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L

e site de Pasargades, situé dans la province du Fars au sud de l’Iran actuel, est
essentiellement connu pour abriter la tombe de Cyrus, le premier Grand Roi du vaste
empire achéménide. Cyrus a également souhaité faire de Pasargades sa résidence royale en
Perse ainsi qu’un centre de pouvoir régional. L’organisation spatiale du site et de son territoire
est toutefois longtemps restée méconnue. Au tournant des années 2000, un programme de
recherches archéologiques sur et autour de Pasargades a été relancé avec pour objectif de
cartographier à large échelle le site ainsi que son territoire proche par l’utilisation de plusieurs
méthodes de prospections. Interrompus entre 2009 et 2014, les travaux de terrain de la mission
irano-française, ont repris depuis 2015 et sont toujours en cours. Les données obtenues
permettent de restituer un plan de la capitale achéménide très ouvert où bâtiments royaux et
secteurs d’habitat étaient intégrés à un vaste parc. Parallèlement, le développement de
Pasargades s’est appuyé sur une mise en valeur minutieuse de son territoire. Les travaux
récents ont également apporté de nombreuses informations concernant le destin du site après
la chute de l’Empire.
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