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Voyage en Persé : Eugène Flandin (1840-1841)
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56 – LXXXVI – CHIRAZ : PALAIS DE L’ARK

N 
ous entrons dans la ville dont le nom évoque tout un art de 

vivre.
Shiraz est une oasis de verdure et de culture dans le désert ; c’est 

la ville des roses, des rossignols, de l’amour et des poètes. Hélas, les 
célèbres jardins d’antan ont disparu.

Cette gravure nous permet d’avoir un petit aperçu de cet art de 
vivre. Elle nous fait pénétrer à l’intérieur de l’Ark. Suivons Flandin. 
« À peu près au milieu de la ville est l’Ark ou le palais fortifié par 
une muraille crénelée et bâti par Karim Khân, il y a un siècle. Cette 
enceinte est très grande, elle renferme plusieurs corps de logis, dont 
les uns servent de résidence au gouverneur et dont les autres sont 
occupés par ses serviteurs et ses troupes.

Au milieu est un vaste jardin avec des bassins, où s’ouvre le di-
van-i-khanèh ; c’est là que le Beglier-bey donne ses audiences » (T 
2, p. 226).

On aperçoit les murailles crénelées de l’Ark fermant le jardin à 
l’arrière-plan de la gravure.



Gravure de Flandin, Shiraz : Palais de l’Ark



8

Carte de la Perse d’après le voyage et les cartes de Niebuhr – voyages de M. Niebuhr
en Arabie et autres pays d’Orient 1733 1815 tome II publié en 1780.



À mon père, 
À ma mère, 

Dont l’amour fût lumière et beauté.



La route de la Soie, une histoire géopolitique
Pierre Biarnès – Ellipse Éd. Aymeric Champrade

Éd. Marketing – sa 2008



Le poète Saadi s’entretient la nuit avec l’un de ses amis dans un jardin, 
miniature du Golestân, Herat, 1427, Chester Beatty Library, Dublin
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INTRODUCTION

L’ 
originalité de cette étude au titre évocateur du rôle symbo-

lique du jardin : La mystique du jardin persan ne fait nullement ap-
pel à l’histoire du jardin : Büstân selon le mot persan.1 Même si nous 
évoquerons les grandes lignes chronologiques de cette histoire, nous 
n’examinerons point les influences diverses qui favorisèrent l’éla-
boration d’un plan modèle de jardin adopté au cours des siècles en 
Orient puis en Occident après diverses transformations. Nous lais-
serons cette étude de la conception du plan du jardin aux historiens 
d’art, aux architectes, aux photographes. Notre intérêt, notre curio-
sité, feront appel aux bienfaits liés au choix d’un lieu privilégié qui 
favorisa la méditation et la naissance d’un art de vivre harmonieux 
au sein d’une communauté familiale ou spirituelle voire religieuse.

Choisir un lieu précis de méditation digne d’accès à la mys-
tique paraît hasardeux. Néanmoins le lien avec les prémices d’une 
des plus grandes civilisations du monde, celle de la Perse semble 
évident. Persepolis : cité royale achéménide offre une richesse créa-
trice non seulement d’ordre architectural et sculptural mais aussi de 
pensée et de spiritualité zoroastrienne. Ainsi en témoigne la repré-
sentation de Favarhàd : homme en prière dont la pensée établit le 
lien avec la parole et l’action dans le respect de la divine sagesse. La 
seconde période historique liée au désir de reconquête d’un empire 
aussi prestigieux que celui de l’empire perse sera la période sassa-

1 –  Büstân est composé de bû « odeur, parfum » et du suffixe de lieu estân, s’emploie dans 
le sens de jardin potager et parfois de verger.
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nide : représentée surtout par le règne du roi Ardéchir 1er et par celui 
de son fils Shapour 1er victorieux des romains. Le règne de Sha-
pour 1er offrira également à Mani : disciple de Zoroastre, une place 
officielle à ses côtés. Ces deux périodes historiques apparaîtront ici 
grâce aux miniatures choisies pour leur beauté dans la représenta-
tion du jardin.

Nul n’ignore que l’ardeur brûlante du soleil de cette région du 
désert entourée de montagnes : le Fars, impose un recours à la fraî-
cheur, à l’ombre, à l’eau purificatrice, propice à la vie. Seul le jar-
din répondra à ce besoin vital. Désormais rechercher et mettre en 
lumière cette simplicité du bonheur : aurore de l’âme dans son hu-
milité, constituera notre propos. Quel message inédit du Fars où na-
quirent la Perse et l’Empire achéménide mettrons-nous en lumière ? 
Un message de nature mystique, celui qui jaillit d’une source nou-
velle : celle du jardin. Dès lors, les appels à l’infini, à l’éternel, ap-
pels qui émergent d’une conscience grâce au jaillissement du moi 
dans un amour serein et mystique prendront naissance dans le jar-
din. Dans ce Büstân, notamment celui des sept soufis de Shiraz : 
lieu de vie par excellence et nullement lieu de promenade comme 
en Occident, nous serons en présence du paradoxe de « l’ouvert » 
au sein du « clos », grâce aux murs et murailles réels mais de valeur 
symbolique où chacun est invité à entrer, à demeurer. Dès lors, com-
ment le jardin, le paradis : « Ferdaws » (en persan arabisé) de Shiraz 
séduira t-il l’âme du lecteur pour l’inviter à une véritable initiation 
à la vie spirituelle ?

À cette recherche nous souhaitons vous convier afin de découvrir 
l’originalité et la profondeur d’un message de Shiraz : celui du véri-
table éveil des cœurs et des esprits.
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AVANT-PROPOS

U 
n bref rappel du lien historique entre la naissance, l’évo-

lution du jardin et les deux grandes périodes choisies de l’empire 
Perse : la période achéménide et la période sassanide, semble op-
portun et nécessaire. En effet, il s’agit de périodes phares de notre 
étude, car elles témoignent bien d’une réalité pour les hommes qui 
vivent aux confins du désert. Dans un climat chaud, l’eau, l’arbre et 
l’ombre d’un jardin protégé représentent le paradis terrestre.

Si aucun vestige ne subsiste, l’un des plus anciens témoignages 
connus à ce jour du « Paradeisos » achéménide est celui de Xeno-
phon. Cet élève de Socrate (401 avant J-C) décrit la passion du roi 
Darius 1er pour les jardins – « dans quel pays qu’il aille, il veillait 
à ce qu’il y ait des jardins appelés paradeisos […] rempli des plus 
belles et des meilleures productions de la Terre ». Dans « Anaba-
sis » Xenophon admire comment Cyrus « le jeune » (424-401 avant 
J-C) fils de Darius entretient le grand jardin de Sardre après avoir 
dessiné le plan et planté certains arbres. La rivière Méandre prenait 
sa source dans le palais, coulait au milieu du parc, puis traversait la 
ville. Xenophon impressionné par les plantations si harmonieuses et 
par les espaces réguliers entre les arbres, au dessin rectiligne, et, les 
senteurs parfumées décida lors de son retour en attique de créer un 
petit « Paradeisos » à la persane. Dès le VIe siècle avant J-C, soit à 
l’époque achéménide, les jardins ont une architecture d’expression 
géométrique, grâce aux plantations symétriques, aux allées alignées 
et rectilignes, aux plantes odorantes. Dès lors, les jardins font partie 


