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Au Kurdistan iranien
Kordestan,Iran / Sanandaj 35°19’N 46°59’E /2008

Sortis de la cuvette de Tabriz1 , et après le détour («vaut la peine») 
d’une soixantaine de kilomètres   au village troglodyte de Kan-
dovan, le parcours alterne hautes collines, chotts2  et plaines 
cultivées, pour atteindre les rives du lac Orumiyeh. Vaste de 140 
km par 55, aux eaux si salées qu’il n’y a aucune vie aquatique, il 
doit être encore traversé par un bac, alors qu’un grand pont en 
plusieurs sections est en construction. Très longue file d’attente 
sur la digue qui s’avance assez loin dans les eaux. C’est le début 
du week-end, les Iraniens font comme chez nous, ils partent en 
famille avec la bagnole. Les bacs sont nombreux, enchaînant les 
rotations sur cette traversée d’une petite demi-heure; on y côtoie 
une population aimable et calme.

Au sortir du bac dans une zone en chantier, Orumiyeh3  est ra-
pidement atteinte. A nouveau l’entrée dans une ville proprette, 
avec des arbres, des pelouses, des fleurs. De nombreux jardiniers, 
en bottes de caoutchouc blanches, entretiennent et arrosent soi-
gneusement cette verdure, manifestation de cet amour ancestral 
des jardins dans la culture musulmane. Succession de larges gira-
toires, forte circulation, Sadr n’hésite pas à interpeller souvent 
les locaux pour trouver son chemin. Les réponses sont toujours 
aimables et détaillées, les contacts entre les Iraniens apparaissent 
cordiaux. Après passablement de détours, halte dans une ruelle, 
devant un tout petit hôtel, un autre Darya4 .

Dîner dans un vaste restaurant situé sur une large avenue. Soir 
de week-end, il y a foule dans ce quartier bordé par un grand parc 
public très animé. Les Iraniens sont très largement dehors pour 
leurs loisirs, et on comprend la présence de tous ces parcs publics 
dans les villes. Le restaurant n’est pas très sympathique, il y a 
du bruit, des tablées de grandes familles, et il y fait très chaud. 
Françoise, à nouveau, se sent mal, elle étouffe sous le foulard obli-
gé, contrainte pénible pour une Européenne voyageant en Répu-
blique islamique. Nous accélérons le rythme du repas. 

Lendemain, petit déjeuner dans un restaurant annexe de l’hôtel, 
au sous-sol comme il est souvent coutume en Iran. Salle aména-
gée de manière traditionnelle, sur les côtés ces larges banquettes 
sur lesquelles on mange, fume le narguilé et l’on se détend en 
étendant les jambes. Il y a une petite estrade, des instruments 
de musique; des oiseaux domestiques virevoltent sous le plafond. 
Nous sommes dans une qahveh-khâneh sonnati 5 , une «maison de 
café traditionnelle».

Sur le Lac Orumiyeh.



Centre ville très calme en ce début de matinée d’un vendredi. Sur 
une place comportant sur trois de ses angles des bâtiments de  
style Qâdjâr6 , décidemment la révélation de ce voyage, des édi-
fices plus récents avec des muraux à la gloire du régime et de ses 
martyrs. L’une des rues est fermée, donnant accès à un complexe 
militaire. Je photographie les muraux, un soldat me fait aimable-
ment signe de ne pas photographier. Au début d’une des grandes 
rues, un attroupement, essentiellement des femmes qui font la 
queue, devant une officine surmontée d’une enseigne. Il n’y a que 
les omniprésents portraits de Khomeiny et Khamenei7  qui nous 
sont familiers. Les gens en ressortent avec des paquets sur les 
bras. Je photographie tranquillement, un policier suivi de deux 
personnages en civil viennent interpeller Sadr sur ce que je fais. 
Sadr, tout sourires et amabilités, excellent «fixeur», désamorce 
une potentielle embrouille. Il m’explique qu’il s’agit de la distri-
bution hebdomadaire, par la mosquée voisine, d’aide alimentaire 
aux populations pauvres de la campagne. 

