Les lions: BA.4, BM.1, BO.2, BO.6, BO.10, M.2, TH.2.
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géographiques que celles où habitaient les Bakhtiari. Trois
endroits sont particulièrement signiﬁcatifs: Hafshejan,
Khunsar et Juneqan encore de nos jours nous pouvons
y trouver des tailleurs de pierre qui nous racontent leur
expérience et celle de leurs ancêtres chez les Bakhtiari.
Ce sont ces tailleurs qui choisissaient le titre d’Ostad,
«maître» dans leur signature comme indice de leur statut
de seigneurs et comme marque de la qualité de leur lion;
mais ce n’était pas le cas de tous les tailleurs qui venaient
de ces endroits. Sans doute étaient-ils en contact direct avec
d’autres maîtres du même métier dans les grandes villes
comme Ispahan où à l’époque on utilisait aussi ce type de
signatures.
Venant des grandes villes, situées en dehors des zones
d’habitation des Bakhtiari ou de petits villages des territoires
des Bakhtiari, 13 tailleurs portent un des titres religieux
Molla, Mashhadi ou Karbalayi. Ces trois titres, marques
de respect au sein de la société, signiﬁaient que leur métier
mêlait les dimensions artistique (sculpture) et religieuse
(réalisation de pierres tombales). Il est également possible
qu’ils aient porté ces titres parce qu’ils savaient lire et écrire.
Les noms de dix tailleurs sont suivis d’une localisation
dans les régions chaudes (garmsir) et les noms de 12
tailleurs d’une localisation dans les régions froides (sardsir)
bakhtiari48 (tab.36–37). D’après le tableau (tab.38) nous
voyons clairement que les lions portant la signature de ces
tailleurs proviennent des tribus Babadi-‘Alianvar (douze
cas), Asteraki (quatre cas), Babadi-‘Akasheh (deux cas),
Babaahmadi et Mahmudsaleh (chacun un cas).
Sur les lions des diﬀérentes tribus Arpanahi (Babadi‘Alianvar) qui se trouvent tous à Cholvar, sont inscrits les noms
de quatre tailleurs, dont deux étaient originaires de Khunsar,
Mashhadi Hasan Khunsari et Ostad Mahmud Khunsari.
Nous ne savons pas si ces deux tailleurs faisaient partie de
la même famille (père ou frère…), mais les lions qu’ils ont
fabriqués ont des caractéristiques complètement diﬀérentes.
Les deux autres tailleurs de cette tribu sont
Mashhadi Hasan Hafshejani et Mahmud Zallaqi. Le lion de
Mashhadi Hasan Hafshejani représente bien le savoir-faire
des tailleurs venant de la ville d’Hafshejan, ville connue dans
la région et par les Bakhtiari pour le talent de ses tailleurs.
Nous pensons que Mashhadi Hasan Hafshejani est l’un des
meilleurs tailleurs de lions de notre corpus.49 En revanche,
le lion de Mahmud Zallaqi est l’un des lions les plus récents
de ce cimetière et nous pensons que ce tailleur était un des
tailleurs nomades qui habitaient cette région. Il venait de
la tribu Zallaqi des Bakhtiari Chaharlang, qui habitent les
régions chaudes situées entre Arpanah et Bazoft.
Les trois lions des tribus Taqi’abdolahi qui se trouvent
dans les cimetières de Babaahmad et Khezr-e Zendeh sont les
œuvres de Karbalayi Rezaqoli Hafshejani, qui venait comme
son nom l’indique d’Hafshejan. Pour les trois lions des tribus
Mirqayed et Sheykh Babaruzbahan (qui fait aussi partie
de la tribu Mirqayed) situés dans les cimetières de Tang-e
48
49

Dans quelques cas leur nom est signalé entre les deux régions.
Lion: CHO.2.

Hati et Miyanrudan, nous avons les noms de trois tailleurs.
Deux d’entre eux portaient le nom de Molla Kheyrgard et le
troisième s’appelait Mashhadi Mahmud, mais nous n’avons
pas trouvé pas d’informations plus précises à propos de ces
tailleurs dans les inscriptions sur les lions.
Pour les quatre lions des tribus Asteraki placés à Bonevar,
sont indiqués les noms de trois tailleurs: une fois le nom de
Molla Hoseyn, deux fois le nom de Molla Kheyrgard, qui
étaient les ﬁls du maître Molla Hoseyn Babadi.50 Le quatrième
lion a été fabriqué par Ostad ‘Abdolreza Juneqani Eyvandi,
qui venait du Juneqan.
Le cinquième lion de cette catégorie vient aussi d’un des
sous-groupes de la tribu Asteraki, Charbori-Mokhtari situé à
Tang-e Hati; son tailleur était Mashhadi Mahmud Khunsari.
Les deux lions de la tribu Babadi-‘Akasheh sont situés
dans un cimetière à Arpanah et ont été fabriqués par le
même tailleur, Mashhadi Najafqoli Hafshejani.

50 Quoique nous n’ayons pas d’images des lions de ce cimetière,
nous pouvons constater d’après les inscriptions qu’ils étaient les
ﬁls de maître Molla Hoseyn Babadi et que tous les deux étaient
des tailleurs d’origine nomade qui habitaient probablement dans la
région.
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Tailleurs

Emplacement
des lions

Nom de la tribu
et les lieux
Nom
géographiques
Babadi ÝAkasheh

Arpanah
ÝAkasheh
TaqiÝabdolahi
Babaahmad

Najafqoli
Hafshejani
Najafqoli
Hafshejani
Rezaqoli
Hafshejani

Serajoldin

Hasan

Hajivar

[Shakaram?]

Titre

Nom de père

Lieu d’origine

Mashhadi

Hafshejan

Mashhadi

Hafshejan

Karbalayi

Hafshejan

Molla

Tribu

1343/
1924–25
1346/
1927–28
1323/
1905–06
1134/
1721–22

La Shah

12??

Baq-e Chendar

1291/
1874–75
1224/
1809–10

Shakaram
Baq-e Molla

Borun
Asteraki
Asteraki

Bonevar

Chelgerd

Asteraki

[Kheyr?]
(gard)
ÝAbd(ol)reza
Junequni
[Kheyr?]
(gard)

Asteraki

Môlla […..]

Asteraki

Hoseyn

Qeybipur
Arpanahi
ÝAbdolahi, Sar-e
Arpanahi

Cholvar

ÝAziz

Bir, Arpanahi
ÝAbdolahi, Arpanahi
ÝAzizi, Arpanahi
Filabadi

Zellollah

Gusheh

ÝArab

Hasanqoli

Haftanun

Karimi,
Babaahmadi

Mokhtari
[KheyrgardHoseyn?]
Mohammade Hafshejani

Hoseynabad

Hafshejan

Molla

[MoradÝali?]

Molla

Molla Hoseyn

Ostad
Molla

Molla

Hormoz
Baqeri
Hafshejani
Mahmud
Ostad
Khunsari
Hasan HafMashhadi
shejani
Hasan KhunMashhadi
sari
Mahmud
Zallaqi
Mahmud
Khunsari

Filabad

Hafshejan

Mobin

Hafshejan

Mobin

Date

Babadi
Juneqan

Molla Hoseyn

[Mersha…..]
Farsan
Khunsar
Hafshejan
Khunsar
Zallaqi

Sheykh

Molla
Ostad

Ostad

[Eyvandi?]
Babadi

Khunsar

Hafshejan

[13?5]

Type et
cote du
lion

P.1.B/A.2
P.1.B/A.3
P.1.B.t1/
BA.2
R.1.A/
BA.4
P.1.C/BC.3
P.1.B/BC.7
P.1.C.a/
BM.1
P.?/BO.2
P./BO.5

1380/
1960–61
1371/
1951–52
1299/
1881–82

P.?/BO.6
P.?/BO.7
?/BO.10

1376 (sh.)/
1995–96

P.M.2/
CH.7

1374/
1954–55
1367/
1947–75
1324/
1906–07
1342 (sh.)/
1963–64
1373/
1953–54
1268/
1851–52
1281/
1864–65
1258(sh.)/
1881–82

R.2.A.1/
CHO.1
R.3.A.1.b/
CHO.2
R.3.A.2.b/
CHO.3
R.2.A.2/
CHO.4
R.2.A.2/
CHO.5

1281/
1864–65
1210/
1795–96
1230/
1814–15
1239/
1823–24

P.2.B/
HO.3
R.4.A/
HS.1
R.4.B/
HS.2
R.4.B/
HS.3

P.4/F.3
P.2.B/GS.1
P.M.2/
HA.1
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Nom
géographiques

Kharaji

Kharaji

Khezr-e
Zendeh

Miyanrudan

TaqiÝabdolahi,
Babadi
TaqiÝabdolahi,
Babadi
Sheykh
Babaruzbahan
Sheykh
Babaruzbahan
Charbori,
Mokhtari

Tang-e Hati
Mirqayed

Baqeri-e
Hafshejani
Rezaqoli
Hafshejani
Rezaqoli
Hafshejani

Titre

Lieu d’origine

Ostad

Hafshejan

Karbalayi

Hafshejan

Karbalayi

Hafshejan

Kheyrgard

Molla

Mahmud

Mashhadi

Mahmud-e
Khunsari
Kheyr[k-g]
ard -e]
[Khunsari?]

Nom de père

Molla Hoseyn

Mashhadi
Molla

Tribu

Khunsar
[Mahmud-e
Mokhtari]

Date

Type et
cote du
lion

12[…..]

P.4.B/KH.3

1324/
1906–07
1324/
1906–07
1325/
1907–08
1371/
1951–52
1364/
1944–45

P.1.B.t2.b/
KZ.1
P.1.B.t2.b/
KZ.3

1330/
1911–12

Khunsar

?/M.2
R.?/M.3
R.3.A.3/
TH.1
P.1.B/TH.2

Tableau 35 Présentation des tailleurs en fonction des emplacements des lions.

Nom de Tailleur

Date

Code de lion

Hasan
Rezaqoli Hafshejani
Rezaqoli Hafshejani
Rezaqoli Hafshejani
ÝAziz
Kheyrgard
Hoseyn
Kheyr[k-g]ard Khunsari
Mahmud Khunsari
Mahmud
[Kheyr?](gard)
[Kheyr?](gard)
‘Abdolreza Junequni

1134/1721–22
1323/1905–06
1324/1906–07
1324/1906–07
1224/1809–10
1325/1907–08
1299/1881–82
1330/1911–12
1364/1944–45
1371/1951–52
1380/1960–61
[13?5]

BA.4
BA.2
KZ.1
KZ.3
BM.1
M.2
BO.10
TH.2
TH.1
M.3
BO.6
BO.2
BO.5

Emplacement de lion
Babaahmad
Khezr-e Zendeh
Baq-e Molla
Miyanrudan
Bonevar
Tang-e Hati
Miyanrudan
Bonevar

Tableau 36 Noms des tailleurs dans les régions chaudes (garmsir).
Nom de Tailleur

Date

Code de lion

Emplacement de lion

Mobin
Mobin
Shakaram
Shakaram

1230/1814–15
1239/1823–24
1291/1874–75

HS.2
HS.3
BC.3
BC.7

Mohammad Hafshejani

1210/1795–96

HS.1

Hafshejan

Baqeri Hafshejani
Najafqoli Hafshejani
Najafqoli Hafshejani
Hasan Hafshejani
[Kheyrgard-Hoseyn?]

12[…..]
1343/1924–25
1346/1927–28
1367/1947–48
1281/1864–65

KH.3
A.2
A.3
CHO.2
HO.3

Kharaji

Hafshejan
Baq-e Chendar

Arpanah
Cholvar
Hoseynabad
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Nom de Tailleur

Date

Code de lion

Hasan Khunsari
Mahmud Khunsari
Mahmud Khunsari
Mahmud Zallaqi
Zellollah?
Hasanqôli

1324/1906–07
1373/1953–54
1374/1954–55
1342(sh.)/1963–64
1268/1851–52
1281/1864–65

CHO.3
CHO.5
CHO.1
CHO.4
F.3
GS.1

Emplacement de lion

Cholvar
Filabad
Gusheh

Tableau 37 Noms des tailleurs dans les régions froides (sardsir).

Tribu

Nom du tailleur

Date

Type du lion

Cote du lion

Hasan Khunsari
Mahmud Khunsari
Mahmud Khunsari

1324/1906–07
1373/1953–54
1374/1954–55

R.3.A.2.b
R.2.A2
R.2.A.1

CHO.3
CHO.5
CHO.1

Hasan Hafshejani

1367/1947–48

R.3.A.1.b

CHO.2

ÝAbdolahi, Arpanahi

Mahmud Zallaqi

1342 (sh.)/1963–64

R.2.A.2

CHO.4

TaqiÝabdolahi

Rezaqoli Hafshejani

1323/1905–06

P.1.B.t.1

BA.2

Rezaqoli Hafshejani

1324/1906–07

P.1.B.t.2.b

KZ.1

Rezaqoli Hafshejani

1324/1906–07

P.1.B.t.2.b

KZ.3

Kheyr[k-g]ard

1330/1911–12

P.1.B

TH.2

Kheyrgard

1325/1907–08

M.2

Mahmud

1371/1951–52

M.3

Shakaram

12 [??]/17[??]

Hoseyn
[Kheyr?](gard)
[Kheyr?](gard)
‘Abdolreza Junequni
Eyvandi
Mahmud-e
Khunsari

1299/1881–82
13[?5]/19[??]
1380/1960–61

Babadi-‘Alianvar
Bir, Arpanahi
ÝAzizi, Arpanahi
Arpanahi
ÝAbdolahi, Sar-e
Arpanahi

TaqiÝabdolahi,
Babadi
TaqiÝabdolahi,
Babadi
Mirqayed
Sheykh Babaruzbahan
Sheykh Babaruzbahan
Hajivar
Asteraki
Asteraki
Asteraki
Asteraki
Asteraki
Charbori, Mokhtari

Emplacement du
lion

Cholvar

Babaahmad

Khezr-e Zendeh
Tang-e Hati
Miyanrudan
P.1.C

BC.3

Baq-e Chendar

BO.10
BO.2
BO.6

Bonevar

BO.5
1364/1944–45

R.3.A.3

TH.1

Tang-e Hati

Babadi-ÝAkasheh
Babadi ÝAkasheh

Najafqoli Hafshejani

1343/1924–25

P.1.B

A.2

Babadi ÝAkasheh

Najafqoli Hafshejani

1346/1927–28

P.1.B

A.3

Hasan

1134/1721–22

R.1A

BA.4

Babaahmad

ÝAziz

1224/1809–10

P.1.C.a

BM.1

Baq-e Môlla

Arpanah
Babaahmadi
Serajoldin
Mahmudsaleh
Borun

Tableau 38 Concordance des noms des tribus avec le nom des tailleurs.
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Les tailleurs et les types des lions
Le tableau 38 montre que les huit lions aux corps
cylindriques, portant les signatures de leurs tailleurs, ont été
fabriqués par six tailleurs diﬀérents, entre 1134 (1721–22)
et 1374 (1954–55).51 Nous avons aussi 11 lions aux corps
parallélépipédiques signés par huit tailleurs diﬀérents entres
1268 (1851–52) et 1330 (1911–12).52 Dans les deux catégories,
les lions se répartissent entre les régions froides et chaudes
des nomades bakhtiari. Nous pouvons dire que nous avons
observé un type diﬀérent de lion selon l’identité du tailleur,
autrement dit chaque tailleur avait son style personnel dans
la fabrication des lions (har hajjar dast-e khodesho dareh).53
Le plus ancien lion signé de forme cylindrique, daté
de 1134 (1721–22), qui est aussi le plus ancien de notre
corpus, est un lion de forme R.1.A, portant la signature de
Molla Hasan, ﬁls de La Shah, et situé à Babaahmad. D’après
le tableau 39, il est clair que la plupart des lions signés aux
corps cylindriques sont placés dans le cimetière de Cholvar.
Cinq cas ont la forme générale R.2.A et R.3.A, et parmi ceuxci trois sont fabriqués par les tailleurs du Khunsar. Quant à la
catégorie des lions aux corps parallélépipédiques, la plupart
d’entre eux correspondent à la forme générale P.1.B et sont
fabriqués par les tailleurs d’ Hafshejan.

51 Lions: BA.4, CHO.1, CHO.2, CHO.3, CHO.4, CHO.5, HS.2,
TH.1.
52 Lions: A.2, A.3, BA.2, BC.7, F.3, GS.1, HO.3, HS.3, KZ.1, KZ.3,
TH.2.
53 Lit. «Chaque tailleur a sa main propre». L’expression est courante
de nos jours parmi les tailleurs dans les régions des Bakhtiari.
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Type du lion

Date

Nom de Tailleur

Signature

Emplacement des Tribu et les lieux
Cote du lion
lions
géographiques

R.1.A

1134/1721–22

Hasan

Beh Khat-e
Mozayan-e

Babaahmad

Serajoldin

BA.4

R.4.B

1230/1814–15

Hafshejan

Hafshejani

HS.2

R.2.A.1

1374/1954–55

ÝAmal-e

Cholvar

Arpanahi

CHO.1

R.2.A.2

1373/1953–54

Mobin
Mahmud
Khunsari
Mahmud
Khunsari

ÝAmal-e

Cholvar

ÝAzizi, Arpanahi

CHO.5

R.2.A.2

1342 (sh.)/
1963–64

Mahmud Zallaqi

ÝAmal-e

Cholvar

R.3.A.1.b

1367/1947–48

Hasan Hafshejani

ÝAmal-e

Cholvar

R.3.A.2.b

1324/1906–07

ÝAmal-e

Cholvar

R.3.A.3

1364/1944–45

ÝAmal-e

Tang-e Hati

P.1.B

1330/1911–12

ÝAmal-e

Tang-e Hati

P.1.B

1343/1924–25

ÝAmal-e

Arpanah

Babadi ÝAkasheh

A.2

P.1.B

1346/1927–28

ÝAmal-e

Arpanah

Babadi ÝAkasheh

A.3

P.1.B

1281/1864–65

ÝAmal-e

Hoseynabad

HO.3

P.1.B

1291/1874–75

ÝAmal-e

Baq-e Chendar

BC.7

P.1.B.t.1

1323/1905–06

ÝAmal-e

Babaahmad

P.1.B.t.2.b

1324/1906–07

ÝAmal-e

Khezr-e Zendeh

P.1.B.t.2.b

1324/1906–07

Hasan Khunsari
Mahmud-e
Khunsari
Kheyr[k-g]ard
Najafqoli
Hafshejani
Najafqoli
Hafshejani
[KheyrgardHoseyn?]
Shakaram
Rezaqoli
Hafshejani
Rezaqoli
Hafshejani
Rezaqoli
Hafshejani

ÝAbdolahi, Arpanahi
ÝAbdolahi, Sar-e
Arpanahi
Bir, Arpanahi
Charbori,
Mokhtari
Mirqayed

ÝAmal-e

Khezr-e Zendeh

P.2.B

1268/1851–52

Zellollah?

P.2.B

1281/1864–65

Hasanqoli

P.4

1239/1823–24

Mobin

TaqiÝabdlahi
TaqiÝabdlahi,
Babadi
TaqiÝabdlahi,
Babadi

CHO.4
CHO.2
CHO.3
TH.1
TH.2

BA.2
KZ.1
KZ.3

Filabad

Filabadi

F.3

ÝAmal-e

Gusheh

ÝArab

GS.1

ÝAmal-e

Hafshejan

Hafshejani

HS.3

Tableau 39 Concordance des types des lions avec les signatures et les noms des tailleurs.
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Signatures des tailleurs
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Lion CHO.5
9. ÝAmal-e Mahmud-e Khunsari

Lion A.2
1. ÝAmal-e/2. Mashhadi Najafqoli/3. Hafshejani/

Lion F.3
5. Zellollah

Lion A.3
1. ÝAmal-e Mashhadi/2. Najafqoli/3. Hafshejani/

Lion GU.1
4. ÝAmal-e Sheykh Hasanqoli

Lion BA.2
1. ÝAmal-e/2. Karbalayi Rezaqoli/3. Hafshejani/

Lion HA.1
13. Bazsazi kargah-e Mokhtari

Lion BA.4
10. Beh khat-e [mozayan-e?] [Molla]Hasan/11. valad-e
marhum [la?]/12. [Shah?]

Lion HO.3

Lion BC.3

Lion HS.1

20. ÝAmal-e/21. [Shakaram?]

11. ÝAmal-e Ostad Mohammad-e Hafshejani

Lion BC.7

Lion HS.2

7. ÝAmal-e Shakara/8. m

11. Mobin

Lion BO.2

Lion HS.3

7. ÝAmal-e Molla [Kheyr?](gard)/8. khalaf-e Molla Hoseyn/9.
Babadi

6. ÝAmal-e Ostad Mobin

12. ÝAmal-e Molla [Kheyrgard-Hoseyn?]

Lion KH.3 (ﬁg. 26)
Lion BO.5

ÝAmal-e Ostad Baqeri-e Hafshejani/

7. ÝAmal-e Ostad/8. ÝAbd(ol)reza Juneqani-e [Eyvandi?]

Lion KZ.1
Lion BO.6

ÝAmal-e Kar/2. balayi Rezaqoli Hafshejani/

6. ÝAmal-e Molla [Kheyrgard] khalaf-e/7. Molla Hoseyn-e/8.
Babadi

Lion KZ.3
ÝAmal-e/2. Karbalay(i)/3. Rezaqoli Hafshejani/

Lion BO.7
ÝAmal-e Molla […..]/

Lion M.2
5. ÝAmal-e Molla Kheyrgard/6. valad-e Molla Hoseyn

Lion BO.10
7. ÝAmal-e Molla Hoseyn valad-e marhum [Mersha…..]

Lion M.3
8. ÝAmal-e Mashhadi Mahmud

Lion BM.1
9. Ostad [m] Molla ÝAziz/10. [d.v] /11. mora(d)Ýali

Lion TH.1
10. ÝAmal-e Mashhadi/11. Mahmud-e Khunsari

Lion CH.7
1. Hajar/2. Hormoz-e Baqeri/3. Hafshejani/4. Farsan
hajariy-e Baqeri

Lion TH.2
4. ÝAmal-e Molla/5. Kheyr[k-g]ard/6.
Mokhtariy-e]/7. [Khunsari?]

[Mahmud-e

Lion CHO.1
8. ÝAmal-e Ostad Mahmud/9. Khunsari

Lion CHO.2
8. ÝAmal-e Mashhadi Hasan Hafshejani

Lion CHO.3
7. ÝAmal-e Mashhadi/8. Hasan-e Khunsa/9. ri

Lion CHO.4
5. ÝAmal-e Mahmud-e Zallaqi/6. 1342 shamsi

Figure 26
2003.

Signature d’Ostad Baqeri Hafshejani, © Khosronejad

Chapitre 
•
Classiﬁcation des titres des défunts d’après les
épitaphes
Après avoir étudié les épitaphes des 158 lions de notre corpus,
nous avons repéré 103 lions qui portent 117 titres. Parmi
ces 103 lions, 27 lions portent deux titres et un seul porte
trois titres; les autres lions portent un titre chacun. A partir
de notre travail et de notre enquête sur le terrain, ainsi que
des informations rapportées dans les récits des voyageurs
pendant les deux derniers siècles, nous avons décidé de
répartir les signiﬁcations et les fonctions de ces 117 titres
dans la société bakhtiari en trois catégories diﬀérentes. Du
point de vue de leur fréquence dans les épitaphes, viennent
d’abord les titres sociaux, au nombre de 11 (57 fois), ensuite,
les titres religieux, dont six apparaissent 50 fois, et enﬁn les
titres politiques, dont cinq seulement sont présents 10 fois.

Titre sociaux
Parmi les 158 lions de notre corpus, nous avons repéré
57 titres (59 lions) qui correspondent au rang social des
défunts.1
Le tableau 43 nous montre que les titres sociaux utilisés
pour les défunts, avec leur occurrence dans les textes, sont:
La (seize fois),2 A (onze fois),3 ‘Alijah (huit fois),4 Aqa (sept
fois),5 Qayed (cinq fois),6 Laqa,7 ‘Ezatneshan,8 ‘Aowdal (deux

1 Ce chiﬀre représente seulement le nombre de titres
accompagnant le prénom des défunts et non tous les titres.
2 Les lions: SA.5, BC.5, JA.2, KZ.9, KH.1, KZ.1, N.5, A.3, CO.2,
F.2, F.3, KO.6, CH.2, T.4, MR.1, SH.1.
3 Les lions: CHO.3, HS.7, BA.4, AS.4, KO.7, HS.8, CH.7, TH.1,
BO.6, CHO.6, JO.1.
4 Les lions: J.4, KZ.4, GU.4, GU.3, HS.1, KO.1, SH.1, CO.11.
5 Les lions: SA.2, HS.3, HS.6, N.3, BC.7, BM.2, HS.2.
6 Les lions: BM.4, BM.1, BZ.3, CH.3, BM.3.
7 Les lions: BA.2, CO.4.
8 Les lions: J.3, J.2.

fois chacun),9 Kaka,10 Mirshekar11 et Shirkosh (une fois
chacun).12
L’examen des titres de ce groupe nous montre que
quinze lions portent deux titres et qu’un lion seulement
porte trois titres.13 Le titre que l’on retrouve le plus souvent
dans la catégorie des lions à deux titres est le titre d’‘Alijah
(sept fois),14 puis celui de La (trois fois),15 ceux de A16 et
d’‘Ezatneshan17 (deux fois) et enﬁn celui de Qayed (une
fois).18
Le tableau 43 prouve que pour la plupart des défunts,
le nombre de titres par rapport à ceux de leur père a
régulièrement augmenté depuis ces dernières années, à
l’exception du titre de A qui a subi une baisse d’utilisation.
Les titres d’‘Alijah, Qayed, et Aqa sont les trois titres qui
ont relativement le plus augmenté par rapport aux autres,
tandis que les quatre titres d’‘Ezatneshan, Kaka, Mirshekar
et Shirkosh sont des nouveaux titres qui n’avaient jamais été
utilisés pour les pères des défunts et qui sont apparus plus
récemment.
Le tableau 43 montre aussi que parmi les 57 titres
repérés, seulement 30 titres incluent le nom de la tribu du
défunt. Les tribus mentionnées, avec le nombre de titres
utilisés, sont: Borun (cinq fois), ÝAlianvar-Babadi, Babadi
et Osivand (trois fois), Arpanahi et TaqiÝabdolahi-Babadi
(deux fois), et les autres sont utilisés une fois chacun.
Pour ces tribus, les titres sociaux utilisés et leur nombre
d’occurrences sont: La (sept fois), A (cinq fois), ÝAlijah/
Khan, Aqa et Qayed (trois fois chacun), Qayed/Khan (deux
fois). Les autres n’apparaissent qu’une fois chacun.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Les lions: BZ.1, BZ.2.
Le lion: DN.2.
Le lion: A.2.
Le lion: HA.1.
Le lion: JO.1.
Les lions: GU.4, KO.2, GU.3, HS.1, KO.1, SH.1, CO.11.
Les lions: DN.1, MR.1, SH.1.
Les lions: BO.6, CHO.6.
Les lions: J.2, J.3.
Le lion: BM.3.
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Le tableau 42 conﬁrme que de 1134 (1721–22), sous le
règne de Shah Tahmasb Safavid jusqu’à 1216 (1801–02) et à
1249 (1833–34), sous le règne de FathÝali Shah Qajar, nous
avons peu de lions qui portent des titres de ce type. Pendant
le règne de FathÝali Shah Qajar, nous avons au total sept
lions et nous voyons que le nombre de titres augmente entre
1268 (1851–56) et 1313 (1895–96) sous le règne de Naser
al-Din Shah Qajar, période qui se détache des autres en ce
qui concerne l’utilisation de ce type de titres puisque nous en
avons 18. À partir de cette date nous voyons clairement que
le nombre de titres baisse rapidement, jusqu’à disparaître
complètement dans les périodes plus récentes.
Comme on peut le constater d’après le tableau 43, le titre
de A est un des titres les plus utilisés dans cette catégorie.
Il est très intéressant de voir que parmi les prénoms des
défunts qui portent ce titre, le prénom khodadad19 apparaît
trois fois.20 Les trois défunts viennent de diﬀérentes tribus et
sont nés et morts à des dates diﬀérentes. Seuls leurs prénoms
nous permettent d’émettre l’hypothèse qu’il pourrait exister
une relation entre ce prénom et le titre A. Nous savons par
ailleurs que les Bakhtiari, à une autre époque, donnaient à
leurs chefs et leurs responsables de tribus et de clans le titre
de A.
Le titre de A est un préﬁxe qui était utilisé devant les
prénoms des hommes puissants de la tribu, par exemple
«A Parviz». Le titre de A chez les Bakhtiari a signiﬁé aussi
Kalantar pendant les années 1960. De nos jours ce titre est
encore populaire parmi les Bakhtiari et ils l’utilisent pour les
hommes respectés de la tribu qui dirigent leur clan ou sont
importants dans leur campement et leur famille.21
Un autre point notable à propos du titre de A est son
utilisation avec les autres titres. Il apparaît trois fois avec des
titres religieux: Molla,22 un titre qui désigne ici un rang social
au lieu d’un rang religieux, Mashhadi,23 qui est un des titres
employés pour ceux qui ont fait le pèlerinage dans cette ville,
et Seyed,24 qui montre la parenté du défunt avec la famille
du Prophète. Dans le cas des titres de Molla et Mashhadi,
le titre de A est placé devant, mais dans le cas de Seyed et
Molla, il est placé entre ces deux titres: d’abord Seyed, puis
A et ensuite Molla.
Dans les trois cas, le prénom du défunt est placé après
ces titres religieux. Cela nous prouve peut-être que le titre de
A est d’ordre social, placé dans une catégorie plus élevée que
les titres religieux comme Molla et Mashhadi, mais le titre
de Seyed dans ce cas est aussi plus élevé que les trois autres.
Nous avons des documents historiques qui nous montrent
que l’utilisation simultanée de ce genre de titres était un
19 Lit. «Don de Dieu».
20 Les lions: BA.4, AS.4, KO.7.
21 Par exemple, feu A Jafar Qoli Rostami, qui était l’un des
derniers responsables (kalantar) de la tribu Babadi. Pendant mes
séjours chez les Bakhtiari, je ne l’ai entendu nommer autrement ni
dans son clan ni sur le territoire des Bakhtiari.
22 Le lion: BO.6.
23 Le lion: CHO.6.
24 Le lion: JO.1.
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phénomène assez fréquent pendant les deux dernières
générations des Bakhtiari.25
Le titre d’ÝEzatneshan26 est un titre qui est utilisé
seulement deux fois dans notre corpus.27 Nous voyons qu’il
est placé avant le titre de A qui indique peut-être une place
sociale plus élevée. Il est présent sur deux lions qui portent
des prénoms assez similaires avec des dates identiques et
qui se trouvent au même endroit. Nad‘ali et Shir‘ali sont
deux prénoms remarquables et importants car ils sont
accompagnés du titre d’ÝEzatneshan. Nous pensons que les
deux défunts étaient membres d’une même famille, peutêtre deux frères ou deux cousins, et qu’ils avaient des niveaux
sociaux élevés. Dans l’histoire des Bakhtiari c’est la première
fois que nous rencontrons ce titre.
À propos du titre d’ÝAlijah, le point important est qu’il
est utilisé deux fois seul28 et neuf fois avec d’autres titres,
dans le plupart des cas avec le titre de Khan (quatre fois),29
toujours placé avant le prénom du défunt. Trois des quatre
lions qui portent à la fois les titres d’ÝAlijah et de Khan
viennent de diﬀérents clans de la tribu Babadi, une des tribus
importantes dans l’histoire des Bakhtiari. Nous pensons que
le titre d’ÝAlijah était un titre prestigieux, parce qu’il est
associé à celui de Khan, qui est plus signiﬁcatif que les autres
titres. C’est ici la première fois que nous rencontrons ce titre
chez les Bakhtiari.
Le titre d’‘Aowdal30 est un titre nouveau dans notre étude.
Il est toujours utilisé avant le prénom du défunt, deux fois
sur les deux lions du clan Mowri qui portent la même date,
ont la même forme et sont placés dans le même cimetière.31
Lors de nos séjours chez les Bakhtiari, nous n’avons jamais
remarqué l’utilisation de ce titre.
Aqa32 est un titre simple qui est utilisé sept fois et placé
soit avant, soit après le prénom du défunt. On pense que
l’utilisation de ce titre chez les Bakhtiari désignait un homme
respecté par sa communauté et sa tribu, mais on n’a pas
assez d’informations pour justiﬁer sa présence sur les lions.
Ce titre était normalement utilisé en Iran comme marque de
respect envers un homme, sans connotations religieuses ni
politiques.

