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Chapitre I
Introduction
Shinjuku Gyoen, c’est par ce « jardin impérial de Shinjuku », que la porte de notre recherche s’est ouverte.
Situé au cœur de Tôkyô, à cheval sur deux quartiers animés, Shinjuku et Shibuya, le jardin s’étend sur une
vaste surface de 58 ha de terrain, ce qui est rare dans la capitale japonaise. Fait remarquable, depuis son ouverture au public, après la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, ce parc ne cesse d’attirer des visiteurs. Il est un
des plus fréquenté et aimé par la population japonaise de toutes les générations. Ce succès n’est sans doute pas
le fruit du hasard, mais peut-être à cause de la singularité de son histoire.
Un parc à cheval entre deux cultures:
Son contexte historique est bien original. Son histoire remonte à la fin du XVIe siècle; à l’origine c’est
une possession d’un seigneur local, ensuite il est mis sous l’autorité de l’Agence de la maison impériale en
1879. Le jardin a connu dans son histoire plusieurs rénovations. La plus grande, qui a finalement abouti à sa
forme actuelle, s’est déroulée entre 1901 et 1906. L’espace, occupé par des terrains agricoles, rizières, vergers,
champs de mûriers, etc., est alors transformé en un jardin moderne de style « composite » (régulier, paysager
et japonais). Ce projet de réhabilitation fut accompli grâce à la collaboration étroite de deux personnes: un
horticulteur appartenant à la Maison impériale, Fukuba Hayato (1856-1921), et un paysagiste français, Henri
Martinet (1867-1936). Le lien entre ces deux personnages s’établit à travers l’Ecole Nationale d’Horticulture
à Versailles, où Fukuba séjourna pendant trois mois en 1888 et suivit des cours en tant qu’auditeur libre.
Fukuba était un des rares horticulteurs japonais, à l’époque, qui avait voyagé plusieurs fois dans des pays
occidentaux. À l’occasion de ses voyages, il ne cessa d’apprendre de nouvelles techniques et connaissances
étrangères, pour les introduire au Japon. Son objectif était bien clair: satisfaire les besoins ornementaux et
alimentaires de la famille impériale, établir les modèles des cultures horticoles modernes et diffuser ces nouveaux modèles au secteur privé afin de diversifier le marché des plantes horticoles. Dès son premier voyage
en France, entre 1888 et 1889, il s’était passionné pour les nouvelles techniques et les variétés de plantes
qu’il avait découvertes tout le long de ses visites, dans plusieurs domaines agricoles, viticoles et horticoles.
Parallèlement, son séjour changea sa philosophie sur la création des paysages. Fukuba était profondément
impressionné par les parcs et les jardins, tant publics que privés, qu’il avait visités. Il s’exprime ainsi dans sa
biographie: « En visitant ces parcs et jardins, je fus très étonné de leurs dimensions magnifiques et imposantes.
Je fus également frappé par leur beauté. »1. Il écrit encore : « Mon premier souhait était de réaliser un jour des

parcs et jardins de grande envergure, qui seraient cohérents et bien aménagés dans mon pays, le Japon.» Ceci
le fit réfléchir sur l’urgence de la construction d’un nouveau jardin impérial de style moderne pour répondre
à deux besoins : la nécessité́ d’un nouveau lieu diplomatique moderne, d’une part, et un lieu de production
de plantes alimentaires et ornementales, à l’usage de la famille impériale, d’autre part. À l’Ecole nationale
1. FUKUBA, Hayato. Kaikoroku, (回顧録)[Biographie], Tôkyô: Kokumin kôen kyôkai, manuscrit écrit vers 1917, publié en 2006,
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d’horticulture de Versailles, il apprit à la fois la technique et la théorie horticole et arboricole, auprès des
spécialistes de l’Ecole. C’est à ce moment-là qu’il étudia la réalisation des plans de jardins, dans le cadre de
l’enseignement d’Henri Martinet, jeune paysagiste compétent, formé à l’ENH. Martinet avait été́ recruté,
en tant que dessinateur paysagiste, par Edouard André (1840-1911), représentatif de l’école française de paysagisme durant la seconde moitié́ du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Martinet s’était imprégné du
style de son patron, tant sur le plan du vocabulaire formel que dans le choix des essences ou le soin apporté
à la réalisation des travaux2. Fukuba rendait visite régulièrement à Martinet à Paris, dans le bureau d’André,
et apprit ainsi le savoir-faire du dessin. A son retour au Japon, il rapporta le traité d’Edouard André : « L’Art
des jardins. Traité général de la composition des parcs et jardins », publié en 1879, qui était un des ouvrages
majeurs de la bibliographie française dans ce domaine. Fukuba et Martinet continuèrent à tisser une relation
d’estime mutuelle. Lors de leurs retrouvailles en 1900, à l’occasion de l’Exposition universelle à Paris, Fukuba demanda à Martinet de dessiner Shinjuku Gyoen. Martinet qui n’était jamais allé au Japon et n’avait donc
pas visité le site, dessina un plan du jardin, en échangeant avec Fukuba, à qui il envoya tous les documents
l’année suivante. L’horticulteur japonais prit toute la responsabilité du chantier qui dura 5 ans. C’est ainsi que
Shinjuku Gyoen fut réhabilité. Ce projet est véritablement le premier projet franco-japonais dans le domaine
du paysagisme au Japon.
Entre 2011 et 2012, nous avons effectué une étude dans le cadre d’un mémoire de master, sur l’influence de
la théorie d’Edouard André sur la composition de ce jardin. Pour cette recherche, nous avons étudié d’abord
la théorie d’Edouard André et synthétisé des thématiques principales, comme la scénographie, le choix pour
l’implantation d’un habitat, la classification et le système hiérarchique des allées, les effets sur l’eau, la mise
en scène des vues et percées, les motifs végétaux et choix d’espèces, le jeu sur la lumière, etc. Nous avons ensuite confronté ces questions théoriques à la réalité du jardin sur le terrain. Cette analyse in situ nous a permis
de découvrir un grand nombre de correspondances3. Cette similitude nous semble tout à fait évidente dans le
mesure où l’horticulteur Fukuba, responsable du projet de réhabilitation du jardin, a mis en œuvre le plan de
Martinet le plus loyalement que possible, malgré quelques regrets de n’avoir pas pu réaliser certains détails4.
En revanche, il a dû lui-même en ajouter d’autres au plan de Martinet5. Il nous paraît bien évident qu’il s’est
inspiré de la théorie d’André et qu’il en a tiré parti.
Partant de cette recherche sur Shinjuku Gyoen, le résultat de l’analyse in situ m’a amenée à une nouvelle

question: y a-t-il eut une influence de l’école française du paysage sur les réalisations des grands parcs (municipaux, nationaux) au Japon, au-delà de Shinjuku Gyoen?
Cette question nous oblige d’élargir l’horizon de notre recherche pour chercher d’éventuelles influences
françaises ou des échanges réciproques entre la France et le Japon sur trois plans, 1) au niveau de l’art des jardins, 2) dans le domaine de la formation des paysagistes, 3) du point de vue de la naissance des parcs publics.
1). Influence française au niveau de l’art des jardins:
2. COURTOIS, Stéphanie (de). « Le Parc de Shinjuku Gyoen à Tôkyô et le Rayonnement de l’Ecole paysagère Français », in POLIA, L’art des jardins. Paris: Editions Findakly, 2006, n°6, p.7-23. p.12
3. MIZUMA, Yoko. Approche historique et paysagiste du parc Shinjuku Gyoen (Tôkyô) - Quand le regarde de l’horticulteur japonais croise celui du paysagiste
français-. Mémoire de maîtrise: Théorie et Démarche du Projet de Paysage (TDPP). Versailles: Ecole Nationale Supérieure du Paysage Versailles/Marseille, 2012
4. Dans sa biographie, il en témoigne ainsi: « Dans le plan d’origine, j’aurais aimé réaliser un peu plus d’ornements. La construction des allées était presque finie.
Comme le financement n’était pas suffisant, j’étais obligé en priorité de me mettre aux travaux fondamentaux (terrassement et plantations qui ne devaient pas être
reportés). Même si certains travaux étaient coûteux, j’ai osé les faire. pour d’autres, je me suis efforcé de réduire. C’est pour cela que je ne suis pas très satisfait du
résultat. En revanche, par rapport aux autres projets de parcs, notre réalisation a coûté beaucoup moins cher, ce dont je suis fier. » cité in FUKUBA, H., Op. Cit.,
1917, publié en 2006, p. 120
5. KANAI, Toshihiko. Shinjuku Gyoen (新宿御苑)[Shinjuku Gyoen]. Tôkyô : Tôkyô-to Kôen Kyôkai,1980.
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L’ouverture du pays en 1854, qui a provoqué la restauration de Meiji en 1868, fut un moment de grand bouleversement dans de nombreux domaines. Notamment, en ce qui concerne le domaine de l’art : la littérature, la
peinture, la sculpture, la poterie, la musique, la mode, l’architecture, qui subirent l’influence de la civilisation
occidentale. Ce fut également le cas de l’art des jardins.
Avant l’ouverture du pays, un style couramment répandu dans ce domaine était appelé kaiyû (回遊), littéralement « de promenade ». Ce style était « fréquemment appliqué à un jardin, construit et utilisé comme un
lieu de réception, de cérémonie et de festivités, dans les milieux des classes supérieures et des savants »6. Il

était composé d’éléments empruntés aux jardins des époques passées, comme des étangs, des iles, des montagnes, des ruisseaux, des chutes d’eau, de pierres dressées, des lanternes en pierre, des « pierres volantes »
Tobiishi (飛び石), etc. Le jardin était conçu en faisant en sorte que diverses scènes spécifiques se déroulent
tout le long d’un parcours, évoquant des poèmes, récits, sites fameux, etc.

Sous l’influence occidentale, le style des jardins changea progressivement. Dans un premier temps, quelques
jardins inspirés par le modèle occidental apparurent chez des propriétaires privés qui avaient eu l’occasion de
voyager à l’étranger. La particularité de ce genre de jardins, qui restaient très minoritaires, était l’introduction
partielle d’éléments considérés comme occidentaux (kiosque, jeux d’eaux, etc.) au regard de la composition
du jardin japonais traditionnel 7. L’hybridation des formes se matérialisa et un nouvel art des jardins mi-japonais, mi-occidental, se constitua progressivement, en se raffinant et en élargissant ses dimensions. L’apparition de Shinjuku Gyoen représente pleinement ce courant. Ceci signifie que la réhabilitation de ce lieu devait
influencer l’évolution de l’art des jardins et la théorisation de la composition des jardins au Japon, d’autant
plus que Fukuba avait créé un enseignement dans Shinjuku Gyoen où il a formé nombre de jeunes paysagistes.
2). Influence française dans la formation des paysagistes:
Etant conscient d’un besoin en « parcs et jardins de grande envergure, qui seraient cohérents et bien ordonnés »8 au Japon, Fukuba était un homme qui se passionnait pour l’instruction des jeunes horticulteurs et

paysagistes. Il ouvrit une formation d’apprentissage dans Shinjuku Gyoen où il enseigna à partir de la fin du
XIXe siècle jusqu’au début du XXe siècle.
Avant l’ouverture du pays, la construction des jardins était confiée à des Uekiya (植木屋), « Spécialistes
des plantations », ou des Niwashi (庭師), « Maîtres des jardins ». En général, ils faisaient un métier artisanal
et s’occupaient des affaires pratiques liées aux jardins, comme leur mise en œuvre, la production des plantes,
l’entretien, etc. Tout ce qui concerne la conception était assumé par les Sakutei-ka (作庭家), « Concepteurs
de jardins », savants spécialistes en divers domaines, tels les moines, les maîtres de cérémonie du thé, les
peintres, les poètes, les écrivains, etc. Les jardins étaient donc généralement construits par les uekiya sous les
ordres d’un concepteur. Néanmoins, la diffusion de traités spécialisés facilita, pour les uekiya, la possibilité
d’intervenir dès la conception de la composition des jardins. Les connaissances et les savoir-faire s’apprenaient tous par l’expérience, souvent par transmission de père en fils. Bien conscient de cette situation, Fukuba
critiquait l’absence de discipline spécialisée en horticulture ou en paysage pour former des jeunes apprentis
aux théories et techniques de la création de jardins et de parcs de manière scientifique et rationnelle. Selon lui,
c’était à cause du manque de discipline que la réalisation des parcs et jardins modernes étaient confiée à des
uekiya, qui n’avaient jamais été formés en architecture des jardins, ni en concept esthétique, ni en horticulture.

6. ONO, Kenkichi. Nihon teien -Kûkan no bi no reshiki- (日本庭園−空間の美の歴史)[Jardin japonais - Histoire de la beauté spatiale]. Tôkyô: Iwasaki shoten, 2009,
pp.173-174
7. HARIGAYA, Kanakichi. « Meiji jidai no Yôfû-teien » (明治時代の洋風庭園)[Jardins en style occidental de l’ère Meiji], in Journal of the Japanese Institute of
Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol.1, n°2, 1939, p. 94
8. FUKUBA, H., Op., Cit., 2006, p.120
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Il en concluait que le résultat était toujours déplorable, manquant totalement de cohérence dans l’ensemble.
Son enseignement dans Shinjuku Gyoen était basé sur ses propres expériences en France et les observations
qu’il avait faites pendant ses voyages dans plusieurs pays occidentaux. Sa théorie de composition des jardins
est une interprétation du traité d’André. Les détails sont très résumés et restent très formels, sans toucher aux
détails techniques, c’est comme si Fukuba voulait d’abord montrer aux étudiants les éléments fondamentaux
à connaître pour dessiner un jardin, et ensuite enseigner la pratique sur le terrain. Une des volontés de Fukuba était sans doute de profiter de l’occasion du chantier du projet de réhabilitation pour à la fois pratiquer et
s’approprier la théorie montrée dans le traité d’André, en suivant le dessin de Martinet, tout en formant les
jeunes paysagistes théoriquement et techniquement, en même temps qu’en accommodant les nouvelles connaissances et les nouveaux savoir-faire introduits aux savoirs et pratiques indigènes. Ceci nous rappelle un de
ses principes dans l’enseignement: donner l’importance à la compétence et aux connaissances acquises par les
expériences pratiques de terrain et par des travaux manuels.
L’intention de Fukuba pour la formation des paysagistes ne se limitait pas à l’architecture des jardins, mais
elle visait l’enseignement de l’horticulture au sens large. En fait, du point de vue du développement de l’horticulture, Shinjuku Gyoen joua un rôle considérable. C’est dans ce jardin que de nouvelles techniques horticoles
furent introduites et expérimentées, ainsi que de nombreuses nouvelles espèces maraichères : salade, asperge,
céleri, tomate, concombre, champignon de Paris, etc.; fruitières : melon, nectarine, fraise, poire, pêche, prune,
agrume, etc.; arboricoles : platane, tulipier de virginie, cèdre, magnolia à grandes fleurs, etc.; et florales:
cinéraire des fleuristes, freesia, orchidée, etc. Pour la culture des plantes tropicales, des serres modernes furent
construites et mises en fonction. En expérimentant les cultures agricoles et horticoles, Shinjuku Gyoen, tout en
fournissant des aliments de bonne qualité et des plantes ornementales à la famille impériale, vulgarisait aussi
ces nouvelles techniques et variétés sur les marchés publics. Shinjuku Gyoen était donc un véritable espace
symbolisant à la fois la divinité de l’empereur, la modernisation et l’horticulture de pointe.