Déambulation dans le quartier chrétien. Les Iraniens sont fiers 
de faire part de leur tolérance religieuse revendiquée. Au temple 
protestant, façade anonyme contiguë à des bâtiments ordinaires, 
l’intérieur est tout de cette triste sobriété,  « comme chez nous », 
jusqu’au panneau d’affichage des numéros de cantiques du der-
nier service ; nous laissons une large obole au responsable des 
lieux, soyons pour une fois généreux avec « notre » église. L’église 
Naneh Maryam est le siège d’un archevêché assyro-chaldéen, 
l’une des plus vieilles communautés chrétiennes d’Orient. On pré-
pare le service religieux hebdomadaire, je demande si l’on pour-
rait y assister, réticences, nous n’insistons évidemment pas. Des 
jeunes nous font par contre visiter la crypte, et l’on tente deux 
mots avec quelques jeunes filles qui osent, timidement, enlever le 
voile dans l’enceinte de leur temple, lieu privé. Pour faire érudit, 
je demande si la messe est dite en araméen, et dans quelle langue 
la bible est écrite (hypothèses envisageables : fârsi, turc, grec, 
araméen) ; on ne me comprend pas bien, la réponse est évasive, 
et c’est tant mieux, car je ne voudrais pas être entraîné dans une 
discussion qui ne peut être qu’absconse, et rallumer des querelles 
christologiques remontant au concile d’Ephèse (431). Retour à 
l’Islam à la Jameh Mashid, fondements datant des Seldjoukides. 
Un mihrab du XIIIe siècle en plâtre sculpté d’une délicate élé-
gance, la patine y déclinant d’exquis camaïeux de blancs et gris. 
C’est sur ce précieux détail architectural, quelque peu isolé dans 
la froideur générale des lieux, que nous terminons la visite des 
aspects religieux de la ville.
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Orumiyeh.

Orumiyeh. Eglise Naneh Mariyam, de 
rite assyro-chaldée.
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Juste à côté il y a le bazar, milieu de matinée, l’activité ancestrale 
reprend cours. Sous l’impression superficielle d’une certaine ré-
pétitivité, il y a toujours de nouvelles scènes dans les bazars, et 
là c’est un souriant réparateur de machines à coudre qui nous 
retiendra autour de sa boutique.

Roulant au pas, nous terminons par un tour en voiture du vaste 
Parc Jangali sur les hauteurs arborisées de la ville. Espace de dé-
tente, de pique-nique pour les habitants qui viennent y prendre 
un peu de fraîcheur lors des étés qui sont paraît-il étouffants, tout 
autant que les hivers sont rigoureux. Peu d’intérêt intrinsèque, 
il y a un côté champs de foire, avec jeux, manèges et gargottes 
divers, mais confirmation de l’importance des surfaces aména-
gées en espaces verts dans les villes d’Iran. Un aspect positif de la 
modernité et du développement de ce pays que nous découvrons.

Orumiyeh, point extrême ouest de notre itinéraire, nous étions à 
une quarantaine de kilomètres de la frontière turque. Nous abor-
dons une longue descente en direction sud-est, parallèlement à la 
frontière avec l’Irak, à distance moyenne et respectable d’envi-
ron 50 à 80 kilomètres. Sur une soixantaine de kilomètres nous 
parcourons de larges plaines qui bordent le lac, nous en avons 
quelques vues dans une lumière blanchâtre, sans relief, l’eau, les 
bancs de sel et le ciel se confondant dans une étendue laiteuse. A 
120 km. d’ Orumiyeh, traversée de Mahabad, RAS, sauf qu’il s’agit 
de la capitale historique du Kurdistan iranien. Un intérêt plus af-
firmé pour cette cause8  justifierait, seule, que l’on s’y arrête. Plus 
loin, diverses routes mènent en Irak, les panneaux indicateurs 
donnent les distances pour les villes de pèlerinages chiites que 
les iraniens fréquentent. Sadr évoque aussi les trafics divers qui 
transitent par ces routes. Puis la géographie change, le relief s’af-
firme, et le paysage devient montagneux; au cœur du Kordestan, 
le Kurdistan iranien9. Les routes sont toujours impeccables, et 
nous avalons les distances considérables de ce grand pays, dans 
un décor qui n’évolue qu’imperceptiblement. Ce Kurdistan que 
l’on imaginait reculé, isolé, primitif, nous apparaît comme une 
vaste région de cultures intensives, poussées au plus loin dans 
les pentes des reliefs, camaïeux de verts des jeunes pousses prin-
tanières contrastant avec les bruns profonds des labours. De la 
route principale qui est notre fil conducteur partent de petites 
routes qui disparaissent rapidement derrière les crêtes, pour 
atteindre des villages retirés, dont on a quelques vues depuis la 
route, habitations de terre aux toits plats adossées aux courbes 
de niveaux. Des fonds verdoyants de trembles et de saules longent 

Orumiyeh. Au bazar.