25 Pour de plus amples informations à propos de l’utilisation
simultanée de ce type de titres chez les Bakhtiari, voir: Saﬁnejad
2003, p. 147. Pour plus de détails à propos du titre A chez les
Bakhtiari, voir: Lorimer 1954, p. 554; 1955, p. 93–94; 1963, p. 54.
26 Lit. «Le signe d’honneur et de gloire».
27 Les lions: J.2, J.3.
28 Les lions: J.4, KZ.4.
29 Les lions: GU.4, GU.3, HS.1, KO.1.
30 Ou (dal), lit. «Vautour». Madadi 1997, p. 118. Ici, cela peut
signiﬁer un oiseau qui attaque de nuit par surprise (d’après notre
propre enquête sur le terrain).
31 Les lions: BZ.1, BZ.2.
32 Seigneur, maître ou chef. Pour plus d’informations à propos du
titre Aqa chez les Kurdes, voir: Bruinessen 1992, p. 80–85, 191, 315.
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Tableau 40

Kaka33 est un titre rare, qui est utilisé une fois dans
notre corpus et dont nous ignorons la signiﬁcation dans ce
contexte.34
Le titre de La35 est l’un des titres les plus fréquents dans
notre corpus et nous pensons que sa signiﬁcation est proche
des titres de A et de Laqa; peut-être est-ce un mélange de ces
deux titres qui sont le plus souvent placés avant le prénom
du défunt.
Dans la société iranienne Mirshekar36 est un titre qui
dénote la profession du défunt: il s’agit d’un «Maître de
chasse». Il est vrai que la traduction littérale de ce titre
indique un poste oﬃciel, celui de «Maître de chasse» chez
les Rois Qajar ou les hommes puissants de cette époque en
Iran. Mais, à mon avis, ce titre désignait simplement chez les
Bakhtiari, un bon tireur ou un bon chasseur.37

33 Le lion: DN.2.
34 Signiﬁe oncle, frère. Madadi 1997, p. 186. Ce titre est aussi
utilisé par les nomades Lor de Boyer Ahmad et Bushehr (cf. notre
propre enquête sur le terrain).
35 «Seigneur». Pendant nos séjours chez les Bakhtiari, nous
avons remarqué que les nomades utilisent encore ce titre en de très
rares occasions.
36 Lit. «Le maître de la chasse».
37 (Shekalu). Madadi 1997, p. 163.

Qayed38 est un titre assez nouveau dans l’histoire des
Bakhtiari; il apparaît sur trois lions de la tribu de Borun39 et
un lion de la tribu de Gandali.40 Saﬁnejad suggère que le titre
de Qayed serait une forme écrite du titre Key41 (sous sa forme
verbale).42 Quant à Madadi, il traduit dans son livre ce titre
de la même manière que Kadkhoda,43 c’est-à-dire «quelqu’un
qui est un homme respecté par sa tribu.»44
Le titre Shirkosh45 est présent sur un lion reconstruit
récemment: nous ne savons pas s’il s’agit d’un titre qui existait
auparavant sur le lion d’origine ou si c’est un titre moderne,
mais nous savons que le terme Shirkosh est beaucoup utilisé
dans les légendes bakhtiari qui racontent la vie des hommes
braves de la tribu.
38 Layard cite ce titre comme celui d’un des chefs des Bakhtiari
Kaid Azeez (Qayed ‘Aziz), qui habitaient à Kala-Nasr (Qal’eh Nasr),
un petit village situé non loin de la tombe du prophète Daniel à
Shush. Pour plus d’informations sur ce sujet, voir: Layard 1846, p.
352.
39 Les lions: BM.1, BM.3, BM.4.
40 Le lion: BZ.3.
41 Un des titres prestigieux chez les nomades Lor.
42 Saﬁnejad 1990, p. 120, 492, 501.
43 Lit. «Le bras de Dieu». Un des titres prestigieux chez les
nomades Bakhtiari et les Lor.
44 Madadi 1997, p. 186.
45 Lit. «Tueur de lion».
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Tableau 41

Tableau 42

Chapitre 5

Chapitre 5

73

A*
Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

A
A
A
A
A
A

Musa
Amanolah
Khodadad
Khodadad
ÝAabdolÝazim
Seydal

[1310?]
1134

Babadi, ÝAakasheh
Arpanahi
Arpanahi
Babaahmadi, Serajoldin
Babaahmadi, Serajoldin
Barom, Serajoldin

A.1
AS.1
AS.4
BA.4
BA.4
BC.4

A

Morad

N: 1349
M: 1376,4,3

Qeybipur

CH.7

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A/Molla
A/Mashhadi
A/Karbalayi
Seyed/A/Molla

Seyfur
CheraqÝali
Vali
ÝAli
HamzÝali
MohammadraﬁÝa
Torab
Habibolah
Khodadad
Khodakaram
Ramezan
Qey?
Kheyr[k-g]ard
Sakhtzar
ÝAli
NurÝali
LotfÝali
Falamarz

1324

Qeybipur
Bir, Arpanahi
Bir, Arpanahi

1354

Asteraki
Osivand
Charbori, Mokhtari
Charbori, Mokhtari
Asteraki
Arpanahi
Arpanahi
Jozani

CH.7
CHO.3
CHO.3
HO.2
HS.7
HS.8
JA.1
KH.2
KO.7
KO.7
KZ.7
N.5
TH.1
TH.1
BO.6
CHO.6
CHO.6
JO.1

[1121]
1253
Hajipur, Osivand
Kharaji

1364
1380
1373

ÝALIJAH
Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

ÝAlijah

Khodamorad

13[…..]6

Duraki

J.4

ÝAlijah
ÝAlijah/Molla
ÝAlijah/Khan
ÝAlijah/Khan
ÝAlijah/Khan
ÝAlijah/Khan
ÝAlijah/Khan
ÝAlijah/La

[…..]
[…..]yanÝali
Hasan
ÝAbdolah
Jabar
Seydal
ÝAlisaleh
[…..]

1305
1[200?]
1262
1210
1297

Babadi, ÝAlianvar
Babadi, ÝAlianvar
Babadi
Galeh, Babadi

12[…..]

KZ.4
CO.11
GU.3
GU.4
HS.1
KO.1
KO.2
SH.1

ÝAOWDAL
Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

ÝAowdal
ÝAowdal
ÝAowdal
ÝAowdal

ÝAlibeg
Khodarahim
Farajolah
Aqakhan

1310

Mowri
Mowri
Mowri
Mowri

BZ.1
BZ.1
BZ.2
BZ.2

1310
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AQA
Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Aqa
Aqa
Aqa
Aqa
Aqa
Aqa
Aqa
Aqa
Aqa
Aqa
Aqa

Khodakaram
QorbanÝali
Hoseyn
ShirMohammad
ÝAzizolah
EybodÝali
MehrÝali
Baqer
Asadolah
Hasan
ÝAli

1291
1245

Borun

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

ÝEzatneshan/La
ÝEzatneshan/La

ShirÝali
NadÝali

1299
1299

Jahman
Jahman

J.2
J.3

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Kaka

Mahmud

1381

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

Mohammadhoseyn
ÝAbdolah
Yahya
Musa
Mohammadkarim
Farajolah
Amanollah
ShirÝali
Shirkhan
FathÝali
ÝAli
ÝAli
ÝAlihemat
Zaki
Zaki
Shahmorad
ÝAliakbar
Habibolah
ShirMohammad
Hasan
Asad
ÝAli
DustMohammad
Ahmad
Kara?
ÝAli
Yusef

1346
1381
1281

ÝAkasheh
Babadi
Babadi, ÝAlianvar
Babadi, ÝAlianvar
[Aqli?], Cholichehi
Dehcheshmeyi

A.3
BC.5
CH.2
CH.2
CO.2
DB.1
DN.2
F.2
F.3
F.3
G.3
G.4
GU.1
J.2
J.3
J.4
JA.2
KH.1
KO.6
KZ.1
KZ.1
KZ.5
KZ.9
KZ.9
N.5
SA.5
T.4

1230
1239
12[3–4]8

127[0–5]
[1141?]

Hafshejani

Osivand
Osivand

Cote du Lion
BC.7
BM.2
CO.1
HS.2
HS.3
HS.6
HS.6
J.1
JA.2
N.3
SA. 2

ÝEZATNESHAN

KAKA
DN.2

LA

1262

1304
1268

Filabadi

Gahruyi
1330

1316
1246
124[…..]
1324

1298
127[0–5]
1276
1286

Gujani
Jahman
Jahman
Duraki
Osivand
Kharaji
Korani
TaqiÝabdolahi, Babadi
TaqiÝabdolahi, Babadi
Babadi
Mirqayed
Mirqayed
Osivand
Babadi
Qala[taki-ti?]
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Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

La/Seyed
La/Kal
ÝAlijah/La

ÝAli
Mohammad
[…..]

1311
12[…..]

Al-musavi?

DN.1
MR.1
SH.1

Titre

Prénom

Laqa
Laqa
Laqa

ÝAli
Jamshid
ÝAli

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

1323
1281

TaqiÝabdolahi, Babadi
Cholichehi
Cholichehi

BA.2
CO.4
CO.4

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Mirshekar

JaÝafarqoli

1343

Babadi, ÝAakasheh

A.2

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Qayed
Qayed
Qayed
Qayed
Qayed
Qayed
Qayed
Qayed/Khan
ÝAlijah/Khan

Rahim
ÝAli
Shahveys
Hatam
Mohammadzaman
RuzÝali
[…..]
Amir
Jabar

1224

Borun
Borun
Borun
Borun
Borun
Gandali

BM.1
BM.1
BM.3
BM.4
BM.4
BZ.3
CH.3
BM.3
HS.1

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Shirkosh

Rahim

1258(sh.)

Karimi, Babaahmadi

HA.1

LAQA

MIRSHEKAR

QAYED

1249
1283
13[30–40]
1247
1210

Borun

SHIRKOSH

Tableau 43 Titres Sociaux.
*Les prénoms en caractères gras sont ceux du père du défunt.

Titres religieux
Dans notre corpus de 158 lions, nous avons repéré 50 titres
qui indiquent le titre religieux des défunts.46 Le tableau 46
nous apprend que les titres religieux utilisés pour les défunts,
avec leur nom et leur fréquence d’apparition dans les textes,
sont: Karbalayi,47 Molla,48 Mashhadi,49 Seyed,50 Sheykh51 et
Haji.52 Nous pouvons diviser les titres de ce groupe en deux
46 Ce chiﬀre représente seulement le nombre de titres
accompagnant le prénom des défunts et non tous les titres.
47 Les lions: BO.5, GU.1, SA.4, KH.2, N.4, G.2, CO.11, KZ.2, K.3,
KZ.7, HA.1, HS.4, KH.4, T.2, MR.1.
48 Les lions: CHO.7, KO.5, HO.2, CO.1, MR.2, TH.2, KO.2, KZ.1,
BO.6, CO.11, KH.3, JO.1.
49 Les lions: F.1, SD.1, K.1, CO.8, JA.1, DZ.2, CHO.1, DZ.4,
CO.10, CHO.6.
50 Les lions: DE.1, DN.3, DN.4, MA.1, JO.1.
51 Les lions: M.2, SE.1, GS.1, HO.3, BC.6.
52 Le lion: KH.3.

parties: d’abord les titres religieux normaux (Molla, Seyed
et Sheykh), soit 23 titres, et ensuite les titres utilisés pour les
pèlerins (Haji, Karbalayi et Mashhadi), qui correspondent
à 27 titres.
Comme c’est le cas pour les titres sociaux, les défunts
portent deux ou trois titres religieux en même temps. Ainsi,
on compte sept défunts qui portent deux titres et deux
défunts qui portent trois titres. Dans la catégorie des lions
qui portent deux titres, on trouve le titre de Molla trois fois53
et les titres de Seyed,54 Haji,55 Karbalayi56 et Mashhadi57 une

53
54
55
56
57

Les lions: BO.6, CO.11, KH.3.
Le lion: MA.1.
Le lion: KH.3.
Le lion: MR.1.
Le lion: CHO.6.
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fois. Les titres de Molla et de Seyed58 apparaissent aussi dans
la catégorie des lions qui portent trois titres (une fois).
D’après le tableau 44, on constate que malgré le nombre
presque équivalent de titres utilisés pour les défunts (50
titres) et pour leur père (51 titres), dans le cas des titres de
Molla, Seyed, Sheykh, le nombre de titre de Molla a un peu
augmenté tandis que les deux autres sont restés au même
niveau. La fréquence d’apparition de deux titres pour le
groupe des pèlerins (Haji, Karbalayi), par rapport à celle
de leur père, a baissé, mais le titre de Mashhadi a beaucoup
augmenté.
Le tableau 47 nous montre aussi que parmi les 50 titres
repérés, seulement 13 titres comportent le nom de la tribu du
défunt. Les tribus mentionnées et le nombre de titres utilisés
pour chacune sont: Asteraki (trois fois), ÝArab, Babadi et
Mirqayed (deux fois). Les autres tribus sont nommées une
fois chacune. Les titres religieux utilisés pour qualiﬁer ces
tribus et leur nombre d’occurrence sont: Molla (six fois),
Karbalayi, Mashhadi (quatre fois), Sheykh (trois fois), A/
Molla, Seyed (une fois chacun).
Le tableau 46 nous montre que depuis l’année 1134
(1721–22), sous le règne de Shah-Tahmasb Safavid, et ce
jusqu’à la période allant de 1268 (1851–56) jusqu’à 1313
(1895–96), sous le règne de Naser al-Din Shah Qajar, nous
ne disposons que de trois lions. Mais le règne de Naser alDin Shah Qajar est la période pendant laquelle nous voyons
le plus grand nombre de titres de cette catégorie (11 titres).
Après cette époque et jusqu’au règne de Mohammad Shah
Pahlavi, le nombre de lions qui portent des titres de ce type
se situe entre deux et six.
Comme nous l’avons vu, les titres de cette catégorie
se divisent en deux groupes: premièrement les trois titres
de Molla,59 Seyed60 et Sheykh,61 qui sont tous les trois très
utilisés dans les diﬀérentes couches de la société iranienne
et réservée aux chefs et dirigeants religieux. Le deuxième
groupe est celui des titres Haji, Karbalayi et Mashhadi,

58 Le lion: JO.1.
59 Personne qui peut lire et écrire. Madadi 1997, p. 234.
60 Les descendants du Prophète Mohammad.
61 Un (Sheykh) «maître, vieillard, sage» est un homme respecté
en raison de son grand âge ou de ses connaissances scientiﬁques,
religieuses, philosophiques. Ce titre désigne également un chef
de tribu bédouine dans la péninsule arabe, l’entité politique
correspondante étant le Sheikhat (anglais sheikhdom, sur le modèle
Sultan-sultanat).
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attribués normalement aux pèlerins de La Mecque,62
Karbala63 et Mashhad.64
Comme le montre le tableau 44, parmi les trois premiers
titres, c’est celui de Molla qui apparaît le plus fréquemment
sur les lions. En général, ce titre était utilisé chez les Bakhtiari
pour désigner les hommes de la tribu accomplissant des
actions religieuses. Ce titre qualiﬁe aussi un homme religieux,
doÝanevis,65 qui sait écrire les formules magiques religieuses
d’après le Coran pour guérir les malades (guérisseur).66
Le tableau 47, révèle que ce titre est très souvent utilisé
accompagné d’autres titres pour qualiﬁer un défunt. Sa
deuxième place, toujours après les premiers titres, comme
ÝAlijah et A, et avant le prénom du défunt, nous indique que
la place de ce titre religieux venait peut-être après les titres
de catégorie sociale. Sa position après les autres titres Haji et
Seyed montre aussi sa place inférieure par rapport aux autres
titres du groupe.
D’après les témoignages, les résultats des études sur les
épitaphes des lions et notre propre enquête sur le terrain,
nous comprenons que le titre de Molla chez les Bakhtiari
avait plusieurs fonctions.
C’était d’abord un titre attribué, dans la majorité des cas,
aux hommes de la tribu respectés en raison de leur pratique
religieuse. Dans cette catégorie, existaient diﬀérents niveaux
de Molla en fonction de leur origine tribale ou de leur
descendance religieuse.
Venaient ensuite les Molla qui étaient les chefs et les
dirigeants des diﬀérents clans Bakhtiari. Dans ce contexte,
le titre de Molla était utilisé pour montrer davantage le
rang socio-politique que le rôle religieux du défunt. Ce titre
pouvait être utilisé avec d’autres titres prestigieux comme
A Molla ‘Ali67 ou avec des titres beaucoup plus élevés tels

62 La Mecque est une ville de l’Ouest de l’Arabie Saoudite, située
dans le désert du Hedjaz, non loin de la mer Rouge. Le (Haj),
pèlerinage à la ville sainte de La Mecque, est une obligation pour
tout Musulman, qui doit l’accomplir au moins une fois dans sa vie,
à condition qu’il satisfasse un certain nombre d’exigences.
63 Karbala est une ville d’Iraq, située à 100 km au sud-ouest de
Bagdad. Les Chiites la considèrent comme leur troisième lieu saint
après la Mecque et Najaf, car c’est à Karbala que l’imam Hoseyn a
été massacré. Les fêtes de l’Ashura et de l’Arba’in commémorant
la mort et la décapitation de l’imam Hoseyn s’y déroulent chaque
année.
64 Mashhad est une ville d’Iran et son nom signiﬁe “lieu du
martyre”, à cause de la mort par empoisonnement du huitième
imam des Chiites duodécimains, l’imam Ali al-Riza, par le calife
Abbasside Ma’mun. C’est cet empoisonnement, deuxième grande
perte des Musulmans chiites face aux sunnites après le massacre de
Karbala, qui a conféré à Mashhad son rôle de ville religieuse et de
lieu de pèlerinage pour tous les Chiites duodécimains.
65 Lit. «Ecrivain de la prière».
66 D’après notre propre enquête sur le terrain. Pour de plus
amples informations à propos de la fonction du terme (Molla) chez
les Bakhtiari, voir: Layard 1846, p. 164,167, 199.
67 Lion BO.6.
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que Kalantar et Kadkhoda.68 On pense aussi que, dans notre
corpus, le titre de Molla est utilisé plutôt dans ce deuxième
contexte.
Le titre de Seyed est un titre rarement présent dans les
épitaphes des lions, sauf dans quelques cas où il est utilisé
combiné à d’autres titres. Chez les Bakhtiari, ce titre avait
une connotation plus populaire et religieuse et indiquait
le respect du peuple. De nos jours, les vrais Seyed sont
les membres des diﬀérents clans bakhtiari qui habitent
normalement autour des lieux saints bakhtiari, dont ils
s’occupent. Ils organisent également les rites funéraires et les
enterrements des Bakhtiari, aussi ces derniers leur font-ils
des oﬀrandes religieuses telles que les nazri69 et les Zakat.70
Normalement chaque clan Bakhtiari a une famille de Seyed
qui habite dans la même région ou ailleurs.71
Nous pensons que, dans le cas des lions, le titre de
Seyed montre simplement que le défunt portait aussi ce titre
religieux à coté de ses autres qualiﬁcations, mais qu’il est
diﬀérent des Seyed que nous avons déjà présentés. Les Seyed
des tribus Bakhtiari n’ont jamais eu de position sociale ou
politique assez importante dans l’histoire des Bakhtiari pour
qu’après leur décès on leur oﬀre ce type de pierre tombale.72
Le titre de Seyed dans le cas des lions ne nous fournit pas
assez d’informations et nous devons l’étudier et le confronter
avec des données supplémentaires.
Le dernier titre de cette catégorie est le titre de Sheykh.
Comme on l’a déjà fait remarquer, ce titre a une origine arabe
et non persane. Il est utilisé dans les régions arabophones
d’Iran où habitent les tribus arabes iraniennes. Mais on ne
doit pas oublier que pendant des siècles, les Bakhtiari et les
Arabes vivaient dans des zones voisines (Khuzestan) et que

68 Il convient d’ajouter une troisième catégorie aux deux autres.
C’est le titre de Molla dans les périodes plus récentes, dans le
contexte très simple qui désigne tous les hommes agés de la tribu
qui savent lire et écrire, sans qu’ils aient aucun rang religieux ou
social particulier.
69 Don votif, vœu, promesse faite à Dieu.
70 La (Zakat), mot arabe improprement traduit par «aumône»,
est l’un des piliers de l’islam. Pour les personnes ordinaires, la
(Zakat) est tout simplement l’impôt sur l’épargne. Elle correspond
à 2,5% (ou 1/40) de l’épargne du Musulman si cette épargne dépasse
un certain montant évalué actuellement à environ 800 euros. Le
Musulman pratiquant doit calculer chaque année lunaire (hégire) ce
montant et le donner aux gens les plus pauvres de sa communauté.
71 Notre propre enquête sur le terrain. Pendant deux mois
(1998), j’ai vécu avec les Seyed des tribus Babadi, qui habitent à
Shahabolqasem (Ser-e Mazar-e Shah) et qui s’occupent de la
tombe de Shahabolqasem, un lieu sacré de pèlerinage pour tous
les nomades bakhtiari en Iran. Autour de cette tombe, se trouve le
cimetière des diﬀérents clans de la tribu Babadi.
72 D’après notre propre enquête sur le terrain et un travail
intensif sur la généalogie des Seyed de Shahabolqasem, leur pierre
tombale et notre interview avec leur chef.
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peut-être il y a eu des inﬂuences directes ou indirectes entre
les deux peuples.73
Si nous étudions les noms des clans des défunts qui
portent le titre de Sheykh, nous constatons rapidement que
l’un d’entre eux était du clan ‘Arab,74 que le deuxième porte
le nom du clan de Sheykh Baba-Ruzbahan75 et le dernier de
Sheykh ‘Asadi.76 Nous voyons clairement qu’il y a un rapport
direct entre leur titre de Sheykh et le nom de leur clan.
Notre enquête sur le terrain nous a permis de nous
rendre compte que le clan de Sheykh Babaruzbahan était
constitué d’individus assez respectés par les Bakhtiari, mais
que le respect qui leur était dû était diﬀérent de celui accordé
aux Seyed.77 Les Sheykh du clan Sheykh Babaruzbahan sont
les régisseurs (motevali) d’un des lieux saints importants
des Bakhtiari, Babaruzbahan,78 et habitent dans le village
de Miyanrudan.79 Les Bakhtiari les considèrent comme des
hommes de Dieu et comme des Suﬁ. Ils n’ont pas de pouvoirs
administratifs alors que les Seyed sont plutôt responsables
d’activités administratives comme les collectes d’argent et
les oﬀrandes occasionnelles, saisonnières ou annuelles, ainsi
que de l’organisation des rites funéraires et des enterrements
des Bakhtiari.
Nous ne pouvons en dire plus à propos de ce titre mais
nous pensons que le titre de Sheykh, un simple titre religieux
parmi les autres titres des épitaphes des lions, nous aide à
avoir une vue plus précise des raisons de fabrication des
lions pour ces hommes.
Il existe d’autres types de titres qui appartiennent à cette
catégorie mais qui montrent que normalement leurs porteurs
étaient des pèlerins.80 A cette catégorie, appartiennent les
deux titres de Haji et Karbalayi. Comme pour le titre de
Sheykh, nous ne disposons d’aucune information ni d’aucun
témoignage qui nous permette de situer ces titres dans
l’histoire des Bakhtiari. Nous ne savons pas si c’est parce qu’à
l’époque ces deux titres n’avaient pas de valeur oﬃcielle ni
n’étaient jugés assez importants parmi les Bakhtiari pour que
les visiteurs les remarquent ou s’il y a d’autres raisons à cette
absence apparente d’intérêt.
Le tableau 47 nous montre qu’en général la fréquence
de ces deux titres est plus élevée que celle des autres titres,
surtout vers la ﬁn des années 1300–1400.

73 À propos du terme Sheykh chez les Kurdes, voir: Bruinessen
1992.
74 Lion: GS.1.
75 Lion: M.2.
76 Lion: BC.6.
77 Notre propre observation sur le terrain.
78 Ce lieu saint est situé dans les zones inaccessibles du plateau
de Lali, à environ deux heures de Tang-e Hati, Lat. (DMS) 32° 32’
60N, Long. (DMS) 49° 15’ 0E, Altitude (mètres) 1370.
79 Lat. (DMS) 32° 28’ 46N, Long. (DMS) 49° 7’ 15E, Altitude
(mètres) 483.
80 En Iran, ce type de titre était utilisé souvent pour les hommes
religieux, peut-être pratiquants, mais pas forcément réellement
pèlerins.
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D’après notre enquête sur le terrain, nous avons compris
que, de nos jours, ces deux titres sont les titres donnés aux
hommes âgés de la tribu qui semblent avoir un statut religieux,
mais aussi un statut social parmi le peuple (rishseﬁd).81 Nous
pouvons donc constater que ces deux titres sont plutôt des
distinctions assez récentes dans l’histoire des Bakhtiari.
Toutefois, leur présence dans les épitaphes des lions nous
donne d’utiles éléments de réponse à cette question: pour
qui les lions étaient-ils fabriqués?
Nous devons encore rappeler une dernière fois que tous
les titres de cette catégorie ne sont pas vraiment utilisés dans
leur fonction religieuse réelle. Dans la première catégorie où
nous trouvons les titres de Molla, Seyed et Sheykh, nous ne
sommes pas certains que tous les défunts qui portaient ces
titres étaient vraiment ce que ceux-ci représentent en termes
religieux dans la société iranienne. Mais peut-être avaient-ils
aussi de vrais titres utilisés dans leur propre fonction? Ce que
nous savons, c’est que les titres marquaient des fonctions
religieuses oﬃcielles importantes chez les Bakhtiari et que
nous pouvons les trouver dans leur histoire. Pour les trois
titres de Haji, Karbalayi et Mashhadi, nous avons les mêmes
problèmes, d’autant plus qu’il s’agit de titres étrangers,
importés de l’extérieur de la société bakhtiari, et que nous ne
possédons pas beaucoup d’informations écrites à leur sujet.

81

Lit. «Le barbe blanche».
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HAJI*
Titre

Prénom

Haji
Haji
Haji al-harameyn
Haji/Molla

ZeydÝali
ÝAbasÝali
[S-Sh]hlÝali
ÝAziz

Date

Tribu, lieu d’origine

12[…..]

Kharaji

HS.1
KH.3
HS.4
KH.3

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
Karbalayi
A/Karbalayi
Karbalayi/Khan
Karbalayi/Khan
Sheykh/Karbalayi
La/Kal

Mirza
ÝAeynolah
ÝAbas
Qoli
CheraqÝali
ÝAzizolah
Mohammadjan
MovahedÝali
CheraqÝali
Mohammadhoseyn
Morteza
FathÝali
ÝAlimadad
Najim
NazarÝali
EvazÝali
Nataq
ÝAlimirza
Mohammad
ÝAbasÝali
Bakhtiar
ValiMohammad
EsmaÝail
Khodakaram
Heydar
Khodakaram
Najaf
[…..]
Barat
CheraqÝali
ÝAsgar
[…..]Ýali
ÝAliMohammad
Ramezan
Khalil
LotfÝali
Rahim
ÝAli
ÝAli
Mohammad

Arpanahi
Asteraki
Babadi, ÝAalianvar
Cholichehi

AS.4
BO.5
CH.1
CO.9
CO.11
CHO.5
DZ.1
DZ.3
G.2
G.2
GE.1
GE.3
GU.1
HA.1
HS.4
HS.7
HS.8
K.2
K.3
KH.1
KH.2
KH.4
KO.4
KZ.2
KZ.2
KZ.3
KZ.7
MR.2
N.4
N.4
SA.4
SH.2
T.1
T.2
T.2
CHO.6
DZ.4
K.4
HO.4
MR.1

Kharaji

Cote du Lion

KARBALAYI

1390
1349
1338

ÝAzizi, Arpanahi
Asadi
Dezaki
Tiyuj
Tiyuj
Geshnizjani
Geshnizjani
Gujani
Karimi, Babaahmadi

1227

Shahraki
1344
1285
1289
1305

1299
127[0–5]
1203

1251

Kharaji
Kharaji
Kharaji
Korani
TaqiÝabdolahi
TaqiÝabdolahi
TaqiÝabdolahi, Babadi
Asteraki
Osivand
Osivand
ÝArab

Juneqan
Juneqan
Arpanahi
Shahraki

1311
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MASHHADI
Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi
Mashhadi /Sardar
A/Mashhadi

[…..]
Shokrkhoda
Shokrkhoda
ÝAlibaba
Kahzad
Zohrab
Mirzakhan
Yarijan
ÝAbdolah
QorbanÝali
Ebrahim
JahanÝali
MehrÝali
Darvish
Faraji
NurÝali

[13?1]
1374
1374
1373
1375
13[…..]
1360
1336
1326

Asteraki
Arpanahi
Arpanahi
ÝAzizi, Arpanahi
Nowruzi, Cholichehi
Nowruzi
Dezaki

1373

Arpanahi
Arpanahi

BO.11
CHO.1
CHO.1
CHO.5
CO.8
CO.10
DZ.2
DZ.4
F.1
HS.3
HS.5
K.1
JA.1
SD.1
CHO.1
CHO.6

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Molla

Khodamorad

Ramezan al-mobarak
1[2–3]81

Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
Molla
A/Molla
ÝAlijah/Molla
Molla/Khan
Haji/Molla
Seyed/A/Molla

[Q…..]alah
ÝAeynolah
Nazir
ÝAli
Hasan
Soleyman
Habib
Sohrab
Darab
Mohammadhoseyn
[…..]morad-e
Obeyd
Khodakaram
ÝAli
Ahmad
[…..]
Yadolah
Fatholah
Khunkar
ÝAli
[…..]yanÝali
[…..]li
ÝAziz
Falamarz

[Mowri-Munjezi?],
[Barom ], Babaahmadi
Asteraki
Asteraki
Babadi

Hafshejani
1329
1375 (sh.)
N. 1305 (sh.)/M. 1380

Hajipur, Osivand

MOLLA

1294
[1326]
[Aqli?], Cholichehi
127[5–8]
1271
1322

Galeh, Babadi
Korani
Korani
Korani

1324

1314
1288
1330
1380
1305
12[…..]
1354

Osivand
Osivand
Bakhtiari
Mirqayed
Qala[taki-ti?]
Mirqayed
Asteraki

Kharaji
Jozani

BA.1
BO.6
BO.8
CH.5
CHO.7
CO.1
CO.2
HO.2
KO.2
KZ.1
KZ.1
KO.6
MR.1
MR.2
N.3
N.6
SY.2
KZ.1
T.4
TH.2
BO.6
CO.11
SH.1
KH.3
JO.1
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SEYED
Titre

Prénom

Date

Seyed

ÝAzizqoli

1364

Seyed

Qorban

Seyed
Seyed
Seyed
Seyed
La/Seyed
ÝEzatneshan/La
ÝEzatneshan/La
Seyed/Khan
Seyed/Khan
Seyed/A/Molla

NurÝali
Seyfollah
Nurollah
Kheyrolah
ÝAli
ShirÝali
NadÝali
baba
Mohammad
Falamarz

1344

Titre
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh
Sheykh/Karbalayi

Tribu, lieu d’origine
Kalhor, (ÝArab?),
Mungeshti, Dareheshqi
Kalhor, (ÝArab?),
Mungeshti, Dareheshqi

Cote du Lion
DE.1
DE.1

1354

Seyed Salehi?
Seyed Salehi?
Jozani
Al-musavi?
Jahman
Jahman
Mungeshti
Mungeshti
Jozani

DN.3
DN.4
DN.4
JO.1
DN.1
J.2
J.3
MA.1
MA.1
JO.1

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Morad
Hasan
Hatam
KheyrÝali
[…..]
[…..]
Amrolah
Amanolah
HasanÝali
ÝAlinejat
Yusef
ÝAli

1324
1281

[Sheykh ÝAsadi, Nur?]
ÝArab
ÝArab

BC.6
GS.1
GS.1
HO.3
HO.3
HO.4
M.2
M.2
SA.4
SE.1
SE.1
HO.4

1299
1299
132[5–8]

SHEYKH

1281
1230
1325

1325

Sheykh Babaruzbahan
Sheykh Babaruzbahan
ÝArab
Mungeshti
Mungeshti

Tableau 47 Titres Religieux.
*Les prénoms en caractères gras indiquent le prénom du père des
défunts.