L’introduction des théories de la composition des parcs et jardins devait provoquer certains changements au
niveau de la démarche du projet et aussi de la représentation graphique des jardins. Au Japon, avant l’ouverture du pays, les plans n’étaient pas représentés de manière scientifique à l’échelle, mais étaient plutôt dessinés
à vue d’oiseau, et appelés Ezu (絵図), littéralement « plan en dessin ». La nature topographique était présentée
en suivant des protocoles particuliers, et l’orientation était fixée différemment que sur les cartes françaises.
Pour les jardins, certains traités représentatifs de l’ère Edo montrent le plan Niwatsubo chikei tori-zu (庭坪
地形取図), lit. « Esquisse du relief et étendue du jardin ». C’est une sorte de schéma dressé depuis un point
de vue fixe, à partir duquel se déroule un paysage composé des éléments. Il n’indique aucune échelle. La
composition des jardins y est expliquée par le rôle joué par chaque élément constitutif, notamment les pierres
dressées, les plantations et les montagnes artificielles, le tout disposé en ordre hiérarchique, en précisant l’importance relative de chacun par un numérotage des arbres, des pierres et des montagnes, à l’exception des
pièces d’eau. Ces traités n’indiquent aucune technique de mesures, ni de méthodes graphiques à l’échelle.
Le projet de réhabilitation de Shinjuku Gyoen et l’introduction du traité d’Edouard André devaient mettre
en cause le processus traditionnel de création des parcs et jardins au Japon. Fukuba fut obligé de se familiariser à une nouvelle démarche de projet et de nouvelles méthodes, qui étaient couramment pratiqués par les
architecte-paysagistes français, comme l’arpentage, le relevé du plan, la revalorisation des plans et coupes du
projet à l’échelle et transcription sur le terrain. Il devait aussi enseigner tout ce processus à ses disciples, en
leur montrant des exemples de plans des parcs étrangers, y compris les plans de Shinjuku Gyoen dessinés par
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Martinet. Une de ses intentions sur la formation des paysagistes était de créer un enseignement comme celui
de l’ENH, qui était pour lui « la meilleure école d’horticulture de la France », « la plus organisée parmi les
autres écoles horticoles européennes » qu’il avait visitées.
3). Influence de l’école française du paysage pour la naissance des parcs publics:
L’évolution de l’art des jardins et le développement de la formation des paysagistes devaient influencer
naturellement l’aménagement des espaces de loisirs ouverts au public. Au Japon, avant l’ouverture du pays,
les termes « parc public » et « jardin public » n’existaient pas. Cependant, il existait des espaces qui en étaient
l’équivalent. Certains membres de familles du shogoun (général) et des daimyos (seigneurs locaux) ouvraient
leurs jardins privés au public. Puis, le huitième shogoun Tokugawa Yoshinume lança, dès le début du XVIIIe,
siècle plusieurs projets d’aménagement d’espaces de loisirs destinés au public dans la capitale et à ses alentours, dans le cadre d’une stratégie urbaine et de politique sociale. De plus, dans la capitale, notamment dans
des quartiers populaires fortement construits, on ménageait des espaces non bâtis, « espace de la part de feu »,
en tant que mesures contre les grands incendies. Ces grands espaces ouverts étaient utilisés, en dehors des
sinistres, par les habitants vivant à proximité pour les loisirs ou pour organiser des événements (spectacle, lecture, etc.), qui parfois pouvaient attirer plusieurs milliers de personnes. Les enceintes des temples étaient aussi
fréquemment utilisées par le peuple en tant qu’espace public. Ceci signifie que depuis l’ère Edo, les Japonais
s’étaient familiarisés avec les jardins et les espaces publics, et que la culture de ces jardins avait bien pénétré
dans toute la société japonaise. Le mot Kôen « parc public » apparut bien après l’ouverture du pays. Ce nouveau terme, introduit de l’Occident, était volontairement utilisé dans trois acceptions: d’abord un terrain ainsi
nommé était exempté d’impôt foncier, deuxièmement on pensait qu’une telle dénomination désignait un équipement nouveau qui devait valoriser le Japon aux yeux des pays occidentaux, et troisièmement il permettait de
reconnaître et de protéger des lieux de loisirs et des paysages remarquables. Au fur et à mesure de l’arrivée de
l’industrialisation et de l’extension urbaine, on reconnut de plus en plus l’importance des parcs publics en tant
qu’équipements urbains. La conception sur la construction des parcs évolua et les débats à ce propos furent
menés vivement par des urbanistes ainsi que des architectes et paysagistes. Le déclenchement du séisme du
Kantô en 1923 qui a gravement ravagé la capitale et des préfectures alentours, a fortement mis en cause l’urbanisme de Tôkyô et a révélé l’importance des espaces ouverts et des alignements d’arbres le long des voies
qui peuvent jouer le rôle de lieu de refuge et de pare-feu. Plus le besoin de construction des parcs augmentait,
plus les spécialistes compétents étaient sollicités et la création de nouvelles écoles de paysagisme réclamée.
Les jeunes paysagistes formés dans Shinjuku Gyoen s’engagèrent dans la construction des nouveaux parcs
et jardins publics, ainsi que dans l’enseignement du paysage. Certains sont intervenus également dans le domaine de l’urbanisme et ont contribué à la conception de nouveaux parcs.
Par rapport à la construction des parcs publics et à la plantation d’alignements d’arbres, Shinjuku Gyoen a
joué un autre rôle important, en tant que pépinière de plantes ornementales. Lorsque Fukuba fut sollicité par
la municipalité de Tôkyô, en 1906, pour la mise en application d’un critère de choix des arbres d’alignements,
dans les milieux urbains, et que la ville lança l’année suivante9 un projet d’alignement suivant les recomman-

dations de Fukuba pour la plantation, certaines espèces provenaient de la pépinière de Shinjuku Gyoen10. Nous
pouvons supposer que Shinjuku Gyoen a pu avoir une influence sur la création des parcs et jardins publics
au niveau de la conception de la composition architecturale ainsi que de la diffusion de nouvelles espèces de
plantes ornementales urbaines.

9. Fukuba recommanda une dizaines d’espèces ainsi: Ginkgo biloba, Platanus orientalis, Firmiana simplex, Liriodendron tulipifera, Aesculus turbinata, Acer
buergerianum (Érable trident), Styphnolobium japonicum, Cornus controversa, Fraxinus japonica, Mallotus japonicus.
10. Shinjuku Gyoen a Quelques pieds de Liriodendron tulipifera et 20,000 pieds de Platanus orientalis
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Shinjuku Gyoen comme une réalisation représentant l’influence de l’école française du paysage sous
le Second Empire ?
En fait, lors des séjours en France de Fukuba, c’était l’époque de l’épanouissement de la théorisation de
la composition des jardins. Cet essor était suscité par les nouveaux et nombreux parcs et jardins publics réalisés sous le Second Empire, à l’occasion du projet des transformations de Paris, ainsi que par l’arrivée d’un
nouveau style de jardin, le style paysager, qui a suivi l’âge d’or du jardin régulier depuis le XVIe siècle. La
création des parcs et jardins se développait grâce au dynamisme du Service des Promenades et des Plantations
de la ville de Paris, sous la direction d’Adolphe Alphand. Deux architectes-paysagistes y jouèrent un rôle
considérable pour le développement de l’école française du paysage : Jean-Pierre Barillet-Deschamps (18241873) et Edouard André (1840-1911). Nous pouvons dire que le traité d’Edouard André était un des ouvrages
représentatifs témoignant des théories générales de la composition des jardins mises en œuvre au sein du Service de la ville de Paris. Ces théories devaient être également enseignées à l’Ecole Nationale d’Horticulture
de Versailles. Ceci signifie que Shinjuku Gyoen n’est pas seulement un jardin inspiré par la théorie d’Edouard
André mais que c’est un véritable projet de jardin franco-japonais, pleinement influencé par l’école française
du paysage développée sous le Second Empire, au cœur du Service des Plantations et des Promenades de la
ville de Paris.
La vocation de Shinjuku Gyoen, à la fois centre d’expérimentation des plantes introduites, lieu de production de plantes, et centre pédagogique sur l’horticulture, le jardinage et le paysage, nous rappelle celle
du « Fleuriste de la Muette ». Le « Fleuriste » était un établissement horticole à l’intérieur du Service des
Promenades et Plantations, établi en 1855, dans le but de satisfaire aux besoins en plantes, arbustes et fleurs
pour les parcs et jardins publics de la ville. Ses tâches étaient diverses : c’était à la fois un grand laboratoire
horticole où les plantes introduites étaient acclimatées et multipliées pour mettre en valeur la conception et la
réalisation des parcs et jardins, un lieu de production de masse de plantes, et un centre pédagogique ouvert aux
jeunes apprentis jardiniers français ainsi qu’étrangers. Il y était enseignés les nouveaux savoirs ainsi que les
dernières techniques horticoles développées au sein du service municipal de Paris. Le « Fleuriste » a montré
la nécessité d’établir une institution de formation en horticulture et paysage et, à ce titre, il n’est pas exagéré
de penser qu’il a pu contribuer à la décision de créer un établissement comme l’ENH.11
Il est vraisemblable que Fukuba ait visité plusieurs pépinières situées aux alentours de Paris dès son premier voyage. On trouve, dans les notes prises par un de ses disciples pendant les cours, qu’il cite quelques
noms de fondateurs de pépinières en transcription phonétique japonaise. Nous avons remarqué le nom モゼー,
« Moser », qui désigne sans doute Albert Moser, pépiniériste fameux à Versailles, celui de クリュ, « Croux »,
pépiniériste situé actuellement à Crisenoy, et aussi celui de パリエ « Parié ». Nous pouvons supposer que
Fukuba a mal entendu le nom de « Barillet », le créateur du « Fleuriste de la Muette »12, ce qui laisse entendre
que Fukuba avait dû visiter des pépinières de la ville de Paris.
Nous ne savons pas s’il avait envisagé de développer l’établissement de Shinjuku Gyoen jusqu’au niveau
du « Fleuriste ». Malgré un statut totalement différent, municipal pour le « Fleuriste » et impérial pour Shin11. Selon Edouard André, une des raisons de la construction de l’EHN était le « désir, longtemps manifesté par la France agricole et horticole », de créer « une
École du gouvernement où pussent se former des jardiniers instruits et des hommes assez éclairés pour concourir à leur tour, comme professeurs ou chef de services,
au développement de l’horticulture française ». Cité in ANDRÉ, Édouard. L’École Nationale d’Horticulture de Versailles, Paris: Librairie Agricole de la Maison
Bustique, 1890, p.7
12. FUKUBA, Hatato. Engeiron (園藝論) [Traité sur l’horticulture]. Tôkyô : Parks & Open Space Association of Japan, 1976, p. 40
Pour identifier les noms français cité par Fukuba en japonais, en transcription phonétique, nous avons sollicité M. Alain Durnerin, Ingénieur en chef honoraire du
génie rural et des eaux et forêts, ancien directeur des études de l’ENSH, qui a effectué des recherches remarquables sur la présence de Japonais au sein de l’ENH de
Versailles entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
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juku Gyoen, nous pouvons dire que Shinjuku Gyoen a joué un rôle aussi important que le « Fleuriste ». Ceci
peut signifier que Fukuba était bien conscient de l’importance des savoirs et savoir-faire de l’horticulture qu’il
considérait comme une partie fondamentale de la compétence de l’architecte-paysagiste. Les enseignements
donnés à l’ENH de Versailles répondaient bien à cette philosophie et cela peut être une des raisons pour
laquelle Fukuba était fortement inspiré par le modèle de cette école. Notre hypothèse commence à prendre
sens.
Travaux effectués au Japon sur ces trois références:
Par rapport aux trois références que nous avons évoquées précédement : l’évolution de l’art des jardins sous
les influences occidentales, le développement de la formation des paysagistes et la naissance des parcs publics,
de nombreux travaux existent au Japon. Pour le premier point, l’hybridation de l’art des jardins, les études de
Harigaya, un des pionniers à ce propos, en décrivent bien clairement l’évolution ainsi que la transformation
des styles depuis l’ouverture du pays jusqu’au début du XXe siècle13. Ce qui nous paraît bien original parmi

des remarques de Harigaya est qu’il emploie le terme « jardin paysager à la française » et il le distingue du
style des jardins paysagers de l’Angleterre14. Les analyses archéologiques menées par Awano sur des jardins
privés de style « occidental » réalisés pendant l’ère Meiji (1868-1912) lui ont permis de bien montrer la réalité
de ce style15,16,17,18. Cependant, ces travaux ne se sont pas focalisés sur la question des influences françaises au
niveau de la composition des jardins.

Sur Shinjuku Gyoen, il y a également des recherches bien remarquables19,20,21,22. En ce qui concerne la par-

ticularité de Shinjuku Gyoen, du point de vue de l’échange entre la France et le Japon, la grande majorité des
recherches ne prennent pas suffisamment en compte le contexte historique du développement du paysagisme
en France. Les deux architecte-paysagistes clés français sont très peu connus. Barillet-Deschamps est mentionné par Okazaki23 et Matsui24, en tant qu’un paysagiste du Service des Promenades et des Plantations de
la ville de Paris, mais sans préciser sa propre contribution. Sur Edouard André, les recherches sur Shinjuku
Gyoen effectuées par Suzuki et Maki25, Sugio26, Watanabe et Fujisaki27 puis Tamura28 citent son nom en tant
13. HARIGAYA, Kanakichi. « Meiji jidai no yôfû-teien » (明治時代の洋風庭園)[Jardins en style occidental de l’ère Meiji], in Journal of the Japanese Institute of
Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol.1, n°2, 1934
14. HARIGAYA, Kanakichi. « Furansu fûkeishiki teien » (佛蘭西風景式庭園) [Jardin paysager à la française], in Journal of the Japanese Institute of Landscape
Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol.10, n°2, 1943
15. AWANO, Takashi. « Yoshichika KODAI as the Modern Garden Designer, and His Works ». in Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture.
Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol. 69, n°19, 2008
16. AWANO, Takashi. « Style and Space of Semi-western Gardens in Modernized Residential Spaces in the Meiji Tôkyô ». in Journal of the Japanese Institute of
Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol. 68, n°5, 2005
17. AWANO, Takashi., HATTORI, Tsutomu., SHINJI, Isoya. « The Establishment and Spatial Composition of Meiji Era (1868-1910) Gardens in Tôkyô ». in Journal
of the Japanese Institute of Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol. 65, n°5, 2002
18. AWANO, Takashi., HATTORI, Tsutomu., SHINJI, Isoya. « On the Composition of Kyu-Iwasaki-tei Garden (around 1900-1945)». in Journal of the Japanese
Institute of Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol. 66, n°5, 2003
19. KANEI, T., Op. Cit., 1993
20. Japan Wildlife Research Center.Shinjuku Gyoen. Kankyô no mori’ teien oyobi shokubutuisan no hyoukanotameno chousahoukokusho (新宿御苑
「環境の杜」庭
園及び植物遺産評価のための調査報告書) [Rapport de recherche pour Plan de « Kankyo no mori (Forêt de l’environnement) » dans Shinjuku Gyoen, estimation
de valeur patrimonial]. Tôkyô : 2003
21. HONJO, Akeko. Track of Mr. Hayato Fukuba-Hidden History for Public of Shinjuku Gyoen Succeeding until Present Day. Tôkyô: Japan Association of Botanical
Gardens, 2008.
22. Bureau de Shinuju Gyoen. « Shinjuku Gyoen “Kankyô no mori” kôsô » (新宿御苑「環境の杜」構想) [ Plan de « Kankyo no mori (Forêt de l’environnement) »
dans Shinjuku Gyoen]. Tôkyô : Ministère de l’Environnement, 2002
23. OKAZAKI, Ayaakira. Yôroppa no zôen (ヨーロッパの造園)[Paysagisme de l’Europe]. Tôkyô: Kashima shuppan-sha, 1993, 1969,
24. MATSUI, MICHIAKI. France Dainiteiseika no Paris Toshikeikaku (フランス第二帝政下のパリ都市計画) [Transformation de la ville de Paris sous le Seconde
Empire]. Tôkyô: Nihon keizai hyôka-sha, 1997
25. MAKI, Daijiro, SUZUKI, Makoto., SUGIO, Shintarô. « Study of Henri Martinet who is Landscape Designer of Shinjuku Gyoen National Garden » (新宿御苑
の設計者アンリ・マルチネに関する考察), in Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture,
vol. 69, n°5, 2006
26. SUGIO, Shintarô. « Henri Martinet to Shinjuku Gyoen (アンリ・マルチネと新宿御苑) [Henri Martinet et Shinjuku Gyoen] ». in PREC Study report, Tôkyô:
Laboratoire PREC. vol.10, 2004
27. WATANABE, Satomi., FUJISAKI, Kenichiro. « The Developing Process to “Engeiron” by Dr.Fukuba and its Caracter as Landsape Architecture » in in Nippon
Teien Gakkaishi (日本庭園学会誌) [Journal de la société académique du jardin japonais]. Tôkyô: The Academic Society of Japanese Garden, vol. 46, n°5, 1983
28. TAMURA, Yuki. « Spatial Structure and Design Feature in Shinjuku Gyoen National Garden » in Nippon Teien Gakkaishi (日本庭園学会誌) [Journal de la
société académique du jardin japonais]. Tôkyô: The Academic Society of Japanese Garden, vol. 17, 2007
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qu’un maître important d’Henri Martinet. Notamment Maki a approfondi sa recherche sur le concept éventuel
de Martinet sur la composition des jardins, en interprétant le traité d’Edouard Andrée et en analysant deux
réalisations de Martinet29. En dépit de son observation bien pertinente, son étude sur la théorie d’Edouard
André, appuyée uniquement sur les références de la table des matières ainsi que des plans et dessins en détail
insérés dans le traité, nous donne l’impression d’avoir du mal à saisir l’intention du dessinateur, de même que
la tendance générale de l’école française du paysage, développée au sein du Service des promenades et des
plantions de la ville de Paris. On peut faire la même remarque pour le travail de Tamura, malgré ses analyses
sérieuses sur trois traités français, conservés dans les archives de Shinjuku Gyoen (y compris le traité d’André)30, et aussi une analyse cartographique minutieusement menée.
À propos de la formation des paysagistes, après l’ouverture du pays, certains travaux nous ont été très
utiles. D’abord le travail de Sato31 nous a bien éclairé, car il synthétise parfaitement l’histoire du développement de l’enseignement, en citant les pionniers pour la fondation des écoles principales de paysage. L’étude
de Shirai et Nishimura est particulièrement intéressante du point de vue de la méthode. Ils ont analysé tous
les enseignements d’horticulture et de paysage, qui sont mentionnés dans les bulletins de la Société d’Horticulture du Japon32, ce qui permet d’apercevoir la diversité des formations et le tâtonnement des spécialistes
issus de divers domaines (horticulture, architecture, urbanisme, sylviculture, art, etc.) pour l’établissement de
la formation des paysagistes. Mais aucun travail ne s’est interrogé de manière approfondie sur le lien entre
l’enseignement de Fukuba et celui de l’ENH. De ce point de vue là, nous pouvons dire qu’il y a très peu de
travaux qui traitent Shinjuku Gyoen, en tant qu’un élément crucial, pour l’étude de l’influence possible de
l’école française du paysage développée sous le Second Empire.