Aux environs de Divandarreh.



de vieux ruisseaux, des vergers prolongent les villages. C’est jour 
de congé, les familles sont venues pique-niquer, entassées dans 
les innombrables camionnettes bleues, le véhicule à tout faire du 
pays. Là, à côté des kebabs qui grillent sur trois pierres, il y a un 
lecteur de cassettes, femmes et filles dansent une ronde tradition-
nelle, à petits pas, scintillantes dans leurs amples vêtements aux 
couleurs pétard. Les hommes, sous un arbre, devisent et fument, 
ils portent le pantalon bouffant typique, tenu par une haute cein-
ture, les seniors ont la tête couverte de l’étroit turban noir.

Sanandaj10 , capitale, typique et souvent rebelle, du Kordestan. La 
population masculine porte systématiquement le costume kurde, 
qui tient souvent de l’uniforme avec la veste ajustée à épaulettes 
de même tissu que le large pantalon, le tout réuni par la haute 
ceinture qui englobe en deux tours la taille et l’estomac ; la tête 
est enserrée dans le turban ajusté, et aux pieds, souvent, de so-
lides espadrilles de toile blanche. La moustache fait aussi obli-
gatoirement partie de l’attirail, accentuant les traits marqués. 
Allure générale sévère, mais de bonnes bouilles, ces kurdes. La 
longue déambulation au bazar offre des portraits pittoresques; 
rares étrangers, nous sommes fort bien accueillis. Les femmes 
suivent généralement les diktats du régime islamique; chez les 
plus vieilles, c’est la variante traditionnelle qui domine, la tête 
couverte de foulards colorés. La couleur est d’ailleurs omnipré-
sente dans les textiles, vêtements de fêtes et pour les fillettes, 
tentures ou tapis, faisant des étalages de vrais kaléidoscopes psy-
chédéliques.

La Mosquée du vendredi locale offre le cadre aimable de sa cour, 
une belle vigne en treille devant de délicates faïences, le gardien 
de belle prestance se prête aimablement à la photo. Le bassin est 
en eau, ce qui n’est pas toujours le cas dans ce pays souffrant 
de sécheresse chronique. La salle de prière met en perspective 
d’opulentes colonnes torsadées, de marbres ou de pierre, dans 
un délicat éclairage. Intéressant patrimoine architectural consti-
tué de demeures patriciennes, généralement d’époque Qâjâr, qu’il 
faut dénicher dans le tissu urbain ordinaire. La demeure histo-
rique Asef, rénovée et aménagée en musée (Kurd House), est 
malheureusement fermée. Nous réussissons, à coups de risettes, 
à parcourir tout de même quelques unes des cours intérieures ; 
c’est magnifique, et nous restons sur notre faim. Sadr, toujours 
enjoué, baratine et questionne. Il récolte les indications pour nous 
entraîner dans la visite détaillée, cette fois, de deux autres joyaux 
de ce patrimoine vernaculaire, en mains privées, et en voie plus 
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ou moins avancée de rénovation. Mosdir Divan et Adjimirzay 
sont tous deux de ces vastes compounds urbains, marqués côté 
public que par une sobre entrée, mais qui développent, derrière 
l’enceinte de leurs hauts murs, une organisation sophistiquée 
d’espaces spécifiques. La typologie est formelle, et dès l’entrée 
hashti il y a séparation rigoureuse entre l’andaruni qui groupe 
les activités familiales, et le biruni dévolu aux réceptions. Pour 
chacune de ces fonctions, les pièces sont doublées, disposées de 
part et d’autre d’une cour, avec les locaux d’été et ceux d’hiver, en 
fonction de leur orientation. Les services, généralement vastes, 
comportent parfois jusqu’aux écuries. L’ensemble est relié par un 
réseau complexe de couloir et arcades, offrant des angles de vues 
subtils sur l’alternance des sous-ensembles architecturaux. Le 
talar, salon d’apparat, est le morceau de bravoure architectural 
de l’ensemble, et il s’exprime, dans ces demeures toutes d’époque 
Qâjâre, par le fronton trilobé typique du style. La sophistication 
des détails architecturaux, des menuiseries, de la décoration, 
implique, pour leur rénovation, des efforts considérables, qui 
peuvent décourager les propriétaires. Il semble que les descen-
dants de ces riches commerçants ou notables soient suffisam-
ment éclairés, et fortunés, pour s’impliquer dans la conservation 
de ce patrimoine. 