Titres politiques
Parmi les 158 lions de notre corpus, nous avons repéré dix
titres qui correspondent aux titres politiques des défunts.82
Le tableau 51 montre que les titres politiques utilisés pour les
défunts, avec leur nom et leur fréquence d’apparition dans
les textes, sont: Khan83 (cinq fois), Kadkhoda84 (deux fois),
Rayis,85 Kalantar86 et Sardar87 (une fois chacun). Certains
défunts portent deux titres en même temps. Ainsi, parmi dix
défunts à qui est attribué un titre politique, on en compte
cinq qui portent également un autre titre. Le seul titre utilisé

82 Ce chiﬀre représente seulement le nombre de titres
accompagnant le prénom des défunts et non tous les titres.
83 Les lions: GU.3, GU.4, KO.1, MA.1, BM.3.
84 Les lions: BO.1, DZ.1.
85 Le lion: G.3.
86 Le lion: CHO.4.
87 Le lion: BC.4.

en combinaison avec un autre est le titre de Khan, répété
cinq fois.88
Le tableau 48, montre que le nombre de titres utilisés
pour les défunts et leurs pères est presque égal. Malgré la
baisse totale du nombre de titres des défunts, nous voyons
que les titres politiques ont en général augmenté, sauf dans
le cas du titre de Khan, qui enregistre une baisse par rapport
au nombre de fois où il était attribué aux pères des défunts.
Dans le cas des titres Kadkhoda, Kalantar et Rayis, leur
nombre a un peu augmenté, mais le titre de Sardar est resté
au même niveau.
Le tableau 49 montre aussi que sur dix titres repérés, tous
portent le nom de la tribu du défunt. Les tribus mentionnées
et le nombre de titres utilisés pour elles sont: BabadiÝAlianvar (deux fois), ÝAbdolahi-Arpanahi, ÝAbdolahiAsteraki, Asadi, Babadi, Borun, Barom-Serajoldin, Dezaki,
Gahruyi et Mungeshti (une fois). Pour ces tribus, les titres
politiques utilisés et leur fréquence sont les suivants: ‘Alijah/
88 Les lions: GU.3, GU.4, KO.1, MA.1, BM.3.
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Khan (trois fois), Kadkhoda, Rayis (deux fois), Kalantar,
Seyed/Khan, Qayed/Khan et Sardar (une fois chacun).
Le tableau 50 nous montre que depuis les années 1247
(1831–32), sous le règne de Fath‘ali Shah Qajar, et jusqu’en
1345 (1926–27), sous le règne de Reza Shah Pahlavi, nous ne
disposons que de cinq lions. Mais le règne de Mohammad
Shah Pahlavi est une période pendant laquelle le nombre de
titres de cette catégorie augmente un peu (trois titres).
Comme le révèle le tableau 48, parmi les cinq titres
de cette catégorie, c’est celui de Khan qui apparaît le plus
fréquemment sur les lions. En général, ce titre était utilisé
chez les Bakhtiari pour désigner d’abord un poste oﬃciel de
dirigeant puis les chefs de haut niveau.89 Les titres comme
Khavanin « les chefs », Khavanin-e bozorg90 «les chefs plus
importants» et Ilkhan91 «le chef suprême» se retrouvent dans
la même famille et présentent des signiﬁcations presque
identiques dans l’histoire politique des Bakhtiari.92 Ces titres
caractérisent les chefs et les dirigeants bakhtiari qui avaient
des relations directes avec le gouvernement central d’Iran
plus que les vrais nomades bakhtiari qui habitaient dans les
montagnes. Ce genre de titres était normalement attribué
oﬃciellement par le gouvernement aux chefs bakhtiari.93
Cependant, le titre de Khan que l’on trouve sur les
lions avait à notre avis une autre signiﬁcation et une autre
fonction que les titres de la même famille qui étaient utilisés
pour les chefs les plus hauts placés des Bakhtiari. Le titre de
Khan, dans le cas des lions, est toujours présent en même
temps que d’autres titres comme ‘Alijah, Seyed et Qayed.
Nous pensons que dans cette fonction ce titre est un titre
complémentaire à autres titres et du prénom du défunt.
Dans ce contexte, le titre de Khan désigne un homme
qui était le chef ordinaire de l’une des milliers de tribus
bakhtiari et venait d’une famille simple, n’appartenant pas
forcément à l’élite des Bakhtiari, ou alors il pouvait s’agir d’un
homme respecté ayant du pouvoir dans sa région, sa tribu
et sa famille. Dans presque tous les récits des voyageurs qui
ont rendu visite aux Bakhtiari au cours des deux derniers
siècles, on trouve le nom des petits Khan de ces tribus qui
habitaient dans les régions des Bakhtiari et qui n’avaient pas
89 (Khan) est un titre utilisé par les tribus turques et signiﬁe
«chef de la tribu.» Ce titre a été adopté et utilisé en Iran depuis
l’époque Qajar pour désigner les chefs des nomades en Iran, en
particulier chez les nomades bakhtiari et qashqai. Pour de plus
amples informations à propos de (Khan) ainsi que des structures
socio-politiques des chefs Bakhtiari, voir: Garthwaite 1983, p. 34–
47; 1972, p. 24–44; 1977, p. 154–160.
90 Bozorg signiﬁe grand en persan. (khavanin-e bozorg) signiﬁe
lit. «Les plus grands chefs». Pour un complément d’informations à
propos de (khavanin-e bozorg) chez les Bakhtiari, voir: Garthwaite
1983, p. 318.
91 (Il) est à l’origine un mot turc utilisé en langue persane et
signiﬁe la tribu. (Ilkhan) signiﬁe lit. «Le chef de la tribu». Pour de
plus amples informations à propos de (Ilkhan) chez les Bakhtiari,
voir: Garthwaite 1977, p. 154–160.
92 Garthwaite 1983, p. 34–47.
93 Brooks 1983, p. 346.
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du tout de relations familiales ou de contacts directs avec le
chef suprême de leur tribu.
Le titre de Khan, dans cette fonction, est un titre semiformel donné par les chefs haut placés de chaque tribu aux
dirigeants des petits clans et familles qui avaient une fonction
politique et économique plutôt que socio-religieuse.
Le titre de Kalantar « le shérif » chez les Bakhtiari était
aussi un titre oﬃciel donné par les chefs haut placés de la
tribu aux hommes qui étaient responsables de l’exécution
de leurs ordres dans les diﬀérentes tribus. Dans l’histoire
des Bakhtiari, on trouve le nom de diﬀérents Kalantar qui
étaient en contact direct avec les grands chefs bakhtiari,
mais il y avait aussi des milliers de Kalantar inconnus qui
étaient des petits chefs de tribus. Normalement, dans la
cheﬀerie et la hiérarchie du pouvoir chez les Bakhtiari, les
Kalantar se plaçaient au niveau politique après les Khan;
ils avaient des responsabilités limitées en ce qui concerne
les aﬀaires intérieures de leur tribu ou de leur campement,
mais ils n’intervenaient guère dans les aﬀaires globales des
Bakhtiari.94
Pour ce qui est des défunts auxquels était attribué un
lion, un seul porte ce titre, et il était sans doute l’un des petits
chefs et dirigeants de sa tribu ou de son campement, car il
venait de la tribu ‘Abdolahi-Arpanahi qui habite dans les
montagnes inaccessibles de Cholvar à Bazoft.
Le titre de Kadkhoda est un titre placé après celui de
Kalantar dans la hiérarchie de la cheﬀerie dans la société
bakhtiari. Comme dans le cas des Kalantars, les Kadkhoda
pouvaient être aussi des chefs importants proches des
grands chefs et des dirigeants suprêmes des Bakhtiari. Mais
il existait aussi des milliers de Kadkhoda inconnus dans les
tribus et les campements Bakhtiari. Parmi les destinataires
des lions, nous avons deux défunts qui portaient ce titre et
nous pensons que tous deux étaient des petits dirigeants de
leur tribu ou de leur camp.
Rayis est un titre assez rare chez les Bakhtiari. C’est
un mot d’origine arabe utilisé dans la langue persane et qui
signiﬁe «responsable». Dans notre contexte, nous pouvons
constater qu’il désigne un dirigeant et chef de tribu, mais pas
forcément un grand chef. Deux défunts parmi ceux auxquels
est consacré un lion portent ce titre et les dates indiquées
dans leur épitaphe nous révèlent que celui-ci est apparu très
récemment dans la société Bakhtiari.
Sardar est aussi un titre rare chez les Bakhtiari; il était
utilisé plutôt pour les chefs de haut niveau que pour les petits
chefs de tribu. Dans notre corpus, où un seul défunt porte ce
titre, nous constatons, d’après la date inscrite sur le lion, qu’il
s’agit d’un titre assez récent et que le défunt était peut-être
un petit chef dans sa tribu et avait aussi servi dans l’armée.

94 Pour plus d’informations à propos de Kalantar chez les
Bakhtiari, voir: Garthwaite 1977, pp. 146–7.
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Tableau 50

KADKHODA*
Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Kadkhoda
Kadkhoda
Kadkhoda

ÝAeynolah
Lotﬁ
ÝAlijan

1345
1365

ÝAbdolahi, Asteraki
ÝAbdolahi, Asteraki
Asadi

BO.1
BO.1
DZ.1

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Kalantar

Qovad

1342 (sh.)

ÝAbdolahi, Arpanahi

CHO.4

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Khan

Qofran

Khan
Khan
Khan
Khan
Qayed/Khan
Karbalayi/Khan
ÝAlijah/Khan
ÝAlijah/Khan
ÝAlijah/Khan
ÝAlijah/Khan

Mohammadhoseyn
Esfandyar
[…..]
[…..]
Amir
Rahim
Hasan
ÝAbdolah
Seydal
ÝAlisaleh

1247

[Mowri-Munjezi?],
[Barom ], Babaahmadi
Babadi, ÝAlianvar
Babadi
Mirqayed
Mirqayed
Borun

KALANTAR

KHAN

1[200?]
1262
1297

Babadi, ÝAlianvar
Babadi, ÝAlianvar
Babadi
Galeh, Babadi

BA.1
GU.4
KO.1
KZ.6
KZ.6
BM.3
DZ.4
GU.3
GU.4
KO.1
KO.2
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Titre

Prénom

Karbalayi/Khan
Seyed/Khan
Seyed/Khan
Molla/Khan

ÝAli
baba
Mohammad
[…..]li

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

132[5–8]

Shahraki
Mungeshti
Mungeshti

K.4
MA.1
MA.1
SH.1

RAYIS
Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Rayis
Rayis
Rayis

[…..]
ÝAli
NadÝali

[1320?]
1318

Dezaki
Dezaki
Gahruyi

DZ.5
DZ.5
G.3

Titre

Prénom

Date

Tribu, lieu d’origine

Cote du Lion

Sardar

Mahmudi

1386

Barom, Serajoldin

BC.4

Mashhadi /Sardar

Faraji

Arpanahi

CHO.1

SARDAR

Tableau 51 Titres Politiques.
*Les prénoms en caractères gras indiquent le prénom du père du
défunt.

Comme en témoigne ce qui précède, l’analyse détaillée des
éléments de chacune des trois catégories de titres, nous a
fourni des informations utiles et importantes sur l’identité et
des qualiﬁcations les propriétaires de 103 lions parmi les 158
lions de notre corpus.
Ainsi, nous avons montré que la catégorie des titres
sociaux est plus représentée que les autres catégories de
titres. Nous avons également vu qu’ils entretenaient, plus
que les titres politiques, des relations étroites avec les titres
religieux.
Les hommes qui portaient ces titres sociaux et qui
avaient le droit d’avoir un lion n’étaient, à notre avis, pas
forcément des hommes nobles, mais ils étaient importants
d’un point de vue social. Dans quelques cas, les hommes de
ce groupe avaient des positions plus élevées que les autres
membres de leur société, ou même des positions semioﬃcielles.
C’est le cas des porteurs de titres comme: ÝAlijah,
‘Ezatneshan, Mirshekar et Shirkosh. Dans tous les cas, nous
pensons que les hommes de cette catégorie ne devaient
pas avoir de rôle oﬃciel décerné par le gouvernement ou
les grands chefs des Bakhtiari, et que leurs responsabilités
étaient plutôt locales et s’exerçaient à l’échelle de leur tribu
et leur clan.
Les hommes de ce groupe avaient le droit d’avoir une
pierre tombale en forme de lion en raison de leurs activités,
de leurs engagements et de leur rôle social dans leur tribu
et leur famille. Ces engagements pouvaient être d’intervenir
dans la vie quotidienne des nomades (nomadisation et
transhumance saisonnières), de jouer le rôle de négociateur
entre les diﬀérentes familles ou clans pour trouver des

solutions à leurs conﬂits, ou bien encore d’avoir un rôle de
protecteur de la tribu et de guerrier (savaran).95
Il est signiﬁcatif que sur les 158 lions de notre corpus, 50
ont été créés en raison du titre social du défunt. Autrement
dit, un des facteurs essentiels dans la création de ces lions
(de notre corpus) était le rôle et le niveau social des défunts
dans leur société.
En ce qui concerne les titres religieux, ils se répartissent
en deux catégories: d’abord les titres de Molla, Sheykh et
Seyed, normalement utilisés dans la société iranienne pour
désigner les dirigeants religieux et les descendants de la
famille du Prophète, ensuite les titres de Haji, Karbalayi
et Mashhadi, utilisés pour les pèlerins surtout dans les
communautés chiites.
Comme nous l’avons déjà indiqué dans nos
commentaires, les signiﬁcations et les fonctions de ces titres
dans la société bakhtiari ne sont pas exactement identiques à
celles qu’on leur attribue dans la société iranienne.
Dans cette catégorie de titres, nous n’avons de certitude
qu’à propos du titre de Molla tel qu’il est utilisé pour désigner
les hommes puissants chez les Bakhtiari. Nous voyons que
les autres titres de cette catégorie sont, dans la plupart des
cas, utilisés seuls dans les épitaphes, ce qui signiﬁe qu’ils
ont une fonction importante et indépendante des autres
catégories de titres.
Pourquoi les Bakhtiari appelaient-ils souvent les défunts
Seyed, Haji, Karbalayi et non pas A, La, Laqa? Pourquoi
leur ont-ils malgré tout oﬀert des lions? À notre avis, il n’y
a que deux hypothèses possibles. La première serait que ces
95 Lit. «Cavalier». Pour plus d’informations ce à propos, voir:
Cooper 1929, p. 52, 121.
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défunts avaient peut-être des responsabilités signiﬁcatives et
importantes au sein de leur tribu ou bien que les titres de
cette catégorie étaient attribués à l’époque aux représentants
de diﬀérents groupes de chefs locaux ou aux petits dirigeants
des tribus mineures qui étaient aussi de bons Musulmans.
Dans ce cas, nous pensons que les titres de Haji, Karbalayi
et Mashhadi peuvent s’expliquer.
La deuxième hypothèse est que ces défunts étaient
vraiment des chefs et des responsables religieux et venaient
de tribus ayant des relations directes ou indirectes avec
l’Islam. Cette hypothèse peut expliquer les deux titres de
Seyed et de Sheykh, parce que nous voyons clairement que
tous les défunts qui portaient ces deux titres venaient soit
des tribus bakhtiari d’origine arabe soit de tribus dont le nom
avait un lien direct avec ces titres. C’est le cas par exemple
de la tribu Seyed-Salehi pour le titre de Seyed et de la tribu
Sheykh-Babaruzbahan pour le titre de Sheykh, mais nous
n’avons pas suﬃsamment de preuves concernant les autres
titres de cette catégorie pour conﬁrmer cette hypothèse.
Nous rappelons ici encore que, dans les deux
hypothèses, les défunts pouvaient être vraiment ce que ces
titres religieux désignent: des membres de la famille du
Prophète ou des pèlerins de la Mecque, de Karbala ou de
Mashhad. Ils pouvaient aussi porter ces titres simplement en
raison du respect qu’ils avaient acquis dans leur société ou
leur tribu. L’important pour nous et pour nos recherches est
qu’ils aient eu le droit d’avoir une pierre tombale en forme
de lion en raison de leurs qualiﬁcations ou de leurs fonctions
religieuses. Ces titres nous montrent que dans tous les
cas, l’une des raisons de la fabrication de ces 50 lions était
d’origine religieuse.
Parmi les 158 lions de notre corpus, nous ne pouvons
pas considérer les dix titres de la catégorie politique comme
des éléments essentiels ou importants pour la fabrication de
lions. La preuve est que parmi ces dix titres politiques le titre
de Khan est présent cinq fois en combinaison avec d’autres
titres. Dans ce cas, nous préférons le considérer plutôt
comme un titre ajouté aux titres sociaux et religieux. Le reste
des titres ne nous donne pas beaucoup de renseignement à
ce propos. Il semble que dans le cas des 103 lions de notre
corpus, les titres politiques et les éléments politiques avaient
très peu d’inﬂuence directe sur les raisons de la fabrication
des lions.
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Toutes les croyances et pratiques humaines laissent sur
la terre leur empreinte. On peut diﬃcilement penser à un
système naturel qui n’ait pas été considérablement altéré,
pour le meilleur ou pour le pire, par la culture humaine.
La capacité de modiﬁer le monde est une idée à la fois
eﬀrayante et fascinante. Elle constitue un sujet de réﬂexion,
en particulier de réﬂexion religieuse, depuis l’origine des
temps historiques.1
Les sites d’importance font souvent partie du paysage
sacré. Partout dans le monde, les paysages sacrés sont le
fruit d’une interprétation humaine – que ce soit à travers
l’attribution d’une origine mythologique, ou à travers les
actions concrètes des hommes eux-mêmes.
Toutes les sociétés du temps passé auraient reconnu,
comme le font celles du présent, que certains aspects de
leur paysage sacré étaient exceptionnels.2 Nous devons
cependant être conscients que ce qui avait pu être considéré
comme exceptionnel, dans un certain type de paysage, a pu
varier au cours du temps. Le premier déﬁ à relever est donc
de reconnaître comment certains aspects exceptionnels, à
un moment donné, ont pu être intégrés dans la pensée et
les actes d’une période ultérieure. Le second déﬁ sera de
découvrir comment, aujourd’hui, ces paysages exceptionnels
portent encore la trace du passé. Dans certains paysages
sacrés, nous pouvons décrire le cheminement avec précision,
jusqu’à des croyances et des pratiques contemporaines; mais
dans d’autres cas, le paysage sacré s’est ﬁgé à un moment
précis.3 Comme l’aﬃrme Kong, comprendre comment
la sacralité est conférée à des objets, des paysages et des
structures environnementaux spéciﬁques, est crucial pour la
géographie des religions.4
Un paysage est sacré parce que les hommes le perçoivent
et le reconnaissent comme tel. Il y a diﬀérentes façons d’en
savoir plus sur la terre et sur ses lieux sacrés. Dire qu’un

endroit spéciﬁque est un site sacré implique toute une série
de règles, sur le comportement des hommes à cet endroitmême, et suppose un ensemble de croyances concernant
le monde invisible, souvent en relation avec les esprits des
ancêtres, ou même avec les esprits des dieux, plus distants
ou plus puissants.5
Dans certaines régions, on n’observe aucune continuité
entre les sites sacrés du passé et du présent – et pourtant
ces sites anciens sont encore reconnus et, dans une certaine
mesure, traités comme des endroits particuliers. Certains de
ces sites sacrés n’ont pas cessé d’être des lieux d’enterrement;
ils ont été intégrés aux croyances populaires, et bien qu’il
n’existe pas de preuve de continuité dans l’utilisation de ces
sites, une sorte de renégociation du passé a eu lieu, comme
pour réaﬃrmer leur importance culturelle.
Comme l’aﬃrme Cooney, les lieux reconnus comme
sacrés peuvent être ﬁxés pour l’éternité par la construction
de monuments. L’introduction d’un monument dans un
environnement naturel peut signiﬁer que les institutions
humaines qui ont créé ce monument prennent à leur compte
la permanence de la nature: le monument s’inscrit dans un
lieu précis, l’architecture et la nature sont idéalement unies,
comme l’illustre l’utilisation des ressources de la nature – l’eau
par exemple – dans le monument.6 Dans de pareils cas, les
monuments deviennent vite des installations permanentes
et inﬂuencent les activités qui s’y dérouleront par la suite.
Dans la plupart des pays du monde musulman, durant le
XVIIIème et le XIXème siècle, une des formes les plus communes
d’écriture historique était l’hagiographie, combinant une
histoire racontant les origines, les bénédictions et les
tribulations d’une ville spéciﬁque, ainsi que les contributions
de ses habitants les plus renommés, avec un catalogue des
sites sacrés de la ville, qui servait de guide aux pèlerins.
Aujourd’hui, l’existence de tels ouvrages dans les régions où
vivent les nomades Bakhtiaris est tout à fait impossible.

1
2
3
4

5 Carmichael 1994, p. 3.
6 Cooney 1997, p. 35. Pour plus d’information sur ce sujet, voir:
Oechslin 1984.

Flotz et Denny 2003.
Ucko 1994, p. xviii.
Carmichael 1994, p. 2.
Kong 1990.
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Par contraste avec des cas similaires dans la majorité des
zones urbaines en Iran, en particulier pendant les périodes qui
suivent la guerre entre l’Iraq et l’Iran, la géographie sacrée n’a
pas de consonance politique parmi les nomades Bakhtiaris.7
La construction de sites sacrés parmi ces nomades pasteurs
crée son propre monde de signiﬁcations autour du paysage
local. Ces signiﬁcations peuvent être documentées sur le
plan ethnographique et archéologique, ainsi que par l’étude
du culte commémoratif de héros, d’ancêtres et de saints
tribaux, et elles sont façonnées par de nombreux éléments
de croyances claniques.
L’autre élément de la géographie religieuse fondé sur
la culture populaire Bakhtiari est l’existence de croyances
et de signiﬁcations qui tournent autour de principes de
la géographie naturelle et humaine du monde présent,
dans lequel vivent les nomades pasteurs. De nombreuses
formes naturelles, des rochers par exemple, étaient investies
de sacralité, avec l’intention d’obtenir une protection
surnaturelle contre des maux corporels, naturels ou
surnaturels.
Aujourd’hui, il existe de nombreuses preuves attestant
que la plus grande partie de la culture matérielle religieuse
et des structures sacrées, généralement considérées comme
les éléments constitutifs de la géographie sacrée Bakhtiari,
étaient installées de façon à se trouver sur les chemins de
transhumance, ou autour des camps, et autres espaces
d’habitat nomade.
Les informations fournies par les lions de notre corpus
montrent que l’utilisation des lions en pierre a été très
importante pendant l’époque des Qajar entre 1193 et 1344
(1794–1907) (tab.52). On a en eﬀet enregistré 88 lions
pendant cette période et c’est plus particulièrement sous le
règne de Naser al-din Shah Qajar, entre 1264 et 1313 (1848–
1896) que nous en avons répertorié le plus grand nombre (35
lions). Par la suite, le nombre de lions diminue et reste plus
ou moins stable jusqu’au règne de Mohammad Reza Shah
Pahlavi entre 1360 et 1398 (1941–1978).
En étudiant l’histoire géopolitique des Bakhtiaris, il
apparaît clairement que, pendant l’époque des Qajar, les
chefs suprêmes de cette tribu avaient des pouvoirs et des
rôles assez importants dans l’histoire et la politique de l’Iran.8
C’est à cette époque que les Bakhtiaris se sont rassemblés
et ont formé leur confédération, et aussi que nombre de
leurs chefs sont devenus des cadres oﬃciels dans l’armée
iranienne.9 L’Iran et l’armée iranienne de cette époque ont
gardé en mémoire des guerres où les soldats bakhtiaris ont
obtenu de grandes victoires.10 Pendant le règne de Naseral-din Shah Qajar, et le début des conﬂits et des rivalités
entre le gouvernement central, le gouverneur d’Ispahan

7 Pour plus d’informations sur ce sujet, voir: Khosronejad 2012.
8 Pour plus d‘informations à ce propos, voir: Garthwaite 1983,
pp. 62–96.
9 Ibid, pp. 4–17.
10 Pour plus d‘informations à ce propos, voir: Razmara 1940, pp.
70–74.
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et les Bakhtiaris, les deux parties ont perdu leur conﬁance
réciproque.
En 1882, le gouverneur d’Ispahan ﬁt tuer le chef
suprême des Bakhtiaris, Hoseynqolikhan (m. 1882). À partir
de là, beaucoup de guerres locales ont opposé les tribus
bakhtiaris et le gouvernement central.11 Cette époque peut
aussi être considérée comme le début de la fragmentation de
la structure tribale des Bakhtiaris.
Après les Qajar, arrive au pouvoir Reza Shah Pahlavi, qui
a durement combattu les nomades bakhtiaris et leurs chefs,
qu’il a tous éliminés.12 Mohammad Reza Shah Pahlavi n’a
pas hésité à suivre le chemin tracé par son père, menant à
l’élimination des chefs, à la dispersion de la structure tribale
et à la sédentarisation des Bakhtiaris, comme des autres
nomades iraniens.
Par conséquent, depuis l’époque des Qajar et même des
Pahlavi, les Bakhtiaris ont ressenti le besoin de se défendre.
Leur vie quotidienne a été intimement liée à la guerre. Ils
étaient engagés tantôt comme soldats de l’armée iranienne
pour défendre leur pays contre les étrangers, tantôt comme
guerriers de la grande tribu bakhtiari pour se battre contre le
gouvernement central, sans compter qu’on trouve également
la trace de nombreuses guerres locales entre eux.13
L’analyse des lions en pierres nous conduit à aﬃrmer
que les défunts dont les tombes présentent ces lions n’étaient
pas des hommes ordinaires. Ils étaient des exemples, des
hommes vaillants, des héros au sein de leur clan ou de leur
tribu. Les lions ont été taillés et installés sur leurs tombes
pour immortaliser leurs noms et rappeler leur bravoure aux
générations à venir.
On pense que, dans la plupart des cas, les lions en pierre
ont été fabriqués pour cette catégorie d’hommes, populaires
et responsables de diﬀérents aspects de la vie quotidienne
des «simples» nomades, à propos de la vie et d’activités sur
lesquelles nous n’avons aucune information. D’après nos
recherches, il apparaît qu’il n’existe pas de relation directe
entre le prénom des défunts, les noms des tribus, les lieux
géographiques et les dates inscrites sur les lions. Aussi
n’avons-nous aucun prénom qui permette d’identiﬁer un
défunt ou son père avec des personnages de haut rang ou
clairement identiﬁables dans l’histoire des Bakhtiaris.
Il semble que ces hommes constituaient les chaînons
principaux de la structure tribale et clanique des Bakhtiaris,
chaînons qu’il était jusqu’à maintenant impossible d’évoquer,
faute d’informations. Les épitaphes des lions en pierre sont
les seuls témoignages qui nous donnent aujourd’hui ces
informations.
L’existence de ces lions nous renseigne sur les raisons
que les nomades ont eues de les installer. Ces hommes,
vivant et habitant dans leur tribu, rencontraient des
occasions de montrer leur bravoure et de laisser leur marque
11 Pour plus d‘informations à ce propos, voir: Garthwaite 1983,
p. 93.
12 Ibid, pp. 98–102.
13 Pour un complément d’informations à ce propos, voir:
Razmara 1940, pp. 70–74.
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dans leur société, surtout lors des guerres, sur les chemins
de la transhumance saisonnière, et aussi lors de certaines
occasions particulières, liées au mode de vie des Bakhtiaris.
Il semble que beaucoup de ces lions aient été fabriqués
à la mémoire d’hommes tués au cours d’aﬀrontements entre
tribus. Malgré le manque de documents précis, l’histoire
et les traditions orales conﬁrment cette hypothèse.14 Les
lamentations des femmes nous racontent comment leurs
hommes et les êtres qui leur étaient chers étaient, dans les
batailles, comme des lions à la ﬁère bravoure.15 Maintes
scènes nous racontent comment ces hommes, qui se sont
battus comme des lions pendant ces luttes locales, sont
maintenant étendus à terre, semblables aux dépouilles des
lions ramenés de la chasse. Les paroles des lamentations
disent aussi: ‘Ne t’inquiète pas, mon chéri, tu es mort comme
un lion combattant, ta tribu va poser un lion sur ta tombe’.16
Parallèlement à la célébration des Shirmard, «hommeslions» et des hommes vaillants de la tribu, à travers le
symbole du lion, dans les paroles des lamentations, les
Bakhtiaris sentaient aussi le besoin de garder des souvenirs
de leurs héros sous une forme plus visuelle, et plus éternelle.
Une des signiﬁcations, fonctions et raisons d’être des lions
en pierre s’explique ainsi.
L’existence des lions en pierre chez les Bakhtiaris peut
aussi se comprendre selon deux axes de pensée majeurs:
dans la vie réelle, chasser, faire la guerre et tuer des lions,
est une marque de gloire pour les braves. Par extension,
symboliquement, être chassé et être tué comme un lion par
les ennemis de la tribu le devient aussi.17
Avec les changements dans la vie politique extérieure
et intérieure, et l’évolution du mode de vie des nomades, les
guerres sont devenues rares et les hommes n’ont plus autant
d’occasions de montrer leur vaillance. Quand il n’y a plus de
guerres ni de transhumance saisonnière, occasions de luttes
locales qui nécessitent de faire intervenir les chefs et les
dirigeants locaux, quel type de mort peut mériter l’érection
d’un lion? Quand les nomades bakhtiaris deviennent
sédentaires, quand leurs structures tribales se défont, quand
leurs chefs et leurs dirigeants locaux perdent leur pouvoir et
que le gouvernement les démilitarise et les désarme, pour
qui et à quelle occasion pourrait-on encore ériger des lions
en pierre?
La société bakhtiari ne produit plus d’hommes vaillants.
Elle attend doucement que les héros qui lui restent meurent,
l’un après l’autre, pour leur sculpter les derniers lions. La ﬁn
des hommes braves, guerriers et chefs tribaux, marque la ﬁn
de l’érection des lions en pierre en guise de pierres tombales.
Tout cela entraîne, du même coup, la ﬁn du travail des
tailleurs de lions. Ne recevant plus de commande, ils n’ont
plus de raison de voyager, saison après saison, entre les
14 D’après notre propre enquête sur le terrain.
15 Pour plus d‘informations à ce propos, voir: Khosronejad 2012.
16 Notre propre corpus de lamentations des femmes Bakhtiari
recueillies sur le terrain. Pour plus d‘informations à ce propos, voir:
Khosronejad 2013.
17 Pour plus d‘informations à ce propos, voir: Khosronejad 2012.
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diﬀérents territoires tribaux: plus personne, aujourd’hui, ne
souhaite commander un lion pour son défunt.
Les Bakhtiaris ont oublié les noms des tailleurs de pierre
et si par hasard une demande est formulée pour un lion,
ils ne savent plus où trouver un tailleur, dans les grandes
villes.18 Ils disent que la faute est partagée avec les tailleurs,
qui ont cessé de venir chez eux pour fabriquer leurs lions. Le
même récit peut être entendu chez les tailleurs, comme en
témoignent mes entretiens avec eux: Bakhtiaris et tailleurs
se perdent de vue et s’oublient.
Les tailleurs ajoutent une autre raison à l’abandon
progressif des lions. Ils disent qu’avec les changements du
mode de vie des Bakhtiaris, qui se sont sédentarisés, et leur
migration massive vers les grands villages et les villes, leurs
goûts en matière de pierres tombales ont changé.
Ils ne veulent plus des pierres tombales traditionnelles, ni
des lions. Ils pensent que les pierres tombales traditionnelles
sont très laides et qu’installer un lion (heyvun), un «animal»,
sur la tombe de leur père ou de leur grand-père, est très
mal vu (Ýeyb). C’est ce que nous avons entendu de la part
de nombreux Bakhtiaris pendant ces années de travail sur
le terrain.
Aujourd’hui ils ont en majorité de l’argent et veulent des
pierres tombales à la mode, en marbre, comme il s’en trouve
dans les cimetières des grandes villes; des pierres tombales
que les tailleurs traditionnels des Bakhtiaris, en raison de
la nouveauté des techniques et des matériaux électriques
modernes, ne peuvent plus tailler.