Concernant la naissance des parcs publics, il existe beaucoup de travaux au Japon33,34,35. Le plus remarquable est celui de Sato36. Il étudie l’histoire du développement des parcs et jardins publics du Japon depuis l’ère
Edo, en tenant compte du contexte culturel. Il existe aussi des études qui présentent l’histoire du développement des parcs publics en les comparant avec des exemples d’autres pays, comme les USA37, l’Allemagne38,
l’Europe en général39, etc. L’urbanisme parisien sous le Second Empire est bien étudié au Japon. Matsui40 a
fait des travaux importants sur les transformations de Paris sous le Second Empire. Il explique notamment des
projets d’aménagements effectués dans les différents domaines, dans lesquels il mentionne la construction des
parcs et jardins publics, en citant la classification (bois, parcs, squares) et quelques explications détaillées sur
certaines réalisations comme les Buttes-Chaumont, Montsouris, Monceau. Son travail est une présentation
générale de l’urbanisme sous le Second Empire, sans chercher à approfondir le lien entre la ville et ses parcs
29. MAKI, Daijiro. Shinjuku Gyoen no dezainkôsei nikansuru kenkyu (新宿御苑のデザイン構成に関する研究) [Recherche sur la composition du dessin de Shinjuku
Gyoen]. Tôkyô: Tôkyô University of Agriculture, 2005
30. Voici les deux ouvrages français réservés aux archives de Shinjuku Gyoen:
LECOQ Louis-Marie, Parcs et jardins, prix de règlement ou tarif des travaux de jardinage. Paris:Barbré, 1858,
DUVILLERS-CHASSELOUP François, Les parcs et jardins. Paris: Auteur, 1871
31. SATO, Akira. Hinon’no kôen hattatsu shi (日本の公園発達史上・下巻) [Histoire du développement des pars au Japon, volume 1, 2]. Tôkyô: Nihon kôen
ryokuchi kyôkai, 1977
32. SHIRAI, Hikoe., NISHIMURA, Kimihiro. « A study on the process of formulation of the garden education in Japan », in Technical Bulletin of the Faculty of
Horticulture, Chiba university. Chiba: Chiba university, n°42, 1989
33. SHIRAHATA, Yôzaburô. Kindai toshi Kôenshi no kenkyû (近代都市公園史の研究) [Etude sur l’histoire de parcs modernes urbains]. Tôkyô :Shinbunkaku
Shuppan, 1995.
34. TANAKA, Seidai. Tôkyô no kôen to genchikei (東京の公園と原地形) [Parcs de Tôkyô et Configuration originelle]. Tôkyô: Keyaki Shuppan, 2005.
35. TANAKA, Seidai. Nihon no Kôen (日本の公園）[Parc public du Japon]. Tôkyô: Kashimakenkyûsho shuppan, 1974
36. SATO, A. Op., Cit., 1977
37. ISHIKAWA, Mikiko. Toshi to ryokuchi: atarashii toshikankyou no souzounimukete (都市と緑地: 新しい都市環境の創造に向けて) [Villes et Espaces vertes:
pour la construction d’un nouveau environnement urbain ]. Tôkyô: Ishikawa shoten, 2001
38. SHIRAHATA, Yôzaburô. Kindaitoshikôenshi no kenkyû - Ôka no keifu- (近代都市公園史の研究―欧化の系譜)[Etude sur l’histoire des parcs publics des villes
modernes - Généalogie de l’occidentalisation-], Tôkyô: Shibunkaku-shuppan, 1995
39. SHIRAHATA, Yôzaburô., IINUMA, Jirô. Nihonbunka toshitteno Kôen (日本文化としての公園) [ Parc en tant que culture japonaise]. Tôkyô: Yasaka Shobô, 1993
40. MATSUI, Michiaki. France Dainiteiseika no Paris Toshikeikaku (フランス第二帝政下のパリ都市計画) [Transformation de la ville de Paris sous le Seconde
Empire]. Tôkyô: Nihon keizai hyôka-sha, 1997
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publics. En revanche, les études de Kunihiro Sasaki se focalisent minutieusement sur le sujet du développement des parcs et jardins publics de la France.41 Mais cette étude se borne à montrer l’histoire de l’évolution
de l’art des jardins et de la création des parcs et jardins entre le XVIIe et le XIXe siècle, sans la confronter
avec celle du Japon.
Travaux existants du côté français:
Il y a également en France beaucoup de travaux qui ont enrichi notre étude. Historiquement, depuis la fin
du XIXe siècle, l’influence japonaise se note dans tous les domaines artistiques. Cette emprise picturale est
appelée « Japonisme ». Ce courant était favorisé par divers phénomènes, et notamment les Expositions Universelles42. Bien que beaucoup de travaux aient été effectués sur les échanges franco-japonais dans différents

domaines artistiques, il nous semble qu’il y en ait peu sur l’art des jardins, malgré certains travaux qui nous
permettent de découvrir une mode des jardins japonais dans les couches supérieures de la société française
de l’époque43,44,45. Les ouvrages sur l’art des jardins japonais classiques ne manquent pas46,47, 48. Notamment
l’ouvrage de Günter Nitschke49 explique bien à la fois l’histoire de l’évolution des jardins japonais, des vocabulaires, scènes évoquées ainsi que la composition des différents styles de jardins. Malgré leurs observations et
analyses bien approfondies, ces ouvrages ont choisi d’expliquer les concepts secrets des jardins japonais tels
qu’ils se sont développés et raffinés avec le temps, mais pas de mettre en évidence les influences étrangères sur
l’art des jardins japonais, ni d’étudier des caractéristiques de la composition des jardins en comparaison avec
des exemples dans des pays occidentaux. Cette absence de regard « croisé » est compensée par les travaux de
chercheurs japonologues50,51. Les travaux de Nicolas Fiévé montrent l’évolution de l’art des jardins à travers

les traités japonais de l’ère Edo, traduits et publiés en Europe au début du XXe siècle52. L’analyse d’Augustin
Berque sur la spatialité japonaise, à la lumière de la française nous a été bien utile53. Cependant leurs travaux
ne procèdent pas forcement de la même approche que celle des paysagistes. De plus, ils ont tendance à englober divers domaines et leurs analyses ne se focalisent pas, de façon concrète et détaillée, sur la composition
des parcs et jardins, ni sur l’influence française du Second Empire. Nous n’avons pas trouvé, d’ailleurs, de
remarques sur Shinjuku Gyoen. La seule étude faite sur ce jardin est celle de Stéphanie de Courtois54, dans le
domaine de l’histoire de l’art des jardins, qui nous fait découvrir une belle piste de l’échange entre ces deux
pays à travers Shinjuku Gyoen. Son regard se concentre sur l’échange entre Martinet et Fukuba et ne mentionne pas l’influence de la théorie d’Edouard André, ni de celle éventuelle de l’école française du paysage de
l’époque. En dehors de cette étude, nous n’avons pas trouvé de travail en France qui mentionne Fukuba, ni ses

41. SASAKI, Kunihiro. Furansu zôen no kindaika (フランス造園の近代化)[Modernisation du paysagisme français]. Thèse de doctorat. Kyoto: Université de Kyoto,1992
42. THRION, Yvonne. « Le Japonisme en France dans la seconde moitié du XIXe siècle à la faveur de la diffusion de l’estampe japonaise », Cahiers de l’Association
internationale des études françaises [en ligne], 1961, vol.13, n°1, pp. 117-130. Disponible sur: http://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1961_num_13_1_2193
43. LE DANTEC, Jean-Pierre., Le Sauvage et le Régulier - Art des jardins et Paysagisme en France au XXème siècle. Paris: Le moniteur Editions, 2002
44. JOFFET, Robert., Jardins Kahn -Histoire guide-. Paris: Maison rustique, 1963
45. SIMONNOT-BONHOMME, Marie. « Édouard André et l’art des jardins japonais », in Édouard André (1840-1911) - Un paysagiste botanique sur les chemins
du monde-. Paris: Les Éditions de l’imprimeur, Collection jardins et paysage, 2001 , pp.251-258
46. BERTHIER, François. « Les jardins japonais: principes d’aménagement et évolution historique » in L’Art des jardins dans les pays sinisés, Cine, Japon, Corée,Vientnam. Paris: Université de Vincennes, Université de Paris VIII, 2000, pp. 73-91
47. VIEILLARD-BARDON, Michel. « Les plaisirs enchantés: célébration, fêtes jeux et joutes poétiques dans les jardins japonais de l’époque de Heïan, in L’Art des
jardins dans les pays sinisés, Chine, Japon, Corée,Vietnam. Paris: Université de Vincennes, Université de Paris VIII, 2000, pp. 93-113
48. BARIDON, Michel. Les Jardins- paysagistes- jardiniers-poètes-. Paris: Robert Laffont,1998, pp. 459-508
49. NITSCHKE, Cünter. Le jardin japonais. Cologne: TASCHEN, 2003
50. FIÉVÉ, Nicolas., JACQUET, Benoît. Vers une modernité architecturale et paysagère - Modèles et savoirs partagés entre le Japon et le monde occidental-. Paris:
Collège de France, Institut des Hautes Étude Japonaises, 2013
51. BERQUE, Augustin. Du geste à la cité - Formes urbaines et lien social au Japon-. Paris: Gallimard, 1993
52 FIÉVÉ, Nicolas. « Les sources japonaises des premiers ouvrages publiés en Europe et aux États-Unis sur les jardins japonais: Landscape Gardening in Japan
(1893), de Josiah Conder; The Gardens of Japan (1928), de Harada Jirô; Art of the Landscape Gardens in Japan (1935), de Tamura Tsuyoshi », in Vers une modernité
architecturale et paysagère - Modèles et savoirs partagés entre le Japon et le monde occidental-. Paris : Collège de France, Institut des Hautes Études Japonaises,
2013, pp.19-66
53. BERQUE, Augustin. Le sens de l’espace au Japon - vivre, penser, bâtir-, Paris: Edition Arguments, 2004
54. COURTOIS, Stéphanie (de). « Le Parc de Shinjuku Gyoen à Tôkyô et le Rayonnement de l’Ecole paysagère Français » in POLIA, L’art des jardins. Paris:
Editions Findakly, 2006, n°6, p.7-23.
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contributions, ni celles de ses disciples. Du côté français, les travaux de Michel Racine55 et d’Alain Durnerin56
nous renseignent sur l’évolution de la formation des paysagistes en France après la Révolution. L’étude en
archives de Durnerin sur l’échange entre la France et le Japon au sein de l’ENH est très intéressante et nous
a permis de comprendre que l’école accueillait beaucoup plus de jardiniers japonais que nous croyons57. En
revanche, il y a en France très peu d’études sur les formations des paysagistes au Japon après l’ouverture du
pays, sauf ceux de Nicolas Fiévé58 et de Sylvie Brosseau59. Nicolas Fiévé explique la naissance des formations
spécialisées en techniques occidentales de paysagsime. Sylvie Brosseau mentionne, de manière bien précise,
la contribution de Honda dans le développement des parcs publics et du paysagime au Japon. Cependant, dans
ces deux travaux, l’enseignement donné dans Shinjuku Gyoen n’est pas mentionné. Malgré l’absence de remarques, il est bien remarquable que Fiévé présente un plan du jardin botanique60 dessiné par un des disciples
de Fukuba, Siihara Hyôichi, publié dans son ouvrage Gendai teien zusetsu « Théorie graphique des jardins
modernes » (現代庭園図説). Ceci nous montre indirectement une contribution des disciples de Fukuba, bien
présente dans le développement de la formation des paysagistes.
En ce qui concerne la naissance des parcs publics, il existe divers travaux intéressants qui traitent le sujet,
sous le Second Empire, tant du point de vue de l’urbanisme, que sous l’ angle de l’art des jardins61. Les travaux

de Pierre Pinon nous ont bien aidés, pour comprendre la naissance des parcs à partir de divers contextes (historique, social, culturel, économique, urbanistique, etc.)62,63 Le travail de Louis Michel Nourry64 nous a aidé à

appréhender les rôles des parcs publics dans la société française du Second Empire. Sur les paysagistes clés
du Service des Plantations et des Promenade de la ville de Paris, Barillets-Deschamps et Edouard André,
les recherches de Luisa Limido65, de Florence André66 et de Stephanie de Courtois67 nous ont bien aidés pour
l’approfondissement de notre recherche. Concernant la naissance des parcs publics au Japon, certains travaux
sur l’urbanisme japonais expliquent leur création, mais sans l’articuler avec le développement du paysagisme
japonais 68,69,70. Ce sont encore les études de Brosseau et de Fiévé qui nous sauvent d’un manque de travaux à
ce propos : l’article de Brosseau71 nous est bien utile pour comprendre la naissance du premier parc public en
style occidental, le parc Hibiya à Tôkyô, qui a favorisé l’évolution du paysagisme japonais; l’étude de Nicola
Fiévé72 nous permet de découvrir comment les parcs publics furent intégrés dans la société japonaise après
l’ouverture du pays.
Etant donné cette situation, notre étude pourrait être utile pour enrichir les connaissances sur le Japon dans
55. RACINE, Michel. « Avant-propos » , in RACINE Michel, Créateurs de Jardins et de paysage en France du XIXe siècle au XXIe siècle. Paris: Actes Sud, École
Nationale Supérieure du Paysage, 2002, Tome II, pp. XIII-XXIV
56. DURNERIN, Alain. « Architectes-Paysagiste, Horticulteurs et Jardiniers à l’Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles de 1874 à 1914 », in RACINE, M., Op.,
Cit., 2002, Tome II, pp. 92-99
57. DURNERIN, Alain. Des auditeurs libres japonais à l’Ecole Nationale d’horticulture de Versailles (ENH) entre 1900 et 1914 [en ligne]. 2011, Disponible sur
:https://www.jardinsdefrance.org/wp-content/uploads/jdf-medias/files/durnerin_auditeurs_japonais_enh.pdf
58. FIÉVÉ, N., Cit. Op., 2013, pp.19-66
59. BROSSEAU, Sylvie. Honda Seiroku, « Père des parcs du Japon » - Les parcs publics, outil du changement culturel à l’ère Meiji- [en ligne]. 2012, Disponible
sur: http://www.projetsdepaysage.fr/honda_seiroku_pere_des_parcs_du_japon_
60. Jardin botanique de Koishikawa (Koishika shokubutsuen 小石川植物園),
61. TEXIER, Simon. Les Parcs et jardins dans l’urbanisme parisien XIXe- XXe siècle. Paris: Action Artistique Ville Paris, 2001
62. PINON, Pierre.Atlas du Paris Haussmannien - la ville en héritage du Seconde Empire à nos jours-. Paris : Parigramme, 2016
63. PINON, Pierre., DES CARS, Jean. Paris - Haussmann -Le paris d’Haussmann-, Edition du Pavillon de l’Arsenal, 2005
64. NOURRY, Louis-Michel. Les Jardins publics en Provence - Espace et politique au XIXe siècle- . Renne: Les Presses Universitaires Rennes, 1997
65. LIMIDO, Luisa. L’Art des jardins sous le Second Empire - Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873). Seyssel: Édition Champ Vallon, 2002
66. ANDRÉ, Florence., COURTOIS, Stéphanie de., Édouard André (1840-1911) - Un paysagiste botanique sur les chemins du monde-. Paris: Les Éditions de
l’imprimeur, Collection jardins et paysage, 2001
67. COURTOIS, Stéphanie (de). Édouard André (1840-1911) et la société de son temps [Texte imprimé] : le parcours d’un architecte-paysagiste botaniste du Second
Empire à la belle Époque. Paris: Université Panthéon-Sorbonne, 2009
68. SORENSEN, André. The Making of Urban Japan, - Cities and planning from Edo tu the twenty-first century-, London: Routledge, 2002
69. SACCHI, Livio. Tôkyô Architecture et urbanisme. Paris : Flammarion, 2005
70. BERQUE, Augustin. La maîtrise de la ville - Urbanité française, urbanité nippon-. Paris: Editions de l’EHESS, 1994
71. BROSSEAU, S., Op.Cit., 2012
72. FIÉVÉ, Nicolas. Atlas historique de Kyoto - Analyse spatiale des systèmes de mémoire d’une ville, de son architecture et de son paysage urbain. Paris: Éditions
de l’Amateur/Unesco, 2008, pp.276-287
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le domaine du paysage.
La méthode du comparatisme:
Vu la particularité de notre recherche, qui est à cheval sur deux cultures, il nous semble pertinent de recourir
à une approche comparatiste. Une telle démarche est un outil existant depuis le XIXe siècle parmi les historiens positivistes, pratiquée et étudiée par les historiens73,74,75. Cette méthode peut s’exercer « entre des cultures

différentes ou au sein d’une même culture, pour déceler alors des ruptures essentielles et mettre (…) en évidence des problématiques propres à cette culture » et elle permet de révéler des « caractéristiques communes
permettant la vérification d’explications et la formulation de modèles » ainsi que « l’affirmation de particularismes »76. La comparaison à cheval sur deux cultures est favorable pour « remettre en question les certitudes
en tous genres et s’émanciper des habitudes héritées de chaque tradition historiographique ». Dans le cas de
notre recherche, le comparatisme peut être bien utile au moins pour deux raisons : premièrement pour mettre
en évidence des influences des cultures et civilisations françaises sur le Japon, ainsi que les japonaises sur la
France, et deuxièmement pour révéler des particularités propres à chaque pays dans le domaine du jardin.
Selon Elise Julien, il y a deux types de comparatisme. Le premier est « un comparatisme à longue portée,
qui consiste à choisir quelques phénomènes paraissant analogues dans des sociétés séparées dans le temps
et dans l’espace, de telle manière qu’elles ne peuvent s’influencer mutuellement », ce qui aurait tendance à
postuler « l’unité fondamentale de l’esprit humain ». Le second est « un comparatisme de portée plus réduite,
qui entreprend l’étude parallèle de sociétés proches, ayant connu des évolutions de même sens, influencées les
uns par les autres, soumises à l’action des mêmes grandes causes »77. Par rapport au premier, ce dernier est « à
l’horizon plus limité » et attend « la découverte de phénomènes peu visibles, la vérification d’hypothèses par
élargissement du champ d’études, l’élaboration de concepts transversaux ».