Quittant la capitale de cette région des confins ouest de l’Iran, 
nous parcourons encore ses paysages de vastes collines ocre qui 
s’enchaînent dans d’infinies perspectives, alternées de plaines 
verdoyantes. Des villages distants se distinguent à peine, formes 
ajustées au terrain, matériaux extraits du lieu. L’excellente te-
nue des campagnes telle qu’on le voit est un indicateur d’une 
population laborieuse, organisée, œuvrant dans des conditions 
difficiles. L’aridité domine, climatiquement, et politiquement évi-
demment. Par delà les hauteurs dominées par le Kûh-e Owrâmân 
(2’245 m.), plus proche sommet du vaste ensemble montagneux 
des Monts Zagros, c’est le Kurdistan irakien, qui gagne progres-
sivement son autonomie. Kirkuk, 370 kilomètres, Ardabil 440. 
Contacts, échanges et trafics divers. Balloté par une histoire mou-
vementée, le peuple Kurde, unis par delà les frontières de quatre 
pays autoritaires, maintient langue et culture, entretient les liens 
communautaires. Le rêve d’un Grand Kurdistan, esquissé lors du 
démantèlement de l’Empire Ottoman, ne semble pas d’actualité. 
Des idées doivent évidemment bouillir sous les turbans, les mots 
retenus derrières les épaisses moustaches. 

Sanandaj. Maison patricienne.

Aux environs de Salah Abad, en 
route vers Hamâdan.
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Notes

1. Tabriz, capitale de l’Azerbaïdjan oriental (Azerbaïdjan iranien). Environ 1’500’000 habitants, à dominante ethnique et linguistique 
azérie. A environ 250 km. au nord d’Orumieyeh.

2. Chott (de l’arabe chatt,) vocable originellement utilisé par les géologues en Afrique du Nord. Etendue d’eau salée permanente, de 
niveau variable, en régions semi-arides. Alimentés sporadiquement, soumis à forte évaporation, ils s’y forment des accumulations 
de sel sur les surfaces limoneuses. 

3. Ormiyeh, à environ 250 km. a sud de Tabriz par le parcours le plus direct. Population environ 1’300’000 habitants, composée 
en majorité d’Azéris, mais comprenant d’importantes minorités kurdes, assyriennes et arméniennes, ainsi qu’uns faible présence 
chrétienne. Des missionnaires presbytéiens amériains y fondèrent, en 1878, l’université.

4. Darya, féminin, de Darius. Assez populaire, c’est aussi, sous Daryâ-e nour, le nom du diamant de la couronne impériale iranienne.

5. La «maison de thé» iranienne, l’équivalente de la tchaïkhâneh des pays voisins d’Asie centrale, a pour origine la «maison de café» 
qahveh-khâneh. Tchaï et Qahveh, vocables de source arabe. Les Iraniens ne connaissaient pas le thé avant la domination des Otto-
mans, qui a provoqué une pénurie de café. La première boîte de thé a été amenée au bazar de Tabriz par un marchand Iranien au 
début du XIXe siècle. Le thé s’est progressivement imposé comme breuvage de remplacement. La désignation «maison de café» a 
été conservée, comme les cafés en Europe, mais ces lieux sont devenus aussi des espaces de manifestations populaires, d’activités 
culturelles et artistiques.

6.Les Quâjâr (ou Kadjar), d’origine turkmène, ont régnés sur l’Iran de 1786 à 1925. Ils sont à l’origine de la première vague de 
modernisation du pays, coïncidant, dans les dernières années, avec le Grand Jeux de la politique en Asie centrale. Les Quâjâr ont été 
de grands bâtisseurs, on parle même d’un «boom de l’immobilier» sous leur règne. En architecture, ils suscitèrent un style hybride 
tout autant et typique, mélangeant des éléments orientaux avec des emprunts à l’Occident. Il en résultat un ensemble homogène 
dans diverses typologies de bâtiments, répartis sur tout le pays, le style Qâjâr.

7. Rouhollah Mousavi Khomeini (1902-1989), haut dignitaire chiite, ayatollah et seyyed. Il est l’instigateur de la théocratie chiite en 
Iran en 1979. Guide de la révolution, son image est omniprésente. Ali Khamenei (1939), ayatollah, seyyed, actuel Guide suprême 
de la Révolution, position la plus haute dans la hiérarchie de la République islamique d’Iran. Son portrait accompagne gnéralement 
celui de Khomeini.