18

D’après notre propre enquête sur le terrain.
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Typologie des lions d’après leur aspect physique
Les lions aux corps cylindriques
Ce groupe de lions a une forme générale plutôt ronde et
tubulaire. Nous pouvons trouver la plupart d’entre eux dans
les régions chaudes habitées par les Bakhtiari situées dans la
province du Khuzestan.1

décorative. La queue de ce lion est enroulée autour de son
ﬂanc droit et ﬁnit sur son dos.
Forme: R.

LES LIONS DE GRANDE TAILLE
Forme: R.AS

Lion n°
GO.1

Date du Lion

Emplacement

Lion n°

Golpaygan

GO.2
GO.3

Particularités
Notre corpus ne comprend qu’un seul spécimen de ce genre.
Il se trouve dans Imamzadeh Hefdahtan à Golpaygan. Aucun
texte ou date ne peuvent être observés sur son corps, nous
ne pouvons donc pas dire s’il s’agit vraiment d’une pierre
tombale ou si l’on a aﬀaire à une statue commémorative.
Ce lion a un corps volumineux aux formes arrondies, et se
trouve dans une position assise; on distingue ses deux pattes
avant et ses deux pattes arrière. La face est située sur la partie
supérieure de la tête du lion et est formée de deux sourcils
reliés entre eux, de deux oreilles dressées, d’un nez, de deux
yeux et d’une bouche ovale. Un collier saillant et de section
circulaire est attaché sur le dos de l’animal à une crinière

1 Dans notre catalogue des lions, la lettre (R) indique cette
catégorie de lion.

Date du Lion

Emplacement
Golpaygan
Golpaygan

Particularités
Les lions de cette catégorie se trouvent dans un Imamzadeh
à Golpaygan. Leur corps est plutôt épais et volumineux. Ils
ont les pattes assez solides et séparées deux par deux, deux
en avant et deux en arrière, avec des griﬀes saillantes. La face
est située sur la partie supérieure de la tête et est formée
de deux oreilles, d’un nez plat, et d’une bouche ronde, assez
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ouverte, dans laquelle on trouve par ailleurs une forme ronde
et saillante.2
Il a un collier de section circulaire qui s’attache sur son
dos à une crinière décorative en forme de losange (lachaki).
La queue de ce lion est enroulée autour de son ﬂanc droit et
ﬁnit sur son dos.

supérieure de la tête, avec des oreilles dressées et une bouche
très ronde. La gueule est fermée et les dents sont pointues.
Normalement, les lions de ce type ont des testicules et leur
queue est enroulée autour de leur ﬂanc droit et se termine
sur leur dos. En général, ils ont une épitaphe sur le dos et des
motifs gravés sur les deux ﬂancs.

Forme: R.A

Forme: R..B

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

SA.2
BA.4
SA.4
CO.5
SA.1
BA.1

[1141]/[1728–29]
1134/1721–22
1203/1788–89
1222/1807–08
12[43]
1[2–3]81

Sar-e Shah
Babaahmad
Sar-e Shah
Cholicheh
Sar-e Shah
Babaahmad

BC.1

13[4?]3

Baq-e Chendar

Particularités
Cinq lions de cette catégorie se trouvent sur le plateau de Lali,
deux dans le cimetière de l’Imamzadeh Babaahmad et trois
autres dans le cimetière de l’Imamzadeh Shahabolqasem,
non loin du premier. Le sixième lion se situe dans le cimetière
de Cholicheh, un village des régions froides des Bakhtiari,
dans la province de Chaharmahal va Bakhtiari. Le corps des
lions de cette catégorie est grand, épais, volumineux et un
peu tiré vers l’arrière. L’espace entre les deux pattes avant
et arrière et le ventre est vide, et les deux ﬂancs sont assez
larges. La tête est grande et la face est située sur la partie
2 Nous avons repéré deux autres lions de ce genre, qui se
trouvent aujourd’hui à côté du pont du Khaju à Ispahan; peutêtre le tailleur de ces deux lions était-il le même que pour ceux
de Golpaygan. Nous pensons qu’ils étaient auparavant dans le
cimetière de Takht-e Fulad et que les habitants d’Ispahan les ont
déplacés et installés ici comme objets touristiques. Dans la gueule
de ces lions, il y a aussi une forme ronde et dressée en forme de
visage humain, celui d’un homme avec une moustache. Sur le corps
de ces deux lions, nous trouvons également des dessins d’objets
qui correspondent aux métiers et aux activités physiques exercées
par les lutteurs (pahlavan) de l’époque. Pour plus d’informations
à propos des relations entre les lions en pierre et les lutteurs, voir:
Khosronejad 2006, pp. 321–326.

Particularités
Toutes les particularités de ce type de lions sont identiques
à celles du groupe R.1.A, mis à part le corps du lion, qui
est ici un peu plus grand, davantage tiré vers l’arrière et plus
primitif.
Forme: R..A.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CHO.1

1374/1954–55

Cholvar

Particularités
Dans cette catégorie, nous n’avons qu’un seul lion, situé
dans le cimetière de Cholvar. Son anatomie est étrange et
disproportionnée, la partie supérieure du corps est très
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volumineuse et solide et la partie inférieure est très menue
et fragile. D’un point de vue pragmatique, on ne peut
comprendre que des pattes si petites puissent supporter un
corps si grand. La partie supérieure est assez ronde et lisse
et elle s’élargit des pattes arrière vers la tête du lion. L’espace
entre les pattes et le ventre est vide et les pattes avant sont
très musclées. La face est située sur la partie antérieure de
la tête, où l’on a normalement la gueule du lion. Elle est
constituée de deux sourcils reliés entre eux, de deux yeux,
d’un nez, de deux oreilles dressées, d’une moustache et d’une
bouche ovale avec une série de dents pointues. Derrière sa
tête, ce lion a une crinière en forme de triangle très simple
et son collier est très plat avec des tranches horizontales.
Sur son dos, on observe une épitaphe et sur ses deux ﬂans
sont gravés des motifs. Il n’a pas de testicules et sa queue est
enroulée autour de son ﬂanc gauche et se termine sur son
dos.

Particularités
La forme du corps des lions de cette catégorie est assez
étonnante. Le tailleur a façonné une créature mixte, car
l’animal peut être comparé à un lion, un chien ou un dragon.
La partie postérieure de son corps est très petite et
perpendiculaire, tandis que sa partie supérieure est très
volumineuse et arrondie. L’espace entre ses pattes avant
et arrière et son ventre est vide et ses pattes avant sont
plus longues que ses pattes arrière. La tête de l’animal est
très grande par rapport à son corps et sa face est assez
impressionnante: une bouche fermée avec une série de
dents assez pointues, une moustache et des sourcils épais et
saillants. Son collier est plat et sa crinière semble naturelle.
Il a une épitaphe sur le dos, des motifs sur les ﬂancs et sa
queue est enroulée autour de son ﬂanc droit et ﬁnit sur son
dos en spirale. On observe une proéminence devant ce lion
qui est séparée de son corps.

Forme: R..A.

Forme: R..A.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CHO.5

1373/1953–54
1342(sh.)–1383/
1963–64

Cholvar

CHO.4

Cholvar

Particularités
Globalement, les particularités des deux lions de cette
catégorie sont les mêmes que celles du groupe R.2.A.1; leur
originalité réside dans la forme de leurs pattes. Ici, les pattes
sont plus longues et plus verticales que celles de groupe
précédent. La forme générale du corps penche donc vers
l’avant tandis que dans l’exemple R.2.A.1 le corps du lion
tend vers l’arrière.
Forme: R..A..b

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CHO.3

1324/1906–07

Cholvar

Particularités
Il y a des particularités communes entre lion de cette
catégorie et celui de catégorie R.3.A.1.b, mais ici la tête du
lion est plus longue, de section circulaire, la face ressemble
à celle de la catégorie R.2.A.1. Les pattes avant sont plus
longues et la queue est enroulée autour du ﬂanc gauche du
lion.
Forme: R..A.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CHO.2

1367/1947–48

Cholvar

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

TH.1

1364/1944–45

Tang-e Hati

Particularités
Les particularités de cette catégorie sont les mêmes que celles
de la catégorie R.3.A.2. Ici, les pattes sont plus courtes et de
forme rectangulaire, la tête est très grande par rapport au
corps et le ventre est plus volumineux. La queue est enroulée
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autour du ﬂanc droit et les motifs ressemblent aux motifs du
lion de la catégorie R.2.A.1.
Forme: R..A

pensons avoir initialement été situés dans le cimetière de la
ville d’Hafshejan et dont trois aujourd’hui ont été déplacés
dans le square central et le quatrième dans le parc de la ville.
Les lions de cette catégorie ont un corps long, de forme
arrondie, et des pattes assez hautes, de forme rectangulaire.
Leur tête est ronde, trapézoïdale, leur bouche est à demi
ouverte avec une série de dents très pointues. Ils ont une
moustache, deux yeux, un nez et deux sourcils en forme
d’arcade. Leur épitaphe est gravée sur leur dos, les motifs
sur leurs deux ﬂancs, leur queue est enroulée autour du
ﬂanc droit et ﬁnit en forme de spirale. Tous les lions de cette
catégorie ont des testicules.
LES LIONS DE TAILLE MOYENNE

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

GU.3
HS.1

1[200]
1210/1795–96

Gujan
Hafshejan

Particularités
Les lions de cette catégorie sont assez rares et ont une
anatomie très particulière. Ils ont un corps très long, une
tête ronde sur la partie supérieure de laquelle se trouve une
face qui ressemble à celle des lions de la catégorie R.4.B. La
bouche est ronde, la gueule est à demi ouverte et les dents
sont courtes et très pointues. Les pattes sont courtes, de
forme rectangulaire, le collier est de section circulaire et
assez saillant, et la queue est enroulée autour du ﬂanc droit
et ﬁnit sur le dos du lion en formant une spirale. L’épitaphe
est gravée sur le dos du lion et les motifs ne se trouvent que
sur le ﬂanc gauche.
Forme: R..B

Forme: R..A

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

AS.3

1344/1925–26

Arpanah/Seyed Hasan

Particularités
Le seul lion de cette catégorie a un corps simple, mais grand
par rapport à ses pattes, qui ressemblent aux pattes des lions
de la catégorie R.2.A.1. Sa tête est petite, sans beaucoup de
détails, et sa face est située sur sa partie supérieure. Il a deux
yeux, deux sourcils, deux oreilles dressées et une bouche à
demi fermée. L’espace entre ses deux pattes et son ventre est
vide et sa queue est enroulée autour de son ﬂanc droit et s’y
termine. Il a des motifs sur les deux ﬂancs et une épitaphe
sur le dos. Son collier est de section circulaire et ses testicules
sont assez saillants.
Forme: R.
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

HS.4
HS.2
HS.3
HS.8

1227/1812–13
1230/1814–15
1239/1823–24
1253/1837–38

Hafshejan
Hafshejan
Hafshejan
Hafshejan

Particularités
D’un point de vue général, il y a beaucoup de ressemblances
entre cette catégorie et la précédente. Ici, nous nous trouvons
face à des lions assez raﬃnés; il s’agit de quatre lions que nous

Lion n°
SA.3

Date du Lion

Emplacement
Sar-e Shah

Particularités
Cette catégorie ne comprend qu’un seul lion. Son corps est
long et volumineux et ses pattes très basses, épaisses, et de
forme rectangulaire. Sa face est située sur la partie supérieure
de sa tête, qui est grande et conchoïdale. Elle est formée de
deux oreilles dressées, de deux petites ﬁssures à la place des
naseaux de l’animal, d’un nez assez plat, et d’une bouche
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ronde et ouverte avec de petites dents. Sa queue est enroulée
autour de son ﬂanc droit et se termine là, et ses testicules
sont situés au-dessous. Il n’a pas d’épitaphe, mais plusieurs
motifs qui sont gravés sur son dos sont assez saillants.

Les lions aux corps parallélépipédiques3
LES LIONS DE GRANDE TAILLE
Forme: P..A

LES LIONS DE PETITE TAILLE
Forme: R.P.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

KZ.6

127[1–7]

Khezr-e Zendeh

Particularités
Il s’agit d’un lion situé dans le cimetière de l’Imamzadeh
Khezr-e Zendeh. Il est très petit avec un corps très
volumineux, l’espace entre ses deux pattes avant et arrière
est plein et ses deux pattes avant sont plus longues que celles
de derrière. Sa tête est grande, de forme arrondie, et sa face
est située sur sa partie supérieure. Aujourd’hui, ce qu’il reste
de sa face se résume à une bouche très petite, fermée et
ronde et au collier qui est très épais. Sur ses deux ﬂancs, sont
gravés des motifs, et sur son dos une épitaphe. Sa queue est
enroulée autour de son ﬂanc droit et se termine sur son dos
et ses testicules, en position très saillante, sont sculptés sous
sa queue.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

KZ.5
A.1
BC.5

1178/1764–65
1216/1801–02
1381/1961–62

Khezr-e Zendeh
Arpanah
Baq-e Chendar

Particularités
Les lions de ce groupe ont un corps très volumineux de
forme cubique. L’espace entre les deux pattes avant et arrière
et le ventre est vide et leurs pattes avant sont plus longues et
plus hautes que celles de derrière. C’est pourquoi leur corps
penche un peu vers l’arrière. Leur face est située sur la partie
supérieure de la tête et formée de deux oreilles dressées et de
deux yeux; la bouche est petite et fermée. Dans le cas du lion
KZ.5, la tête et la face de l’animal sont assez remarquables,
du fait d’une crinière et d’une moustache particulièrement
expressives. La gueule est un peu ouverte, de sorte qu’on
peut voir la langue du lion.
La queue de ces lions est enroulée autour de leur ﬂanc droit
et ﬁnit sur leur dos, où nous avons aussi une épitaphe. Ils ont
des testicules et des motifs sont gravés sur leurs deux ﬂancs.
Forme: P..B

3 Dans notre catalogue des lions, la lettre (P) renvoie à cette
catégorie de lions.
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Forme: P..B.t.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

SY.1
BC.2
TH.2
A.2
A.3

12[…..]
123[?]
1330/1911–12
1343/1924–25
1346/1927–28

SheykhÝalikhun
Baq-e Chendar
Tang-e Hati
Arpanah
Arpanah

Particularités
Les lions de cette catégorie ont le corps presque
parallélépipédique, long, de forme cubique. Leurs pattes sont
courtes, très épaisses et l’espace entre celles-ci et le ventre est
évidé de façon à ce que la partie inférieure du ventre ait une
forme assez distinguée. La tête est davantage levée que dans
les autres cas et la face est située sur sa partie supérieure et
formée de deux oreilles dressées, de deux yeux, d’un nez et
d’une bouche ouverte en forme de trapèze. Dans le cas des
lions A.2 et A.3, la face est rendue assez expressive par une
bouche très ouverte et une série de dents pointues. La queue
de ces lions est enroulée autour de leur ﬂanc droit et se
termine sur leur dos, généralement en formant une spirale.
Sur leur dos, nous trouvons également une épitaphe et sur
les deux ﬂancs, des motifs gravés.
Forme: P..B.t.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

SY.2
BA.3

1314/1896–97

SheykhÝalikhun
Babaahmad

Particularités
Toutes les particularités des lions de cette catégorie les
rapprochent des lions de la catégorie P.1.B.t.1, sauf la forme
de leur tête et la forme de la partie inférieure de leur ventre.
Ici, la tête est plus petite, de forme arrondie, et la bouche
est presque fermée. L’espace entre les pattes et le ventre est
évidé, mais d’une telle manière que les pattes avant sont plus
courtes que les pattes arrière et que le ventre est un peu
déformé.
Forme: P..B.t..b

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

BA.2

1323/1905–06

Babaahmad

Particularités
L’unique lion de cette catégorie ressemble aux lions de
la catégorie P.1.B, mis à part qu’ici les pattes du lion sont
plus hautes et plus épaisses et que la forme de la tête est
complètement diﬀérente. Elle est très grande et la face est
plus expressive que celle des lions A.2 et A.3 de la catégorie
précédente. La face, située sur la partie supérieure de la
tête, et les attributs sont très détaillés et saillants. Le lion
a deux oreilles triangulaires et pendantes, deux yeux, une
moustache très ﬁne, une gueule largement ouverte avec
des dents assez pointues et menaçantes. Ses testicules et
sa queue sont assez saillants et sa queue se termine en une
impressionnante spirale.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

KZ.1
KZ.3

1324/1906–07
1324/1906–07

Khezr-e Zendeh
Khezr-e Zendeh

Particularités
Les lions de cette catégorie appartiennent à la famille des
lions précédents, P.1.B.t.2, avec de petites diﬀérences dans
les détails. Dans cette catégorie, les lions sont très volumineux
et parallélépipédiques, de forme complètement carrée. Leur
tête est du même type que celle du lion BA.2 de la catégorie
P.1.B.t.1, sauf qu’ici elle est plus ronde, plus grande et plus
expressive. La bouche est largement ouverte et les dents sont
très longues, pointues et menaçantes. En revanche, les pattes
sont plus courtes et on observe une proéminence à l’avant du
lion qui est rattachée à son corps.
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Particularités
Il s’agit d’un lion possédant les mêmes particularités
que celles de la famille P.1.B.t, mais ici le corps est plus
volumineux, plus long et les pattes arrière sont plus hautes
et plus épaisses.

Forme: P..B.t.

Forme: P..C

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CH.2
CH.1
KO.1
CH.8
F.1

1281/1864–65
1288/1871–72
1297/1879–80
1325/1907–08
1326/1908–09

Chelgerd
Chelgerd
Koran
Chelgerd
Filabad

Particularités
Il s’agit d’une catégorie comportant des particularités
semblables à celles de la famille P.1.B.t., si ce n’est qu’ici la
tête est plus grande et de forme circulaire. Le corps est de
forme rectangulaire et le dos du lion est un peu incurvé.
Forme: P..B.t.
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CO.9
GU.1
CO.10

1333/1914–15
1338/1919–20
13[…..]

Cholicheh
Gusheh
Cholicheh

Particularités
Cette catégorie comporte les mêmes particularités que celles
de la catégorie P.1.B.t.3, avec un corps un peu allongé et
penchant vers l’arrière.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

HO.4
HO.5
KZ.7
SH.2

1230/1814–15
1271/1854–55
1299/1881–82
12[…..]

Hoseynabad
Hoseynabad
Khezr-e Zendeh
Shalamzar

Particularités
Les particularités de ce groupe sont semblables à celles du
groupe P.1.A, mais ici, les lions sont plus petits et leur corps
est très épais. Dans le cas des lions HO.4 et HO.5, les pattes
avant sont plus longues que les pattes arrière et elles sont
très allongées, le corps penche donc un peu vers l’arrière.
La face, située sur la partie supérieure de la tête, est large, de
forme ronde. Les autres caractéristiques de ce groupe sont
identiques à celles des autres catégories.
Forme: P..C.a
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

BM.1
BM.3
BM.4

1224/1809–10
1247/1831–32
1249/1833–34

Baq-e Molla
Baq-e Molla
Baq-e Molla

Particularités
Cette catégorie est un peu diﬀérente des autres. Les lions
qui la composent sont rassemblés dans un même cimetière.
Leur corps est grand, de forme rectangulaire et la forme de
leur tête est très expressive. Leur face est située sur la partie
supérieure de la tête, leur bouche est ouverte et plate avec
une langue dans la gueule et une série de dents très pointues.
Les oreilles sont nettement dressées et la crinière est bien
représentée.

Forme: P..B.b
Forme: P..C.b

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

BI.1

[1318?]/[1900–01?]

Bidgol

BM.2

1245/1829–30

Baq-e Molla
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Particularités
L’unique lion de cette catégorie appartient à la famille
précédente P.1.C.a et la seule diﬀérence réside dans ses
pattes arrière, qui sont plus longues que ses pattes avant.
Cette caractéristique modiﬁe la position générale du lion et
la forme de son arrière-train.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

N.6
HO.2
CHO.7
BH.1

127[0–5]
127[5–8]
1294/1877–78

Naqsh-e Jahan
Hoseynabad
Cholvar
Babaheydar

Particularités

Forme: P.M..b
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CH.6

1376 (sh.), 1417
(q.)/1996–97

Chelgerd

Particularités
Le lion de cette catégorie a été fabriqué récemment. Son
corps est très mince, ses pattes sont très longues et hautes.
La distance entre ses deux pattes avant et arrière est très
importante, la forme de sa tête et celle de son corps sont
rectangulaires. Sa face est composée de deux yeux, d’un
nez, d’une moustache. Sa bouche est à demi ouverte et sa
gueule est en forme de trapèze isocèle dans lequel se trouve
la langue. Sur ses deux ﬂancs, on observe des motifs gravés,
sa queue est enroulée autour de son ﬂanc droit et ﬁnit en une
spirale sur son dos où est aussi gravée une épitaphe.

Les lions de cette catégorie ont le corps déporté vers
l’arrière en raison de la forme et de la position de leurs
pattes, car leurs pattes avant sont plus longues que
leurs pattes arrière. Les lions de cette catégorie ont des
ornements aux détails assez saillants.
Forme: P..B

Forme: P.M.
Lion n°
HA.1
CH.7

Date du Lion

Emplacement

1258(sh.),
1299(q.)/1881–82
1379 (sh.)/1420
(q.)/1999–2000

Haftanun
Chelgerd

Particularités
Les deux lions de cette catégorie sont aussi des lions de
fabrication récente. Leur corps est plus épais que celui du
lion précédent CH.6 de la catégorie P.M.1.b.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

GU.4
N.2
N.3
N.4
HO.3
GS.1
CHO.8

1262/1845–46
127[0–5]
127[0–5]
127[0–5]
1281/1864–65
1281/1864–65
1289/1872–73

Gusheh
Naqsh-e Jahan
Naqsh-e Jahan
Naqsh-e Jahan
Hoseynabad
Gusheh
Cholvar

HO.1

Hoseynabad

Forme: P..A
Particularités
Il s’agit d’une catégorie possédant les mêmes particularités
que la catégorie P.2.A, si ce n’est qu’ici le corps des lions est
plus allongé.
Forme: P..B.
Lion n°
CHO.9

Lion n°
KZ.4
N.1
N.5

Date du Lion
[1210]/
[1795–96]
127[0–5]
127[0–5]

Emplacement
Khezr-e Zendeh
Naqsh-e Jahan
Naqsh-e Jahan

Date du Lion

Emplacement
Cholvar

Particularités
Cette catégorie a les mêmes particularités que la catégorie
P.2.A, sauf qu’ici les pattes du lion sont très longues et très
hautes et que son corps est moins long.
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enroulée autour de son ﬂanc droit et ﬁnit en une spirale sur
son dos où l’on trouve aussi une épitaphe.

Forme: P..C

Forme: P..B

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

BZ.3
BZ.1
BZ.2
JA.2

1283/1866–67
1310/1892–93
1310/1892–93
1316/1898–99

Bazoft
Bazoft
Bazoft
Jamalabad

Particularités
Il s’agit d’une catégorie comportant les mêmes particularités
que la catégorie P.2.A, sauf qu’ici les pattes avant sont très
allongées. Les trois lions BZ.1, BZ.2 et BZ.3 sont situés dans
un cimetière; les deux premiers se ressemblent beaucoup,
tandis que le troisième lion est presque comme les lions
N.2–N.4 du cimetière de Naqsh-e Jahan. Dans le cas du lion
JA.2, les pattes ont des griﬀes très saillantes et le corps est
très en arrière.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CO.4
KO.3
CHO.6
SH.1
CO.6

1281/1864–65
1316/1898–99
1358/1939–40
12[…..]

Cholicheh
Koran
Cholvar
Shalamzar
Cholicheh

Particularités
Les lions de cette catégorie ont un corps long de forme
cubique et une tête de forme circulaire. Dans le cas des lions
CO.4 et CO.6, la forme de la partie inférieure du ventre est
assez diﬀérente et la tête est très petite par rapport au corps.
Les autres particularités générales de cette catégorie sont
semblables à celles de la catégorie P.3.A.

Forme: P..A
Forme: P..B.b

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CO.11
CO.1

1305/1887–88
[1326]/[1908–09]

Cholicheh
Cholicheh

Particularités
Cette catégorie est un peu particulière, la partie supérieure
du corps est plus grande et plus large que la partie inférieure.
Les pattes des lions de cette catégorie sont en général courtes
et les pattes avant sont plus hautes que les pattes arrière. La
tête et le cou sont très volumineux, la face est située sur la
partie supérieure de la tête et est composée de deux oreilles
saillantes, de deux yeux, d’un nez, d’une moustache, d’une
bouche à demi ouverte avec une série de dents pointues. Sur
ses deux ﬂancs, on observe des motifs gravés, sa queue est

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CO.8

1375/1955–56

Cholicheh

Particularités
Il s’agit d’un lion de catégorie P.3.B avec une proéminence
qui est rattachée à son corps.
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Forme: P..B.b

Forme: P..A

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

KH.2
KH.4

1285/1868–69
1289/1872–73

Kharaji
Kharaji

Particularités
La seule diﬀérence entre cette catégorie et la précédente est
une proéminence à l’avant des lions qui est rattachée à leur
corps.
Forme: P..D
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

HS.7
CO.7
HS.6
KZ.9
KZ.2
G.3
G.4
HS.5

[1121]/[1709–10]
[1222]/[1807–08]
12[3–4]8
1298/1881–82
1305/1887–88
1318/1900–01
1330/1912–13
13[00?]

Hafshejan
Cholicheh
Hafshejan
Khezr-e Zendeh
Khezr-e Zendeh
Gahru
Gahru
Hafshejan

Particularités
Les lions de cette catégorie sont tous grands, avec un corps
long et une tête de forme circulaire ou ovale orientée vers le
haut. Leurs pattes avant sont plus longues que leurs pattes
arrière et celles-ci ont une forme particulière qui est en
harmonie avec la partie légèrement incurvée de leur dos.
Forme: P..B

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CH.4
CH.5

1316/1898–99
1317/1899–1900

Chelgerd
Chelgerd

Particularités
Les lions de cette catégorie sont grands et volumineux. Ils
ont une tête longue, de forme circulaire, avec des détails
saillants. La caractéristique principale du lion CH.4 est que
ses pattes avant sont très longues et allongées, tandis que ses
pattes arrière sont très courtes.
LES LIONS DE TAILLE MOYENNE
Forme: P..A

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

GU.2
KH.1
KH.3

1200/1786–87
1246/1830–31
12[…..]/

Gujan
Kharaji
Kharaji

Particularités
Il s’agit de lions avec des corps longs, de forme rectangulaire,
aux angles aigus. La distance entre leurs pattes avant et
arrière est plus grande que la norme et leurs pattes avant
ont la forme des pattes avant des lions de la catégorie P.4.A.
Leur tête est allongée et a la forme des têtes des lions de la
catégorie R.4.A, mais avec des détails plus saillants.

Lion n°

Date du Lion

AS.1

1309/1891–92

AS.2

1312/1894–95

Emplacement
Arpanah/
Seyed Hasan
Arpanah/
Seyed Hasan
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Particularités
Il s’agit d’une catégorie dont les lions possèdent les mêmes
particularités que ceux de la catégorie P.1.B pour ce qui est
du corps et une petite tête de section circulaire.

Forme: P.

Forme: P..B

Particularités
Il s’agit d’une catégorie possédant les mêmes particularités
de corps que les lions de la catégorie G.P.1.B et une tête de
catégorie G.P.2.C.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CO.5

1222/1807–08

Cholicheh

Forme: P.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

BC.7

1291/1874–75

Baq-e Chendar

Particularités
Il s’agit d’une catégorie possédant les mêmes particularités
corporelles que les lions de la catégorie G.P.1.B,4 une forme
très carrée de section rectangulaire et une tête expressive.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

KZ.8

12[…..]

Khezr-e Zendeh

Particularités
Il s’agit d’une catégorie possédant les mêmes particularités
de corps que les lions de catégorie R.P.2,6 mais avec une
forme rectangulaire et une tête arrondie de forme ovale.
LES LIONS DE PETITE TAILLE
Forme: P.

Forme: P..C

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

BC.6
BC.3
SA.5
CH.3
BC.4

[1170–8?]
12[??]
1276/1859–60
13[30–40]
1386/1966–67

Baq-e Chendar
Baq-e Chendar
Sar-e Shah
Chelgerd
Baq-e Chendar

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CO.2
CO.3
K.2
K.4

1262/1846–47
1296/1879–80
1329/1911–12
1346/1927–28

Cholicheh
Cholicheh
Kian
Kian

Particularités
Les lions de cette catégorie ont un corps et des pattes
très longs et étroits, de forme rectangulaire. Les autres
particularités de cette catégorie sont identiques à celles des
lions de la catégorie G.P.4.B.

Particularités
Il s’agit d’une catégorie possédant les mêmes caractéristiques
de corps que les lions de la catégorie G.P.2.B et la tête des
lions de la catégorie M.P.1.B.5

4
5

Ici, la lettre (G) indique la catégorie des lions de grande taille.
Ici, la lettre (M) indique la catégorie des lions de taille moyenne.

6 Ici, la lettre (R) indique la catégorie des lions qui ont un corps
de forme ronde.
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Forme: P..A

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

G.2
KO.7
T.3

1390/1970–71

Gahru
Koran
Taqanak

Particularités
Il s’agit de la catégorie la plus représentée de notre corpus. Les
lions qui la composent présentent les mêmes particularités
que ceux de la catégorie précédente P.1.A, avec, en outre,
une proéminence qui est rattachée à leur corps.
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

MR.2
DZ.2
DZ.1

1271/1854–55
1360/1941–42
1365/1946–47

Mardyek
Dezak
Dezak

Particularités
Il s’agit d’une catégorie de lions dont les particularités
générales du corps sont identiques à celles des lions de la
catégorie précédente P.1, mais ici le corps est plus étroit, la
tête plus longue et la partie inférieure du ventre est semblable
à celle du ventre des lions de la catégorie G.P.3.B.
Forme: P..A.b

Forme: P..B.b

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

DE.1

1364/1945–46

Dareheshq

Particularités
Il s’agit d’un lion au corps épais, de forme rectangulaire,
surmonté d’une tête. Les autres particularités de son corps et
ses détails sont semblables à ceux de la catégorie précédente
P.1.A.b, sauf la partie inférieure de son ventre dont la forme
est très simple.
Forme: P.
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

CA.1
KO.6
DC.1
KO.4
MR.1
DZ.6

12[…..]
124[…..]
1276/1859–60
1280/1863–64
1311/1893–94
1318/1900–01
[1320?]/[1902–
03?]
1324/1906–07
1325/1907–08
132[5–8]
1329/1911–12
1332/1914–15
1336/1917–18
1337/1918–19
1344/1925–26
1344/1925–26
1349/1930–31
1354/1935–36

Chartaq
Koran
Dehcheshmeh
Koran
Mardyek
Dezak

DZ.5
DN.1
SE.1
MA.1
K.1
GE.3
DZ.4
GE.2
DZ.3
K.3
GE.1
JO.1

Dezak
Dehno
SeÝadatabad
Madan
Kian
Geshnizjan
Dezak
Geshnizjan
Dezak
Kian
Geshnizjan
Jozan

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

KO.2
J.1
J.2
J.3
F.2

1271/1854–55
1291/1874–75
1299/1882–83
1299/1882–83
1304/1886–87

Koran
Jahman
Jahman
Jahman
Filabad

Particularités
Il s’agit d’une catégorie possédant les particularités du corps
des lions de la catégorie M.P.1, mais ici le corps est plus épais
et les pattes sont courtes et également épaisses, de forme
rectangulaire.
Forme: P.
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

T.2
F.3
T.4

1251/1835–36
1268/1851–52
1286/1869–70

Taqanak
Filabad
Taqanak
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Particularités
Il s’agit d’une catégorie possédant les mêmes particularités
corporelles que les lions de la catégorie précédente, M.P.1,
mais ici le corps est plus long.
Forme: P.

