
Téhéran :  
Circulation infernale dans Téhéran,  
ville de 16 millions d'habitants 



 

Déesse : 7000 ans avant notre ère 
découvert à Kermanshah 

Musée national d’Iran - Téhéran 



Chariot en céramique 
1er millénaire avant notre ère. lieu : 
Amarlu Gilan Musée national d'Iran 



Poterie en forme d'animal 
1er millénaire avant notre ère.  
lieu : Amarlu Gilan  
Musée national d'Iran 



Poterie 
Shar-e Soukhteh Sistan va Balouchestân 
2ème moitié du 3ème millénaire avec JC 



Poteries 
Shar-e Soukhteh Sistan va Balouchestân 
2ème moitié du 3ème millénaire avec JC 



Shiraz	  
Ville	  des	  roses	  
et	  des	  poètes	  

« Tournée vers mon 
visage se prosterne 
la belle aux yeux 
noirs. » 
 
 Ruzbehan Baqli 



Arg-‐e	  Karim	  Khan	  
Construit	  durant	  la	  
période	  Zand	  
Shiraz	  



Arg-‐e	  Karim	  Khan	  
Cour	  intérieure	  



Arg-‐e	  Karim	  Khan	  
Cour	  intérieure	  
À	  l’ombre	  des	  orangers	  



Arg-‐e	  Karim	  Khan	  
Bains	  



Shiraz	  
Une	  mosquée	  



Mausolée	  de	  Hafez	  
Parfums	  de	  fleurs,	  bruissement	  de	  l'eau,	  
chant	  d'oiseaux	  et	  quelques	  vers	  de	  poésie	  
de	  Hafez	  en	  persan!	  



Mausolée	  de	  Hafez	  



"Jamais	  de	  mourra	  celui	  dont	  le	  coeur	  
trouva	  la	  vie	  par	  l'amour	  »	  Hafez	  



Mausolée	  du	  grand	  
mysIque	  Ruzbehan	  Baqli	  



avec	  M.	  Fazel	  qui	  m'a	  permis	  
de	  trouver	  cet	  endroit	  dont	  je	  
n'arrivais	  pas	  à	  trouver	  la	  trace	  



Mausolée	  de	  Saadi	  
Parfums	  de	  Jasmin	  sublime	  et	  
reflets	  dans	  l'eau	  !	  	  



"Les	  enfants	  d'Adam	  sont	  les	  
par;es	  d'un	  corps,	  
Ils	  sont	  issus	  de	  la	  même	  
essence,	  
Lorsqu'une	  de	  ces	  par;es	  est	  
a@einte	  et	  souffre,	  
Les	  autres	  ne	  peuvent	  trouver	  
ni	  la	  paix	  ni	  le	  calme,	  
Si	  la	  misère	  des	  autres	  te	  
laisse	  indifférent,	  
Et	  sans	  la	  moindre	  peine	  !	  
Alors	  :	  
Il	  est	  impensable	  de	  t'appeler	  
un	  être	  humain."	  
Saâdi	  



Tombeau de Cyrus le 
Grand 
Parsagades 
Extrait édit sur la libération des 
peuples promulgué par Cyrus le 
Grand après la prise de Babylone 
et la libération des juifs : 
"Je n'ai autorisé personne à 
malmener le peuple et détruire la 
ville. J'ai ordonné que toute 
maison reste indemne, que les 
biens de personne ne soient 
pillés. J'ai ordonné que quiconque 
reste libre dans l'adoration de ses 
dieux. J'ai ordonné que chacun 
soit libre dans sa pensée, son lieu 
de résidence, sa religion et ses 
déplacements, que personne ne 
doit persécuter autrui ». 



Le tombeau a été pillé avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. 
Il est dit qu'il a pleuré. Ensuite il a fait en sorte des prêtres 
gardent le temple en permanence et que chaque mois un 
cheval soit sacrifié pour lui. 



Ruines du palais  de Cyrus 
Parsagades 



Inscription en 3 langues : 
vieux persan, babylonien et élamite 



Ange 
mazdéen 



Nécropole de Naqsh-e Rostam 
Tombeaux de Darius I, Ataxerxes I et Xerxes I 



Naqsh-e Rostam 



Symbole fraharti zoroastrisme 



Mes compagnons de visite à Persépolis, 
Parsagades et Naqh-e rostam 



Persépolis 
Ruines de ce qu'il reste de Persépolis après sa destruction en 
330 avant notre ère par les armées d'Alexandre le Grand. 



Entrée de Persépolis 
L'escalier des 111 marches (le chiffre 1 
représentant l'unité répété 3 fois) 



La porte de toutes les Nations 



La porte de toutes les Nations 



Palais Apadama 



Bas relief 
Les délégations des différentes nations apportant 
leurs offrandes au roi sont représentées. 