8. Mahabad fut, en 1946, la capitale d’une éphémère République du Kurdistan, rapidemment écrasée par l’armée iranienne, son 
président exécuté en public au centre de la ville. Moustafa Barzani fut le Ministre de la Défense de cette entité, père de Massoud 
Barzani, né à Mahabad, Président actuel du Kurdistan irakien, dénommé Région autonome du Kurdistan.
  
9. Kurdistan iranien, ou Kurdistan oriental, Kordestan pour l’Iran. Partie du vaste ensemble du Kurdistan, réparti sur quatre pays 
: Turquie, Syrie, Irak et Iran. Données chiffrées approximatives : Kurdistan : 300’000 km2, 44 millions d’habitants. Kordestan : 
195’000 km2 (12% du territoire), 5-6 millions d’habitants (7% de la popualtion totale).

10. Sanandaj, 850’000 habitants, en grande majorité Kurdes, avec présence d’Arméniens et de Juifs. A 1’480 m. d’altitude, 520 
km. de Téhéran et 450 d’Orumiyeh.
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Kandovan.
Pittoresque village troglodyte, taillé 
dans le tuf  et habité depuis près d’un 
millénaire.
Toute une communauté occupe 
encore cet habitat, situé proche 
d’une source aux vertus prétendues 
curatives.
A l’instar des sites de la Cappadoce 
turque, le tourisme se développe, 
prioritairement interne.
Les habitants de Tabriz en particu-
lier viennent volontiers villégiaturer 
dans la région, repartant avec des 
bouteilles de la fameuse eau, prise à 
la fraîche source.
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Lac Orumiyeh
Le lac Orumiyeh est l’un des plus 
grands lacs salés au monde.
Son degré de salinité élevé empêche 
le peuplement de poissons.
Sa superficie maximale connue était 
de 7’000 km2, contre 5’200 actuel-
lement. Situé au milieu de steppes, 
l’évaporation est énorme. Cette zone 
acquatique importante pour le climat 
régional pourrait disparaître à terme. 

Ennvirons de Abad Ali.
Les campagnes du Kordestan 
sont harmonieusement cultivées, 
pratique reposant sur une ancestrale 
tradition. Durs à la tâche, les Kurdes 
travaillent, en famille, de vastes 
étendues, jusqu’aux plus fortes 
pentes sur les flancs des montagnes 
qui délimitent leur territoire.

Ennvirons de Saleh Abad.
Les surfaces cultivées et cultivables 
sont énormes. Le Kordestan s’étend 
sur 195’000 km2 (environ 5 fois 
la Suisse), peuplé de près de 10 
millions d’habitants. Avec une impor-
tante pluviométrie, la région offre un 
formidable potentiel de développe-
ment des ressources vivrières.
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Sanandaj. Au bazar.
Contacts agréables avec cette fière 
population.Les femmes portent 
l’obligatoire uniforme imposé par 
le régime, alors qu’elles viennent 
acheter des pièces d’étoffes hautes 
en couleurs et brillances : pour les 
traditionnelles tenues d’intérieur, hors 
des regards des sourcilleux Gardiens 
de la révolution.
Les hommes, les seniors sutout, 
portent cette sorte d’uniforme com-
mun à toute l’aire kurde, pantalon 
bouffant, chemise assortie, réhaussés 
de la large ceinture de tissu fantaisie. 
Le turban serré est généralement 
assorti, dans de subtils camaïeux. 
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Sanandaj. 
Mosquée Dar-Alsoltan, ou Mosquée 
du Vendredi.
Construite en1813, cette mosquée 
medressa est réputée pour sa salle 
aux colonnes délicatement ouvra-
gées.
Contrairement à d’autres régions 
d’Iran, au Kordestan l’étranger peut 
visiter sans problème les édifices 
religieux.
Sanandaj offre, de manière générale, 
un caractère plus décontracté que la 
plupart des villes iraniennes.
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Sanandaj.
Les anciennes maisons patriciennes 
illustrent l’opulence de la vielle bour-
geoisie kurde.
Patrimoine de haut intérêt, elles sont 
de l’époque Qâjâr, la dynastie qui 
précéda celle des Palahvi. Un style 
architectural particulier et homgène 
se développa à travers tout le 
pays, les Qâjâr ayant été de grands 
bâtisseurs.