Lion n°

Date du Lion

Emplacement

T.1

1322/1904–05

Taqanak

Particularités
Il s’agit d’une catégorie possédant les particularités du corps
des lions de la catégorie M.P.1, mais ici le corps est plus
court, la tête est orientée vers le haut et les pattes arrière ont
la forme des pattes arrière de la catégorie G.P.1.B.

Les lions naturalistes (modernes)
Forme: M.
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

JA.1

1375 (sh.)–
1416 (q.)/ 1995–96

Jamalabad

Particularités
Il s’agit d’un lion moderne en position debout avec des
organes et des détails assez réalistes.
Forme: AS.M
Lion n°

Date du Lion

Emplacement

SD.1

1380 (sh.)–1420(q.)/
1999–2000

Sardasht

Particularités
Il s’agit d’un lion moderne en position assise avec des
ornements et des détails assez naturels.
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Date marqué
Code de
Type de Lion
sur le Lion
Lion

1134/1721–22 R.1.A

BA.4

1178/1764–65 P.1.A

KZ.5

1200/1785–86 P.4.B
1203/1788–89 R.1.A

GU.2
SA.4

1210/1795–96 R.4.A

HS.1

1216/1801–82
1222/1807–08
1224/1809–10
1227/1812–13
1230/1815–16
1230/1815–16
1239/1823–24
1245/1829–30
1246/1830–31
1247/1831–32
1249/1833–34
1251/1835–36
1253/1837–38
1262/1846–47

A.1
CO.5
BM.1
HS.4
HO.4
HS.2
HS.3
BM.2
KH.1
BM.3
BM.4
T.2
HS.8
GU.4

P.1.A
P.2
P.1.C.a
R.4.B
P.1.C
R.4.B
R.4.B
P.1.C.b
P.4.B
P.1.C.a
P.1.C.a
P.4
R.4.B
P.2.B

1262/1846–47 P.1

CO.2

1268/1851–52
1271/1854–55
1271/1854–55
1276/1859–60
1276/1859–60
1280/1863–64
1281/1864–65
1281/1864–65
1281/1864–65
1281/1864–65
1283/1866–67
1285/1868–69
1286/1869–70
1288/1871–72
1288/1871–72
1289/1872–73
1289/1872–73
1291/1874–75
1291/1874–75
1294/1877–78
1296/1879–89
1297/1880–81
1298/1880–81

F.3
HO.5
KO.2
SA.5
DC.1
KO.4
GS.1
CO.4
CH.2
HO.3
BZ.3
KH.2
T.4
SY.3
CH.1
CHO.8
KH.4
BC.7
J.1
CHO.7
CO.3
KO.1
KZ.9

P.4
P.1.C
P.3
P.1.C
P.1.A.b
P.1.A.b
P.2.B
P.3.B
P.1.B.t.3
P.2.B
P.2.C
P.4.B.b
P.4
P.1.B.t.2
P.1.B.t.3
P.2.B
P.4.B.b
P.1.B
P.3
P.2.A
P.1
P.1.B.t.3
P.4.A

Période
Shah Tahmasb
Safavid
1135–1722/
1145–1732
Mohammad
Karim Khan
Zand
1164–1750/
1193–1779
Aqa Mohammad Khan
Qajar
1193–1794/
1212–1797

FathÝali Shah
Qajar
1212–1797/
1250–1834

Mohammad
Shah Qajar
1250–1834/
1264–1848

Naser al-Din
Shah Qajar
1264–1848/
1313–1896

Date marqué
Code de
Type de Lion
sur le Lion
Lion
1299/1881–82
1299/1881–82
1299/1881–82
1299/1881–82
1304/1886–87
1305/1887–88
1305/1887–88
1309/1891–92
1310/1892–93
1311/1893–94
1312/1894–95
1313/1895–96
1314/1896–97
1316/1898–99
1316/1898–99
1316/1898–99
1317/1899–
1900
1318/1900–01
1318/1900–01
1322/1904–05
1322/1904–05
1323/1905–06
1324/1906–07
1324/1906–07
1324/1906–07
1324/1906–07
1324/1906–07
1324/1906–07
1325/1907–08
1325/1907–08
1325/1907–08
1326/1908–09
1327/1909–10
1329/1911–12
1329/1911–12
1330/1912–13
1330/1912–13
1332/1913–14
1333/1915–16
1336/1917–18
1337/1918–19
1338/1919–20
1343/1924–25
1344/1925–26
1344/1925–26
1344/1925–26
1344/1925–26
1345/1926–27
1346/1927–28
1346/1927–28
1349/1930–31

P.1.C

P.1.B.t.2
P.2.C
P.2.D
P.3.B

KZ.7
BO.10
J.2
J.3
F.2
KZ.2
CO.11
AS.1
BZ.1
MR.1
AS.2
BO.9
SY.2
JA.2
CH.4
KO.3

P.2.D

CH.5

P.1.A.b
P.4.A
P.3.B
P.5
P.1.B.t.1
P.1.A.b
P.1.B.t.2.b
P.1.B.t.2.b
R.3.A.2.b
P.1.C
P.1.A
P.1.B.t.3
P.1.A
P.1.A.b
P.1.B.t.3

DZ.6
G.3
KO.5
T.1
BA.2
DN.1
KZ.1
KZ.3
CHO.3
BC.6
MR.2
CH.8
M.2
SE.1
F.1
BO.12
K.1
K.2
G.4
TH.2
GE.3
CO.9
DZ.4
GE.2
GU.1
A.2
AS.3
DZ.3
DN.3
K.3
BO.1
A.3
K.4
GE.1

P.3
P.3
P.3
P.4.A
P.3.A
P.1.A
P.2.C
P.1.A.b
P.2.C

P.1.A.b
P.1
P.4.A
P.1.B
P.1.A.b
P.1.B.t.4
P.1.A.b
P.1.A.b
P.1.B.t.4
P.1.B
R.1.A
P.1.A.b
P.1.A.b
P.1.B
P.1
P.1.A.b

Période

Naser al-Din
Shah Qajar
1264–1848/
1313–1896

Mozafar al-Din
Shah Qajar
1313–1896/
1324–1907

MohammadÝali
Shah Qajar
1324–1907/
1327–1909

Ahmad Shah
Qajar
1327–1909/
1344–1925

Reza Shah
Pahlavi
1344–1925/
1360–1941
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Date marqué
Code de
Type de Lion
sur le Lion
Lion
1354/1935–36 P.1.A.b
1358/1939–40 P.3.B

JO.1
CHO.6

1360/1941–42 P.1.A

DZ.2

1364/1945–46
1364/1945–46
1365/1946–47
1367/1947–48
1371/1951–52
1371/1951–52
1371/1951–52
1373/1953–54
1374/1354–55
1375/1955–56
1380/1960–61
1381/1961–62
1381/1961–62
1386/1966–67
1390/1970–71

DE.1
TH.1
DZ.1
CHO.2
BO.7
BO.8
M.3
CHO.5
CHO.1
CO.B
BO.6
BC.5
DN.2
BC.4
G.2

P.1.B.b
R.3.A.3
P.1.A
R.3.A.1.b

R.2.A.2
R.2.A.1
P.3.B.b
P.1.A
P.1.C
P.1.A.b

Période
Reza Shah
Pahlavi
1344–1925/
1360–1941

Mohammad
Reza Shah
Pahlavi
1360–1941/
1398–1978
Carte 12 Répartition des lions de grande taille au corps cylindrique
dans les régions chaudes.

Tableau 52 Concordance des dates des lions avec les types de lion.

Carte 13 Répartition des lions de taille moyenne au corps
cylindrique dans les régions chaudes.
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Carte 14 Répartition des lions de petit taille au corps cylindrique
dans les régions chaudes.

Carte 16 Répartition des lions de taille moyenne au corps
parallélépipédique dans les régions chaudes.

Carte 15 Répartition des lions de grande taille au corps
parallélépipédique dans les régions chaudes.

Carte 17

Répartition des lions modernes dans les régions chaudes.
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Carte 18 Répartitions des lions de grande taille au corps
cylindrique dans les régions froides.

Carte 20 Répartition des lions de taille moyenne au corps
parallélépipédique dans les régions froides.

Carte 19 Répartition des lions de grande taille au corps
parallélépipédique dans les régions froides.

Carte 21 Répartition des lions de petite taille au corps
parallélépipédique dans les régions froides.
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•
Tableau des abréviations
géographiques
A
AS
BA
BC
BH
BI
BM
BO
BZ
C
CA
CH
CO
CHO
DC
DE
DN
DZ
F
G
GE
GO
GS
GU
HA
HO
HS
J
JA
JO
K
KH
KO
KZ
M
MA
MR

pour

Arpanah (lieu géographique)
Arpanah/Seyed Hasan (lieu géographique)
Babaahmad (lieu saint)
Baq-e Chendar (lieu géographique)
Babaheydar (lieu géographique)
Bidgol (lieu géographique)
Baq-e Molla (lieu géographique)
Bonevar (lieu géographique)
Bazoft (lieu géographique)
Cylindrique (forme du lion)
Chartaq (lieu géographique)
Chelgerd (lieu géographique)
Cholicheh (lieu géographique)
Cholvar (lieu géographique)
Dehcheshmeh (lieu géographique)
Dareheshq (lieu géographique)
Dehno (lieu géographique)
Dezak (lieu géographique)
Filabad (lieu géographique)
Gahru (lieu géographique)
Geshnizjan (lieu géographique)
Golpaygan (lieu géographique)
Gusheh (lieu géographique)
Gujan (lieu géographique)
Haftanun (lieu géographique)
Hoseynabad (lieu géographique)
Hafshejan (lieu géographique)
Jahman (lieu géographique)
Jamalabad (lieu géographique)
Jozan (lieu géographique)
Kian (lieu géographique)
Kharaji (lieu géographique)
Koran (lieu géographique)
Khezr-e Zendeh (lieu saint)
Miyanrudan (lieu géographique)
Madan (lieu géographique)
Mardyek (lieu géographique)

les

cartes
N
P
SD
SA
SE
SH
SY
T
TH

Naqsh-e Jahan (lieu géographique)
Parallélépipédique (forme du lion)
Sardasht (lieu géographique)
Sar-e Shah (lieu saint)
SeÝadatabad (lieu géographique)
Shalamzar (lieu géographique)
SheykhÝalikhun (lieu géographique)
Taqanak (lieu géographique)
Tang-e Hati (lieu géographique)
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Normes pour les cartes

Normes adoptées pour le catalogue
Lion n°: Cote de lion
Défunt: Prénom du défunt
Fils de: Prénom du père du défunt
Appartenance tribale: Nom de la (tayefeh), (tireh), et (tash) du défunt
Tailleur: Nom du tailleur de lion
Date: Date gravé sur le lion
Taille du lion: Taille du lion
Dimensions: Dimensions de lion/longueur×largeur × hauteur (cm.)
Forme du lion: Forme du lion
État de conservation: Etat de la conservation du lion
Motifs: Etat de la conservation des motifs
Flanc droit: Emplacement et type des motifs
Flanc gauche: Emplacement et type des motifs
Type d’écriture: Type de l’écriture
Épitaphe: Texte de l’épitaphes
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Carte 22

Lion n°: A.1
Défunt: ÝAkashi
Fils de: Musa
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), ÝAkasheh (tireh)
Tailleur: —
Date: 1216/1801–1802
Taille du lion: Grande
Dimensions: 156×43×138
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Animalier: ibexs/Humain: cavalier
Flanc gauche: Animalier: ibex/Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh

ϡϮΣήϣ˴ Ε
˶ Ύϓϭ˴ 1
Ϊ˶ ˴ϟϭ˴ ̶ηΎ̰˴ϋέϮϔϐϣ˴ 2
Ϫϔ˶ϳΎρϦϣ˶ ̶γϮϣ3
ϪηΎ̰˴ϋ̵ΩΎΑΎΑ4
ήϬ˴η̶ϓΦϳέΎΘ
˶Α5
˶
˺˻˺˿6
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Lion n°: A.2
Défunt: Jafarqoli
Fils de: Musa
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), ÝAkasheh (tireh)
Tailleur: Mashhadi Najafqoli Hafshejani
Date: 1343/1924–1925
Taille du lion: Grande
Dimensions: 187×39×116
Forme du lion: P.1.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Animalier: ibex, cheval et poulain/Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Ϟ˶ Ϥ˴ ϋ˴ .1
̶Ϡ˵ϘϔΠ˴ ˴ϧ̵Ϊ˴Ϭθϣ˴ .2
̶ϧΎΠθϔ˴
˶ ϫ.3
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Lion n°: A.3
Défunt: Mohammadhoseyn
Fils de: Musa
Appartenance tribale: ÝAkasheh (tireh)
Tailleur: Mashhadi Najafqoli Hafshejani
Date: 1346/1927–1928
Taille du lion: Grand
Dimensions: 180×43×110
Forme du lion: P.1.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Grave et coloré
Flanc droit: Animalier: ibex, cheval et poulain/Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 23

Lion n°: AS.1
Défunt: Qeybolah
Fils de: Amanolah
Appartenance tribale: Arpanahi (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1309/1891–1892
Taille du lion: Moyen
Dimensions: 93×21×57
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: AS.2
Défunt: […..]
Fils de: […..]
Appartenance tribale: Arpanahi (tireh)
Tailleur: —
Date: 1312/1894–1895
Taille du lion: Moyen
Dimensions: 130×33×98
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: Arme: pistolet, ?
Flanc gauche: Arme: pistolet, sabre
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)

Lion n°: AS.3
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: ?
Tailleur: —
Date: 1344/1925–1926
Taille du lion: Moyen
Dimensions: 87×24×59
Forme du lion: R.1.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Lion n°: AS.4
Défunt: Khodadad
Fils de: Mirza
Appartenance tribale: Arpanahi (tireh)
Tailleur: —
Date: [1310?]/[1892–1893?]
Taille du lion: Grand
Dimensions: 176×36×118
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 24

Lion n°: BA.1
Défunt: Khodamorad
Fils de: [Qofran?]
Appartenance tribale: Babaahmadi (tayefeh) [Mowri-Munjezi?] (tireh),
[Barom?] (tireh)
Tailleur: —
Date: Ramezan al-mobarak 1[2–3]81/[Janvier 1865–Février 1962]
Taille du lion: Grand
Dimensions: 148×50×118
Forme du lion: R.1.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BA.2
Défunt: ÝAli
Fils de: [din?]
Appartenance tribale: Babaahmadi (tayefeh)
Tailleur: Karbalayi Rezaqoli Hafshejani
Date: 1323/1905–1906
Taille du lion: Grand
Dimensions: 177×39×140
Forme du lion: P.1.B.t.1
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain, bélier/Humain: scène de
chasse
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, dague, gourdin
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BA.3
Défunt: Morteza
Fils de: […..]
Appartenance tribale: Babaahmadi (tayefeh)
Tailleur: —
Date: […..]
Taille du lion: Grand
Dimensions: 180×36×123
Forme du lion: P.1.B.t.2
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BA.4
Défunt: Khodadad
Fils de: ÝAbdolÝazim
Appartenance tribale: Babaahmadi (tayefeh), Serajoldin (tireh)
Tailleur: Molla Hasan
Date: 1134/1721–1722
Taille du lion: Grand
Dimensions: 156×30×119
Forme du lion: R.1.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet, sabre (Zolfaqar)
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskh
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Carte 25

Lion n°: BC.1
Défunt: Hayat
Fils de: […..]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 13[4?]3/19[24–25]
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: R.1.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: —
Flanc droit:
Flanc gauche:
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)

έϮϔϐϣ˴ ϡϮΣήϣ˴ Ε

˶ Ύϓϭ˴ .1
ϡϮΣήϣ˴ Ϊ˶ ϟϭ˴ ΎψԻ ˶Ηήϣ˵ .2

Ի ˴Αή˴̯.3
̵ΩΎϣ>ˮΝ±ζ@̶ϳϼ

>@Ϫ˶Ϩγ˴ ϱΪϤ˴ Σ˴ΎΑΎΑ.4


Catalogue des lions

121

ήϣ˴ Ε

˶ Ύϓϭ˴ .1
ϡϮΣ.2
>@.3
>Ϊ˶ ˴ϟϭ˴ @.4
>ϡϮΣήϣ˴ @.5
>ˮ̶Ϙ˴ΗΪϤ˴ Τ˴ ϣ˵ @.6
έϮ˴ ϧ˴̶ϟ.7
˺˻˼>ˮ@.8


Lion n°: BC.2
Défunt: […..]
Fils de: [Mohammadtaqi?]
Appartenance tribale: ÝAlianvar (tireh)
Tailleur: —
Date: 123[?]/(1814–15)–(1823–24)
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BC.3
Défunt: […..]Ýali
Fils de: […..]
Appartenance tribale: Hajivar (tireh)
Tailleur: [Shakaram]
Date: 12[??]/17[??]
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.C
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BC.4
Défunt: Sardar Mahmudi
Fils de: [Seydal]
Appartenance tribale: Serajoldin (tireh), Barom (tash)
Tailleur: —
Date: 1386/1966–1967
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre, fusil
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BC.5
Défunt: ÝAbdolah
Fils de: Mohammad[karam?]
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1381/1961–1962
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: fusil, pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Lion n°: BC.6
Défunt: Morad
Fils de: […..]
Appartenance tribale: [Nur? ] (tayefeh), [Sheykh Asadi] (tireh)
Tailleur: —
Date: [1170–8?]/(1756–57)–(1764–65)
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, dague
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)

Lion n°: BC.7
Défunt: [Khodakaram?]
Fils de: Qader
Appartenance tribale: —
Tailleur: Shakaram
Date: 1291/1874–1875
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil, dague/Humain: homme
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh

123

Ε

˶ Ύϓϭ˴ .1
˰ΦϴηϡϮΣή
ϣ˴ .2

˶
Ϊ˶ ˴ϟϭ˴ Ωήϣ˵ .3

>@Φϴη
˶ .4
Φϴη
˶ .5
̵Ϊγ˴ ˴.6

>ˮέϮϧϪ˶ϔ˶ϳΎρ@.7
>ϖ
˶ ˶ΑΎτϣ˵ @.8
˺˺̀>́˹"@.9

ϡϮΣήϣ˴ Ε

˶ Ύϓϭ˴ .1
>ˮΪΧ˵ @ΎϗέϮϔϐϣ˴ .2

ϡϮΣήϣ˴ Ϊ˶ ˴ϟϭ˴ >ˮϡή˴ ̯˴ @.3
Ύϗ>@.4
έΩ˶ .5

˺˻̂˺ϖ
Α
Ύτ
ϣ
.6
˵
˶ ˶ 
ή˴̯ΎηϞ˶ Ϥ˴ ϋ˴ .7

ϡ.8


124

Carte 26

Lion n°: BH.1
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre, bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Carte 27

Lion n°: BI.1
Défunt: Gudarz
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: [1318?] /1900–1901
Taille du lion: Grand
Dimensions: 172×127×34
Forme du lion: P.1.B.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Arme: sabre, pistolet, dague
Flanc gauche: Animaler: cheval
Type d’écriture: Naskh

>˺˼˺́"@Ϫ˶Ϩγ˴ ίέ˴ΩϮ̳ϡϮΣήϣ˴ ϩ˶ Ύ̴ϣέ.1
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Carte 28

Lion n°: BM.1
Défunt: Rahim Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: Borun (tireh)
Tailleur: Ostad Molla ÝAziz (le ﬁls de?) MoradÝali
Date: 1224/1809–1810
Taille du lion: Grand
Dimensions: 148×34×91
Forme du lion: P.1.C.a
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Arme: fusil, pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, ?
Dos: Arme: fusil
Type d’écriture: Naskh (coloré)
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Lion n°: BM.2
Défunt: QorbanÝali Fils de: Kheyrolah
Appartenance tribale: Borun (tireh)
Tailleur: —
Date: Safar 1245/Août 1829
Taille du lion: Grand
Dimensions: 120×27×80
Forme du lion: P.1.C.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Arme: hache, pistolet, bouclier, fusil, dague
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Dos: Humain: homme
Pattes avant: Arme: fusil/Animalier: cheval
Type d’écriture: Naskh (coloré)

Lion n°: BM.3
Défunt: Amir Fils de: Shahveys
Appartenance tribale: Borun (tireh)
Tailleur: —
Date: Moharam 1247/Juin 1831
Taille du lion: Grand
Dimensions: 133×33×97
Forme du lion: P.1.C.a
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Arme: pistolet, hache, fusil
Flanc gauche: Arme: pistolet, sabre, dague
Dos: Arme: fusil
Type d’écriture: Naskh (coloré)
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Lion n°: BM.4
Défunt: Hatam
Fils de: Mohammadzaman
Appartenance tribale: Borun (tireh)
Tailleur: —
Date: Zi al-qaÝada al-haram 1249/Mars 1834
Taille du lion: Grand
Dimensions: 120×29×87
Forme du lion: P.1.C.a
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flan droit: Arme: pistolet, dague/Objet personnel: peigne
Flanc gauche: Arme: pistolet, sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh (coloré)
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Carte 29

Lion n°: BO.1
Défunt: ÝAeynolah
Fils de: Lotﬁ
Appartenance tribale: Asteraki (tireh), ÝAbdolahi (tash)
Tailleur: —
Date: 1345/1926–1927
Taille du lion: Grand
Dimensions: 108×36×92
Forme du lion: —
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre
Dos: Objet personnel: pierre de prière, chapelet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BO.2
Défunt: [Moshrkeh?]allah
Fils de: ÝAbdolah
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: Molla [Kheyr?] (gard) le ﬁls de Molla Hoseyn Babadi
Date: [13?5]/18[??]
Taille du lion: Grand
Dimensions: 157×30×130
Forme du lion: P
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre
Dos: Objet personnel: pierre de prière, chapelet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BO.3
Défunt: Jafarqoli
Fils de: Davud
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: —
Date: [13?5]/18[??]
Taille du lion: Grand
Dimensions: 144×27×120
Forme du lion: P
État de conservation: Bon état
Motifs: Grand
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BO.4
Défunt: Badr
Fils de: Safar
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: —
Date: 1371/1951–1952
Taille du lion: Grand
Dimensions: 157×33×102
Forme du lion: P
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BO.5
Défunt: ÝAeynolah
Fils de: […..]
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: Ostad ÝAbd(ol)reza Junequni Eyvandi
Date: —
Taille du lion: Grand
Dimensions: 168×28×148
Forme du lion: P
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BO.6
Défunt: [ÝAli]
Fils de: […..]alah
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: Molla [Kheyrgard] ﬁls de Molla Hoseyn-e Babadi
Date: 1380/1960–1961
Taille du lion: Grand
Dimensions: 176×20×140
Forme du lion: P
État de conservation: Bon état
Motifs: Grand
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BO.7
Défunt: [Hoseyn-Hasan?]
Fils de: [.....]
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: Molla […..]
Date: 1371/1951–1952
Taille du lion: Grand
Dimensions: 160×38×101
Forme du lion: P
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BO.8
Défunt: Jalal
Fils de: [ÝAeynolah, Qeybolah?]
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: —
Date: 1371/1951–1952
Taille du lion: Grand
Dimensions: 158×28×101
Forme du lion: P
État de conservation: —
Motifs: —
Flanc droit: —
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BO.9
Défunt: Shahmorad
Fils de: […..]alah
Tribu: —
Tailleur: —
Date: 1313/1895–1896
Taille du lion: Grand
Dimensions: 210×47×138
Forme du lion: P
État de conservation: —
Motifs: —
Flanc droit: —
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BO.10
Défunt: [Hasan-Hoseyn?]Ýali
Fils de: Hasanbeg
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: Molla Hoseyn fils de [Mersha…..]
Date: 1299/1881–1882
Taille du lion: Grand
Dimensions: 144×42×114
Forme du lion: —
État de conservation: —
Motifs: Gravé
Flanc droit: Humain: Homme/Arme: pistolet, poudrier
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BO.11
Défunt: […..]
Fils de: Tayeb
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: —
Date: [13?1]/[18??]
Taille du lion: Grand
Dimensions: 161×43×45
Forme du lion: —
État de conservation: —
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BO.12
Défunt: Nad [Ýali]
Fils de: Hasan
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: —
Date: 1327/1909–1910
Taille du lion: Grand
Dimensions: 161×43×45
Forme u lion: —
État de conservation: —
Motifs: Gravé
Flanc droit: Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh
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Carte 30

Lion n°: BZ.1
Défunt: ÝAlibeg
Fils de: Khodarahm
Appartenance tribale: Mowri (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1310/1892–1893
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, sabre, dague
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: BZ.2
Défunt: Farajolah
Fils de: Aqakhan
Appartenance tribale: Mowri (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1310/1892–1893
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil, dague, hache
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: BZ.3
Défunt: RuzÝali
Fils de: BaratÝali
Appartenance tribale: Gandali (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1283/1866–1867
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 31

Lion n°: CA.1
Défunt: ÝAlireza
Fils de: ÝAliqoli
Appartenance tribale: Kazemi (tireh)
Tailleur: —
Date: 12[…..]/17[…..]
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague
Type d’écriture: Naskh
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Carte 32

Lion n°: CH.1
Défunt: […..]
Fils de: ÝAbas
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), ÝAlianvar (tireh)
Tailleur: —
Date: Safar 1288/Avril 1871
Taille du lion: Grand
Dimensions: 186×41×111
Forme du lion: P.1.B.t.3
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: —
Flanc gauche: —
Type d’écriture: —
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Lion n°: CH.2
Défunt: Yahya
Fils de: Musa
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), ÝAlianvar (tireh)
Tailleur: —
Date: 1281/1864–1865
Taille du lion: Grand
Dimensions: 180×40×114
Forme du lion: P.1.B.t.3
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: —
Flanc gauche: —
Type d’écriture: —

Lion n°: CH.3
Défunt: RajabÝali
Fils de: Hajibaba
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 13[30–40]/(1911–12)–(1921–22)
Taille du lion: Moyen
Dimensions: 118×30×65
Forme du lion: P.1.C
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh

Catalogue des lions

ήϣ˴ Ε

˶ Ύϓϭ˴ .1
έϮϔϐϣ˴ ϡϮΣ.2
ϥΎ̰ϣ˴ Ζ˴ϨΟ
˶ .3
ϡϮΣήϣ˴ Ϊ˶ ˴ϟϭ˴ ̶ϴΤ˴ϳϻ.4
ΎρϦϣ˶ ̶γϮϣϻ.5
έϮ˴ ϧ˴̶ϟΎϋ̵ΩΎΑΎΑϪ˶ϔ˶ϳ.6

˺˻́˺Ϫ˶Ϩγ˴ .7


Ε
˶ Ύϓϭ˴ .1
έϮϔϐϣ˴ ϡϮΣήϣ˴ .2

>@Ϊ˶ϳΎϗ.3
Ϊ˶ ˴ϟϭ˴ ̶Ϡό˴ ΒΟ˴ έ˴ .4

ΎΑΎΑ̶ΟΎΣ.5
˺˼>˼˹˽˹@Ϫ˶Ϩγ˴ .6

Catalogue des lions

139

Lion n°: CH.4
Défunt: RajabÝali
Fils de: Rajabqoli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Rajab 1316/Novembre 1898
Taille du lion: Grand
Dimensions: 177×36×90
Forme du lion: P.2.D
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: CH.5
Défunt: Arman
Fils de: Nazir
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1317/1899–1900
Taille du lion: Grand
Dimensions: 143×40×92
Forme du lion: P.2.D
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: CH.6
Défunt: NurÝaliMohammad
Fils de: Morad
Appartenance tribale: Hajivar (tireh), Hoseyni (tash)
Tailleur: —
Date: N: 1349/1970 M: 1376 (sh.)/1997
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme: P.M.1.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Grave et coloré
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: NastaÝliq

Lion n°: CH.7
Défunt: Morad
Fils de: Seyfur
Appartenance tribale: Qeybipur (tireh)
Tailleur: Hormoz Baqeri Hafshejani
Date: N: 1390/1959–1960 M: 1379 (sh.)/2000
Taille du lion: Grand
Dimensions: 123×26×102
Forme du lion: P.M.2
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Arme: fusil
Flanc gauche: Animalier: cheval, Gazelle
Type d’écriture: Nastaliq (coloré)
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Lion n°: CH.8
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1325/1907–1908
Taille du lion: Grand
Dimensions: 168×39×110
Forme du lion: P.1.B.t.3
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, dague
Type d’écriture: —
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Carte 33

Lion n°: CHO.1
Défunt: Shokrkhoda
Fils de: Sardar Faraji
Appartenance tribale: Arpanahi (tireh)
Tailleur: Ostad Mahmud Khunsari
Date: 1374/1954–1955
Taille du lion: Grand; Dimensions: 150×38×106
Forme du lion: R.2.A.1
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain/Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre
Dos: Objet personnel: chapelet, pierre de prière
Type d’écriture: Naskh

ϡϮΣήϣ˴ ϩ˶ Ύ̴ϣέ.1
ΪΧ˵ ή̰η˵ ̵Ϊ˴Ϭθϣ˴ .2

ϡϮΣήϣ˴ Ϊ˶ ϧ˴ίή˴ϓ.3
̶Οή˴ ˴ϓέΩήγ˴ ̵Ϊ˴Ϭθϣ˴ .4
ΦϳέΎΗέ˴
Ω̶ϫΎϨ˴̡έ.5
˶
̵ήϤ˴ ˴ϗ˺˼̀̊ϝΎγ.6
Ω˶ ϮϤΤϣ˴ ΩΎΘγ˵Ϟ˶ Ϥ˴ ϋ˴ .7

̵έΎδϧϮΧ˵ .8

Poésie:


ήϣ˴ Ζ˴ϨΤϤ˶ ˶Α>@ΪϨ˴Θθ̰˵ ˶Α.1
ήϣ˴ ϩ˶ ΎϨ̳˵ ΎθΨ˴Β˶ΑΎϳΪΧ˵ .2


Catalogue des lions

143

Lion n°: CHO.2
Défunt: Karamqoli
Fils de: Akbarqoli
Appartenance tribale: Sar-e Arpanahi (tireh), ÝAbdolahi (tash)
Tailleur: Mashhadi Hasan Hafshejani
Date: 1367/1947–1948
Taille du lion: Grand
Dimensions: 146×28×114
Forme du lion: R.3.A.1.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain/Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, sabre, fusil, pistolet, gourdin
Type d’écriture: Nastaliq-shekasteh
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Lion n°: CHO.3
Défunt: CheraqÝali
Fils de: Vali
Appartenance tribale: Arpanahi (tireh), Bir (tash)
Tailleur: Mashhadi Hasan Khunsari
Date: 1324/1906–1907
Taille du lion: Grand
Dimensions: 180×401×40
Forme du lion: R.3.A.2.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain/Huamin: cavalier/Arme: sabre
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh (coloré)
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Lion n°: CHO.4
Défunt: Qovad
Fils de: Javat
Appartenance tribale: Arpanahi (tireh), ÝAbdolahi (tash)
Tailleur: Mahmud Zallaqi
Date: 1342 (sh.)/1963
Taille du lion: Grand
Dimensions: 152×30×130
Forme du lion: R.2.A.2
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain/Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre
Dos: Objet personnel: chapelet, pierre de prière
Type d’écriture: Naskh (coloré)