Colonnes palais Apadana 



Haut de colonne 



Haut de colonne 



Haut de colonne 



Bas relief 
Le passage des saisons 



le combat du héros contre le lion mythique 



Fravahar  
symbole de la religion zoroastrienne 



Au centre, le message de Xerxès 



Sur la route de Shiraz à Kerman  



Sur la route de Shiraz à Kerman  



Citadelle de Rayen 



Citadelle de Rayen 



Pisé - Citadelle de Rayen 



Citadelle de Rayen 



Citadelle de Rayen 
Maison du gouverneur 





Mausolée d’un saint shiîte  
ville de Rayen 



Mausolée Sheikh Nematollahi fondateur confrérie soufie 
Nematollahi au 18ème s. ville de Mahan 



Mausolée Sheikh Nematollahi - Mahan 



Dôme  Mausolée Sheikh Nematollahi - Mahan 



Tombe du Sheikh Nematollahi 



Bazar de Kerman 



Plafond dans le bazar de Kerman 



Temple du feu - Kerman 



Symbole de Fravahar, derrière la vitre 
le feu perpétuel 



Le feu perpétuel 



Salle de prière devant l’autel du feu 



Tableau sur le mur  
près de l’autel du feu 

L’Avesta 
Le livre sacré 



coucher du soleil dans le désert en arrivant à Yazd 



Yazd est la plus ancienne ville au monde après la cité d'Ur.  
Elle est habitée depuis plus de 5000 ans 





cour intérieure - vieille ville de Yazd 



Temple du feu Ateshkadeh - Yazd 
En haut le symbole de Fravahar, le gardien de l'âme ou ange gardien, symbole du zoroastrisme. 



Le feu perpétuel 
Le feu du temple du feu de Yazd a été allumé il y a environ 1500 ans 



Cérémonie de conversion 
au zoroastrisme 



Photo cérémonie festive zoroastrienne 
Musée du temple du feu de Yazd 



Cérémonie de contrôle du feu 
Cette cérémonie a lieu 50 jours et 50 nuits avant No Ruz 



Tour du silence - Yazd 



Tour du silence - Yazd 

Entrée de la tour du silence 
Seules 2 personnes habilitées amenaient 
le corps propre enveloppé d'un drap dans 
la tour du silence. 



Emplacement pour un corps à 
l'intérieur de la tour 
Le corps était mangé par les 
vautours en 24 heures et tout 
restait propre ! 



Lieu où a lieu l'agape avec la famille et les 
voisins lors des cérémonie funéraires en bas de 
la tour du silence 





Village zoroastrien 
à noter les habits des femmes qui sont colorés 
environ 30 km de Yazd  





entrée lieu de rencontre communauté zoroastrienne 
À l’intérieur un groupe de femmes étudient les gathas 



Réservoir d'eau 
Le vent pénètre par les petites tour et maintien  
l'eau au frais. Ancien village zoroastrien 



désert sur la route de Tchak-tchak 



désert sur la route de Tchak-tchak 



Tchak-tchak 
Lieu de pèlerinage zoroastrien 



Tchak-tchak 
Lieu de pèlerinage zoroastrien 



vue du haut de Tchak-tchak 



Salle de prières 



Siamak, guide zoroastrien 
à Tchak-tchak 



Minaret seljoukide 
Il comprend 7 niveaux jusqu'au sommet 
12ème siècle Ispahan 



Mosquée Jameh 
Ispahan 



Maquette de la mosquée Jameh 



Mosquée Jameh 



Motifs sur les colonnes  
en forme de croix élamite 



Nezam al-Molk 
ère Seljoukide 



Cour intérieure - Mosquée Jameh 



Iwan des maîtres 



Iwan des maîtres 



Iwan des maîtres 



Iwan des apprentis 







Salle Mozzafaride - mirhab Oldjâyto 
fait en stuc 14ème Siècle Mosquée Jameh 
Ispahan 



Salle de prière d'hiver et d'été 
ère Timuride 15e s. Mosquée Jameh - Ispahan 



Place de l'Imam 



Place de l'Imam 



Mosquée de l’Imam 



Mosquée de l'Imam  





Iwan du Sud 



Iwan du Sud 



Dôme Iwan du Sud 



Pièce métallique dans les colonnes pour absorber les chocs 
en cas de tremblement de terre 

Pierre qui indique exactement l'heure de la prière quand  
l'ombre disparait, quelque soit les changements planétaires  Lieu d'enseignement d'été à l'intérieur de la mosquée 

Quand on lance un son de cette pierre noire dans l’Iwan du 
Sud il se répète 7 fois 



Main symbolisant les 5 Imams du chiîsme 



Plafond palais Ali-Ghapou 



Salon de musique - Palais Ali Ghapou 
Les niches en stuc ont des propriétés acoustiques 



Mosquée Lotfollah 



Le passage du jour dans ce regard (à droite) 
permet à l'oeil lorsqu'il passe de l'extérieur 
lumineux à l'intérieur sombre du couloir, de 
guider la personne grâce une faible entrée de 
lumière. Une fois l’œil accoutumée à la 
pénombre, il entre dans une autre pièce et voit 
la diapositive suivante : 



Mosquée Lotfollah 
Salle de prières 



Dôme mosquée Lotfollah 



Le premier rayon du soleil illumine le mot Shams (soleil) et le dernier illumine le mot Leila (la nuit) 

La signature de l'architecte Le Mirhab 



Palais Chehel Sotun, le palais aux 40 colonnes. 
En réalité il en a seulement 20, mais elles se 
reflètent dans l'eau ce qui fait 40. 





Un des nombreux jardins de la ville 



Pont Khaju Ispahan 
17e s. 



Complexe pèlerinage ville de Mashhad 



rue de Mashhad 





Qadamgah : lieu de pèlerinage shiîte 
entre Mashaad et Neishabur 



Eau miraculeuse 



autour de la source d'eau 



Mausolée de Attar  
Neishabur 



Mausolée de Attar  
Neishabur 



Tombe de Attar 



Mausolée d’Omar Khayyam 
Poète, mathématicien 
Et astronome 



Ciel et montagnes du Khorassan 
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