En s’appuyant sur ces remarques de Julien, nous avons procédé à l’approche comparative de deux manières:
dans un premier temps, nous avons effectué un comparatisme à longue portée, en présentant les traditions parallèles de l’art des jardins de la France et du Japon, jusqu’à la période de l’ouverture en 1868 (chapitre 2 et
3). Dans le chapitres 2, nous avons étudié la culture des jardins dans la société japonaise ainsi que l’extension
urbaine de la capitale pendant l’ère Edo. Dans le chapitre 3 nous nous sommes arrêtés sur les métiers d’uekiya
et de jardinier en France.
Puis nous avons eu recours à un comparatisme de portée plus réduite pour étudier les échanges sur les
trois plans déjà cités (l’art des jardins, la formation des paysagistes et le développement des parcs et jardins
publics). Nous avons traité le sujet de l’art des jardins et de la formation des paysagistes dans les chapitres
5 et 6. Dans chaque chapitre, nous avons comparé la situation du Japon avec celle de la France de l’époque.
Dans le chapitre 6, nous avons traité ce sujet sous l’angle de la composition spatiale et scénographique, en
comparant trois styles de jardins réguliers et paysagers à la française, et japonais. Cette étude nous a permis
d’approfondir notre compréhension sur les particularités de l’art des jardins des deux pays, en même temps
que d’enrichir nos critères pour l’analyse des parcs in situ. Concernant l’enseignement du paysage, nous avons
fait une comparaison entre l’enseignement de l’ENH et celui de Fukuba. S’agissant de la naissance des parcs
73. JULIEN, Élise. « Le comparatisme en histoire. Rappels historiographiques et approches méthodologiques », in Hypothèses [en ligne], 2005/1, n°8, pp.191-201.
Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2005-1-page-191.htm
74. ESPAGNE, Michel. « La notion de transfert culturel » , in Revue Sciences/ Lettres [en ligne], 1/2013. Disponible sur: http://rsl.revues.org/ (Consulté 30/09/2016)
75. WERBER, Michael., ZIMMERMANN, Bénédicte. « Penser l’histoire croisée: entre empire et réflexivité », in Annales. Histoire, Sciences Sociales [en ligne].
2003/1, (58e année), pp.7-36. Disponible sur: http://www.dairn.info/revue-annales-2003-1-page-7.htm
76. JULIEN, É., Op.Cit., 2005, p.194
77. JULIEN, É., Op.Cit., 2005, p.193
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et jardins publics et de leur développement, nous avons étudié dans le chapitre 4, la naissance des parcs et
jardins publics modernes et leur développement en tant qu’équipement urbain, après l’ouverture du pays. Afin
de mieux apercevoir les caractéristiques des parcs publics et l’extension urbaine de la capitale japonaise, nous
avons confronté la situation de Tôkyô à celle de Paris sous le Seconde Empire.
Par rapport au comparatisme de portée plus réduite, nous avons aussi comparé deux écoles japonaises
du paysage: l’école de Fukuba et celle Honda Seiroku (1866-1952), docteur en sylviculture, autre pionnier
enseignant à la même époque au sein de l’université impériale de Tôkyô. A la différence de Fukuba, Honda
s’appuyait sur un concept de sylviculture pour réaliser des plantations en respectant un système écologique,
inspiré par le paysagisme de l’Allemagne où il avait séjourné plusieurs années. La comparaison de ces deux
écoles nous a permis d’apercevoir non seulement des particularités respectives au niveau de l’enseignement
mais aussi de montrer des possibles influences françaises.
Pour procéder à la démarche comparative, nous avons rencontré plusieurs difficultés, en premier lieu, le
problème de la traduction. Certaines notions fondamentales sur la composition des jardins n’existaient pas
réciproquement. Par exemple, la « perspective » n’était pas du du tout courante, à l’époque, dans le domaine
des jardins au Japon, tandis que la notion de ma, lit. « Intervalle, Vide » était totalement inexistante chez les
Français. Même le terme de « paysagisme » lui-même était interprété différemment par chaque paysagiste japonais. Afin de résoudre ce problème, nous avons pris deux mesures. En ce qui concerne les notions japonaises
non existantes en France, nous avons tenté de les interpréter d’une manière aussi concrète que possible, en
fonction de leurs effets dans la composition des jardins. Par exemple, pour la notion de ma nous avons choisi
« Plan aérien non encadré », en considérant que les traductions « intervalle » et « vide » nous semblaient trop
vagues et ambiguës pour notre analyse. Par rapport aux termes français nouvellement introduits au Japon,
nous nous sommes appuyées soit sur les traductions minutieusement élaborées par les japonologues, soit sur
les définitions données par les paysagistes japonais dans leurs ouvrages.
Nous avons également eu la difficulté de mettre en accord les cultures scientifiques très différentes et
d’obtenir le même type de renseignement, notamment sur les représentions graphiques dans les traités des
jardins. Entre les plans des jardins à la française publiés dans les traités entre les XVIIe et XVIIIe siècles et
l’« Esquisse du relief et étendue du jardin » présentée dans les traités japonais pendant l’ère Edo (1603-1868),
l’approche comparative strictement morphologique n’aurait aucun sens, sans une interprétation sous divers
angles (historique, social, conceptuel, philosophique, artistique, méthodiques, technique).
L’accès aux archives fut aussi une difficulté assez présente dans notre recherche. Elles étaient éloignées,
parfois difficiles d’accès, notamment de côté japonais ; d’une part les archives importantes sur l’enseignement
de paysage sont conservées dans les laboratoires de chaque école et d’autre part elles ne sont pas accessibles
à une étudiante attachée à un laboratoire étranger. Enfin la lecture des documents d’archives manuscrits était
aussi une tâche assez difficile, tant en français qu’en japonais.
Bien que notre sujet principal concerne la France et le Japon, nous ne pouvions évidemment pas seulement
nous cantonner aux deux pays. Effectivement au Japon, il y a eu une forte influence des pays anglo-saxons,
ainsi que de l’Allemagne dans l’urbanisme et la notion des parcs publics depuis le début du XXe siècle. Nous
avons essayé d’élargir notre horizon à travers les créateurs des jardins que nous avons étudiés dans le cadre
de notre thèse. Par exemple, pour la Grande Bretagne, nous avons étudié le développement de l’urbanisme de
la ville de Liverpool à propos d’un parc dessiné par Edouard André, le parc Sefton. Pour l’Allemagne, nous
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avons exploré brièvement les caractéristiques de l’art des jardins au XIXe siècle à travers la philosophie de
Honda, un des fondateurs de l’école du paysage au Japon.
Borne temporelle:
Nous avons fixé deux périodes précises pour les deux pays: pour la France nous nous somme concentrées
sur la période du Second Empire, et pour le Japon, à partir de l’ouverture du pays en 1868 jusqu’aux années
1930. Cependant, nous avons pris une séquence plus large, en remontant jusqu’au XVIIe siècle, car il était
indispensable de déborder pour que les lecteurs français et japonais comprennent les contextes historiques de
chaque pays.
Corpus :
Notre recherche est basée sur trois grands corpus : les archives des concepteurs paysagistes, des institutions
de formation, des revues, vecteurs de diffusions et les terrains. Pour ces trois corpus, nous étions toujours à
cheval sur deux cultures, en France et au Japon. Nous avons travaillé de manière bien précise en fonction de
la nature des sources. Sur la question de l’art des jardins, nous avons d’abord approfondi notre compréhension
en général à l’aide des sources secondaires. Pour étudier les théories, nous nous sommes appuyée directement
sur les traités des paysagistes, sans passer par des interprétations. Pour étudier les réalisations d’Edouard André et de Martinet, nous avons dépouillé des archives à divers niveaux78. Par rapport à l’étude des réalisations
japonaises, tant celles de Fukuba et ses disciples que celles de Honda, nous avons essayé au maximum de
dépouiller des documents conservés pour chaque école : pour Fukuba et ses disciples c’étaient des archives de
Shinjuku Gyoen, de la bibliothèque de la faculté d’horticulture de l’université de Chiba (en particulier celles
conservées dans le laboratoire du professeur Fujii) et de la bibliothèque de Narita-san qui nous ont bien servies. Quant à l’école de Honda, nous n’avons pu avoir qu’un accès limité à la bibliothèque de l’université de
Tôkyô, à l’exception des laboratoires.
Par rapport à la question de l’influence française dans la formation des paysagistes, nous nous sommes
appuyée sur des sources primaires des archives, afin vraiment de pouvoir analyser des détails des enseignements. Concernant la naissance des parcs publics et leur développement, nous avons travaillé majoritairement
sur les sources secondaires, puisque ce vaste sujet est richement documenté. Néanmoins, pour les documents

cartographiques, nous avons consulté des archives pour comprendre les stratégies des parcs et jardins publics,
notamment leurs répartitions dans la trame urbaine.
Les travaux des archives nous ont été très utiles pour contextualiser des parcs et jardins à analyser ainsi que
les parcours de chaque paysagiste. Les documents cartographiques, notamment, furent utiles pour percevoir
les intentions des paysagistes. Nonobstant les travaux dans les archives, notre recherche se distingue de celles
des historiens de l’art des jardins par une approche d’analyse in situ. En tant que paysagiste formée en France,
ayant une formation en sylviculture au Japon, nous avons pris une démarche de paysagiste. Pour nous, les
jardins sont des livres ouverts. Il nous était indispensable de mettre en œuvre la lecture des parcs et jardins
sur le terrain. Pour cela, l’approche de paysagiste était fondamentale, en faisant des « aller-retour » entre les
sites et les ouvrages d’écriture. Lors de la première visite sur le terrain, nous avons parcouru l’ensemble de
chaque parc et jardin pour appréhender l’ambiance et le vocabulaire de l’espace en faisant des croquis et en
prenant des photos. Nous avons ensuite fait des relevés selon une méthode initiée par le professeur Fujii de
78. Par exemple, les archives départementales des Yvelines, municipales des villes de Valenciennes, de Montpellier, de d’Angers Anger, de Menton, et Palais de
Monaco, de Liverpool,etc., ainsi que celles de l’Ecole Nationale Supérieure du paysage à Versailles.
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l’université de Chiba, appelée « analyse morphologique », Keitai bunseki (形態分析). Le principe de cette
méthode est de mettre en évidence des caractéristiques morphologiques des éléments constitutifs de jardins,
comme allées, pièce d’eau et plantation, en mesurant leurs dimensions (longueur, largeur, courbure) et en calculant leurs chiffres totaux ou moyens (longueur totale, surface totale, courbure moyenne, etc.). Cette analyse
nous permet de mettre en évidence non seulement l’influence primaire au niveau de la forme physique, mais
l’influence secondaire qui s’est imprégnée dans l’esprit des paysagistes japonais et qui apparaît dans leurs
œuvres de manière délicate, indirecte et moins visible. Cette méthode, assez courante au Japon mais beaucoup
moins en France, a deux avantages : d’abord elle fait apparaître, de manière bien concrète, par des chiffres des
tendances typiques entre les œuvres ainsi qu’entre les pays ; deuxièmement elle nous permet d’analyser les
parcs et jardins avec le critère de la comparaison des proportions, ce qui nous permet de donner une certaine
« liberté » dans notre analyse par rapport à certaines caractéristiques physiques, comme échelle, relief, etc.
Outre les relevés des dimensions sur les sites, dans les cas difficiles à relever sur place, nous avons travaillé
sur les plans à l’échelle, grâce au logiciel Autocad.
Le travail sur le site étant le « cœur » de notre analyse, nous sommes retournées plusieurs fois sur les
sites, pour reprendre des notes, relever des observations sur les plantations, la composition des cadrages, les
points de vue, etc., notamment pour confronter les réalisations aux documents théoriques ainsi qu’aux dessins
analytiques que nous avons effectués au cours de l’analyse. C’est pour cela que le choix des parcs et jardins
à analyser était extrêmement important. Nous étions liées à trois conditions au moins : choisir des parcs et
jardins qui sont 1) ouverts au public, 2) des œuvres représentatives des paysagistes en question, réalisées en
plein milieu de leurs carrières, 3) bien documentés tant en descriptif qu’en cartographie, 4). dessinés en style
paysager ou composite.
Une des particularités de notre recherche est aussi la collection des images originales, qui viennent étayer
les démonstrations. A côté des dessins analytiques personnels très importants dans notre recherche, parallèlement, nous mettons à disposition beaucoup de documents inédits tant en France qu’au Japon.
La dernière piste qui nous paraît strictement importante dans notre étude est de l’intégration des opinions
de diverses professions liées à la création des parcs et jardins dans notre observation. Comme notre étude
englobe divers domaines avec une borne temporelle assez large, nous nous sommes rendu compte, assez, de
notre faiblesse en expériences pratiques qui ne s’apprennent que dans des activités professionnelles de paysagisme. Nous avons complété ces manques en faisant des interviews auprès des praticiens et spécialistes, tant
français que japonais, de divers acteurs comme jardiniers, uekiya, architectes et paysagistes. Notamment, pour
l’analyse comparative des parcs et jardins, en particulier sur la question de la démarche de projets, nous avons
sollicité régulièrement à ces professionnelles pour vérifier la pertinence de nos remarques. Ceci nous a permis
d’enrichir notre analyse, en mettant en valeur les regards croisés de diverses observations.
Dans cette recherche nous avons eu recours à une méthodologie « hybride ».
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Fig.1. Vue panoramique d’Edo depuis la colline d’Atago,
prise vers 1865, par Felice Beato (1832-1909)
Cette photo montre les résidences des daimyô. Ces résidences seront détruits après la Restauration de Meiji afin
d’y construire des bâtiments gouvernementaux, commerciaux et industriels.

Réf: Tôkyô kôen kyôkai, Tokugawa sandaishôgun kara daimyô ・ shomin made
hanahiraku Edo no engeibunka - sonohozon to keishô- (徳川三代将軍から大名・
庶民まで、花開く江戸の園芸文化ーその保全と継承ー)
[東京都公園協会、Culture horticole épanouie des trois premiers shogoun aux daimyô et grand public
- Conservation et succession-], Tôkyô: Tôkyô kôen kyôkai, 2001, p.4
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Chapitre II.

Naissance d’une capitale verdoyante

II. 1. Edo, capitale verdoyante
« Un terrain (…) parsemé partout de jardins », ainsi, l’horticulteur anglais Robert Fortune (1812-1880)1, qui

séjourna au Japon entre 1860 et 1861, qualifiait-il la ville Edo

Lors de son séjour, le Japon était à la fin de l’ère Edo. La ville était en plein essor social, politique,
économique, artisanal et culturel. À l’époque, la population de la capitale atteignait 1,300,000 habitants, sur
une surface de 8,000 ha2 environ.3 Comparé aux grandes villes européennes au début du XIXe siècle, 860,000
habitants à Londres4, 540,000 à Paris, intra-muros, Edo faisait largement partie des plus grandes villes du
monde.
Malgré sa densité démographique, la ville était étonnement riche en jardins. L’admiration de Fortune devant
le panorama depuis Atago-yama, sur la ville, nous permet de le comprendre clairement.
« Nous nous étions approché de la citadelle par le sud, l’avions contournée vers l’est, et nous étions,
maintenant sur une pente au nord. Là, nous avions une autre vue splendide sur la ville et la baie. Ce point a
été nommé « Belle Vue » par des étrangers, et à juste titre. Décrire la scène que nous contemplions maintenant
de nouveau serait une simple répétition de ce que je voyais de la « Colline d’Atango ». Il suffit de dire
qu’une grande ville, bordée d’un côté par une magnifique baie, et de l’autre par l’horizon lointain, s’étalait en
dessous de nous. Le terrain semblait parsemé partout de jardins ; terrains vallonnés et petites collines étaient
en pointillés dans tous les sens, couronnés d’arbres à feuilles persistantes, tels que chênes et pins, à tel point
que même si maintenant Novembre était bien avancé, absolument rien n’indiquait l’hiver à Yedo.
Passant de l’est vers le nord, nous avons contemplé une immense vallée couverte de maisons, de temples et
de jardins, s’étendant très loin presque jusqu’à l’horizon. Un large fleuve, enjambé par quatre ou cinq ponts en
bois, courait à travers cette partie de la ville et se déversait dans la baie.
Sur le côté opposé de la vallée, d’environ deux miles de large et densément couverts de maisons, nous avons
vu le palais du Tycoon et le « Quartier officiel » de la ville, entouré de murs de pierre massifs et de fossés
profonds. A l’extérieur de cela, il y a des miles de larges rues droites et de longs bâtiments importants, qui sont
1. Robert Fortune (1812-1880) est un botaniste et un voyageur britannique. Il était également un commerçant. Il publia un livre « Yedo and Peking » en 1863.
2. NAITO, Akira. « Edo - sonochikujô to toshikeikaku» (江戸-その築城と都市計画)[Edo- construction du château et l’urbanisme-]. Gekkan bunkazai, (月刊文化財)
[Revue mensuelle Bien culturel]. Tôkyô: Agence des affaires culturelles, 1978, n°175, pp.15–29
3. A part ces statistiques démographiques, il y a aussi d’autres hypothèses (entre 800,000 et 2,000,000habitants).
4. PRINCE-WILLIAMS, R.« The Population of London, 1801–81 », Journal of the Statistical Society of London, 1885, vol. 48, n°3, pp. 349- 440.
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Fig.2. Edozu byôbu (江戸図屏風), « Paravent du plan d’Edo », réalisé au milieu du XVIIe siècle (sous le

régime du troisième shogoun Iemitsu
Réf: Archivé à National Museum of Japanese History, Disponible sur : https://www.rekihaku.ac.jp/education_research/gallery/webgallery/edozu/index.html

Fig.3. Ohana batake, « Potager de fleurs », figuré dans le « Paravent du plan d’Edo »
Réf: Archivé à National Museum of Japanese History, Disponible sur : https://www.rekihaku.ac.jp/education_research/gallery/webgallery/edozu/index.html