Lion n°: CHO.5
Défunt: ÝAlibaba
Fils de: ÝAzizolah
Appartenance tribale: Arpanahi (tireh), ÝAzizi (tash)
Tailleur: Mahmud Khunsari
Date: 1373/1953–1954
Taille du lion: Grand; Dimensions: 132×33×120
Forme du lion: R.2.A.2
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain/Humain: cavalier/Arme: sabre
Flanc gauche: —
Dos: Objet personnel: chepelet, pierre de prière
Type d’écriture: Naskh (coloré)
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Lion n°: CHO.6
Défunt: NurÝali
Fils de: LotfÝali
Appartenance tribale: Arpanahi (tireh)
Tailleur: —
Date: 1358/1939–1940
Taille du lion: Grand
Dimensions: 125×30×83
Forme du lion: P.3.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé et coloré
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain, ibex/Humain: scène de
chasse/Arme: sabre, gourdin
Flanc gauche: Arme: fusil, sabre et bouclier, pistolet, cartouchière
Type d’écriture: Naskh (coloré)

Lion n°: CHO.7
Défunt: ÝAli
Fils de: ÝAzizolah
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1294/1877–1878
Taille du lion: Grand
Dimensions: 150×46×105
Forme du lion: P.2.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flac gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: CHO.8
Défunt: ÝAbdolah
Fils de: —
Appartenance tribale: Biranvand (tireh)
Tailleur: —
Date: 1289/1872–1873
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: CHO.9
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Moyen
Dimensions: 120×43×100
Forme du lion: P.2.B.1
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: (eﬀacé)
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Carte 34

Lion n°: CO.1
Défunt: [Hasan] Fils de: Hoseyn
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: [1326]/1908–1909
Taille du lion: Grand
Dimensions: 120×25×93
Forme du lion: P.3.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, gourdin, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: CO.2
Défunt: Mohammadkarim
Fils de: Soleyman
Appartenance tribale: [Aqli?] (tireh)
Tailleur: —
Date: 1262/1845–1846
Taille du lion: Ptit
Dimensions: 100×20×72
Forme du lion: P.1
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, hache
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: CO.3
Défunt: Khu[….. ]
Fils de: [Mehr]Ýali?
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1296/1878–1879
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: CO.4
Défunt: Jamshid
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1281/1864–1865
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.3.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: CO.5
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1222/1807–1808
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme du lion: P.2
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé (effacé)
Flanc droit: Animalier: cheval/Animalier: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet, lance
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: CO.6
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.3.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain
Flanc gauche: —
Type d’écriture: —

Lion n°: CO.7
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: [1222]/1807–1808
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.4.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet, gourdin
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Lion n°: CO.8
Défunt: Kahzad
Fils de: ÝAlibaba
Appartenance tribale: Nowruzi (tireh)
Tailleur: —
Date: RabiÝa al-aval-e 1375/Octobre 1955
Taille du lion: Grand
Dimensions: 142×36×120
Forme du lion: P.3.B.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: NastaÝliq

Lion n°: CO.9
Défunt: Qazanfar
Fils de: Qoli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1333/1914–1915
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.B.t.4
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, gourdin
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: CO.10
Défunt: Zohrab
Fils de: ShirÝali
Appartenance tribale: Nowruzi (tireh)
Tailleur: —
Date: 13[…..]/18[…..]
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.B.t.4
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: Animalier: cheval et poulin
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: CO.11
Défunt: […..]yanÝali
Fils de: CheraqÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1305/1887–1889
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.3.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Garvé (eﬀacé)
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, gourdin, pistolet, dague
Type d’écriture: Naskh
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Carte 35

Lion n°: DC.1
Défunt: Mohammadhoseyn
Fils de: Farajolah
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1276/1859–1860
Taille du lion: Petit
Dimensions: 87×17×55
Forme du lion: P.2.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 36

Lion n°: DE.1
Défunt: ÝAzizqoli
Fils de: Qorba(n)?
Appartenance tribale: (ÝArab?) (tireh), Kalhor (tash)
Tailleur: —
Date: 1364/1944–1945
Taille du lion: Petit
Dimensions: 95×18×50
Forme du lion: P.1.P.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre, fusil
Type d’écriture: Naskhi
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Carte 37

Lion n°: DN.1
Défunt: Allahyar
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1324/1906–1907
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P. 1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, gourdain
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: DN.2
Défunt: Mahmud
Fils de: Amanollah
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1381/1961–1962
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskhi

Lion n°: DN.3
Défunt: NurÝali
Fils de: NadÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1344/1925–1926
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc ddroit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: DN.4
Défunt: Seyfollah
Fils de: Nurollah
Appartenance tribale: Seyed Salehi (tireh)
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 38

Lion n°: DZ.1
Défunt: ÝAlijan
Fils de: Mohammadjan
Appartenance tribale: Asadi (tireh)
Tailleur: —
Date: 1365/1945–1946
Taille du lion: Petit
Dimensions: 114×16×55
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: sabre et bouclier
Flanc gauche: Animalier: cheval
Type d’écriture: NastaÝliq-shekasteh
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Lion n°: DZ.2
Défunt: Mirzakhan
Fils de: ShirMohammad
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1360/1941–1942
Taille du lion: Petit
Dimensions: 114×17×66
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flang gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: DZ.3
Défunt: MoradÝali
Fils de: MovahedÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1344/1925–1926
Taille u lion: Petit
Dimensions: 114×17×66
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: sabre, dague
Flanc gauche: Animalier: cheval
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: DZ.4
Défunt: Yarijan
Fils de: Rahim
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1336/1917–1918
Taille du lion: Petit
Dimensions: 114×17×66
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval /Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, dague
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: DZ.5
Défunt: […..] Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: [1320?]/1902–1903
Taille du lion: Petit
Dimensions: 99×14×58
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: DZ.6
Défunt: Mohammadheydar
Fils de: [BaratÝali?]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1318/1900–1901
Taille du lion: Petiit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh
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Carte 39

Lion n°: F.1
Défunt: ÝAbdolah
Fils de: ÝAlibakhsh
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1326/1908–1909
Taille du lion: Grand
Dimensions: 143×32×90
Forme du lion: P.1.B.t.3
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: NastaÝliq-shekasteh
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Lion n°: F.2
Défunt: ShirÝali
Fils de: MehrÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1304/1886–1887
Taille du lion: Petit
Dimensions: 104×16×64
Forme du lion: P.3
État de conservation: Bon état (coloré)
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre, fusil, lance
Type d’écriture: NastaÝliq-shekasteh

Lion n°: F.3
Défunt: Shirkhan
Fils de: FathÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: Zellollah
Date: 1268/1851–1852
Taille du lion: Petit; Dimensions: 94×20×60
Forme: P.4
État de conservation: Bon état (coloré)
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: —
Tête: Objet personnel: peigne, pierre de prière
Type d’écriture: NastaÝliq-shekasteh
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Carte 40

Lion n°: G.1
Défunt: Khodadad Fils de: Mohammad-[RaﬁÝa?]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Rajab 13[25?]/1907–1908
Taille du lion: Petit Dimensions: —
Forme du lion: P.3 État de conservation: Détérioré
Motifs: Grand
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, gourdin, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: G.2
Défunt: CheraqÝali Fils de: Mohammadhoseyn
Appartenance tribale: Tiyuj (tireh)
Tailleur: —
Date: 1390/1970–1971
Taille du lion: Petit Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval /Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, dague
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: G.3
Défunt: NadÝali
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Ramezan al-mobarak 1318/Décembre 1900
Taille du lion: Grand
Dimensions: 167×29×102
Forme du lion: P.4.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain
Flanc gauche: Arme: sabre, gourdin, dague, pistolet
Type d’écriture: NastaÝliq
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Lion n°: G.4
Défunt: FazlÝali
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Zihajeh 1330/Novembre 1912
Taille du lion: Grand
Dimensions: 125×25×90
Forme du lion: P.4.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Grand
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, gourdin, dague, pistolet
Type d’écriture: NastaÝliq
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Carte 41

Lion n°: GE.1
Défunt: Shirzad
Fils de: Morteza
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1349/1930–1931
Taille du lion: Petit
Dimensions: 93×14×54
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: NastaÝliq
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Lion n°: GE.2
Défunt: Mohammadbaqer
Fils de: Mohammadtaher
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1337/1918–1919
Taille du lion: Petit
Dimensions: 114×14×69
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, dague
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: GE.3
Défunt: Qolamreza
Fils de: FathÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1332/1913–1914
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: NastaÝliq
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Carte 42

Lion n°: GO.1
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Grand
Dimensions: 92×38×38
Forme du lion: R.AS
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: —
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Lion n°: GO.2
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Grand
Dimensions: 160×35×103
Forme du lion: R.1
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: (eﬀacé)

Lion n°: GO.3
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Grand
Dimensions: 114×35×89
Forme du lion: R.1
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: (eﬀacé)
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Carte 43

Lion n°: GS.1
Défunt: Hasan Fils de: Hatam
Appartenance tribale: ÝArab (tribu?)
Tailleur: Sheykh Hasanqoli
Date: 1281/1864–1865
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Grand
Flanc droit: Arme: fusil, dague
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 44

Lion n°: GU.1
Défunt: ÝAlimadad
Fils de: ÝAlihemat
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: RabiÝal-aval 1338/Novembre 1919
Taille du lion: Grand
Dimensions: 146×34×100
Forme du lion: P.1.B.t.4
État de conservation: Bon état
Motifs: Grand
Flanc droit: Animalier: cheval et poulin/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: GU.2
Défunt: ÝAlinaqi
Fils de: ÝAbas
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1200/1785–1786
Taille du lion: Grand
Dimensions: 127×35×90
Forme du lion: P.4.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: GU.3
Défunt: [Hasan?]
Fils de: [Shir]
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), ÝAlianvar (tireh)
Tailleur: —
Date: 1[200?]/1785–1786
Taille du lion: Grand
Dimensions: 174×45×90
Forme du lion: R.4.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, fusil
Type d’écriture: NastaÝliq (eﬀacé)
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Lion n°: GU.4
Défunt: ÝAbdolah
Fils de: Mohammadhoseyn
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), ÝAlianvar (tireh)
Tailleur: —
Date: 1262/1845–1846
Taille du lion: Grand
Dimensions: 148×26×96
Forme du lion: P.2.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, sabre, buclier
Flanc gauche: Arme: pistolet, fusil
Type d’écriture: NastaÝliq (eﬀacé)
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Carte 45

Lion n°: HA.1
Défunt: Rahim
Fils de: Najim
Appartenance tribale: Babaahmadi (tayefeh), Karimi (tireh)
Tailleur: Mokhtari
Date: 1258(sh.)/1879–1978
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.M.2
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval /Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 46

Lion n°: HO.1
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: (eﬀacé)
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, poudrier
Type d’écriture: (eﬀacé)
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Lion n°: HO.2
Défunt: Habib
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 127[5–8]/ (1858–59)–(1861–62)
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, sabre
Flanc gauche: Humain: scène de chasse/Arme: sabre et bouclier, dague
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: HO.3
Défunt: [Kheyr?]Ýali
Fils de: […..]
Appartenance tribale: —
Tailleur: Molla [Kheyrgard-Hoseyn?]
Date: 1281/1864–1865
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Lion n°: HO.4
Défunt: […..]
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1230/1814–1815
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: fusil, dague
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: HO.5
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1271/1854–1855
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.C
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé (eﬀacé)
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: —
Type d’écriture: (eﬀacé)
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Carte 47

Lion n°: HS.1
Défunt: Jabar
Fils de: ZeydÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: Ostad Mohammad Hafshejani
Date: 1210/1796–97
Taille du lion: Grand Dimensions: 166×30×44
Forme du lion: R.4.A
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: sabre, bouclier, fusil, hache/
Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, fusil
Type d’écriture: NastaÝliq-shekasteh
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Lion n°: HS.2
Défunt: ShirMohammad
Fils de: Bahador
Appartenance tribale: —
Tailleur: Mobin
Date: RabiÝa al-sani 1230/1814–1815
Taille du lion: Grand
Dimensions: 198×33×98
Forme du lion: R.4.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, hache
Type d’écriture: NastaÝliq-shekasteh

Lion n°: HS.3
Défunt: ÝAzizolah
Fils de: QorbanÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: Ostad Mobin
Date: ZiqaÝadeh al-haram 1239/1824–1825
Taille du lion: Grand
Dimensions: 188×31×92
Forme du lion: R.4.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet, fusil, sabre
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, gourdin
Type d’écriture: NastaÝliq-shekasteh
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Lion n°: HS.4
Défunt: NazarÝali
Fils de: [S-Sh]hlÝali?
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Ramezan al-mobarak 1227/1861–1862
Taille du lion: Grand
Dimensions: 176×33×96
Forme du lion: R.4.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, hache
Type d’écriture: NastaÝliq-shekasteh

Lion n°: HS.5
Défunt: ÝAbd[ol]hamid
Fils de: Ebrahim
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 13[00?]/1882–1883
Taille du lion: Grand
Dimensions: 109×19,5×98
Forme du lion: P.4.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, dague, pistolet, lance
Type d’écriture: Naskh

Catalogue des lions

̶ϟΎό˴ΗΖϤ˴ Σέ˴ ̶ϟ˶ΖϓΎϴΗΎϓϭ˴ .1
̶Ϡ˴ϋή˴ψ˴ϧ̶ϳϼ˴Αή˴̯ϩ˶ Ύ̴ϣέϥϮοέ˶ ϭ˴ Ζ˴ϨΟ
˶ .2
̶Ϡ˴ϋϩ>αε@Ϧϴϣή˴ Τ˴ ϟ˴̶ΟΎΣϒ

˶ ˴ϠΧ˴ .3
Ϣ˵ϫΩ˴ ίϭ˴ΩϪΒϨ˴ηέΎϬ̩
˶Α.4
˶ ϡ˶ Ϯ˵ ϳΦϳέΎΘ
˶
̭έ˴ ΎΒϤ˵ ϟ˴ϥΎπϣ˶ έ˴ ήϬ˴η.5
˺˹˹˹˻˹˻˹̀Ϫ˶Ϩγ˴ ϖ
˶ ˶ΑΎτϣ˵ ϥ.6

Ε
˶ Ύϓϭ˴ .1
ϡϮΣήϤ˴ ϟ˴.2
έϮϔϐϤ˴ ϟ˴.3

̶ϟ˶έϭήΒϤ˴ ϟ˴.4

˴ΖϤ˴ Σέ˴ .5
>ϝ˴@˵ΪΒ˴ϋϪϠϟ.6

ϒ

˶ ˴ϠΧ˴ ΪϴϤΣ˴ .7
ϕΪ
˶ .8
˶ λ
̵Ϊ˴Ϭθϣ˴ .9

ϢϴϫήΑ˶.10

˺˼>˹˹"@Ϫ˶Ϩγ˴ .11


Catalogue des lions

Lion n°: HS.6
Défunt: EybodÝali
Fils de: MehrÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 12[3–4]8/ (1822–23)–(1832–33)
Taille du lion: Grand Dimensions: 155×30×23
Forme du lion: P.4.A État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, hache, lance
Type d’écriture: NastaÝliq

Lion n°: HS.7
Défunt: HamzÝali
Fils de: EvazÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: [1121]/1709–1710
Taille du lion: Grand
Dimensions: 126×22×80
Forme du lion: P.4.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet, gourdin, hache
Type d’écriture: NastaÝliq
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Lion n°: HS.8
Défunt: MohammadraﬁÝ
Fils de: Nataq
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Safar 1253/Mars 1837
Taille du lion: Grand
Dimensions: 208×43×120
Forme du lion: R.4.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé (coloré)
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: fusil
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet, hache
Type d’écriture: NastaÝliq
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Carte 48

Lion n°: J.1
Défunt: Zal
Fils de: Baqer
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1291/1874–1875
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.3
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, dague, sabre et bouclier
Flanc gauche: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: J.2
Défunt: ShirÝali
Fils de: [Zaki?]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Rajab 1299/Mai 1882
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.3
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: pistolet, sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: J.3
Défunt: NadÝali
Fils de: [Zaki?]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Rajab 1299/Mai 1882
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.3
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: pistolet, sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: J.4
Défunt: Khodamorad
Fils de: Shahmorad
Appartenance tribale: Duraki (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 13[…..]6/18[…..]
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: —
Tte: Objet personnel: pierre de prière
Type d’écriture: Naskh
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Carte 49

Plaque a (partie droit des pattes avant)

Lion n°: JA.1
Défunt: MehrÝali
Fils de: Torab
Appartenance tribale: Osivand (tayefeh), Hajipur (tireh)
Tailleur: —
Date: N: 1292/1875–1876 M: 1375 (sh.)/1996
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: M.1
État de conservation: Bon état
Motifs: —
Flanc droit: —
Flanc gauche: —
Type d’écriture: NastaÝliq

̭ΎϧΩέ˴Ω̵Ϫμ˶ϗ̶̰ϳϢϳή˵γ.1
̭ΎΧϪΑΪϨ˴ΘϔΨ˵ ˶Α̶̴ϨΟ˴ ϥήϴηϪ̯.2
Plaque b (partie gauche des pattes avant)
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Plaque c (devant les pattes avant)
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Carte 51

Lion n°: JA.2
Défunt: ÝAliakbar
Fils de: Asadolah
Appartenance tribale: Osivand (tayefeh)
Tailleur: —
Date: ZolqaÝad 1316/Mars 1899
Taille du lion: Grand
Dimensions: 166×30×122
Forme du lion: P.2.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, dague
Type d’écriture: Naskh
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Carte 50

Lion n°: JO.1
Défunt: Falamarz
Fils de: Kheyrolah
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1354/1935–1936
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, gourdin
Type d’écriture: Naskh
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Carte 51

Lion n°: K.1
Défunt: JahanÝali
Fils de: […..]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1329/1911–1912
Taille du lion: Petit
Dimensions: 104×12,5×60
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Détérioré
Motifs: —
Flanc droit: —
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Lion n°: K.2
Défunt: RamezanÝali
Fils de: ÝAlimirza
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1329/1911–1912
Taille du lion: Petit
Dimensions: 87×14×52
Forme du lion: P.1
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: K.3
Défunt: Mohammad
Fils de: SabzÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1344/1925–1926
Taille du lion: Petit
Dimensions: 76,5×12×42
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
F.d: —
F.g: —
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: K.4
Défunt: ÝAbdolah
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1346/1927–1928
Taille du lion: Petit
Dimensions: 147×17×68
Forme du lion: P.1
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Tête: Animalier: oiseau
Type d’écriture: Naskh
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Carte 52

Lion n°: KH.1
Défunt: Habibolah
Fils de: ÝAbasÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Moharam 1246/Juin 1830
Taille du lion: Grand; Dimensions: 124×76×40
Forme du lion: P.4.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Tête: Objet personnel: pierre de prière, peigne
Type d’écriture: NastaÝliq
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Lion n°: KH.2
Défunt: Bakhtiar
Fils de: Habibolah
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Ramezan al-mobarak 1285/Decembre 1868
Taille du lion: Grand
Dimensions: 171×35×102
Forme du lion: P.4.B.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, hache, gourdin, dague, pistolet
Tête: Objet personnel: pierre de prière, peigne
Type d’écriture: NastaÝliq

Lion n°: KH.3
Défunt: ÝAziz
Fils de: ÝAbasÝali
Appartenance tribale: —
Tailleur: Ostad Baqeri Hafshejani
Date: Ramezan al-mobarak 12[…..]/17[…..]
Taille du lion: Grand
Dimensions: 145×36×90
Forme du lion: P.4.B
État de conservation: Bon état
Motifs: —
F.d: —
F.g: —
Type d’écriture: NastaÝliq
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Lion n°: KH.4
Défunt: ValiMohammad Fils de: [Hatam?]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1289/1872–1873
Taille du lion: Grand

Dimensions: 171×35×102
Forme du lion: P.4.B.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, hache, gourdin, dague, pistolet
Type d’écriture: NastaÝliq
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Carte 53

Lion n°: KO.1
Défunt: Seydal
Fils de: Esfandyar
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1297/1879–1880
Taille du lion: Grand
Dimensions: 160×33×125
Forme du lion: P.1.B.t.3
État de conservation: Bon étét
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval /Arme: poignard
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet, hache, gourdin
Type d’écriture: Naskh
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Carte 56

ϡϮΣήϣ˴ ΖϓΎϴΗΎϓϭ˴ .1
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Lion n°: KO.2
Défunt: Sohrab
Fils de: ÝAlisaleh
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), Galeh (tireh)
Tailleur: —
Date: 1271/1854–1855
Taille du lion: Petit
Dimensions: 97×20×?
Forme du lion: P.3
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, dague
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: KO.3
Défunt: Mohammadbaqer
Fils de: Sadeq
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: ShaÝaban al-moÝazam 1316/Décembre 1898
Taille du lion: Grand
Dimensions: 148×33×76
Forme du lion: P.3.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval /Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, fusil, gourdin
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: KO.4
Défunt: Allahyar
Fils de: EsmaÝil
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1280/1863–1864
Taille du lion: Petit
Dimensions: 96×15×57
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, gourdin
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: KO.5
Défunt: Darab
Fils de: Mohammad [Hoseyn?]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: Shaval 1322/Decembre 1904
Taille du lion: Gravé
Dimensions: —
Forme du lion: P.3.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: KO.6
Défunt: Shir-[Mohammad]
Fils de: […..]morad
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 124[…..]/ (1824–25)–(1833–34)
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: KO.7
Défunt: Khodadad
Fils de: Khodakaram
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1[…..]/????
Taille du lion: Petit
Dimensions: 92×15×67
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval /Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et pistolet, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 54

Lion n°: KZ.1
ή˴̯ϞϤ˴ϋ.1
˵
Défunt: Hasan
̶ϧΎΠԻ θϔ˴
ϫ
̶Ϡ
ϗ
Ύοέ̶ϼ
˴Α.2
˶
Fils de: Asad
ϡϮΣήϣ˴ Ε

˶ Ύϓϭ˴ .3
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), TaqiÝabdolahi (tireh)
ϵέϮϔϐϣ˴ .4
Tailleur: Karbalayi Rezaqoli Hafshejani
ϭ˴ ϦδΣ˴ .5
Date: 1324/1906–1907
ϵϡϮΣήϣ˴ Ϊ˶ ˴ϟ.6
Ի γ˴ ˴.7
Taille du lion: Grand
ΎρΪ
Dimensions: —
ΪΒ˴ϋ̶Ϙ˴ΗϪϔϳ.8
Forme du lion: P.1.B.t.2.b
ΩΎΑΎΑ̶ϳϪϟ.9
État de conservation: Bon état
ϱ
Թ .10
Motifs: Gravé
˺˼˻̊Ϫ˶Ϩγ˴ .11
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain

Flanc gauche: Humain: scène de chasse/Arme: sabre et bouclier/Animalier: ibex

Type d’écriture: Naskh
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Carte 59

Lion n°: KZ.2
Défunt: Khodakaram
Fils de: Heydar
Appartenance tribale: TaqiÝabdolahi (tireh)
Tailleur: —
Date: 1305/1887–1888
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.4.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: KZ.3
Défunt:MohammadesmaÝil
Fils de: Khodakaram
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh), TaqiÝabdolahi (tireh)
Tailleur: Karbalayi Rezaqoli Hafshejani
Date: 1324/1906–1907
Taille du lion: Grand; Dimensions: —
Forme du lion: P.1.B.t.2.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain
Flanc gauche: Humain: scène de chasse, homme /Arme: sabre et
bouclier/Animalier: ibex
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: KZ.4
Défunt: ÝAbasqoli
Fils de: […..]
Appartenance tribale: […..]
Tailleur: —
Date: [1210]/1795–1796
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.2.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: dague, pistolet, fusil, poudrier
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: KZ.5
Défunt: RahimÝali
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1178/1764–1765
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: KZ.6
Défunt: ÝAli
Fils de: […..]
Appartenance tribale: Mirqayed (tireh)
Tailleur: —
Date: 127[1–7]/ (1854–55)–(1860–61)
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: R.2
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: KZ.7
Défunt: Najaf
Fils de: Ramezan
Appartenance tribale: Asteraki (tireh)
Tailleur: —
Date: 1299/1881–1882
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Falnc gauche: Arme: sabre, bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: KZ.8
Défunt: [Ahmad]
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: Mirqayed (tireh)
Tailleur: —
Date: 12[…..]/17[…..]
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme: P.3
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: KZ.9
Défunt: DustMohammad
Fils de: Ahmad
Appartenance tribale: Mirqayed (tireh)
Tailleur: —
Date: 1298/1880–1881
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.4.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, dague, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Carte 55

Lion n°: M.1
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: [1371]/1951–1952
Taille du lion: Grand
Dimensions: 126×33×94
Forme du lion: —
État de conservation: —
Motifs: Garvé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: (eﬀacé)
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Lion n°: M.2
Défunt: Amrolah
Fils de: Amanolah
Appartenance tribale: Sheykh Babaruzbahan (tireh)
Tailleur: Molla Kheyrgard valad-e Molla Hoseyn
Date: 1325/1907–1908
Taille du lion: Grand
Dimensions: 175×40×122
Forme du lion: —
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Humain: cavalier, homme
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: —
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Lion n°: M.3
Défunt: Kiyamarz
Fils de: [Nadi?]
Appartenance tribale: Sheykh Babaruzbahan (tireh)
Tailleur: Mashhadi Mahmud
Date: 1371/1951–1952
Taille du lion: Gravé
Dimensions: 92×28×64
Forme du lion: R
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Humain: cavalier
Flanc gauche: Arme: sabre
Dos: Objet personnel: pierre de prière
Type d’écriture: —
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Carte 56

Lion n°: MA.1
Défunt: Khanbaba
Fils de: Khan[Mohammad]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 132[5–8]/ (1907–08)–(1910–11)
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: sabre
Type d’écriture: Naskh
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Carte 57

Lion n°: MR.1
Défunt: Mohammad
Fils de: ÝObeyd
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1311/1893–1894
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: MR.2
Défunt: Khodakaram
Fils de: […..]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1271/1854–1855
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A
État de conservation: Cassé
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre, dague, pistolet, hache
Type d’écriture: Naskh
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Carte 58

Lion n°: N.1
Défunt: KherzÝali
Fils de: Khodarahem
Appartenance tribale: Osivand (tireh)
Tailleur: —
Date: 127[0–5]/ (1853–54)–(1858–59)
Taille du lion: Grand
Dimensions: 137×32×98
Forme du lion: P.2.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil, dague, hache
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, boîte à capsules
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: N.2
Défunt: ÝAbdola
Fils de: Fereydun
Appartenance tribale: Osivand (tireh)
Tailleur: —
Date: 127[0–5]/ (1853–54)–(1858–59)
Taille du lion: Grand
Dimensions: 145×31×98
Forme du lion: P.2.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil, dague, hache
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, boîte à capsules
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: N.3
Défunt: Hasan
Fils de: ÝAli
Appartenance tribale: Osivand (tireh)
Tailleur: —
Date: 127[0–5]/ (1853–54)–(1858–59)
Taille du lion: Gravé
Dimensions: 172×33×112
Forme du lion: P.2.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil, dague, hache
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: N.4
Défunt: Barat
Fils de: [CheraqÝali]
Appartenance tribale: Osivand (tireh)
Tailleur: —
Date: 127[0–5]/Novembre 1853 – Septembre 1858
Taille du lion: Grand
Dimensions: 160×30×116
Forme du lion: P.2.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil, dague, hache
Flanc gauche: Arme: sabre, pistolet, boîte à capsules
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: N.5
Défunt: [Karab?]
Fils de: [Qey?]
Appartenance tribale: Osivand (tireh)
Tailleur: —
Date: 127[0–5]/ (1853–54)–(1858–59)
Taille du lion: Grand
Dimensions: 165×33×94
Forme du lion: P.2.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil, dague, hache
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, boîte à capsules
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: N.6
Défunt: [Esmi?]
Fils de: Ahmad
Appartenance tribale: Osivand (tireh)
Tailleur: —
Date: 127[0–5]/(1853–54)–(1858–59)
Taille du lion: Grand
Dimensions: 129×24×82
Forme du lion: P.2.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: pistolet, fusil, dague, hache
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, boîte à capsules
Type d’écriture: Naskh
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Carte 59

Lion n°: SA. 2
Défunt: [ÝAli]
Fils de: [KaramÝali]
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: [1141?]/1728–1729
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: R.1.A
État de conservation: Bon état
Motifs: —
Flanc droit: —
Flanc gacuhe: —
Type d’écriture: Naskhi (eﬀacé)
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Lion n°: SA. 3
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme du lion: R.2
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
F gauche: Arme: sabre, gourdin, pistolet
Type d’écriture: (eﬀacé)

Lion n°: SA.4
Défunt: ÝAsgar
Fils de: HasanÝali
Appartenance tribale: ÝArab (tireh)
Tailleur: —
Date: 1203/1788–1789
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: R.1.A
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier
Type d’écriture: Naskh

ΕΎϓϭ˴ .1

̶ϳϼ˴Αή˴̯ΖϓΎϳ.2
ϡϮΣήϣ˴ ϦΑ

˶ ˶ή˴ϐλ˴.3
Ώή˴ ϋ˴ ̶Ϡό˴ Ϩδ˴ Σ˴ Φϴη
˶ .4
˺˻˹˼ΦϳέΎΘ
˶Α.5
˶

Catalogue des lions

Lion n°: SA.5
Défunt: ÝAli
Fils de: Allahkaram
Appartenance tribale: Babadi (tayefeh)
Tailleur: —
Date: 1276/1859–1860
Taille du lion: Moyen
Dimensions: —
Forme u lion: P.1.C
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Humain: scène de chasse/Arme: sabre et bouclier, dague
Type d’écriture: Naskh
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Carte 58

Lion n°: SD.1
Défunt: Darvish
Fils de: ShirMohammad
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: N. 1305 (sh.)/1926 M. 1380 (sh.)/2001
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme: AS.M État de conservation: Bon état
Motifs: —
F.d: —
F.g: —
Type d’écriture: Naskh
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Carte 59

Lion n°: SE.1
Défunt: ÝAlinejat
Fils de: Yusef
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1325/1907–1908
Taille du lion: Petit
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet, gourdin
Type d’écriture: Naskh
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Carte 62

Lion n°: SH.1
Défunt: ?
Fils de: ?
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 12[…..]/17[…..]
Taille du lion: Gravé
Dimensions: —
Forme du lion: P.3.B
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Lion n°: SH.2
Défunt: [QasemÝali]
Fils de: […..]Ýali
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 12[…..]/17[…..]
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.C
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Carte 63

Lion n°: SY.1
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 12[…..]
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)

˺˻>«@.1

Catalogue des lions

221

ϡϮΣήϣ˴ Ε

˶ Ύϓϭ˴ .1
>@ϼϣ˵ έϮϔϐϣ˴ .2

̵έΎϴΘΨ˴Α̶ΟΎτϧΝΎΤϟ˴ήϴΧ
˶ Ϊ˶ ˴ϟϭ.3
̶ϫΎϨ˴̡έϪ˶ϔ˶ϳΎρϦϣ˶ .4

>ˮΖ˴ϋΎρϦϴ
˶ ϋ˶ @.5
˺˼˺˽Ϫ˶Ϩγ˴ .6


Lion n°: SY.2
Défunt: […..]
Fils de: Kheyr al-haj Nataji
Appartenance tribale: Bakhtiari (il), Arpanahi (tireh)
Tailleur: —
Date: 1314/1896–1897
Taille du lion: Grand
Dimensions: 156×30×90
Forme du lion: P.1.B.t.2
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: —
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: SY.3
Défunt: Yadolah
Fils de: Fatolah
Appartenance tribale: Mirqayed (tireh)
Tailleur: —
Date: 1288/1871–1879
Taille du lion: Grand
Dimensions: 156×30×90
Forme du lion: P.1.B.t.2
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: sabre et bouclier, pistolet
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: T.1
Défunt: MoradÝali
Fils de: ÝAliMohammad
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1322/1904–1905
Taille du lion: Petit
Dimensions: 87×15×40
Forme du lion: P.5
État de conservation: Bon état (coloré)
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval
Flanc gauche: —
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: T.2
Défunt: [Ramezan?] Fils de: Khalil
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1251/1835–1836
Taille du lion: Petit
Dimensions: 95×18×38
Forme du lion: P.4
État de conservation: Bon état (coloré)
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: bouclier, gourdin, pistolet
Flanc gauche: Arme: pistolet, sabre, dague
Type d’écriture: Naskh

Lion n°: T.3
Défunt: —
Fils de: —
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: —
Taille du lion: Petit
Dimensions: 95×18×38
Forme du lion: P.1.A.b
État de conservation: Bon état (coloré)
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval/Arme: pistolet
Flanc gauche: Arme: pistolet, sabre et bouclier, dague
Type d’écriture: (eﬀacé)
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Lion n°: T.4
Défunt: Yusef
Fils de: Fatholah
Appartenance tribale: —
Tailleur: —
Date: 1286/1869–1870
Taille du lion: Petit
Dimensions: 120×19×38
Forme du lion: P.4
État de conservation: Bon état (coloré)
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: dague, hache/Animalier: cheval
Flanc gauche: Arme: pistolet, sabre et bouclier, dague
Type d’écriture: Naskh
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Carte 65

Lion n°: TH.1
Défunt: Kheyr[k-g]ard
Fils de: [Sakhtzar?]
Appartenance tribale: Charbori (tayefeh), Mokhtari (tireh)
Tailleur: Mashhadi Mahmud Khunsari
Date: 1364/1944–1945
Taille du lion: Grand; Dimensions: —
Forme du lion: R.3.A.3
État de conservation: Bon état
Motifs: Gravé
Flanc droit: Arme: sabre
Flanc gauche: Animalier: cavalier
Dos: Objet personnel: pierre de prière, chapelet, peigne
Type d’écriture: Naskh
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Lion n°: TH.2
Défunt: Khunkar
Fils de: [Rahmali]
Appartenance tribale: Mirqayed (tireh)
Tailleur: Molla Kheyr[k-g]ard [Mahmud-e Mokhtariy-e] [Khunsari?]
Date: 1330/1911–1912
Taille du lion: Grand
Dimensions: —
Forme du lion: P.1.B
État de conservation: Détérioré
Motifs: Gravé
Flanc droit: Animalier: cheval et poulain/Humain: homme
Flanc gauche: Huamin: Scène de chasse/Arme: sabre et bouclier, dague
Type d’écriture: Naskh (eﬀacé)
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Annexe I
•
Les tailleurs et leurs caractéristiques techniques
Les informations notées à propos des tailleurs dans les
épitaphes, sous leur signature, nous permettent de les
classer en deux catégories. On a tout d’abord les tailleurs qui
venaient des zones extérieures au territoire des Bakhtiari,
que l’on appelait auparavant les «tailleurs saisonniers»,
et ensuite les autres tailleurs, soit des villageois (d’origine
bakhtiari ou non), soit les tailleurs bakhtiari qui habitaient
sur les territoires de ces nomades et qui étaient nommés les
«tailleurs indigènes».

