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AUTOUR DES PALAIS ORIENTAUX, BIOCLIMATIQUES AVANT 

LA LETTRE 322 
par Frédéric MORIN, Architecte DPLG 1982 

 

L'adaptation aux changements climatiques : l'exemple des PALAIS ORIENTAUX 

À la fois dedans et dehors : une belle architecture bioclimatique avant la lettre 

Depuis des millénaires, le Moyen-Orient se caractérise par un climat bien plus chaud que celui que 

nous connaissons dans notre Europe aujourd'hui tempérée. Si cette clémence a permis le 

développement de l'humanité avec l'agriculture très tôt pratiquée dans ces régions, l'aridification du 

climat y est notoire depuis le début de l'ère chrétienne au moins. La gestion de l'eau et les ouvrages 

hydrauliques nécessaires ont pris là-bas une importance vitale. 

En 1598, l'empereur Shah Abbas Ier (1571-1629) décide de 

déplacer la capitale de l'empire à Ispahan, une oasis au milieu du 

haut plateau iranien, zone semi-désertique à 1.500m d'altitude. 

Cette ville est irriguée par le fleuve Zayandeh Roud « rivière qui 

donne la vie » : aucune agriculture n'est possible sans irrigation, 

planifiée par Sheikh Bahaï (1547-1621). Shah Abbas ordonne un 

ensemble urbain à l'image du paradis, autour de la grande place 

Naghch-e Djahan « place de la moitié du monde » ou « du portrait 

du monde » (1612).  

 

Qu'elles soient vernaculaires ou savantes, les architectures de ces 

régions privilégient un espace intermédiaire entre les espaces 

intérieurs et extérieurs : « entre dedans et dehors ». En Iran, ces 

architectes safavides sont aussi des poètes, des philosophes, des 

savants mathématiciens, astronomes, voire alchimistes. 

L'aboutissement de leur art ne serait pas la seule conception des 

volumes mais résiderait aussi dans la manière de ne pas fermer 

l’espace, d'organiser l'usage de la pierre (et des autres matériaux 

solides de construction que sont la brique, le bois et leurs dérivés) 

en combinaison avec l'eau et l'air pour lutter contre le feu du soleil, 

1598 – Kashan,  Fin garden 

Abbas 1er 1571-1629 

 

1800 – Yazd, wind catcher 
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pour capter le vent avec les « tours à vent » de Yazd notamment, pour exploiter la capacité 

rafraîchissante de l'eau qui s'évapore et faire circuler cette fraîcheur bienfaitrice, par le jeu des bassins, 

canaux et des jardins avec l'étroit rapport avec la nature irriguée, végétation nourricière... 

Avec virtuosité, l'architecture se fait virtuelle, la pierre se fait dentelle, la brique se fait tissage, la 

céramique se fait soyeuse et chatoyante, le vent se fait brise et nous berce, les miroirs de verre ou 

d'eaux trompent nos yeux pour le bonheur de nos sens. Nous parcourrons également les palais du Caire 

et de Damas, dans cette perspective de la fluidité spatiale entre l'intérieur et l'extérieur, si efficace pour 

assurer le confort thermique et bercer nos sens.  

 

 

 

 

1632-Cairo, Bayt-el-Kredlea-1632-

sahn-haramlik-2 

 1647-Ispahan-Chehel-Sotun-Abbas II 

1642-1647 20 colonnes-2 

  1669-Ispahan-Hasht-Behesht-Palace-

Suleiman-Ier 1666-1694-1 

 

 

 

1736-b-Kashan-Manouchehri-akaa-

2016 - iran-manouchehri-02 
 1736-b-Kashan-Manouchehri-cour-

nuit-1 
  1749-Damas-Azem-Palace-1749-

iwan-Haremlik-50 

 

 

 

1750-Yazd-Dolat-Abad-garden-Wind-

Catcher-1750-493 
 1863-Kashan-Khan-Timche-ye-Amin-

od-Dowleh-2 
  1863-Kashan-Khan-Timche-ye-Amin-

od-Dowleh-2 
 