- 30 -

les résidences des princes féodaux, ainsi que leurs nombreux serviteurs.
À l’ouest notre vue portait sur une vaste étendue urbaine ayant en arrière-plan une chaîne de collines
boisées, dont les pentes douces étaient couvertes de maisons, de temples et d’arbres. Une partie importante et
peuplée d’Edo se trouve au-delà de ces collines, mais était maintenant cachée à notre vue. Telle est l’apparence
qu’offre Yedo vue depuis le sommet du Atango-yama. »1 (Fig.1)
Cette forte présence d’espaces verts dans la capitale Edo peut s’expliquer par deux aspects et d’abord
grâce à une présence importante de jardins privés. En effet, pendant l’ère Edo, dans la capitale, environ trois
cents familles shogounales et seigneuriales étaient installées, et chacune possédait deux ou trois résidences
autour d’un château2. Dans la plupart des cas, leurs cours étaient aménagées en jardin. Des guerriers s’étaient
également établis autour des propriétés shogounales et seigneuriales. Ces espaces occupaient environ 70 % de
la superficie totale de la ville3. Les surfaces individuelles s’étendaient entre 0,8 et 2,3 ha, ou des fois encore
plus.4 A l’époque, le dessin courant de l’architecture des résidences des classes supérieures était soit de style
shoin-zukuri (書院造り)5, ou de style sukiya-zukuri (数奇屋造り)6. Dans les deux cas, un jardin, situé dans la
cour, était une partie importante de la résidence, quelle que soit son étendue. Souvent la majorité du terrain
était consacrée au jardin. Etant donné la dimension immense de leurs propriétés, mentionnée par Fortune, et
la forte présence des jardins qui s’y trouvaient, la capitale Edo était naturellement couverte en grand partie
de jardins, ce qu’atteste le décor d’un paravent célèbre, Edozu byôbu (江戸図屏風), lit. « Paravent du plan
d’Edo »7(Fig.2)
La volonté des seigneurs et des guerriers, qui voulaient construire de grands jardins dans leurs résidences,
ne s’explique pas seulement par souci d’un style architectural grandiose, mais surtout pour montrer qu’ils
respectaient le goût des shogouns, grands amateurs de plantes ornementales et de jardins. Cette passion
des shogouns pour les plantes était remarquable. Le premier shogun Ieyasu adorait les fleurs, notamment
le camélia. Il fit créer un jardin appelé Ohana batake, (御花畠), le « Potager de fleurs », et mit en place un
responsable uniquement pour s’occuper des fleurs. Le potager de fleurs marque la naissance du jardin horticole
à Edo8,9. (Fig. 3) La passion du shogun Ieyasu se transmit au deuxième, Hidetada, et au troisième, Iemitsu.
Hidetada aimait particulièrement les variétés rares. Il collectionnait dans le potager diverses variétés de fleurs
très peu connues, importées de tout le pays. Quant à Iemitsu, il s’enthousiasma pour les plantes ornementales,
en particulier les bonsaïs (盆栽), à tel point qu’il dormait avec son bonsaï préféré près de son oreiller10. Cette
1. FORTUNE, Robert. Yedo and Peking, A narrative of a journey to the capitals of Japan and China. New York Public Library: London, 1863, p.89
2. Une des raisons pour laquelle il y avait autant de seigneurs installés à Edo était la promulgation d’un règlement Sankin kôtai (参勤交代), lit. « Rotation de services) »,
qui obligeait les seigneurs daimyô à séjourner temporairement à la capitale Edo et à y laisser leurs épouses et enfants. Ceci suscita un accroissement d’édification de
grandes résidences dans la capitale,
3. Parmi ce chiffre, 70%, qui est équivalent de 4,700 ha environ, les familles shogounales et seigneuriales occupaient 35,6 % de terrains (soit 2,771 ha) et les guerriers
24,1% (1,878 ha). cité in MASAI,Yasuo. «Nimanbun no ichi, Edo no Toshikeikakutochiriyouzu » (二万分の一”江戸の都市的土地利用図) [1: 20, 000 Urban Land
Use Map of Edo]. Chizu (地図)[Revue Carte] . Tôkyô: Ochanomizu University, vol.13, n°1, pp.9-16
4. SUZUKI, Masao. Edo ha kôshite tsukurareta (江戸はこうして造られた) [C’est ainsi que la ville d’Edo fut créée], Tôkyô: Chikuma Shobô, 2000, p. 300
5. Littéralement « style de salle d’étude ». Voir le chapitre III, pp.71-72
6. Le sukiya-zukuri est le style d’architecture des résidences de l’aristocratie civile et de la classe des guerriers qui se développa depuis le début de l’ère Edo. Au début

c’était une libre adaptation des stéréotypes du shouin-zukuri « style de bibliothèque », mais à partir du XVIIe siècle de nombreuses caractéristiques de l’architecture
des pavillons de thé s’y incorporèrent. cité in Dictionnaire Historique du Japon: Tôkyô, librairie KINOKUNIYA, 1992, vol.18, n°1, p.157
7. Edozubyôbu (江戸図屏風), lit. « Paravent d’une image d’Edo », fut réalisé au XVIIe siècle. L’ensemble de deux images composées, gauche et droite, représente la
vertu du troisième shogoun Iémitsu Tokugawa. C’est une des rares figures montrant la capitale japonaise du début du XVII e siècle.
8. SHIRAI, Mitsutaro. Honzôgaku ronkô (本草学論攷)[Etude sur Honzô]. Tôkyô : Tôkyô shunyôdô,1934, p.88
9. Ce potager figure sur le « Paravent du plan d’Edo », Edozu byôbu (江戸図屏風). Nous y voyons l’état du jardin vers 1633, où étaient cultivés des œillets, des
chrysanthèmes, des hortensias, des lis, et des primevères. (Fig. 3)

10.Tôkyô kôen kyôkai, Tokugawa sandaishôgun kara daimyô・shomin made hanafiraku Edo no engeibunka - sono hozen to keishô- (徳川三代将軍から大名・庶民ま
で、花開く江戸の園芸文化ーその保全と継承ー) [Culture horticole épanouie des trois premiers shogoun aux daimyô et grand public - Conservation et succession-],
Tôkyô: Tôkyô kôen kyôkai, 2001, p.3
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Fig.4. L’état de l’ensemble principal du château vers 1630

Réf: SUZUKI, Masao. Edo ha Kôshite Tsukurareta (江戸はこうして造られた) [C’est ainsi que la ville d’Edo fut créée], Tôkyô: Chikuma Shobô, 2000, redessiné par MIZUMA Yoko
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passion des shogouns influença non seulement leurs vassaux mais aussi des savants, à qui les shogouns
ordonnaient de travailler à enrichir la connaissance des plantes et à cultiver de nouvelles espèces inconnues.
Ensuite, les Japonais en général, avaient un attachement fort pour les fleurs. On s’en aperçoit à travers une
coutume appelée Hanami, « Admirer les fleurs ». Hanami commença pendant l’ère Heian (794-1185), dans
les milieux de la cour, des savants et des moines. Ils organisaient des rencontres formelles afin d’admirer les
fleurs dans un jardin, et composaient des poèmes qui en évoquaient la beauté1. Au cours de l’ère Edo, Hanami
se popularisa et devint un événement apprécié par toutes les classes sociales, sans distinction d’âge, ni de
sexe. Le nombre des variétés de fleurs augmenta. Cette coutume était très suivie dans la société japonaise de
l’ère Edo, à tel point que le shogounat aménagea des endroits exprès, en y plantant des arbres et des plantes à
fleurs populaires, pour que la population puisse en profiter. Avec le temps, ces endroits réputés et fréquentés
devinrent célèbres et furent appelés Meisho (名所), « Espace fameux », et finirent par jouer le rôle d’espaces
publics.
Dans ce chapitre, nous allons étudier les jardins dans la société japonaise avant l’ouverture du pays, et aussi
leur répartition dans l’ensemble de la capitale.

II. 1-1. Jardins privés d’Edo
Entre 1603 et 1867, le Japon vécut sous le régime féodal du shogounat des Tokugawa. Sous le pouvoir du
shogoun, la société se stabilisa et connut une longue période de paix, durant plus de deux siècles. Plus la paix
s’établit et s’étendit dans l’ensemble du pays, plus les infrastructures se développèrent et la circulation des
capitaux et des idées favorisa le développement du pays. L’hygiène, bien organisée à la faveur de l’installation
d’un réseau d’aqueducs, permit de stabiliser la population. Le Japon connut alors un grand essor social,
politique, économique, artisanal et culturel. Le choix de la politique d’isolement2, à partir de 1641, permit
au pays de raffermir son particularisme. C’est pendant cette période-là que la culture du jardin s’épanouit de
façon considérable. D’innombrables jardins furent construits pour les classes supérieures et plusieurs espaces
furent aménagés par les shogouns pour le grand public, dans et aux environs de la capitale. Les enceintes des
temples jouaient aussi le rôle d’espaces verdoyants ouverts au public.

II. 1-1-1. Jardin des shogouns
Encore une fois, les shogouns successifs furent de grands amateurs de plantes. Pour eux, les jardins étaient
indispensables non seulement comme espace officiel de représentation diplomatique, pour accueillir des
invités, mais aussi pour leur propre plaisir.
Les jardins étaient intégrés de-ci, de-là, entre le château et les palais, sur tout le territoire shogounal, situé
au cœur de la capitale. En fait, lorsque le premier shogoun, Ieyasu s’installa à cet endroit, en 1590, Edo n’était
qu’un petit village désolé. Durant 70 ans, sous la direction des trois premiers shogouns successifs, le village
prit une grande dimension et à la fin de l’ère en 18653, devint une immense capitale de 7,980 ha avec environ
1. Dans la plupart des cas, c’était des cerisiers et des pruniers.
2. Pendant cette période d’isolement, le Japon entretenait des relations diplomatiques uniquement avec trois pays, la Chine, la Corée et les Pays-Bas sur l’île artificielle
de Dejima dans le bais de Nagasaki, au sud-ouest du Japon.
3. NAITO, A., Op.Cit., 1978, pp.15–29
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Fig.5. Plan de l’enceinte principale, Hon-maru, figuré dans Edojô gohonmaru oomote onanakaoku
ôoku sôezu (江戸城御本丸御表御中奥大奥総絵
図), 1659

Réf: Archivé à Tôkyô Metropolitan Library, cité in HIDA, Norio. Edo no
teien - shôgun kara shomin made (, « 江戸の庭園将軍から庶民まで
) [Jardin de l’Edo - de Shogou au peuple] ». Kyoto:, Kyoto University
Press, 2009, pp. 42
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1,300,000 d’habitants1.
L’ensemble principal du château, constitué de plusieurs zones, fut bâti en 1636, sous le règne du troisième
shogoun Iemitsu. Trois zones principales Hon-maru (本丸), lit. « Enceinte principale », Ni-no-maru (二の
丸), lit. « Seconde enceinte » et San-no-maru (三の丸), lit. « Troisième enceinte » formaient le cœur du
château. Autour des zones centrales étaient établies, en spirale, trois autres zones, Nishi-no-maru (西の丸),
lit. « Enceinte ouest », Hukiage (吹上), lit. « Souffler vers le haut » et Kita-no-maru (北の丸), lit. « Enceinte
nord ». (Fig. 4) Pratiquement toutes les zones combinaient des palais avec des jardins2, attestant de la passion
des shogouns pour les fleurs.
L’enceinte principale Hon-maru est le lieu où les shogouns exerçaient le pouvoir. Il y avait un grand palais
principal Omote-goten (表御殿), littéralement le palais de face, où étaient organisées des réunions avec des
Daimyos, Nakagoten (中御殿) le Palais du milieu, pour des événements divers, Oku-goten (奥御殿), le
palais du fond pour l’épouse officielle et les concubines. Un plan général du Hon-maru, dessiné en 1656 nous
en montre plusieurs, de dimensions très variées : un jardin minuscule en face du Palais central, et un autre
composé d’un grand bassin et d’une île, devant le palais principal (Fig.5). En 1665, le jardin fut remanié sur
l’ordre du troisième shogoun Iemitsu3, et on y effectua des plantations de plusieurs espèces ornementales. Par
exemple, il y avait 75 pieds de cerisiers de 17 variétés différentes, 20 érables d’environ 4 à 5 m de hauteur,
des cornouillers, des magnolias du Japon4, des conifères5, des camélias6, des nandinas7, etc.8 A côté d’espèces
à feuillage persistant, le choix des plantes était fait en fonction de la floraison au printemps et du changement
de couleurs des feuilles en automne. Au fur et à mesure, quelques constructions s’y ajoutèrent, comme des
pavillons de thé et des jardins de thé.
L’enceinte ouest, Nishi-no-maru, située au sud de l’enceinte principale, fut construite, au départ, pour la
retraite du premier shogun Ieyasu. Quand le cinquième shogun Tsunayoshi accéda au pouvoir, le quatrième
shogun Iétsuna, déménagea dans cette retraite ; il fit réaménager le palais et construire un jardin en face du
Goza. Ce jardin était composé de bassins et de petites montagnes artificielles, Tsukiyama, plantées de cerisiers.
Réaménagé plusieurs fois, ce jardin changea d’aspect à chaque période. Un plan de 1852, nous montre son état
sous le règne du quatorzième shogun Iémochi. Il y avait un grand jardin à l’ouest et deux petits ruisseaux qui
circulaient entres les bâtiments. Chaque jardin avait un bassin aux rives sinueuses, et un des plus grands jardins
possédait une cascade et un pavillon de thé9. (Fig.5)
A ces jardins, s’ajoutait une partie champêtre, appelée Yamasato (山里), « campagne de piémont », qui
côtoyait l’emplacement du palais central et servait, à la fois de lieu de promenade et aussi de refuge lors de
catastrophes naturelles (séismes, incendies, etc.). A l’époque du troisième shogoun Iémitsu, cet endroit était
très utilisé. Le shogoun fit construire un pavillon de thé avec un jardin de thé appelé Roji (露地), « Terre de
la rosée » où il invitait son entourage pour la cérémonie du thé. A partir de ce pavillon, le shogoun pouvait
1. NAITO, A., Edo to Edojô (江戸と江戸城) [Edo et le chateau d’Edo], Tôkyô: Kashimakenkyûsho shuppankai, 1966
2. Les surfaces des jardins étaient bien diverses : dans Hon-maru, les jardins s’étendaient sur 0,13 km2 , dans Ni-no-maru sur 0,07 km2, San-no-maru sur 0,07 km2,

Nishino-maru sur 0,24 km2, Fukiagé sur 0,49 km2 et Kita-no-maru sur 0,23 km2, au total donc 123 ha.cité par Hida, N., Op. Cit., 2009, p. 34
3. En fait, le château a subi plusieurs incendies. Chaque fois que des désastres (séismes, incendies, etc.) endommageaient le château, il était réaménagé ; sa composition
générale en fut modifiée au fur et à mesure.
4. Magnolia obovata
5. Abies firma, Cryptomeria japonica,
6. Camellia sasanqua, Ternstroemia japonnica,
7. Nandina domestica
8. Gardenia jasminoides
9. Appelé, Nishimaru Ooku no zu (西丸大奥之図)
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Fig.6. Plan de Fukiage dessiné vers 1805, dans Edojô Ofukiage sôen-zu (江戸城御吹上総絵図)

Réf: Archivé à Tôkyô Metropolitan Library, Disponible sur : http://archive.library.metro.tokyo.jp/da/detail?tilcod=0000000002-00006391

Fig.7. Plan de Hama-goten, appelé aujourdʼhui Hama-rikyû onshi teien (浜離
宮恩師庭園), relevé au XXe siècle par la municipalité de Tôkyô
Réf: NISHIMURA, Kazuo. « Hamarikyû – Edobakuhu no Kaigunkichi-» (浜離宮江戸幕府の海軍基地)[Villa Hama
– Base navale du shogounat Edo], in Revue Chûsei jôkaku kenkyû (中世城郭研究)[Etude sur les murailles du moyen âge].
Tôkyô : Chûsei jôkaku kenkyû kai, n°25, 2011
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contempler le mont Fuji1.
A l’ouest de l’enceinte principale, le quatrième shogoun Ietsuna fit bâtir une nouvelle enceinte, Fukiage,
dans laquelle fut intégré un grand terrain non construit, servant de coupe-feu, appelé Hiyoke-chi (火除地)
« terrain laissé au feu »2. Cet espace qui s’étendait sur une surface de 49 ha, soit le double de celle de l’enceinte
ouest, fut aménagé en jardin, progressivement, par les shogouns successifs. Un plan du château en 18053 nous
montre l’état du jardin sous le régime du onzième shogoun Iénari: il se composait de pelouses, de bassins, de
ruisseaux, de Tsukiyama, de terrain d’équitation, etc. Plusieurs pavillons de thé et Roji (露地) y furent aussi
installés. L’emplacement des pavillons et les plantations alentour étaient habilement dessinés en harmonie
avec les tracés sinueux des ruisseaux et le contour des bassins, afin de réaliser des scènes paysagères. Des pins
de plusieurs espèces importées de différentes régions4 furent plantés par endroits. (Fig.6)
En dehors du château, il existait également un grand domaine de la famille shogounale. Ce domaine, appelé
Hama-goten (浜御殿), « Palais de la plage », appartenait à l’origine, au chef du fief de Kôfu (甲府), Matsudaira
Tsunashige (1664 -1678)5, dont le fils deviendra le sixième shogoun. En y faisant exécuter de grands travaux
de remblais sur 5 ha environ, Tsunashige y réalisa un grand jardin composé d’un grand bassin, d’un palais,
de pavillons de thé, etc. (Fig.7) Une des particularités de Hama-goten était son environnement géographique
: le domaine, établi sur un remblai artificiel sur la mer, s’étendait le long de la baie. Une grande pièce d’eau
alimentée abondamment d’eau de mer grâce à la présence de l’océan Pacifique, fut aménagée en tenant compte
du mouvement des marées. Les parcours furent dessinés de manière à valoriser la vue sur la mer. Malgré les
aménagements introduits successivement, cette particularité du jardin resta bien présente. Le jardin fut utilisé
assez fréquemment par les shogouns eux-mêmes et leurs familles, tant pour les événements officiels que pour
les réceptions d’invités, grâce à l’espace disponible et aux scènes paysagères variées. Par exemples : un festin
sur une barque accompagné de musique, une cérémonie du thé dans un pavillon bâti sur un îlot, une pêche au
bord de la pièce d’eau, une chasse au faucon, une démonstration de vaisseaux de guerre, etc. C’est ainsi que
les shogouns firent créer et aménager successivement des jardins dans la forteresse du château d’Edo, durant
environ deux siècles. Nonobstant des catastrophes (incendies, séismes, etc.) qui les détruisaient, les jardins
furent reconstruits chaque fois, au goût des shogouns du moment. Ce style de jardin immense était appelé
jardin Kaiyû, « jardin promenade », et a connu son âge d’or pendant l’ère Edo. Nous aborderons la question
du style kaiyû, du point de vue de l’art des jardins dans le chapitre suivant.