Les tailleurs des zones urbaines
On connaît le nom de trois villes dont les tailleurs sont
originaires. Quand on considère le nombre de tailleurs
venant de chaque ville, Hafshejan vient en tête avec 6
tailleurs (dix lions), ensuite Khunsar avec 3 tailleurs (cinq
lions) et enﬁn Juneqan avec un seul tailleur (un lion).

Les tailleurs d’Hafshejan
Aujourd’hui, Hafshejan est une grande ville située dans
la province de Chaharmahal va Bakhtiari, dans le sud de
Shahr-e Kord. D’après les témoignages et notre propre
enquête sur le terrain, cette ville était et est encore l’un des
centres les plus importants de la région en ce qui concerne la
taille des pierres, ce qui s’explique sans doute par l’existence
de mines et de carrières de pierres dans les montagnes
autour de cette ville.
Pour ce qui est des tailleurs dont nous connaissons les
noms, nous pouvons citer, en respectant l’ordre d’ancienneté
des lions qu’ils ont taillés: Ostad Mobin (deux lions), Ostad
Mohammad Hafshejani (un lion), Ostad Baqeri Hafshejani
(un lion), Karbalayi Rezaqoli Hafshejani (trois lions),
Mashhadi Najafqoli Hafshejani (deux lions) et Mashhadi
Hasan Hafshejani (un lion). Ces tailleurs devaient habiter
normalement à Hafshejan entre les années 1230 (1814–15)
et 1367 (1947–48) et voyageaient de façon saisonnière chez
les Bakhtiari.
Cependant, d’après les épitaphes, les deux plus anciens,
Ostad Mobin et Mohammad Hafshejani, taillaient des lions
seulement pour les habitants d’Hafshejan.

Figure 27 Maîtres Baqeri, Hafshejan, © Khosronejad 1998.

OSTAD MOHAMMAD HAFSHEJANI 1210/1795961
Il est le tailleur du lion signé le plus ancien de notre corpus
à Hafshejan.2 Comme nous le voyons d’après son nom de
famille, il était originaire d’Hafshejan et signait son lion
‘Amal-e Ostad Mohammad Hafshejani.3 Le lion qu’il a
taillé a un corps très long et cylindrique de catégorie R.4.A;
ses pattes sont cassées et il est placé aujourd’hui dans une
mosquée située dans le sud de la ville d’Hafshejan. Après
une étude de détail précise de ce lion, on peut dire qu’Ostad
Mohammad Hafshejani était un des rares tailleurs capables
de fabriquer un lion de ce genre.
Il a placé l’épitaphe dans un cartouche assez décoratif et
le style de calligraphie des textes est le Nasta’liq-shekasteh.
Le formulaire d’épitaphe de ce lion est très simple et il ne
nous donne pas d’informations sur l’origine du défunt. Nous
pouvons seulement constater que ce dernier était un homme
noble parce qu’il portait les deux titres de ‘Alijah et Khan en
même temps. L’épitaphe est suivie d’un long poème consacré
à la mort et à la perte d’un être cher.

1 Les dates suivant les noms des tailleurs indiquent les dates des
lions.
2 Lion: HS.1.
3 Lit. «L’œuvre du maître Mohammad Hafshejani».
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Ostad Mohammad Hafshejani a gravé le motif d’un
cheval ainsi que quelques armes sur le ﬂanc gauche, et des
armes seules sur le ﬂanc droit de ce lion. Les particularités
signiﬁcatives de ces motifs sont leur désignation et leur
exécution qui montrent le savoir-faire remarquable du
tailleur.
La date gravée sur ce lion 1210 (1795–96) montre qu’il
a été fabriqué aux alentours de cette date; nous pouvons
donc supposer qu’Ostad Mohammad Hafshejani habitait à
Hafshejan pendant le règne d’Aqa Mohammad Khan Qajar
qui a régné entre (1193–1212/1794–1797).
Dans notre corpus, nous avons un autre lion dont le
tailleur, s’il n’est pas Ostad Mohammad Hafshejani, en a
utilisé et imité le style.4 Ce lion est situé dans le cimetière
de Gujan, un village proche de la ville de Farsan, et n’est pas
signé. Non seulement le style de ce lion et ses motifs sont
comparables à celui d’Ostad Mohammad Hafshejani, mais
encore la formulation de son épitaphe nous oblige à réﬂéchir
aux relations probables entre ces deux lions.
Le point commun entre les épitaphes de ce lion et
celui d’-Hafshejan apparaît lorsque l’on examine les titres
du défunt. Ici aussi le défunt porte exactement les mêmes
titres, à la même place que le défunt du lion de Hafshejan:
le titre d’‘Alijah est placé avant et le titre de Khan est placé
immédiatement après le prénom du défunt. Nous pourrions
4

Lion: GU.3.

imaginer que dans ce cas-là les auteurs de l’épitaphe de ce
lion seraient une même personne. Nous rejetons toutefois
cette hypothèse, car la calligraphie du lion d’Hafshejan est
un vrai chef-d’œuvre, tandis que la calligraphie du texte du
lion de Gujan est très simple sans aucune décoration ou
particularité signiﬁcative.
Dans notre première hypothèse, nous pouvons dire que
le tailleur de ce lion de Gujan n’était pas Ostad Mohammad
Hafshejani, mais qu’il vivait dans la même ville (Hafshejan)
ou dans une autre ville à l’époque où ce maître vivait, c’est-àdire sous le règne d’Aqa Mohammad Khan Qajar entre 1193
(1794) et 1212 (1797).
Une autre hypothèse est à envisager: le tailleur de ce
lion à Gujan est bien Ostad Mohammad Hafshejani mais,
comme ce lion est taillé pour un homme d’origine bakhtiari
(Babadi-‘Alianvar), probablement un nomade et non un
sédentaire riche ou assez important, le tailleur a changé sa
manière de fabriquer le lion et son épitaphe.
D’après mes recherches sur plus de 500 lions, je donne
la préférence à la deuxième hypothèse, qui illustre l’inﬂuence
des hiérarchies et des classes sociales sur les modes de
fabrication et de présentation des lions chez les Bakhtiari.
Ce lion nous place ici face à un exemple très important de
ce phénomène. Les deux lions sont taillés à la même époque,
entre 1200 (1785–86) et 1210 (1795–96). Les caractéristiques
et particularités physiques, structurales et schématiques des
deux lions, sont presque identiques (catégorie R.4.A), tout
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comme les sujets des motifs et leur emplacement. En outre,
le formulaire des épitaphes de ces deux lions est similaire et
nous pouvons même dire que l’utilisation des deux mêmes
titres, disposés de manière identique, ‘Alijah avant le prénom
et Khan après le prénom des défunts, caractérise le style de
ce tailleur en ce qui concerne l’écriture du formulaire des
épitaphes.
Cependant, certains détails nous obligent à penser
que ce tailleur a diﬀérencié les pierres destinées à ces deux
défunts et a favorisé l’un d’eux.
Le corps du premier lion est très poli et lisse, tandis que
le corps du deuxième lion est mal dégrossi et présente des
aspérités. Les motifs du premier lion sont bien nets et sont
très raﬃnés, mais les motifs du deuxième lion sont plutôt
grossiers et ne sont pas très beaux. L’épitaphe du premier
lion est enrichie d’un poème, mais le deuxième lion ne porte
qu’une simple et courte épitaphe. L’élément de réponse le
plus signiﬁcatif à notre interrogation est ici que le premier
lion est signé par son tailleur, alors que le deuxième ne porte
aucune marque de son fabricant.
Le premier lion est fabriqué pour un homme d’une
ville importante à l’époque, sur le plan commercial, dans
les régions habitées par les Bakhtiari.5 Même non Bakhtiari,
«ce que l’épitaphe du lion de ce défunt conﬁrme», le défunt
était quelqu’un qui avait le droit d’avoir un lion, bien que les
raisons justiﬁant ce droit nous soient aujourd’hui inconnues,
tandis que le deuxième lion est fabriqué pour un homme
d’origine bakhtiari qui avait donc aussi, en tant que tel, le
droit d’avoir un lion.
Notre hypothèse est que le tailleur de ces deux lions est
une seule et même personne, Ostad Mohammad Hafshejani.
Pour lui, fabriquer un lion pour les nomades, même pour
un homme considérable, n’était pas si important. Il n’accorde
une moindre importance à ce lion, il le fabrique avec le
moins de détails possibles et il ne le signe pas parce qu’il ne
le considère pas comme l’un de ses chefs-d’œuvre.
En revanche, fabriquer un lion pour un homme
prestigieux de la ville, et plus particulièrement d’Hafshejan,
sa ville natale, était pour lui très important. Il a donc fait
très attention à ce lion et à ses détails et il a fabriqué un lion
parfait du point de vue esthétique. Le texte de l’épitaphe,
calligraphié, est dans un style très beau et professionnel, et il a
ajouté aussi à la ﬁn de l’épitaphe une poésie pleine d’émotion.
De plus, il a signé ce lion comme l’un de ses chefs-d’œuvre:
‘Amal-e Ostad Mohammad Hafshejani.
Ces conclusions, toutefois, restent une hypothèse et
sont basées uniquement sur notre expérience sur le terrain.
OSTAD MOBIN 12271239/181213, 182425
Dans notre corpus, nous avons seulement deux lions signés
par ce tailleur.6 Mais d’après observations portant sur leurs
structures physiques de ces deux lions, le matériau dans
lequel leurs épitaphes sont gravées et les dates indiquées dans
ces épitaphes, la comparaison montrant des caractéristiques
5
6

Notre propre enquête sur le terrain.
Lions: HS.2, HS.3.
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identiques chez les deux lions, nous pensons que ce tailleur
est le même que celui du lion de HS.4.
Nous ne savons pas si Mobin était son prénom ou si
c’était son nom de famille, mais dans la société iranienne, ce
mot est utilisé normalement comme un prénom.
Comme nous le voyons, ces lions ont le corps cylindrique
avec les particularités des lions de la catégorie R.4.B. Maître
Mobin était l’un des tailleurs professionnels de notre corpus
et ses lions sont identiques. Ils ont le corps très long et leur
surface est très lisse.
Au niveau des formulaires et de l’esthétique de la
calligraphie des épitaphes (s’il en était bien le calligraphe)
il avait un style particulier. Dans deux cas, il a placé les
épitaphes dans des cartouches décoratifs pour les séparer du
reste du corps du lion et dans les trois cas, les textes sont
exécutés de manière très ornée en style Nasta’liq-shekasteh.
Ce tailleur commence toujours les épitaphes de ses
lions par une phrase introduisant le prénom du défunt dans
la première ligne et il indique toujours les dates des lions en
commençant par le mot persan ΦϳέΎΘ
˶Α, en donnant aussi le
˶
nom des mois en calendrier lunaire. À la ﬁn des épitaphes
des deux lions, il a placé sa signature, une fois sous la
forme ‘Amal-e Ostad Mobin7 et une fois avec un seul mot,
simplement Mobin.8
Dans un seul cas, il a ajouté une poésie à la ﬁn de
l’épitaphe. Au niveau des motifs, il était très créatif: sur
le ﬂanc droit des lions, il taillait normalement le motif
d’un cheval accompagne deux fois d’armes, mais le ﬂanc
gauche des lions était toujours réservé au motif des armes
uniquement.
D’après les épitaphes de ses trois lions, les trois défunts
n’était ni d’origine bakhtiari ni nomades. Deux d’entre
eux portaient le titre d’Aqa et le troisième portait celui de
Karbalayi. Le nom du père est mentionné seulement pour
l’un des défunts qui venait d’Hafshejan.9
Ostad Mobin a taillé ces lions entre 1227 (1812–13)
et 1239 (1824–25). Il vivait probablement sous le règne de
Fath’ali Shah Qajar (1212–1250/1797–1834) à Hafshejan.
Nous le classons dans la catégorie des tailleurs professionnels
des zones urbaines. De nos jours, ces trois lions sont placés
dans le square central de la ville d’Hafshejan, embellissant
ainsi la ville.
OSTAD BAQERI HAFSHEJANI 12001246/178586,
183031
Bien que la date du seul lion que nous ayons trouvé portant
la signature de ce maître soit dégradée et eﬀacée, il semble
être la sculpture la plus ancienne de la ville d’Hafshejan.10
De nos jours, le lion qu’il a taillé ainsi que les trois autres
lions du village de Kharaji sont placés autour du petit square
central du village.

7
8
9
10

Lion: HS.3.
Lion: HS.2.
Lion: HS.3.
Lion: KH.3.
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Karbalayi Rezaqoli Hafshejani /–
Dans notre corpus, c’est le seul tailleur d’Hafshejan qui
voyageait si loin dans les régions des nomades bakhtiari,
jusqu’au plateau de Lali au Khuzestan. Au total, nous avons
trois lions signés de son nom, un situé dans le cimetière de

Babaahmad et deux autres dans le cimetière de Khezr-e
Zendeh.
Par hasard ou de manière délibérée, les lions que
Karbalayi-Rezaqoli Hafshejani a fabriqués se trouvent dans
les cimetières situées autour des deux lieux saints importants
des Bakhtiari, dans leurs régions chaudes.
Ces trois lions sont les plus grands lions de notre corpus.
Leur corps est parallélépipédique avec les particularités des
lions des catégories P.1.B.t. Les lions sculptés par Karbalayi
Rezaqoli-Hafshejani ne sont pas des lions de grande qualité,
du point de vue des techniques de fabrication, par rapport aux
lions fabriqués par les autres maîtres Hafshejani, «les lions
des zones urbaines ou villageoises». Nous devons les ranger
plutôt dans la catégorie des lions des zones nomadiques, et
c’est dans cette catégorie qu’ils sont remarquables.
Dans les trois cas, les épitaphes commencent par
la signature du tailleur sous la forme ‘Amal-e Karbalayi
Rezaqoli Hafshejani sur la tête des lions. Nous pensons que
le titre Karbalayi était pour lui plus un titre prestigieux par
rapport à son métier, qu’un titre religieux.
Les formulaires des épitaphes sont très simples et il n’y a
rien de spécial à dire à ce propos. La calligraphie en est aussi
très simple et sans aucun style particulier.
Les dates de ces lions montrent qu’il y a un an d’intervalle
entre eux : le plus ancien est situé près de l’Imamzadeh
Babaahmad et porte la date de 1323 (1905–06).13 Les deux
lions plus récents sont situés près de l’Imamzadeh Khezr-e
Zendeh et sont datés de 1324 (1906–07).14 Le défunt du
premier lion venait de la tribu Babaahmadi et ce n’est pas
par hasard s’il a été enterré à côté de la tombe du grand saint
des tribus bakhtiari ainsi que du Babaahmadi et non ailleurs;
les deux autres défunts venaient de la tribu Taqi’abdolahiBabadi.
À partir des dates de ces lions, nous pouvons constater
que le maître Karbalayi Rezaqoli Hafshejani était vivant en
1324 (1906–07) pendant le règne de Mozafar al-Din Shah
Qajar (1313–1324/1896–1907) puis de Mohammad’ali Shah
Qajar (1324–1327/1907–1909).
La surface du lion de l’Imamzadeh Babaahmad est
dégradée et ses motifs sont eﬀacés, mais les deux lions de
l’Imamzadeh Khezr-e Zendeh possèdent des motifs assez
intéressants. Nous pensons que le tailleur a fabriqué ces
deux lions en même temps et à la même période, car dans les
parties générales ainsi que dans les détails ils sont presque
identiques.
Cependant ces deux lions sont un peu diﬀérents du lion
de l’Imamzadeh Babaahmad, non seulement du fait de leurs
motifs, mais aussi parce qu’ils possèdent une proéminence
devant leurs pattes avant qui est rattachée à leur corps
(P.1.B.t.2.b). Nous ne connaissons pas la raison de la présence
de cette proéminence, mais nous pensons que c’est à cause
d’une tradition locale qui peut-être existait dans certaines
régions des nomades ou chez certaines tribus des Bakhtiari.
En tout cas, ce phénomène n’était pas dû au style personnel de

11
12

13 Lion: BA.2.
14 Lions: KZ.1, KZ.3.

Ce lion a un corps long, simple et parallélépipédique
avec les particularités des lions de catégorie P.4.B. Il n’est orné
d’aucun motif, mais sa spéciﬁcité réside dans la signature du
tailleur.
Il a commencé le texte de ce lion par sa signature. Il
l’a placée sur la tête du lion et l’a gravée dans un cartouche
trapézoïdal avec une calligraphie magniﬁque, comme si
l’ensemble formait son sceau. Il a exécuté sa signature sous la
forme ‘Amal-e Ostad Baqeri Hafshejani.
Ensuite, il a gravé l’épitaphe de ce lion dans un cartouche
décoratif. Son style d’écriture est le Nasta’liq et le formulaire
est court, simple, avec la date donnée sous la forme du mois
lunaire.
D’après le témoignage du seul descendant du défunt
auquel était destiné le lion, celui-ci était d’origine bakhtiari
et il s’appelait Haji Molla ‘Aziz.11
Ostad Baqeri Hafshejani, était naturellement, originaire
d’Hafshejan et habitait sûrement entre les années 1200
(1785–86) et 1246 (1830–31) pendant le règne d’Aqa
Mohammad Khan Qajar (1193–1212/1794–1797) et de
Fath’ali Shah Qajar (1212–1250/1797–1834). Nous sommes
sûrs de ces dates parce que les deux autres lions KH.1 et
KH.2 sont ceux du ﬁls et du petit-ﬁls du défunt du lion taillé
par Ostad Baqeri Hafshejani. Les deux lions KH.1 et KH.2
sont fabriqués plus tard et nous possédons leur date.
Ostad Baqeri Hafshejani est le seul tailleur de notre
corpus qui exécutait sa signature dans cette forme
(trapézoïdale) et de cette manière. Malheureusement, nous
n’avons pas les autres lions signés par ce maître et nous ne
pouvons donc pas aller plus loin à son propos.
Nous pensons fortement que le ou les tailleurs des
trois lions de KH.1, KH.2 et KH.3 sont inspirés par le lion
qu’Ostad Baqeri Hafshejani a créé.
Il est la seule preuve que les autres membres de la
famille de Baqeri, qui sont de nos jours les seuls tailleurs
professionnels dans les régions des Bakhtiari et qui habitent
aussi à Hafshejan, sont ses derniers descendants. Comme
nous l’avons déjà indiqué, la plupart de nos informations à
propos du mode de vie et des techniques de fabrication des
lions ont été obtenues grâce à cette famille avec qui nous
avons vécu et travaillé pendant les années consacrées à nos
recherches sur le terrain.
Nous avons trouvé la tombe et la pierre tombale de
ce maître-tailleur, Ostad Baqeri Hafshejani reposant près
des tombes de ses frères et de ses cousins, qui étaient
tous tailleurs de pierre, dans l’ancien cimetière de la ville
d’Hafshejan.12 Ces pierres tombales sont très simples avec
des épitaphes et des inscriptions normales (Naskhi).

Notre propre entretien avec M. Ansari à Kharaji, l’été 2002.
D’après le témoignage de ses descendants.

232

Annexe I

Carte 69

ce tailleur: un an plus tôt, il n’a pas ajouté cette proéminence
à son lion de l’Imamzadeh Babaahmad tandis que la forme
générale du corps de ce lion est semblable à celle des lions de
l’Imamzadeh Khezr-e Zendeh. En étudiant les autres pierres
tombales (normales) du cimetière de l’Imamzadeh Khezr-e
Zendeh, nous voyons clairement que la plupart de ce genre de
pierres tombales possède aussi cette proéminence. Je pense
que dans le cas des lions de l’Imamzadeh Khezr-e Zendeh,
Karbalayi Rezaqoli Hafshejani a suivi une tradition locale.
Sur les deux lions de l’Imamzadeh Khezr-e Zendeh, un
tailleur d’ Hafshejan a gravé, pour la première fois sur le
corps d’un lion, des motifs humains: des hommes portant les
vêtements des nomades Bakhtiari dans une scène de chasse
accompagnés d’une jument avec ses deux poulains.
Les techniques d’exécution et le mode d’utilisation des
outils, les traces de ses outils sur le corps de ses lions et les
matières dans lesquelles il a gravé les motifs et les épitaphes
nous montrent qu’il était vraiment un bon tailleur pour
les zones nomades, mais qu’il ne pouvait rivaliser avec les
tailleurs des zones urbaines.
MASHHADI
NAJAFQOLI
HAFSHEJANI 1343
1346/192425, 192728
De ce tailleur, nous avons deux lions appartenant à deux
frères dont les tombes sont situées côte à côte dans le

cimetière d’Arpanah. Les deux lions sont grands, identiques
avec un corps parallélépipédique de la catégorie P.1.B.15
Le maître, Mashhadi Najafqoli Hafshejani a dans
les deux cas commencé les épitaphes de ces lions avec sa
signature sur la tête des lions sous la forme ‘Amal-e Mashhadi
Najafqoli Hafshejani. Les épitaphes sont simples, elles
suivent les mêmes règles, et le style de leur exécution n’est
pas très signiﬁcatif. D’après les épitaphes nous comprenons
que ces deux défunts étaient frères et venaient de la tribu
‘Akasheh-Babadi. Les dates dans les épitaphes sont données
en années lunaires avec les noms des mois et, dans le cas du
lion A.2, le jour est également mentionné.
Les motifs sur le ﬂanc droit des deux lions montrent,
(de la droite vers la gauche) d’abord une jument avec ses
poulains, ensuite un homme un fusil à la main et enﬁn deux
chèvres sauvages (boz-e kuhi).
Sur le ﬂanc gauche des lions, nous voyons un sabre, une
dague et un pistolet. Récemment les épitaphes et les motifs
de ces lions ont été colorés en noir par les descendants de
ces deux frères.
L’épitaphe du lion A.2 nous montre que le défunt était un
bon chasseur parce qu’il portait le titre de Mirshekar «maître
de chasse». Ici, nous avons peut-être une information
concernant l’existence des motifs sur les lions en général
et sur ces deux lions en particulier. Une hypothèse a été
15 Lions: A.2, A.3.
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formulée selon laquelle les motifs utilisés dans les décorations
des lions en pierre seraient gravés en fonction des métiers et
des caractéristiques personnelles des défunts, plutôt qu’en
fonction des goûts et des choix des tailleurs ou des familles.
Dans ce cas, quoique le défunt du lion A.2 porte le titre de
Mirshekar «maître de chasse» et celui du lion de A.3 un
titre simple comme La,16 les motifs et les lions de ces deux
frères sont identiques. Nous pensons donc que la présence
de ce genre de motifs dans ce cas était le choix du tailleur, et
qu’il était sans rapport avec les caractéristiques personnelles
des défunts ou le choix de leurs familles. Et cette preuve est
vériﬁée par les trois ans d’écart entre ces deux lions.
Ces deux lions ont été fabriqués à deux périodes
diﬀérentes et non en même temps puisque le lion A.2 porte
la date de 1343 (1924–25) et le lion A.3 celle de 1346 (1927–
28). On pourrait croire que le tailleur a gravé les dates de mort
des défunts sur leur lion, mais qu’il les fabriquait en même
temps. Pourtant, il est vraisemblable que non, parce que
dans l’épitaphe de chaque lion, non seulement les dates sont
diﬀérentes, mais elles sont aussi présentées diﬀéremment.
Une des dates est citée avec le nom du mois (A.3) et l’autre
avec le nom du mois suivi du nom du jour (A.2).
Par ailleurs, nous avons peut-être d’autres preuves à ce
propos qui sont présentes aussi dans les épitaphes : le titre
du père et le nom de la tribu de ces défunts. Dans le cas du
16 Simple pour les défunts qui possèdent un lion.

lion A.2, nous avons le nom du père du défunt avec le titre de
A et le nom de sa tribu sous la forme Babadi-‘Akasheh. Dans
l’autre cas, le lion A.3, le nom du père du défunt commence
par le titre de La et sa tribu est nommée sous la forme
‘Akasheh seule.
Nous ne nous intéresserons pas ici à l’hypothèse qui
fait du titre A une autre forme du titre La.17 Le point qui
nous intéresse est que deux frères nés d’un même père
(Musa), ont deux lions complètement identiques au niveau
de la structure, des motifs et du formulaire des épitaphes,
alors que les dates de ces lions sont diﬀérentes et que le titre
de leur père et le nom de leur tribu d’origine sont écrits
diﬀéremment.
Donc, si le maître Mashhadi Najafqoli Hafshejani avait
taillé ces deux lions en même temps, il aurait obligatoirement
dû écrire le titre du père des défunts, la présentation des
dates et le nom de leur tribu d’origine de la même façon, ce
qui n’est pas le cas. Donc nous sommes sûrs que ces deux
lions ont été taillés à deux époques diﬀérentes par Mashhadi
Najafqoli Hafshejani.
Nous voyons ici que parmi les tailleurs de lions, certains
avaient vraiment leur style et leur main personnels. Peut-être
les tailleurs avaient-ils aussi le choix pour la présentation des
motifs.
17 Mais ici nous faisons aussi l’hypothèse que peut-être les titres
A et La ont des valeurs identiques chez les Bakhtiari.
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Pour en revenir à notre tailleur des lions A. 2 et A. 3,
nous le classerons dans la catégorie des tailleurs saisonniers
professionnels d’Hafshejan qui voyageaient dans les régions
des nomades bakhtiari jusqu’ à Arpanah. Nous savons
en outre qu’il vivait dans les années 1343 (1924–25) –
1346 (1927–28), sous les règnes d’Ahmad Shah Qajar
(1327–1344/1909–1925) et de Reza Shah Pahlavi (1344–
1360/1925–1941).
MASHHADI HASAN HAFSHEHJANI 1367/194748
Ce tailleur fait partie de la dernière génération des tailleurs
d’Hafshejan qui signaient leurs lions. Dans notre corpus,
nous possédons un seul lion signé par lui. Il est placé dans le
cimetière de Cholvar.18 Ce lion a un corps cylindrique avec
les particularités des lions de la catégorie R.3.A.1.b.
Son épitaphe est simple, avec une calligraphie en style
Nasta’liq, et le tailleur a signé ce lion sous la forme ‘Amal-e
Mashhadi Hasan Hafshejani. Le défunt était un Bakhtiari de
la tribu de ‘Abdolahi Sar-e Arpanahi; son lion est daté de
1367 (1947–48).
Le tailleur a gravé une scène de chasse sur le ﬂanc
droit du lion, un cavalier est en train de tirer sur une chèvre
sauvage. Sur le ﬂanc gauche du lion, nous retrouvons le
motif des armes à feu: un pistolet, un fusil et aussi des armes
blanches; un gourdin, un sabre et un bouclier. Ce lion est
18

Lion: CHO.2.

très expressif et il est complètement à part des autres lions
fabriqués par les tailleurs venant d’ Hafshejan.
D’après la date gravée sur le lion, Mashhadi Hasan
Hafshejani vivait sous le règne de Mohammad Shah Pahlavi
(1360–1398/1941–1978) et comme nous l’avons déjà
remarqué, il est le dernier tailleur d’Hafshejan qui ait taillé
un lion.
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Les tailleurs de Khunsar
Dans notre corpus, nous avons cinq lions signés par quatre
tailleurs originaires de Khunsar, une ville au nord d’Ispahan.
Ce sont, selon l’ordre d’ancienneté des lions: Molla Kheyrgard
Khunsari, Mashhadi Mahmud Khunsari, Mashhadi Hasan
Khunsari (chacun un lion) et Ostad Mahmud Khunsari
(deux lions). Nous ajoutons un autre tailleur à cette catégorie,
Mahmud Zallaqi. Il habitait dans la région de Khunsar et
d’après le lion portant sa signature, nous pensons que, s’il
n’était pas en contact direct avec les tailleurs de Khunsar,
il s’est beaucoup inspiré de leurs méthodes et de leurs
techniques de fabrication des lions.
Quatre des lions fabriqués par les tailleurs de Khunsar
ont des corps cylindriques et seulement l’un d’entre eux a
un corps parallélépipédique. D’après les dates de ces lions,
nous pouvons constater que ces tailleurs habitaient dans les
années 1330 (1911–12) et 1374 (1954–55), soit dans la ville
de Khunsar, soit dans les régions environnantes. Ces lions
sont placés dans deux cimetières situées dans les territoires
des nomades Bakhtiari, trois d’entre eux à Cholvar19 et deux
à Tang-e Hati.20
Nous avons entendu dire que les tailleurs de Khunsar
entretenaient aussi des relations étroites avec ceux de

19
20

Lions: CHO.1, CHO.3, CHO.5.
Lions: TH.1, TH.2.

Golpaygan, une ville au nord de Khunsar.21 Dans notre
cas, nous pouvons placer les tailleurs de cette ville dans la
catégorie des «tailleurs saisonniers» qui fabriquaient des
lions uniquement pour les tribus Arpanahi et Mirqayed des
Bakhtiari dans leurs régions chaudes.
MOLLA KHEYRGARD KHUNSARI 13241398/190708,
197879
Ce tailleur a réalisé le plus ancien des lions signés par les
tailleurs de Khunsar.22 Il est aussi le premier tailleur à avoir
voyagé jusqu’au Tang-e Hati pour fabriquer des pierres
tombales pour les tribus Mirqayed.23 Son lion a un corps
volumineux et parallélépipédique de catégorie P.1.B.
Le formulaire d’épitaphe de ce lion est simple et
aujourd’hui son texte, en mauvais état, est illisible. Avec
beaucoup de diﬃculté, nous avons pu déchiﬀrer quelques
morceaux de l’épitaphe, parmi lesquels le nom du tailleur et

21 D’après notre propre enquête sur le terrain.
22 Lion: TH.2.
23 Le cimetière de Tang-e Hati abrite plutôt les défunts de la
tribu Mirqayed. Nous avons trouvé le nom d’un autre tailleur qui
fabriquait des pierres tombales simples et signait son nom sous
la forme ‘Amal-e Mahmud Afruq; il vivait dans les années 1383
(1963–64) – 1401(1980–81).

236

Annexe I

Carte 73

la date du lion. Le tailleur a signé son nom sous la forme
‘Amal-e Molla Kheyrgard Khunsari à la ﬁn de l’épitaphe.
La date de ce lion est un peu irrégulière et elle est
constituée de deux parties. Les deux premiers chiﬀres de la
date sont présentés en chiﬀres (‘Adad) et les deux derniers
sous la forme de caractères simples (Harf). Nous ne pensons
pas que cette méthode de présentation de la date ait été
propre à ce tailleur. Il a fabriqué une autre pierre tombale
simple qui se trouve également dans ce cimetière et la date y
est inscrite en chiﬀre normaux.
Dans le cas de ce lion, nous pensons que soit la famille
du défunt ne savait pas la date exacte de sa mort et que donc
le tailleur l’a écrite sous cette forme, soit le tailleur avait une
raison qu’aujourd’hui nous ignorons pour écrire ainsi la date
de ce lion.
Dans tous les cas, si nous considérons que la date de
ce lion est 1330 (1911–12) et que la date de l’autre pierre
tombale normale que le tailleur a fabriquée dans ce cimetière
est 1346 (1927–28), nous pouvons en déduire que le maître
Molla Kheyrgard Khunsari vivait pendant les règnes d’Ahmad
Shah Qajar (1324–1327/1907–1909) et de Reza Shah Pahlavi
(1360–1398/1941–1978). Nous classons ce tailleur dans la
catégorie des tailleurs des zones nomades Bakhtiari.

MASHHADI MAHMUD KHUNSARI 1364/194445
Dans notre corpus, nous avons un lion signé du nom de
ce tailleur qui est placé dans le cimetière de Tang-e Hati.24
Ce lion a un grand corps de forme cylindrique avec les
particularités des lions de catégorie R.3.A.3.
L’épitaphe de ce lion est simple et d’un point de vue
esthétique, le texte n’a aucune particularité. La signature du
tailleur est placée à la ﬁn de l’épitaphe sous la forme ‘Amal-e
Mashhadi Mahmud Khunsari.
Le tailleur a gravé la crinière de ce lion sur sa tête dans
une forme décorative puis une nouvelle catégorie de motifs
sur son corps et enﬁn, sur son dos, dans la partie qui précède
l’épitaphe, nous pouvons observer des objets de prière.
Cette catégorie d’images était utilisée pour les pierres
tombales normales des hommes chez les Bakhtiari. Le
tailleur a gravé trois motifs diﬀérents : un chapelet, un
peigne et une pierre de prière (mohr). Les autres motifs de
ce lion sont: un sabre sur le ﬂanc droit et un cavalier avec
un fusil à la main sur le ﬂanc gauche. Le corps de ce lion est
soigneusement poli, ce qui indique que son tailleur possédait
un grand savoir-faire.
La date de ce lion 1364 (1944–45) et les dates des trois
autres pierres tombales que ce tailleur a signées dans ce
cimetière nous informent que Mashhadi Mahmud Khunsari
vivait pendant le règne de Mohammad Shah Pahlavi (1360–
24

Lion: TH.1.
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1398/1941–1978). Nous pensons qu’il était un tailleur
professionnel qui avait des relations suivies avec les tribus de
Mirqayed. Le seul lion que nous ayons avec la signature de
ce tailleur dans notre corpus est fabriqué pour un homme de
la tribu Charbori Mokhtari. Les Bakhtiari racontent que le
défunt était un homme qui venait d’une autre région et qu’il
était un (dozd) «bandit» et un (yaqi) «révolté».
Nous classons Mashhadi Mahmud Khunsari dans la
catégorie des tailleurs saisonniers qui étaient populaires
chez les nomades de la tribu Mirqayed de Tang-e Hati.
MASHHADI HASAN KHUNSARI 13271344/190708,
192526
Parmi les tailleurs de Khunsar, Mashhadi Hasan Khunsari
a taillé le lion le plus grand. Ce lion est au nom d’un défunt
de la tribu Bir-Arpanahi et il est situé dans le cimetière de
Cholvar.25 Son corps est cylindrique avec les particularités
des lions de la catégorie R.3.A.2.b.
Le formulaire d’épitaphe de ce lion est simple et la
signature du tailleur se présente à la ﬁn du texte sous la
forme ‘Amal-e Mashhadi Hasan Khunsari. D’après la date
de ce lion, nous pouvons déduire que le maître Mashhadi
Hasan Khunsari vivait vers 1330 (1911–12) aux alentours du
règne d’Ahmad Shah Qajar (1327–1344/1907–1925).

25

Lion: CHO.3.

Sur le ﬂanc droit de ce lion on voit un cavalier, un fusil
à la main, accompagnant un poulain, ainsi que le motif d’un
sabre. Le ﬂanc gauche ne présente qu’un sabre. Le tailleur a
représenté la crinière de ce lion dans une forme décorative
et les motifs et les inscriptions sont gravées de manière assez
simple et normale (Naskhi). Dans les années récentes, cet
attribut et les parties décorées du corps de ce lion ont été
colorées en noir par les nomades.
Le corps et les particularités de ce lion sont très proches
des caractéristiques du lion TH.1 taillé par Mashhadi
Mahmud Khunsari qui est situé à Tang-e Hati. Nous
pensons que ces deux tailleurs étaient les membres d’une
même famille (Khunsari), qu’ils étaient soit frères, soit
cousins. D’après les dates et les particularités de ces deux
lions, nous constatons que Mashhadi Hasan Khunsari a
imité les méthodes et le style du maître Mashhadi Mahmud
Khunsari pour tailler son lion CHO.3, mais il n’était pas
aussi professionnel que l’autre membre de sa famille. Nous
classons ce tailleur dans la catégorie des tailleurs saisonniers
des zones nomades.
MAHMUD KHUNSARI
Dans le cimetière de Cholvar, nous avons deux lions
fabriqués par un ou deux tailleurs qui s’appelaient Mahmud
Khunsari.26 Dans nos analyses à propos de ces deux lions
26

Lions: CHO.1,CHO.5.
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nous devons faire très attention, car nous pensons que
ces deux noms similaires ne correspondent pas à la même
personne.

des lions en pierre, mais il n’était pas un vrai professionnel.
S’il n’avait pas signé ce lion, nous aurions pu croire qu’il avait
été taillé par un simple tailleur d’origine nomade.

MAHMUD KHUNSARI 1373/195354
Le lion signé par ce tailleur a un grand corps cylindrique
avec les particularités de la catégorie R.2.A.2.27 Le formulaire
de l’épitaphe de ce lion est simple et son texte commence
par le mot persan (aramgah) au lieu de commencer par un
mot arabe et populaire comme (vafat), qui est utilisé dans
presque toutes les épitaphes des lions. À la ﬁn de l’épitaphe,
le tailleur a indiqué son nom sous la forme ‘Amal-e Mahmud
Khunsari. Après sa signature, nous avons une phrase
incompréhensible et illisible.
Ce lion possède une crinière et un collier décoratifs et,
sur son ﬂanc droit, nous avons les motifs d’un sabre, d’un
cavalier un fusil à la main, d’un chapelet et d’une pierre de
prière. En revanche, nous n’avons aucun motif sur le ﬂanc
gauche de ce lion. Quelques parties de ce lion, l’épitaphe et les
motifs ont été colorés récemment en noir par les nomades.
La date de ce lion 1373 (1953–54) nous montre que
Mahmud-Khunsari vivait sous le règne de Mohammad
Shah Pahlavi (1360–1398/1941–1978) et voyageait jusqu’aux
territoires des tribus Arpanahi. À notre avis, il était un
tailleur saisonnier avec assez de savoir-faire pour fabriquer

OSTAD MAHMUD KHUNSARI 1374/195556
Le lion taillé par Ostad Mahmud Khunsari a un grand
corps cylindrique avec les particularités des lions de la
catégorie R.2.A.1. Le formulaire de son épitaphe est un peu
diﬀérent des autres. La calligraphie est simple, de style assez
classique. Le texte commence par le mot persan (aramgah).
Pour la présentation de la date, nous avons aussi une phrase
diﬀérente de la norme. Le formulaire d’épitaphe de ce lion
utilise en général des termes persans modernes et non des
mots arabes.
À la ﬁn du texte, le tailleur a signé ce lion sous la forme
‘Amal-e Ostad Mahmud Khunsari. Nous avons aussi un
vers de poésie du côté droit de l’épitaphe jusqu’au niveau
supérieur des motifs.
La crinière et le collier de ce lion sont un peu diﬀérents
et décoratifs. Sur son dos, jusqu’à l’épitaphe, sont gravés les
motifs d’un chapelet et d’une pierre de prière. Sur son ﬂanc
droit, sont aussi gravés les motifs d’un cavalier, un fusil à la
main, accompagnant un poulain. Sur son ﬂanc gauche, le
seul motif est un sabre.
D’après la date de ce lion 1374 (1955–56), nous pouvons
dire qu‘Ostad Mahmud Khunsari vivait sous le règne de
Mohammad Reza Shah Pahlavi (1360–1398/1941–1978).

27

Lion: CHO.5.
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Nous pensons que ce tailleur, bien que portant le même nom,
est diﬀérent du tailleur du lion CHO.5 Mahmud Khunsari.
La manière de faire et les techniques de fabrication du lion
CHO.1, les traces des outils sur le corps de ce lion, le choix
des motifs et le formulaire d’épitaphe associé à la date de ce
lion, en sont la preuve.
Nous classons ce tailleur dans la catégorie des tailleurs
saisonniers qui voyageaient dans les régions des tribus
Arpanahi. Il était l’un des tailleurs de l’époque moderne de
l’Iran et nous pensons que c’est la raison pour laquelle nous
pouvons trouver beaucoup plus de mots et d’expressions en
persan moderne que de mots arabes dans l’épitaphe de ce
lion.28
MAHMUD ZALLAQI 1383/196364
Nous avons rangé ce tailleur dans la même catégorie que les
tailleurs de Khunsar à cause de son origine tribale et aussi à
cause des caractéristiques physiques et structurales du lion
qu’il a signé.
Le lion taillé par ce tailleur a un grand corps cylindrique
avec les particularités des lions de la catégorie R.2.A.2.29
L’épitaphe de ce lion se présente sous la forme d’un poème.
28 Par exemple le mot (aramgah) «le lieu de repos» utilisé par ce
tailleur est un mot moderne et très populaire, très fréquent dans les
épitaphes de nos jours.
29 Lion: CHO.4.

À la ﬁn de l’épitaphe, nous avons la signature du tailleur sous
la forme ‘Amal-e Mahmud Zallaqi accompagnant la date du
lion en calendrier solaire.
Nous retrouvons les motifs du cavalier avec un fusil à la
main, du chapelet et de la pierre de prière sur le ﬂanc droit et
du sabre seul sur le ﬂanc gauche de ce lion. Ces motifs avec
quelques attributs de ce lion ont été colorés récemment en
noir par les nomades.
Selon nous, le tailleur a sculpté ce lion après le lion
CHO.5. Le corps et les attributs de ces deux lions sont
identiques et du même style, mais le lion CHO.4 a été taillé
dix ans plus tard.
La date de ce lion 1383 (1963–64) nous montre que
Mahmud-Zallaqi vivait sous le règne de Mohammad Reza
Shah Pahlavi (1360–1398/1941–1978).
D’après le nom de famille de ce tailleur, il venait de la
tribu Zallaqi des Bakhtiari (chaharlang). Les régions froides
(sardsir) de cette tribu se situent dans le sud de Khunsar,
pas très loin de Fereydunshahr. Nous pensons que Mahmud
Zallaqi était l’un des rares tailleurs d’origine nomade qui
savaient fabriquer des lions en pierre. Nous pensons aussi
qu’il connaissait les tailleurs professionnels de Khunsar
et qu’il était peut-être l’un de leurs assistants pendant leur
voyage dans les régions des Bakhtiari.
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Les autres tailleurs
En dehors des deux catégories de tailleurs d’Hafshejan et
de Khunsar, nous connaissons aussi le nom de sept autres
tailleurs qui ont signé leur lion. Nous allons essayer d’étudier
ici les caractéristiques particulières de chacun d’entre eux.
Nous les classons et présentons en fonction de l’ancienneté
de la date marquée sur les lions.
MOLLA HASAN 1134/172122
Le seul lion signé par ce tailleur, qui porte manifestement
la date la plus ancienne de notre corpus, est placé dans le
cimetière qui entoure la tombe de Babaahmad, un des saints
de la tribu Babaahmadi et des autres Bakhtiari. Ce lion est
grand et son corps est cylindrique avec les particularités de
catégorie R.1.A.30
Le formulaire et la calligraphie de l’épitaphe de ce
lion sont simples et le défunt était de la tribu SerajoldinBabaahmadi. A la suite de l’épitaphe, nous avons un poème
qui était souvent utilisé à l’époque en Iran.31 Ensuite, le
tailleur a gravé sa signature sous la forme Beh Khat-e
Mozayan-e Molla Hasan Valad-e Marhum Shah.32 Ce lion
30 Lion: BA.4.
31 Nous avons trouvé cette poésie sur l’épitaphe de plusieurs
défunts mâles de diﬀérentes régions du sud de l’Iran, dans des villes
comme Yasuj, Lar, Shiraz.
32 «Écriture ornée faite par Molla Hasan, le ﬁls de feu Shah».

possède seulement des motifs sur son ﬂanc droit: un cheval,
un pistolet et un sabre de la forme du sabre de l’Imam‘Ali
(Zolfaqar), à deux tranchants.
Nous avons quelques doutes sur la date de ce lion. La
date gravée sur ce lion ne correspond pas aux caractéristiques
de la calligraphie et aux quelques mots de l’épitaphe. La date
est introduite par le mot persan (Betarikh-e) «à la date de»,
la signature commence par le mot (Beh khat-e) et continue
avec le mot assez moderne (Mozayan-e) «orné».
Nous pensons que la date inscrite sur ce lion est proche
de la date de sa fabrication; par ailleurs les mots introduisant
la date et la signature du tailleur sont très modernes par
rapport à la langue de l’époque et aux textes des autres
épitaphes des lions de notre corpus. S’il est vrai que le style
de calligraphie de ce lion est simple, la date gravée sur ce lion
est d’un type de calligraphie très moderne.
Après avoir étudié la forme de la signature de ce tailleur
et l’avoir comparée à la signature des autres tailleurs,
nous pensons que cette signature doit être la signature du
calligraphe de l’épitaphe et non pas celle du tailleur. Dans
les autres cas, les tailleurs ont introduit leur signature par le
mot (‘Amal-e) qui signiﬁe «œuvre de la main de». Mais ici,
la signature est introduite par (Beh Khat-e Mozayan-e) qui
signiﬁe «écriture ornée faite par…», ce qui nous montre que
la signature a rapport à un texte et non à un objet.
Nous pensons que l’épitaphe de ce lion a été écrite
et gravée à une époque plus récente que son époque de
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fabrication. Peut-être les descendants de ce défunt ont-ils
décidé d’ajouter une épitaphe à ce lion dans les dernières
années. D’après notre expérience, nous estimons que
l’épitaphe de ce lion doit avoir été écrite à l’époque des Qajar
(1193–1344/1794–1925).
Si notre hypothèse est correcte, la date de ce lion 1134
(1721–22) nous montre que le défunt était peut-être mort
aux alentours du règne de Shah Tahmasb Safavid (1135–
1145/1722–1732) tandis que l’épitaphe a été ajoutée au plus
tôt un demi-siècle plus tard.
Deux autres lions qui possèdent les caractéristiques
structurales du lion de Babaahmad sont installés dans le
cimetière de Shahabolqasem, dans la même région. Peutêtre le tailleur de ces lions était-il un seul et même tailleur.33
Nous classons Molla Hasan dans la catégorie des
tailleurs professionnels qui travaillaient dans les régions
chaudes des Bakhtiari sur le plateau de Lali.
OSTAD MOLLA ‘AZIZ 1244/180910
Un lion dans notre corpus porte la signature de ce tailleur. Son
corps est grand et parallélépipédique avec les caractéristiques
des lions de la catégorie P.1.C.a.34 Le formulaire d’épitaphe de
ce lion est simple avec une calligraphie normale (Naskhi). À
la ﬁn de l’épitaphe, nous avons la signature du tailleur sous
33
34

Les lions: SA.1, SA.2.
Lion: BM.1.

la forme Ostad Molla ‘Aziz et quelques mots illisibles dont
nous pensons qu’ils étaient peut-être le prénom du père du
tailleur.35
La tête de ce lion est un peu diﬀérente des têtes des
autres lions à cause de ses oreilles assez grandes et saillantes.
Sur son ﬂanc droit sont gravés les motifs d’un fusil et d’un
pistolet, sur son ﬂanc gauche les motifs d’un sabre avec un
bouclier et sur ses pattes avant le motif d’un fusil. L’épitaphe
et les motifs de ce lion ont été colorés récemment.
D’après la date de ce lion 1244 (1809–10), nous
pouvons constater qu’Ostad Molla ‘Aziz vivait sous le règne
de Fath’ali Shah Qajar (1212–1250/1797–1834). Dans ce
cimetière, nous avons trois autres lions possédant les mêmes
caractéristiques structurales et esthétiques, dont la date n’est
pas très éloignée de la date de notre lion. 36 Nous pensons que
ces derniers ont été fabriqués par un seul tailleur qui avait
été directement inﬂuencé par le lion signé par Ostad Molla
‘Aziz. Les quatre lions de ce cimetière ont été fabriqués pour
les membres de la sous-tribu Borun de la tribu plus grande
Mahmudsaleh (Chaharlang).
Nous rangeons Ostad Molla ‘Aziz dans la catégorie des
tailleurs des zones nomades; il était peut-être lui-même
d’origine nomade.

35 Morad‘ali.
36 Les lions: BM.2 à BM.4.
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ZELLOLAH 1268/185152
De ce tailleur nous connaissons un seul lion signé, mais
par contre nous avons plusieurs exemples de ce type de
lion dans notre corpus. Ce lion est petit avec un corps
parallélépipédique de catégorie P.4.37 Son épitaphe est très
courte avec un formulaire très simple. À la ﬁn du texte est
gravée la signature du tailleur sous la forme Zellolah, qui est
aussi son prénom.
Le ﬂanc droit de ce lion, est orné du motif d’un cheval
et sa tête des motifs d’un peigne et d’une pierre de prière. Ce
lion est coloré totalement en jaune. La date de ce lion 1268
(1851–52) nous prouve que le tailleur Zellolah vivait sous le
règne de Naser al-Din Shah Qajar (1264–1313/1848–1896).
Nous le rangeons dans la catégorie des tailleurs simples et
pas vraiment professionnels, des zones nomades villageoises
des Bakhtiari.
SHEYKH HASANQOLI 1281/186465
Nous ne connaissons qu’un lion signé du nom de ce tailleur,
mais nous en avons repéré plusieurs qui, selon nous, ont
été fabriqués par lui. Le corps de ce lion est très grand,
parallélépipédique, avec les caractéristiques des lions de la
catégorie P.2.B.38 Il présente une épitaphe simple et courte
avec une calligraphie normale (Naskhi). D’après le texte de
37
38

Lion: F.3.
Lion: GS.1.

l’épitaphe nous comprenons que le défunt venait d’une tribu
d’origine arabe, et que son titre, comme celui de son père,
était Sheykh. À la ﬁn de l’épitaphe, se trouve la signature du
tailleur sous la forme ‘Amal-e Sheykh Hasanqoli. Sur le ﬂanc
droit de ce lion, sont gravés les motifs d’un fusil et d’une
dague et sur son ﬂanc gauche les motifs d’un sabre, d’un
bouclier et de deux pistolets.
Nous pensons que peut-être Sheykh Hasanqoli était
le tailleur du seul lion de Babaheydar,39 ainsi que des
lions de Naqsh-e Jahan,40 bien que ces lions ne présentent
aucune signature. C’est d’après l’étude et la comparaison
des techniques de fabrication, des structures physiques et
surtout des motifs de ces lions que nous avons émis cette
hypothèse. Si elle est conﬁrmée, il nous reste à répondre à
cette question: pourquoi, parmi tous ces lions, n’en a-t-il
signé qu’un seul?
D’après la date de ce lion 1281 (1864–65), nous pensons
que Sheykh Hasanqoli devait vivre sous le règne de Naser alDin Shah Qajar (1264–1313/1848–1896). Nous le classons
dans la catégorie des tailleurs professionnels qui taillaient
des lions pour les nomades bakhtiari plutôt que dans celle
des villageois.

39 Lion: BH.1
40 Lions: N.1 à N.6.
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MOLLA HOSEYN 1299/188182
Nous avons seulement un lion signé par ce tailleur. Il se trouve
dans le cimetière de Bonevar, sur le plateau de Lali. Dans le
cas de ce tailleur, comme nous n’avons pas de photographies
du lion taillé par lui, nous devons présenter notre analyse
uniquement d’après l’épitaphe du lion et les notes que nous
avons prises sur le terrain.
Le lion taillé par ce tailleur est grand, son épitaphe est
simple et le défunt était de la tribu Asteraki.41 À la ﬁn de
l’épitaphe, nous avons la signature du tailleur sous la forme
‘Amal-e Molla Hoseyn, suivie de quelques phrases illisibles
dont nous pensons qu’elles donnent le nom de son père. Sur
le ﬂanc droit de ce lion, sont gravés les motifs d’un homme,
d’un pistolet et d’un poudrier et sur son ﬂanc gauche un
sabre et un pistolet.
La date de ce lion 1299 (1881–82), laisse supposer que
Molla Hoseyn vivait sous le règne de Naser al-Din Shah
Qajar (1264–1313/1848–1896).
MASHHADI MAHMUD 1371/195152
Le lion signé par ce tailleur est situé dans le cimetière
de Miyanrudan. Malheureusement nous n’avons pas
de photographies des lions de ce cimetière, donc notre

41 Lion: BO.10. Nous n’avons pas de photographies des lions de
ce cimetière.

interprétation sera basée sur l’épitaphe et sur notre ﬁche
établie sur le terrain.
Ce lion a un grand corps cylindrique, le formulaire
de son épitaphe est simple et les textes ont été colorés
récemment en noir.42 À la ﬁn de l’épitaphe, nous avons
la signature du tailleur sous la forme ‘Amal-e Mashhadi
Mahmud, sur le ﬂanc droit de ce lion, le motif d’un cavalier,
sur le ﬂanc gauche un sabre et sur son dos le motif d’une
pierre de prière.
La date de ce lion 1371 (1951–52) nous indique que
le tailleur vivait sous le règne de Mohammad Reza Shah
Pahlavi (1360–1398/1941–1978) donc à une époque proche
de la nôtre. Ce n’est pas par hasard si l’épitaphe de ce lion
commence par un mot moderne comme (Tarikh-e).
OSTAD ‘ABDOLREZA JUNEQANI
Ce tailleur a signé seulement un des lions de notre corpus, qui
est situé dans le cimetière de Bonevar et dont nous n’avons
pas de photographies. Il a un grand corps parallélépipédique,
le formulaire de son épitaphe est simple et ne nous donne
aucune date.43 À la ﬁn du texte, nous trouvons la signature
du tailleur sous la forme ‘Amal-e Ostad ‘Abdolreza Juneqani,

42
43

Lion: M.3.
Lion: BO.5.

Annexe I
suivie par un mot illisible, dont nous pensons qu’il était la
continuité de son nom de famille.44
Sur le ﬂanc droit de ce lion est gravé le motif d’un
cavalier, et sur son ﬂanc gauche, nous avons les motifs d’un
sabre, de deux dagues et de deux pistolets.
Comme son nom de famille nous le montre, il venait de
Junequn, une ville au sud d’ Hafshejan.

44

[Eyvandi?].
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Les titres et les lieux géographiques

Les titres et les noms des tribus

Parmi les 103 lions repérés qui portent 117 titres, 15 lions
font aussi mention de noms de lieux géographiques. Nous
ne savons pas si ces indications géographiques désignent
le lieu d’origine, le lieu de la mort du défunt ou le lieu de
fabrication des lions. Sur la liste des lieux géographiques,
ﬁgurent ainsi: Cholicheh (trois fois), Dezak, Koran, Kharaji,
et Mungesht (deux fois chacun) et Dareheshq, Filabad,
Gahru, Geshnizjan, Hafshejan, Jozan, Jahman, Juneqan, et
Qalatak (une fois chacun).

Cinquante lions parmi ces 103 portent aussi les noms de
diﬀérentes tribus bakhtiari. Un des éléments remarquables
du tableau 52 est le titre des défunts membres de la même
tribu : ils sont enterrés dans le même endroit et leur lion, dans
la plupart des cas, est du même type. Dans cette catégorie,
on trouve les lions qui portent le nom des tribus ‘Akasheh1,
Borun 2 et Osivand. 3 Cette information nous prouve que
diﬀérents défunts de la même tribu pouvaient avoir des titres
diﬀérents, mais posséder des lions du même type.
Certains défunts, quant à eux, portaient les mêmes
titres, venaient de la même tribu, et étaient enterrés dans le
même endroit, mais leurs lions sont de type complètement
diﬀérent. C’est le cas des défunts qui venaient de la tribu
‘Alianvar-Babadi.4 Nous avons ainsi la preuve que les titres
des défunts ou les noms des tribus d’origine des défunts
n’avaient pas d’inﬂuence sur le type de lion utilisé.
Nous pouvons supposer que les ressemblances
structurales des lions viennent du fait que le tailleur de ces
lions était peut-être la même personne5, ou que les diﬀérents
tailleurs copiaient le style d’un autre tailleur. 6 Toutefois, dans
le cas des diﬀérents lions de la même tribu portant les mêmes
titres, nous pensons que les tailleurs étaient diﬀérents.

Lieu
d’origine
Cholicheh
Cholicheh
Cholicheh
Dareheshq
Dezak
Dezak
Filabad
Gahru
Geshnizjan
Gujan
Hafshejan
Jozan
Jahman
Juneqan
Kharaji
Kharaji
Kharaji
Kharaji
Koran
Koran
Mungesht
Mungesht
Qala[tak?]

Titre
La
Mashhadi
Laqa
Seyed
Rayis
Mashhadi
La
Rayis
Karbalayi
Karbalayi
Aqa
Seyed/ A/
Molla
ÝAezatneshan/
La
Karbalayi
La
Haji
Haji/ Molla
Karbalayi
La
Molla
Seyed/ Khan
Sheykh
La

Dates marqués
sur les lions
1262/1845–46
1375/1955–56
1281/1864–65
1364/1944–45
1320/1902–03
1360/1941–42
1304/1886–87
1318/1900–01
1349/1930–31
1338/1919–20
1239/1823–24

Cote du
Lion
CO.2
CO.8
CO.4
DE.1
DZ.5
DZ.2
F.2
G.3
GE.1
GU.1
HS.3

1354/1935–36

JO.1

1299/1881–82

J.2

1251/1835–36
1246/1830–31

T.2
KH.1
KH.3
KH.3
KH.2
KO.6
KZ.1
MA.1
SE.1
T.4

1285/1868–69
1322/1904–05
1325/1907–08
1286/1869–67

Tableau 53 Concordance des lieux d’origine gravés sur les lions
avec les titres des défunts.

Tribu

Titre

Date

ÝAkasheh
ÝAkasheh, Babadi
ÝAlianvar, Babadi
ÝAlianvar, Babadi
ÝAlianvar, Babadi

La
Mirshekar
ÝAalijah/ Khan
La
ÝAalijah/ Khan

1346/1927–28
1343/1924–25
1262/1845–46
1281/1864–65

Cote du
Lion
A.3
A.2
GU.4
CH.2
GU.3

1 Les lions: A.2 et A.3.
2 Les lions: BM.1, BM.2, BM.3, BM.4.
3 Les lions: N.3, N.4, N.5.
4 Les lions: GU.3, GU.4.
5 C’est le cas des lions qui venaient de la tribu ‘Akasheh (A.2 et
A.3).
6 C’est le cas des lions qui venaient de la tribu Borun (BM.1,
BM.2, BM.3, BM.4) et Osivand (N.3, N.4, N.5).
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Tribu

Titre

Date

Al-musavi?
ÝArab
ÝArab
Arpanahi
Arpanahi
Arpanahi
Arpanahi,
ÝAbdolahi
Arpanahi, Bir
ÝArpanahi, Azizi
Asadi
Asteraki
Asteraki
Asteraki
Asteraki,
ÝAbdolahi
Babaahmadi,
Serajoldin
Babadi
Babadi
Babadi
Bakhtiari
Barom, Serajoldin
Borun
Borun
Borun
Borun
Borun
Charbori,
Mokhtari
Duraki
Duraki
Gandali
Galeh, Babadi
Galeh, Babadi
Hajipur, Osivand
Karimi,
Babaahmadi
Mirqayed
Mirqayed
Mirqayed
Mowri
[MowriMunjezi?],
[Barom],
Babaahmadi
Osivand
Osivand
Osivand
Osivand
Osivand
Oeybipur
[Sheykh ÝAsadi,
Nur?]

La/ Seyed
Karbalayi
Sheykh
A
A/ Mashhadi
Mashhadi

1203/1788–89
1281/1864–65
1310/1892–93
1373/1953–54
1374/1954–55

Kalantar

Cote du
Lion
DN.1
SA.4
GS.1
AS.4
CHO.6
CHO.1
CHO.4

A
Mashhadi
Kadkhoda
Karbalayi
A/ Molla
Mashhadi

1324/1906–07
1373/1953–54
1365/1945–46
1299/1881–82
1380/1960–61

CHO.3
CHO.5
DZ.1
KZ.7
BO.6
BO.11

Kadkhoda

1345/1926–27

BO.1

A

1134/1721–22

BA.4

La
ÝAalijah/ Khan
La
Molla
Sardar
Qayed
Aqa
Qayed/ Khan
Qayed
Qayed/ Khan

1276/1859–60
1297/1879–80
1381/1961–62
1314/1896–97
1386/1966–67
1224/1809–10
1245/1829–30
1247/1831–32
1249/1833–34
1247/1831–32

SA.5
KO.1
BC.5
SY.2
BC.4
BM.1
BM.2
BM.3
BM.4
BM.3

A

1364/1944–45

TH.1

1283/1866–67
1271/1854–55

J.4
J.4
BZ.3
KO.2
KO.2
JA.1

ÝAalijah
La
Qayed
Molla
ÝAlijah/ Khan
Mashhadi
Shirkosh
La
Molla
Molla
ÝAowdal

HA.1
1298/1880–81
1288/1871–72
1330/1911–12
1310/1892–93

Molla

KZ.9
KZ.1
TH.2
BZ.1
BA.1

A
Aqa
La
Karbalayi
La
A

127[0–5]
127[0–5]
127[0–5]
1316/1898–99

N.5
N.3
N.5
N.4
JA.2
CH.7

Sheykh

1324/1906–07

BC.6

Tribu
Sheykh
Babaruzbahan
TaqiÝabdolahi
TaqiÝabdolahi,
Babadi
TaqiÝabdolahi,
Babadi

Titre

Date

Cote du
Lion

Sheykh

1325/1907–08

M.2

Karbalayi

1305/1887–88

KZ.2

Laqa

1323/1905–06

BA.2

La

1324/1906–07

KZ.1

Tableau 54 Concordance des noms des tribus avec les titres des
défunts.
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