II. 1-1-2. Jardin des seigneurs
Pendant l’ère Edo, la société était strictement hiérarchisée. Avec le shogoun au sommet, « seigneurs,
guerriers, paysans, artisans, commerçants » se trouvaient au-dessous, selon un système appelé Shinôkôshô (士
農工商)6. Toute la population était obligée de s’adapter aux codes de conduite appropriés à sa position sociale,
1. HIDA, N., Op. Cit., 2009, pp. 47-54
2. En 1657, le château subit un grand incendie. Les dégâts furent considérables: le feu détruisit une grande partie des palais de Hon-maru, Ni-no-maru et San-no-maru.
Cette catastrophe révéla au quatrième shogoun Iétsuna la nécessité de prendre des mesures contre le feu et il effectua une importante modification du plan général du
château. La construction de Fukiagé, incluant un grand jardin, était une des mesures contre le feu.
3.Appelé Edojôofukiagesouezu (江戸城御吹上総絵図)
4. Hida en mentionne plusieurs qui furent plantés dans différents endroits : des pins de Sumiyoshi (Osaka) et de Tokonamé (Aichi) dans la grande pelouse, des pins
de Takasago (Hyogo), en bordure d’un ruisseau borné de corètes du Japon, des pins d’Amanohashidaté (Kyoto), du temple Kitano (Kyoto), de Sumé (Hyôgo) et du
temple Imamiya (Osaka) et de Wakaura (Wakayama).
5. Matsudaira Tsunashige (松平綱重) est le troisième fils du 3ème shogoun Iémitsu.
6. Shinôkôshô (士農工商) est un règlement qui définissait une hiérarchie sociale en quatre rangs. Trois classes, paysans nô (農), artisans kô (工) et commerçants shô (
商), étaient subordonnés à celle des guerriers shi (士). Ce décret n’avait pas pour but d’appliquer une ségrégation sociale mais plutôt de distinguer strictement les rangs
différents et d’obliger la population de poursuivre le métier pratiqué dans chaque famille.
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Fig.8. Image dʼun jardin de Daimyô ﬁgurée sur le Paravent

d’Edo, vers le milieu du XVIIe siècle
Réf:HIDA, N., Op. Cit., 2009, p.231
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tels qu’ils étaient énoncés dans le Buke shohatto (武家諸法度), lit. « Divers points de lois pour les familles
guerrières »1.
L’obligation pour les daimyô de séjourner temporairement à Edo une année sur deux, et d’y laisser leurs
femmes et enfants pendant leur retour dans leurs fiefs, fit que le shogoun leur attribua des terrains autour du
château. Les résidences des daimyô Daimyô-yashiki (大名屋敷), était réparties selon leur rang hiérarchique. Les
plus proches du château étaient les Kami-yashiki (上屋敷), « Résidence du haut », où habitaient les seigneurs
et leur familles. Ensuite les Naka-yashiki (中屋敷), « Résidence du milieu », étaient destiné à des seigneurs
retraités et leurs héritiers; les Shimo-yashiki (下屋敷), « Résidence du bas » servaient de lieu de refuge lors de
catastrophes. Les Kakae-yashiki (抱屋敷) « Bâtiment enveloppant » servaient pour la production agricole, les
Kura-yashiki (蔵屋敷), « Dépôt » pour le stockage des réserves alimentaires (riz, céréales, légumes, etc.), etc.
Dans la plupart des cas, les résidences du haut et du milieu occupaient une superficie plus vaste que les autres.
Dans les cours, à l’intérieur de leur résidence, les daimyô construisirent systématiquement des jardins, à la
fois pour leurs divertissements et comme lieux de réception. Ces jardins étaient appelés daimyô-teien (大名庭
園), « jardin de seigneur ». Ceci entraîna un grand développement de la construction de jardins, dans le milieu
des daimyô, dès le début de l’ère Edo.
Cet engouement pour les fleurs et les plantes des trois premiers shogouns se poursuivit dans la famille
shogounale, et progressivement toucha les seigneurs locaux daimyô. Parmi eux, si certains s’intéressaient
sincèrement aux plantes, d’autres avaient plutôt pour intention de plaire aux shogouns. De plus, un règlement
politique, la visite officielle du shogoun chez le daimyo, appelé Onari (御成り), « Arrivée du Shogoun », les
incita vivement à construire des jardins. Dès le début de l’ère Edo, le shogoun allait visiter régulièrement les
palais de daimyo. Sous le régime du deuxième shogoun Hidetada2 cette visite fut officialisée et bien pratiquée.
Le shogoun visait par-là à flatter l’honneur des daimyô et à élever leur loyauté envers le shogunat. Pour un
daimyô, en effet, être choisi et visité par le shogoun dans son domaine représentait une grande distinction
vis-à-vis de ses confrères. D’autre part, la visite du shogoun était un événement extrêmement important pour
renforcer son lien avec la famille shogounale, ce qui était de bon augure pour le futur de sa propre famille et
de son fief. Une bonne satisfaction des exigences du shogoun signifiait une promotion ou une récompense. Si,
au contraire, le shogoun se froissait au cours de la visite, ceci pouvait entrainer la confiscation du domaine.
Les daimyô s’y préparaient minutieusement3. Cette cérémonie d’Onari suscitait, parmi les daimyô, un fort
intérêt pour édifier des bâtiments luxueux et des jardins somptueux, ce qui favorisa l’établissement d’un
style du jardin japonais. Parallèlement, afin de montrer la singularité de leurs jardins, les daimyô, rivalisaient
d’embellissements et de collections de plantes rares. Comme dans le cas des jardins shogounaux, les dimensions
des jardins seigneuriaux étaient immenses, et ils étaient dessinés selon le style du jardin promenade kaiyû.
(Fig.8 )

II. 1-1-3. Jardin des guerriers
Autour des territoires des shogouns et des seigneurs, s’installèrent les guerriers. Deux catégories existaient:
l’une, formée de vassaux de la maison Tokugawa, appelés Hatamoto (旗本), « Base de la bannière », l’autre,
1. Buke shohatto (武家諸法度) est une série des codes de conduite qui montraient le comportement approprié d’un daimyô honorable, en faisant appel à des valeurs
comme la morale et l’honneur. Durant l’ère Edo ces édits furent promulgués deux fois, en 1615 et en 1635.
2. Le deuxième shogoun Hidetada prit le pouvoir entre 1605 et 1623.
3. Par exemple, un daimyô Sataké Yoshinobu, du chef de fief Dewa-Kubota (出羽久保田) de la région d’Akita, en prévision de la visite du deuxième shoguoun
Hidétada, commença la préparation un an avant la visite et renouvela entièrement le palais ainsi que le jardin.
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Fig.9. Image dʼun jardin de Hatamoto ﬁgurée sur le Paravent d’Edo,

vers le milieu du XVIIe siècle

Réf: HIDA, Norio. Edo no teien - shôgun kara shomin made (, « 江戸の庭園将軍から庶民まで) [Jardin de l’Edo
- de Shogou au peuple] ». Kyoto:, Kyoto University Press, 2009, p.148

Fig.10. Plan du quartier de Gokenin, Ôkubo Hyakunin chô, ﬁguré dans

Okubo Moto hyakunin dainawagumi Yashikizue, XVII-XVIIe siècle
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, cité in HIDA, N., Op. Cit., 2009, p.162
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formée de vassaux du rang le plus inférieur du shogunat, les Gokénin (御家人), « Gens de la Maison ». Le
shogounat attribua à chaque famille de Hatamoto et de Gokénin1 un emplacement de résidence au nord du
château, dont la superficie correspondait à leur rang dans la hiérarchie sociale.
Un Hatamoto, un garde officiel d’un daimyo ou d’un shogoun, possédait un domaine moins important que
celui de ses supérieurs, mais avait droit à une audience avec le shogoun. Il formait une force d’élite au service
du shogounat et pouvait intervenir rapidement en cas d’urgence. Un Gokénin possédait un domaine plus petit
que celui d’un Hatamoto, et n’avait pas droit d’audience avec le shogoun. La structure d’une résidence de
Hatamoto ressemblait à celle d’un daimyô; il y avait la résidence du haut Kami-yashiki (上屋敷) qui servait
de salle de réception, un deuxième bâtiment Nakaoku (中奥), « Retraite du milieu », habité par le maître de
famille, et le troisième bâtiment Oku (奥), « Retraite », la résidence de l’épouse. Pour les mêmes raisons que
dans le cas des jardins seigneuriaux, les guerriers y construisaient des jardins en fonction de leurs moyens.
Hida décrit l’apparence des jardins de Hatamoto, d’après une image Hatamotoage yashiki-zu (旗本上ヶ屋敷
図). Parmi les 134 demeures dessinées, dix-neuf ont des jardins, dont dix-sept contiennent des pièces d’eau et
deux des petites montagnes artificielles.2 Dans la plupart des cas, un jardin était créé entre la résidence du haut
(Omoté) et la retraite du milieu, à la fois pour accueillir des invités et satisfaire les besoins en divertissements
des habitants. Les vues sur le jardin depuis les bâtiments étaient soigneusement mises en scène. La beauté des
jardins reflétait la richesse de leurs propriétaires3. Nous pouvons voir un exemple d’un jardin de hatamoto,
figuré sur le Paravent d’Edo Edo-zu-byôbu. Sur l’image, le jardin se trouve à droite du pont Asakusa, Asakusabashi, qui enjambe le fleuve Kanda. Le jardin s’étendait sur la moitié du domaine le long du fleuve ce qui
permettait d’alimenter une pièce d’eau. Le bâtiment de deux étages construit en face du jardin offrait une vue
sur l’ensemble.4 (Fig.9) Au niveau de la composition spatiale, les Hatamoto suivaient l’exemple des jardins de
leurs supérieurs daimyô : il y avait des pièces d’eau, des îles, des ponts, et des rochers disposés aux bords des
eaux ainsi que sur des îles. Le dessin des jardins était donc bien, de style « promenade », kaiyû. Des potagers
existaient également dans la plupart de ces jardins.
Pour les Gokenin, le domaine de résidence Kumiyashiki (組屋敷), lit. « Résidences groupés », que le
shogounat attribuait aux Gokenin, dans un quartier situé au nord et à l’est du château d’Edo, était un ensemble
de petites maisons, dessinées de façon ordonnée, afin de renforcer la défense du château. Une illustration
publiée dans Okubo Moto hyakunin dainawagumi Yashikizue (大久保元百人大縄組屋敷絵図面), nous
montre une vue de cet ensemble (Fig.10). Sur un espace de 58 ha environ, trois avenues traversaient d’est
en ouest et des parcelles rectangulaires s’alignaient perpendiculairement aux avenues. Dans le lot attribué
à chaque famille, l’étroitesse de la façade environ 18 m, était compensée par une longueur nettement plus
importante qui permettait de gagner une surface de 0,5 ha environ, dont 112 m2 était destinés au bâtiment. La
taille de la résidence étant environ 112 m2 5, les quatre cinquièmes du terrain restaient donc non construits.
Au lieu d’y construire un jardin, la plupart des gokenins l’utilisait pour des cultures potagères. Donc, chez les
gokenin, il y avait très peu de jardins ornementaux.

1. Aux Hatamoto et Gokenin, sont appliqués souvent le terme générique de « samuraï ».
2. HIDA, N., Op. Cit., 2009, pp.154-157

3. D’après Hida, le dessin de Edo-zu-byôbu ( 江戸図屏風 ) montre la présence des belles demeures de Hatamoto, pourtant dans un autre dessin Hatamoto
Kamigayashiki zu (旗本上ヶ屋敷図), il n’y existait pas de grands emplacements, ni de jardins.
4. HIDA, N. Op. Cit., 2009, pp.149-150
5. HIDA, N. Op. Cit.,pp.161-163
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Temple bouddhique
Sanctuaire shintô
Montagne

Temple bouddhique
Sanctuaire shintô
Montagne

Fig.11. Temples et sanctuaires fréquentés Fig.12. Temples et sanctuaires fréquentés vers
vers le début du XVIIe siècle
le début du XIXe siècle
Réf: TANAKA,Seidai, Nihon no kôen (日本の公園) [Parcs du Japon]. Tôkyô:
Kasima shuppa kai, 1993, p.13

Réf: TANAKA,S.,Op. Cit., 1993 p.15

Fig.13. Plan du temple

Zôjô, 1686
(en haut à droit)
Réf: HIDA, N., Op. Cit., 2009, p.176

Fig.14. Sanctuaire Miyaoka Hachiman,
figuré dans Edo meiosho zue [Guide
illustré des lieux célèbres d’Edo],
1834-1836, 7em kan (卷)
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994947/7
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II. 1-1-4. Jardins de monastères
Avec le transfert du siège de gouvernement à Edo en 1603, après la prise de pouvoir du premier shogoun
Ieyasu, nombre de sanctuaires furent construits dans la nouvelle capitale. Durant la première moitié de l’ère,
des temples et sanctuaires se concentrèrent aux pieds des petits plateaux, prolongeant le grand plateau de
Musashino, Musashino daichi. Des temples furent construits aux sommets de ces petits plateaux afin de
« protéger » la ville. En général, les enceintes étaient ouvertes au public et les gens s’y rendaient non seulement
pour des raisons religieuses mais aussi pour contempler la vue panoramique sur la ville1. (Fig.11) Au fur et à
mesure que la ville se développait et s’étendait vers l’arrière-pays et que la population augmentait, ils furent
progressivement déplacés vers la périphérie2. (Fig.12) Vers la fin de l’ère, en 1829, plus de 1,000 temples et
sanctuaires existaient dans Edo, dont 978 temples bouddhiques et 110 sanctuaires shintô3.
Certains temples bouddhiques provenaient de la famille shogounale, construits pour honorer l’âme de leurs
ancêtres. Ces temples, appelés bodaiji (菩提寺), contenaient leurs tombes, leurs tablettes funéraires, et on y
accomplissait des cérémonies nécessaires à leur salut et à leur repos4. Les seigneurs et guerriers, qui étaient
obligés de s’installer à Edo, possédaient également, pour les âmes des membres de leur famille décédés à Edo,
un bodaiji provenant d’un « temple central », honji (本寺), situé dans leur pays natal. Ce genre de temples
étaient appelés « temples annexés », matsuji (末寺). Parmi les temples bouddhiques, certains comprenaient
des jardins dans leurs enceintes, comme par exemple, le temple Zôjô (増上寺)5, un bodaiji de la famille
shogounale. Un plan dessiné en 1686 nous montre qu’il était composé de plusieurs montagnes artificielles
miniaturisées, de pièces d’eau, d’un pont, de pierres dressées, etc. (Fig.13).
Le jardin était bien présent dans les sanctuaires shintô également. Le sanctuaire Miyaoka Hachiman,
Miyaoka Hachiman-gû (宮岡八幡宮), établi en 1624, possédait un grand jardin construit sur un terrain
remblayé de 20 ha sur le bord de la baie. Le jardin évoquait un paysage de la montagne Takano, représenté
avec des montagnes miniaturisées, une grande pièce d’eau alimentée par l’eau de mer6. Des allées circulaient
autour de la pièce d’eau et des kiosques à thé, chaya (茶屋), étaient disposés le long de leur parcours. Depuis
la montagne artificielle, on pouvait contempler le mont Fuji. (Fig.14)
Stimulés par la mode des jardins, la plupart des temples bouddhiques ainsi que shintoïstes, commencèrent
à utiliser leurs jardins comme source de revenus. Il y avait des temples qui ouvraient leurs jardins au public
pour attirer des visiteurs, et d’autres qui aménagèrent leurs enceintes avec des plantes à fleurs appréciées par
la population. Par exemple, dans le quartier de Nippori, plusieurs temples créèrent des jardins en plantant des
azalées. Les temples étaient reliés entre eux, par des chemins bordés de plantes, et des kiosques le long du
parcours. (Fig.15) Quant au temple shintoïste, Hachiman-gû, que nous venons d’évoquer, son jardin était réputé
pour ses pivoines abondamment plantées. Le jardin était ouvert au public tous les ans pendant la floraison, du
21 au 28 mars7.
Au niveau du dessin, par rapport aux jardins shogounaux et seigneuriaux, les jardins de monastères restaient
relativement modestes et moins décoratifs. Ceci signifie que le jardin était considéré comme un lieu sacré et
1. TANAKA,Masadai. Nihon no kôen (日本の公園) [Parcs du Japon]. Tôkyô: Kasima shuppa kai, 1974, 1993, p. 12
2.Avec le développement de l’urbanisation, certains temples construits dans la capitale furent /déplacés ??à la périphérie de la ville.
3.HIDA, N., Op. Cit., 2009, p. 172
4. Dictionnaire historique du Japon, Librairie Kinokuniya: Tôkyô, 1970, vol. 2, N°1, p. 40,
5. Six shogouns sont inhumés dans le temple Zôjô: les deuxième Hidetada, sixième Ienobu, septième Ietsugu, neuvième Ieshige, douzième Ieyoshi, quatorzième
Iemochi.
6. HIDA, N,. Op. Cit., 2009, pp. 185-186
7. HIDA, N,. Op. Cit., 2009, pp. 185-186
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Fig.15. Temple Senju-in à
NIppori, figuré dans Edo
meisho zue [Guide illustré
des lieux célèbres d’Edo],
1834-1836, 3em kan (卷)
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale
de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.
go.jp/info:ndljp/pid/994938/14

Fig.16. Cours d’un restaurant
au bord de rivière, figuré dans
Edo meisho zue [Guide illustré
des lieux célèbres d’Edo],
1834-1836, 5em kan (卷)
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de
la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/994944/3

Fig.17 Entrée du temple
d’Asakusa, figuré dans Edo
meisho zue [Guide illustré
des lieux célèbres d’Edo],
1834-1836, 6em kan (卷)
On y voie quelques stands des
plantes ornementales.
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de
la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/994945/5
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religieux, plutôt qu’un lieu de distraction1. Certains endroits devinrent des lieux réputés et furent qualifiés de
Meisho (名所), « lieu fameux».

1-1-5. Jardins de commerçants
Depuis le milieu de l’ère Edo, au début du XVIIIe siècle, la population de la capitale Edo ne cessa de
croître. Selon un sondage, la croissance démographique des milieux populaires, comme les commerçants,
artisans, etc., était assez remarquable: d’environ 500,000 habitants en 1721, la population passa à 530,000
habitants en 1733, et atteignit 560, 000 habitants en 18442. Ceci atteste du développement important d’activités

commerciales dans la capitale. Vers la fin de l’ère Edo, les commerçants s’enrichirent et leur niveau de vie était
aussi élevé que celui des guerriers, et parfois plus, alors qu’au niveau de la hiérarchie sociale selon le cadre
confucéen, « guerrier, paysan, artisan et commerçant », shi, nô, kô, shô, ils se classaient toujours au niveau le
plus inférieur.
Petit à petit, de riches commerçants commencèrent à s’inspirer des divertissements pratiqués dans les
milieux supérieurs, comme la cérémonie de thé et la création de jardins. Certains firent aménager leurs cours
en jardins, ornés des plantations réputées3, et d’autres firent réaliser des jardins de thé, annexés à un pavillon
de thé. Dans le domaine de la restauration, la construction des jardins devint de plus en plus courante. Certains
propriétaires de restaurants aménageaient leurs cours en jardin pour attirer des clients. Par exemple, dans
la cour d’un restaurant, situé près d’une rivière, quelques plantations étaient effectuées, et soigneusement
taillées, tandis que la berge était aménagée pour que les clients puissent y descendre pour se promener au bord
de la rivière. (Fig.16)
Par rapport aux jardins des shogouns, des daiymô, et des guerriers, les jardins de commerçants étaient
moins nombreux. Cependant, cela nous permet de comprendre que la culture du jardin s’épanouit pleinement
pendant l’ère Edo, non seulement dans les classes supérieures, mais aussi dans une classe populaire aisée.
Et même pour les classes modestes, comme les paysans, qui n’avaient pas les moyens pour construire leurs
propres jardins, il existait des jardins ouverts au publics, que nous allons maintenant considérer.

II. 1-2. Jardins ouverts au publics et « espaces remarquables » (Meisho, 名所)
Le charme des jardins n’était pas uniquement réservé aux milieux aisés, mais était bien apprécié des gens
du peuple. Il faut remarquer que les shogouns étaient bien conscients de l’importance des jardins « publics »
dans la société. En fait, dans Edo, il existait déjà des lieux qui jouaient le rôle d’espaces publics, par exemple,
les enceintes des temples qui étaient librement fréquentées par la population, comme nous venons de le voir.
Des fêtes y étaient organisées régulièrement, avec des stands et des boutiques qui créaient de l’ambiance
et attiraient des visiteurs. (Fig.17) En plus des temples, des « espaces de la part du feu » Hiyokechi (火除
地), étaient aussi utilisés par des citadins comme lieu d’événements. Il s’agissait d’espaces non-construits,
apparus entre 1615 et 1623, pour lutter contre le déclenchement et la propagation des incendies, qui étaient
très fréquents. Ces grands espaces ouverts étaient utilisés par les habitants pour des loisirs ou des événements
1. HIDA, N,. Op. Cit., 2009, pp. 196-197
2. HIDA, N,. Op. Cit., 2009, pp.199-200
3. Par exemple, un quincailler fit construire vers 1800, un jardin de pruniers qu’il ouvrit au public, avec un droit d’entrée. Le jardin était abondamment orné d’abricotiers
du Japon, Ume, et progressivement d’autres espèces à fleurs comme pivoine, œillet, campanule, lespedeza, chrysanthème, etc. en faisant en sorte qu’il y ait des fleurs
toutes les quatre saisons. cité in HIDA, N., Op. Cit., 2009, pp. 211-212
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Fig.18 Cerisiers plantés au bord du fleuve Sumida, figuré dans Eto meisho ezu (江都名所
絵図), vers le XVIIIe siècle
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1303479
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divers (spectacles, Jôruri1, lecture à haute voix, etc.). Parfois, quelques milliers de personnes s’y attroupaient.
Afin le les contrôler, le Shogunat promulgua un décret d’interdiction des événements sur les espaces de part
du feu2. Cependant, prenant en compte le contexte social et le besoin de délassement de la population, les
shogouns firent en sorte que le peuple puisse visiter des jardins, soit en ouvrant au public des jardins privés
existants, soit en aménageant de nouveaux espaces. Certains membres de la famille shogounale et des daimyos
ouvrirent leurs terrains ou jardins privés au public. Par exemple, le jardin privé de plus de 7 ha, Koishikawa
Kôraku-en (小石川後楽園) de la famille Mito-Tokugawa (construit en 1629 dans la capitale) fut ouvert au
public entre 1668 et 17003. En dehors de la capitale, dans la région d’Ibaraki, le jardin Kairaku-en (偕楽
園), appartenant à une des familles shogounales, était également ouvert au public. Dans le cas de ce jardin,
construit sur un immense terrain d’environ 300 ha en 1842, le propriétaire l’avait conçu, dès le début, afin de
le destiner au peuple.4
Quant aux nouveaux aménagements, la contribution du huitième shogun Tokugawa Yoshimune fut
particulièrement remarquable. Affectionnant lui-même les plantes et l’horticulture, dans le cadre d’une stratégie
urbaine et de politique sociale5, il lança plusieurs projets d’aménagement d’espaces de loisir destinés au public
dans la capitale et à ses alentours. Ainsi, concernant le projet d’aménagement d’Asuka-yama, il aménagea à
la fois, une terrasse devant un temple situé au sommet de la montagne, et le territoire du pied de la montagne,
en y plantant des végétaux traditionnellement admirés, comme les cerisiers, les corètes, les champs de colza,
etc. Autour de la terrasse au-dessus de la montagne, nombre de cerisiers furent plantés en quinconce et le sol
fut soigneusement recouvert de gazon. Le concept qu’avait visé le shogun au cours du projet était la création
d’un « pays divin », ouvert au public. Depuis le sommet de la montagne Asuka, orné de cerisiers, le peuple
pouvait admirer, comme les divinités, la vue splendide s’étendant au pied de la montagne, avec des plateaux,
des fleuves sinueux, des rizières, et des montagnes lointaines. Le shogun, ensuite, prit des mesures pour la
dévolution de l’endroit au temple et y autorisa les commerces (restauration, spectacles, etc.), au bord du
fleuve, dans le but d’y introduire une image conviviale, détachée de la solennité shogounale6. L’aménagement
des autres endroits fut mené, en les embellissant avec des plantes affectionnées par la population comme
les cerisiers, les abricotiers, les érables, les saules pleureurs, etc7. Outre Asakusa-yama, plusieurs endroits
furent également aménagés, et notamment la rive du fleuve Sumida, Goten-yama (御殿山). Le bord du fleuve
Sumida était à l’origine une enceinte d’un temple construit en 1689 sur un terrain d’environ 20 ha. Suite au
grand incendie en 1717 qui le rasa totalement, ce terrain fut utilisé comme un « espace de la part du feu », non
construit. La même année le shogoun Yoshimune y fit planter 100 cerisiers, et ensuite ajouter 150 abricotiers,
saules et cerisiers en 1726. (Fig.18)
Ces endroits devinrent des espaces publics fortement réputés, particulièrement lors de la floraison des
cerisiers et furent qualifiés de meisho (名所), lit. « espaces fameux ». En fait, Meisho était, à l’origine, un
terme utilisé dans les poèmes qui désignaient des « pays célèbres », ou « lieux fameux », mentionnés dans
certains textes littéraires, légendes et mythes8. Le terme devint populaire pendant l’ère Edo, étant appliqué à
1. Le Jôruri est un spectacle traditionnel de marionnettes japonaises accompagné de musique.
2. SATO, Akira. Hinonno kôen hattatsu shi (日本の公園発達史) [Histoire du développement des pars au Japon]. Tôkyô: Nihon kôen ryokuchi kyôkai, 1977, vol.1,
p.21
3. SATO, A., Op. Cit., vol.1, p.14
4. SATO, A., Op. Cit., vol.1, p.15

5. IINUMA,Jiro., SHIRAHATA, Yôzaburô. Nihonbunka toshiteno Kôén (日本文化としての公園) [Parc public en entant que culture japonaise] .Tôkyô : Yasaka
shobô, 1993, p.19
6. ONO, Ryohei. The planning concept of noted place-in a case of Asuka-yama.Tôkyô: the Japan Institut of Landscape Architecture, 1998. 51 (5), pp.13-18
7. SATO.A., Op. Cit., vol.1, pp.7-10
8. Dans les poèmes, Nadokoro (名所) désigne la même chose
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des lieux célèbres et remarquables en raison de la beauté de leurs paysages, des fleurs, des bâtiments, ou encore
de croyances religieuses, etc. Des meisho apparurent progressivement dans tout le pays.
La curiosité de la population pour les meisho fut provoquée par l’arrivée de la mode du tourisme. En fait, la
paix qui régnait durant l’ère Edo favorisait la circulation des marchandises et des personnes. La promulgation
de Sankinkôtai qui obligeait les seigneurs de monter à la capitale tous les deux ans, accéléra la construction
des routes ainsi que des hébergements et facilita davantage le trafic. Cette situation incita la population à partir
découvrir d’autres régions d’autant plus qu’à l’époque, les déplacements étaient restreints par le shogoun,
tandis que les visites des temples et sanctuaires étaient tolérées. Le voyage aux temples devint de plus en
plus populaire et fréquent. Le plus visité était le sanctuaire d’Ise, situé dans la région Mié. En fait, la plupart
des visiteurs profitaient de cette occasion pour aller voir d’autres régions voisines, comme Osaka, Kyoto, etc.
Ils prolongeaient leurs parcours et visitèrent d’autres meisho. De plus, le développement de la circulation
monétaire facilitait les déplacements. À la fin de l’ère Edo, le voyage sous prétexte de visiter des sanctuaires
devint à la mode. Plus le voyage devenait courant, plus des gens s’intéressaient aux meishô.
A partir du milieu du XVIIe siècle, diverses sortes de guides, illustrés d’estampes, furent publiés. La culture
des meisho pénétra ainsi pleinement la société japonaise. Parmi les guides sur les meisho d’Edo, un des plus
courants était Edo meisho zue (江戸名所図会) [Guide illustré des lieux célèbres d’Edo], publié entre 1834
et 18361,2. Ce guide, composé de 7 kan (卷) (équivalent de tomes) de 20 chapitres chacun, traitait de divers
endroits fameux situés dans la capitale ou à proximité, qui méritaient la visite pour toutes sortes de raisons:
religieuses (temples, sanctuaires, statues), architecture somptueuse (palais, ponts, etc.), beauté du paysage
(montagnes, cascades, arbres, fleuves, fleurs, étangs, bord de la mer), histoire, etc.
Cette vogue des jardins et plantes entraîna deux phénomènes, une construction importante de jardins et
d’espaces verts à l’intérieur ou aux alentours de la capitale, et une forte demande en plantes ornementales. Afin
de répondre à ces nouveaux besoins, les métiers spécialisés liés au jardin se développèrent et devinrent un des
critères indispensables à la réalisation des chantiers des grandes demeures dans la capitale. Plusieurs traités
sur la composition des jardins furent publiés et diffusés. Parallèlement, pour satisfaire une forte demande de
plantes, d’innombrables pépinières apparurent tant dans la capitale qu’aux alentours.
Du point de vue artistique, cet essor favorisa l’évolution de l’art du jardin. Le style Kaiyû (回遊式), « jardin
de promenade » devint le modèle caractéristique de l’époque et fut appliqué pour la majorité des réalisations3.

1. Ce guide est rédigé par Saito Yukio (斎藤幸雄), son fil Yukitaka (幸孝) et son petit fil Yukinari (幸成). Les illustrations furent produites par Nagase Settan (長谷
川雪旦).
2.Voici d’autres guides publiés en même époque: Edo meishô ki (江戸名所記) en 1662, Edo suzume (江戸雀) en 1677, Kokyôgaeri no Edo banashi(古郷帰の江
戸咄) en 1687, Edo sunago (江戸砂子), Funaibikô (府内備考) en 1826, Edo hanjô ki (江戸繁昌記) en 1831, etc. Funaibikô était la seule publication de ce genre,
rédigée sous la direction du shogounat.
3.Voir le chapitre III, à partir de la page 67
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Fig.19 Hanami à Asuka-yama, figuré à Ehon Edo Miyage (絵本江戸土産), 1850
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2605713

Fig.20 Femmes lors de Hanami, figuré à Edo Meisho (江戸名所), 1630

Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1303545/1
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II. 2. Culture de la fleur :
II. 2-1. Fête des fleurs pour tout le monde : Hanami (花見)
Comme nous l’avons vu plus haut, les Japonais avaient beaucoup d’attirance pour les fleurs et les plantes
ornementales. Pour eux, les fleurs étaient à la fois un symbole marquant le changement des saisons et aussi un
signe venant des esprits divins.
Parmi des fleurs, la plus séduisante était la fleur de cerisier. Dès le XVIIIe siècle, les gens des classes
supérieures, comme ceux de la Cour, des savants et des moines, organisaient des rencontres formelles dans un
jardin, au pied des arbres, pour admirer les fleurs de cerisiers. Ils composaient des poèmes - Haiku (俳句), Tanka

(短歌), Senryû (川柳) - qui évoquaient habilement la beauté des fleurs. Cette coutume dura et devint peu à peu
une fête authentiquement populaire, nommée Hanami, « Regarder des fleurs », organisée spontanément dans
toutes les classes sociales, sans distinction de hiérarchie, ni de sexe. Au printemps, les gens se rassemblaient
aux pieds des cerisiers, avec de la nourriture et des boissons, pour y admirer la beauté des fleurs et y fêter
l’arrivée du printemps. C’était d’abord un moment de « mixité sociale »: des personnes qui ne se croisaient
jamais dans la vie normale1, se trouvaient réunies aux pieds des cerisiers pour contempler ensemble la beauté
des fleurs. En fait, par rapport aux autres divertissements comme le théâtre, la musique, etc., Hanami était une
distraction peu couteuse, accessible à toute la population. Les lieux réputés pour les fleurs, notamment pour
les cerisiers, étaient remplis de visiteurs. Hanami était un lieu de carrefour de la société. C’était le bon moment
aussi pour les jeunes de se déclarer leur amour. Hanami était aussi un cérémonial grâce auquel les citadins
pouvaient fuir la vie quotidienne de trois manières, un déplacement, un repas spécial et une tenue de fête. La
plupart des meisho de fleurs se situaient aux environs de la capitale et ceci obligeait les spectateurs à effectuer
quelques kilomètres à pied. Il fallait y consacrer une journée entière. Pour la majorité des gens, notamment
ceux qui travaillaient au foyer, comme les femmes et les enfants, c’était une des rares occasions de quitter
leurs occupations journalières et se retrouver dans la nature campagnarde, colorée par les fleurs du printemps2.
Ils attendaient avec impatience ce moment extraordinaire, libéré des tâches quotidiennes. Dès que le jour
était fixé, les femmes commençaient la préparation de cette journée festive. Elles faisaient un repas exquis
dans des boîtes spéciales pour faire un pique-nique. Elles ne ménageaient pas leur peine. Elles préparaient
aussi les tenues pour la famille. Lors du Hanami les gens s’habillaient différemment. Chez les femmes c’était
encore plus frappant, car c’était une occasion de se parer et se maquiller pour se montrer3. Nombre de femmes
se présentaient en kimonos somptueux et affichaient leur beauté. Plus les femmes ou leurs maris avaient
des moyens, plus elles s’investissaient. Elles faisaient faire des kimonos luxueux uniquement pour Hanami
et rivalisaient de beauté. Le repas et la tenue étaient aussi des éléments importants qui accompagnaient cet
événement. L’ambiance y était très détendue4. Pour les citadins, en plus, le moment et le lieu de Hanami
dans la campagne représentait le lieu de la liberté physique et mentale, de la fuite de la réalité, des soucis
et des interdictions. En fait, à la suite des grands travaux d’aménagement d’infrastructure et des résidences,
que nous avons évoqués plus haut, la densité urbaine de la capitale devint très élevée dès le début des années
1700. L’agglomération urbaine était fortement morcelée par des ruelles, clôturée par plusieurs rangées de
constructions (fossés, murailles, demeures de daimyô,), et aussi par des portes Machikido (町木戸), « porte
1. Dans la société féodale de l’ère Edo, la population était strictement hiérarchisée par un règlement Shi,nô,kô,shô (士農工商).
2. ONO, Sawako. Edo no hanami (江戸の花見), [Hanami d’Edo], Tôkyô: Tsukijishokan, 1992, p.13
3.Ono,S., Op. Cit., 1992, p.20
4. Grâce à l’ambiance libre de Hanami et à l’alcool absorbé, certaines femmes se sentaient très libres à tel point qu’elles se déguisaient même en samurai, avec un sabre
porté à gauche. Vu le statut de samuraï, au sommet de la société féodale et la position sociale méprisée de la femme à l’époque, une telle attitude signifiait à la fois une
atteinte à la morale et un renversement de l’ordre social. cité in ONO. S., Op. Cit.,1992, pp.126-127
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Texte

Fig.21. Hanami à Ueno, figuré à Ehon Edo Miyage (絵本江戸土産), 1850
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2605713

Texte

Fig.22. Hanami au bord du fleuve Sumida, figuré à Ehon Edo Miyage (絵本江戸土産), 1850
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2605713
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en bois de la ville ». Les citadins vivaient dans un environnement très clos. Hanami leur permettait d’échapper
à cet enfermement. (Fig.19, 20)

II. 2-2. Cerisiers: reflet des intentions de l’Esprit:
La fleur est fortement liée à la vie des Japonais. Par exemple, le cerisier Sakura est un calendrier naturel qui
montre le changement des saisons. Dans la campagne de tout le pays, il y avait des cerisiers appelés Nashiro-

zakura (苗代桜), lit. « Cerisier pour remplacer les pousses », dont la floraison annonçait aux agriculteurs

le début du repiquage du riz. Il y avait aussi des cerisiers utilisés pour prédire la récolte de l’année, appelé
Yononaka-sakura (世の中桜), « Cerisier du monde », ou Sakumi-zakura（作見桜,« Cerisier qui montre la
récolte »: une année où des fleurs s’épanouissaient abondamment sur toutes les branches, ceci augurait d’une
bonne récole ; si des fleurs se concentraient uniquement sur la cime de l’arbre, ceci signifiait une récolte trop
précoce; des fleurs à la base de l’arbre prédisaient une récole tardive.
L’interprétation était différente selon les régions. Dans certaines régions, l’épanouissement des fleurs sur le
côté sud de l’arbre annonçait une récole abondante, et celui sur côté nord prophétisait des dégâts causés par des
tempêtes. Ceci nous montre que les agriculteurs reconnaissaient une forte relation symbiotique entre la fleur
et la terre.1 On considérait que les annonces ou prévisions des cerisiers de ce genre traduisaient l’intervention
des Kami (神), les Génies et Divinités du shintoïsme.
Étant donné que les Japonais voyaient la renaissance de la vie à travers l’épanouissement des fleurs, ils
en percevaient aussi le déclin dans leur flétrissement. L’absence de fleurs signifiait un présage d’épidémies
ou de désastres naturels. Au moment de la fin de la floraison, une cérémonie était organisée pour consoler
les « divinités de la Nature ».2

II. 2-3. Naissance des espaces de fleurs remarquables (Meisho, 名所)
Dès que Hanami devint un événement populaire, au cours de l’ère Edo, le choix des lieux devint un des
grands sujets d’intérêt de la population. Alors que la capitale Edo, une ville apparue seulement depuis le
début du XVIIe siècle, comprenait très peu d’endroits traditionnellement réputés pour les fleurs, au début de
l’époque, progressivement des lieux furent aménagés pour Hanami, et avec le temps certains devinrent des
« espaces fameux », Meisho (名所).
Durant l’ère Edo, divers meisho de fleurs apparurent tant dans la capitale qu’à sa périphérie. Les plus
nombreux étaient les meisho de cerisiers. Leurs dimensions étaient diverses: des grands espaces aménagés,
comme Uéno, Asakusa-yama, Sumida-tsutsuji, où étaient planté un grand nombre d’arbres, et des petits
endroits comme les temples, réputés pour un seul beau cerisier.3 Dans la majorité de cas, les grands meisho
se trouvaient aux alentours de la capitale et les petits dans la ville. Au cours de l’ère Edo, l’appréciation
changea progressivement: dès le début de l’ère, le quartier Ueno était très réputé, mais à partir du milieu de
l’ère (le début des années 1700), Asakusa-yama devint un nouveau lieu célèbre, grâce aux grands travaux
d’aménagement orchestrés par le huitième shogoun Yoshimune, que nous venons de citer. Le bord du fleuve
1. ONO, S., Op. Cit., 1992, p. 37
2. ONO, S., Op. Cit., 1992, p. 38
3. ONO, S., Op. Cit., 1992, p.11
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Fig.23.Hana-goyomi (花暦), « calendriers des fleurs », pendant l’ère Edo

Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1310732

Fig.24 Meisho reputé pour écouter les chants des grillons en automne, figuré dans Edo
meisho zue [Guide illustré des lieux célèbres d’Edo], 1834-1836, 5em kan (卷)
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994943/52
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Sumida était également considéré comme un meisho important. Les azalées étaient également les fleurs aimées
par les Japonais. La pépinière du jardinier Itô à Sugamo et celle des guerriers à Ôkubo étaient très réputées et
faisaient partie de la liste de meisho de fleurs d’azalées. (Fig. 21, 22)
La mode de Hanami, suscita la publication de nombreux guides tels que les calendriers floraux et les
compilations saisonnières. Ce genre de guides, nommés Hana-goyomi (花暦), « calendriers des fleurs »,
donnaient toutes les informations concernant les meishos, leur localisation, leur accessibilité, les dates de
floraisons.1 (Fig.23) Un des plus courants était Edo meisho hanagoyomi (江戸名所花暦), lit. « Calendrier de
fleurs des meisho à Edo ». Publié en 1824, le guide proposait des meisho de diverses fleurs selon les saisons:
cerisiers, pruniers, glycines, azalées et violettes pour le printemps, pivoines, volubilis, lotus et lespédézas pour
l’été, chrysanthèmes pour l’automne et camélias pour l’hiver. Les érables étaient aussi mentionnés comme
les plantes de l’automne pour la beauté de la couleur des feuilles. Par exemple, le sanctuaire de Kameido (
亀戸天満宮) était présenté comme le meilleur endroit pour la glycine, tandis que les temples de Kaian (
海晏寺) et de Tokai (東海寺) à Shinagawa étaient considérés comme les lieux célèbres pour les érables.
Curieusement, le guide proposait aussi des endroits remarquables pour d’autres raisons, comme par exemple,
pour écouter les rossignols au printemps, pour regarder les lumières des lucioles dans la fraicheur de forêts en
été, pour contempler le clair de la pleine lune en écoutant les chants des grillons en automne, et pour regarder
des arbres couverts de neige en hiver. (Fig. 24) A travers ce guide, nous pouvons comprendre qu’au cœur
des divertissements de la population de l’époque on trouvait la contemplation de la beauté des plantes et des
paysages, dans un contexte saisonnier. Nous comprenons également que du point de vue de l’expansion des
espaces verts, la notion de meisho modela fondamentalement la conscience de la population sur l’aménagement
des espaces publics paysagers.

II. 3. Extensions urbaines de la nouvelle capitale
Jusqu’ici, nous avons examiné la présence importante des jardins privés et des espaces verts publics dans la
capitale Edo, qui était liée à la fois au penchant des shogouns, à la culture commune en matière de jardins dans
diverses classes sociales, et à la coutume du Hanami. Nous allons regarder maintenant comment ces jardins et

espaces verts étaient placés dans l’ensemble de la ville Edo, afin de comprendre leur rapport avec la structure
urbaine.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la société féodale d’Edo était strictement hiérarchisée selon quatre
catégories sociales. Cette classification hiérarchique ne désignait pas seulement le statut social, mais était
aussi un critère de zonage: le territoire était divisé en quatre zones distinctes ot chacun devait impérativement
s’installer en fonction de son statut. De plus, la répartition de ces zones n’était pas conçue par hasard mais
elle s’appuyait sur trois conceptions: la géographie, la politique de défense et la cosmologie ésotérique
traditionnelle. Pour l’emplacement des jardins et espaces verts, ces conceptions étaient bien prises en compte.
Nous allons considérer ici d’abord l’extension du territoire de la ville, puis l’évolution de la ville, avant
d’aborder la question du zonage de la ville.

1. ONO, S., Op. Cit., 1992, p.11
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Fig.25 Etat de la ville Edo 1590-1603
Réf: SUZUKI, Masao. Edo ha Kôshite Tsukurareta (江戸は
こうして造られた) [C’est ainsi que la ville d’Edo fut créée],
Tôkyô: Chikuma Shobô, 2000, p. 117, redessiné par MY.

Fig.26 Etat de la ville Edo 1603-1611
Réf: SUZUKI, M., Op. Cit., 2000, p. 138, redessiné par MY.

Fig.27 Etat de la ville Edo 1611-1616
Réf: SUZUKI, M., Op. Cit., 2000, p. 139, redessiné par MY.
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II. 3-1. Une capitale construite sur un immense terrain remblayé
Edo (江戸) signifie littéralement « le seuil de la baie ». Comme son nom l’indique, le domaine d’Edo était
un territoire marécageux couvert de roseaux: la côte était marquée par la péninsule Edo-maeshima, la baie de
Hibiya, qui s’enfonçait dans l’arrière-pays jusqu’au pied du plateau d’Abeno, et une immense plaine alluviale,
celle du fleuve, Irima (aujourd’hui Sumida). Plusieurs rivières s’écoulaient entre des collines, en créant des
étangs en chemin, de-ci, de-là, avant de se jeter dans la mer.
Dans ce contexte, personne n’aurait imaginé que ce petit village deviendrait la future capitale du pays,
jusqu’au moment où ce domaine fut attribué à un seigneur, Tokugawa Ieyasu, le premier shogoun dans l’ère
Azuchi-Momoyama (安土桃山)1. Depuis son entrée à Edo, en 1590, la cité évolua de manière stratégique.
Prenant en compte le caractère géographique du domaine, Ieyasu projeta l’urbanisation, étape par étape,
fondée sur une stratégie en trois temps : premièrement des travaux de modelage de grande envergure sur le
rivage, deuxièmement l’amélioration des réseaux d’eau potable et d’égouts, troisièmement l’organisation des
réseaux fluviaux et routiers dans la ville2.
Au début, avant entreprendre la réfection du château d’un ancien occupant qui était dans un état
« misérable »3, Ieyasu commença par l’aménagement d’un réseau fluvial avec l’ouverture d’un canal, qui sera
nommé Dôsanbori (道三堀), entre le château et la baie d’Edo, traversant la baie de Hibiya et les embouchures
de deux fleuves Hira (平川) et Kanda (神田).(Fig.25)
Après qu’Ieyasu eut pris le pouvoir, et fut devenu le shogoun, il choisit Edo à la fois comme nom de la
nouvelle ère et de la capitale du Japon et il lança des projets de grande envergure pour que la ville soit digne de
son rôle de capitale de la politique, de l’économie, de la puissance armée, et de la culture. En réalité, l’extension
de la capitale Edo dura pendant les quatre premiers règnes des shogouns successifs, Ieyasu- Hidetada - IemitsuIetsuna, environ 70 ans. Les travaux furent exécutés, en gros, en cinq étapes.4
La première étape, commencée en 1604 était consacrée à l’aménagement et à l’agrandissement du château,
et au remblaiement de la baie de Hibiya. Les remparts de Hon-maru (本丸), « Enceinte principale », Ninomaru (二の丸), « Seconde enceinte» et Kita-no-maru (北の丸), « Enceinte nord», furent également construits.
Parallèlement des travaux d’envergure de modelage du sol furent exécutés sur la baie de Hibiya, ainsi que le
remblai des vasières et des marécages le long de la baie. Ces grands travaux de modelage du sol permirent de
gagner un nouveau domaine entre la côte et la péninsule d’Edo-maeshima. La deuxième étape fut lancée par
le deuxième shogoun, Hidetada, en 1613, dans le but, à la fois, de construire dix débarcadères, connectés à
la douve extérieure, d’aménager les réseaux routiers sur le terrain remblayé de la baie de Hibiya et d’ouvrir
des fossés autour les trois enceintes.5 (Fig.26) Quinze ans plus tard, en 1620 le shogoun lança les travaux
de la troisième étape, et fit construire et renforcer les remparts de l’enceinte nord (Kita-no-maru) et de la
troisième enceinte (San-no-maru). La construction des donjons fut également commencée. Entre temps, le
terrain remblayé fut agrandi le long de dix débarcadères vers la mer. Du côté de la terre, les trois fleuves Hira,
1. L’ère Azuchi-Momoyama (1573-1603) était la période antérieure à l’ère Edo (1603-1868), qui dura pendant 30 ans. Les chefs militaires les plus puissants de l’époque
furent Oda Nobunaga (織田信長, 1534-1582) au départ, et Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉, 1536-1598), après la mort de Nobunaga.
2. SUZUKI, M., Op.Cit., 2000, p.116-118.
3. ESMEIN, Jean., MACE, François., NINOMIYA, Hiroyuki., SOUYRI, Pierre. Histoire du Japon. Lyon: Edition HORVATH, p.311
4. Jusqu’en 1603, tous les travaux étaient financés sur les propres fonds de la famille Tokugawa. Après qu’Ieyasu devint le premier shogoun du shogounat Tokugawa, les
travaux furent pris en charge par les seigneurs daimyô sous l’ordre des shogouns. En effet, dans le but de faire investir leurs vassaux daimyô dans des grands travaux
d’aménagements d’infrastructure de la capitale et d’agrandissement du château, ils promulguèrent un arrêté de « Construction du monde », Tenkafushin (天下普請),
qui fut repris au total six fois en 70 ans.
5. SUZUKI, M., Op. Cit. 2000, p. 139
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Fig.28 Etat de la ville Edo 1620-1635
Réf: SUZUKI, M., Op. Cit., 2000, pp. 214-215, redessiné
par MY.

1km

Fig.29 Plan des aqueducs construits pendant l’ère Edo
Réf: Dessiné par MY
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Koishikawa et Ishikamii, qui se jetaient dans la baie de Hibiya furent canalisés et connectés au fleuve Sumida.
(Fig.27) Au cours de la quatrième étape, lancée par le troisième shogoun Iemitsu en 1628, des remparts furent
renforcés, et l’ensemble des remparts du château fut enfin achevé. Enfin, la cinquième étape fut lancée en 1635
pour finir d’aménager les fossés (Fig.28).
Jusqu’ici, nous pouvons comprendre que la capitale Edo est une ville construite sur un immense terrain
remblayé et que les chantiers se déroulèrent progressivement. Le choix de l’emplacement du château au bord de
la baie de Hibiya était pour faciliter le transport des matériaux par bateaux jusqu’au site lors de la construction
du château. Au fur et à mesure que le château fut construit, la baie fut remblayée. Les fossés furent construits
progressivement, en suivant le relief des vallées des rivières. La configuration topographique d’Edo a été ainsi
fortement modifiée. Ceci nous montre une particularité assez marquante: au nord, à l’ouest et au sud-ouest de
la ville, les terrains étaient ondulés suivant le relief des plateaux, tandis qu’au sud, à l’est et au nord-est, ils
étaient plats, car fondés sur les terrains remblayés et la plaine du Kanto.

II. 3-2. Développement des infrastructures
Les infrastructures furent créées au fur et à mesure que la ville gagnait son territoire sur la mer. Vue la
particularité du sol remblayé, la ville se trouva confrontée dès le début à un problème fondamental lié au
manque d’accès à la nappe phréatique, et notamment la mise en place de l’approvisionnement en eau potable
ainsi que le système de drainage nécessaire. Au cours des travaux de remblais, plusieurs fossés et canaux
furent construits parallèlement pour permettre l’évacuation des eaux. Cette installation avait aussi pour autres
objectifs de mettre en place la défense du château et d’assurer la communication fluviale.
Le canal Dôsanbori (道三堀), que nous venons de citer, était un des premiers canaux ouverts, entre la
baie de Hibiya et celle d’Edo, pour à la fois canaliser les eaux des fleuves qui se jetaient dans la baie et le
transport des matériaux pour la construction du château. Une fois que les travaux furent achevés, le canal
devint la voie fluviale principale qui faisait communiquer le château et la baie de Tôkyô (Fig.25). Quant aux
fossés, ils étaient également un moyen de drainage, en même temps qu’une des dispositions de défense et un
moyen de transport navigable. Les fossés étaient construits autour du château, en forme hélicoïdale dans le
sens des aiguilles d’une montre, en prévision stratégique du développement futur de la ville, centrée toujours
sur le château.1. Le shogoun qui, dès son installation, s’était rendu compte du problème de l’eau potable,
avait fait construire un premier aqueduc en 1590, Koishikawa jôsui (小石川上水), qui apportait de l’eau au
château et dans le nord. En raison de l’insuffisance de l’adduction en eau potable, causée par l’augmentation
de la population et l’expansion urbaine, un deuxième aqueduc fut ajouté en 1654, l’aqueduc Tamagawa, pour
alimenter en eau le château et la partie sud de la ville2. Ces deux aqueducs furent partiellement enterrés et
conduits dans la plus grande partie de la capitale3. A la suite du grand incendie Meireki no taika (明暦の大火)
en 1657, quatre nouveaux aqueducs furent construits pour l’approvisionnement en eau et la lutte contre le feu:
l’aqueduc de Honjô (本所上水) en 1659, celui d’Aoyama (青山上水) en 1660, celui de Mita (三田上水) en
1664 et celui de Senkawa (千川上水) en 1696. Les deux premiers furent tracés dans les quartiers au sud-ouest
du château. Les eaux étaient distribuées à toutes les classes sociales, en commençant par les gens des rangs
1. MIYAMOTO, Kenji. Edo no onmyôshi- Tenkai no randosukepudezain- (江戸の陰陽師天海のランドスケープデザイン) [Cosmologiste ésotérique d’Edo dessin de paysage de Tenkai-]. Tôkyô: Jinbun shoin, 2001, pp.113-117
2. HIDA, N., Op. Cit., 2009, p. 111
3. La longueur totale des canalisations d’eau en sou-sol atteignait environ 152 km,
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Fig.31 Répartition en zone de la ville d’Edo
Réf:Tôkyô kôen kyôkai, Op. Cit., 2001, p.4, dessiné par MY.
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Fig.30 Plan schématique de la
composition des fossés et voies
principales
Réf: MIYAMOTO, Kenji. Edo no onmyôshi- Tenkai
no randosukeipudezain- (江戸の陰陽師天海のランド
スケープデザイン) [Cosmologiste ésotérique d’Edo dessin de paysage de Tenkai-]. Tôkyô: Jinbun shoin,
2001, p.119, redessiné par MY

supérieurs1. Il est vraisemblable cependant que pour les derniers trois aqueducs, il n’y avait plus de distinction
pour la distribution, entre les couches supérieures et inférieures. (Fig. 29)
En même temps que la mise en place des réseaux d’eau, un réseau de voiries fut créé. Une des routes
principales était celle tracée tout le long de l’ancienne péninsule après le remblaiement de la baie de Hibiya.
Cette route, appelée, Tôrimachisuji (通り町筋), se connectait, par son extrémité sud, à une voie principale
Tôkaidô (東海道)2,« route de la mer est », qui existait antérieurement, depuis le Xe siècle, et fut réaménagée
sur l’ordre des shogouns. En montant vers le nord, la route croisait le canal principal Dôsanbori, sur lequel
fut construit le pont Nihonbashi, « pont du Japon». Partant de ce pont, quatre artères principales furent
nouvellement ouvertes ou réaménagées: Nakasen-dô (中山道)3, Kôshû-kaidô (甲州街道)4, Nikkô-kaidô (日
光街道)5 et Ôshû-kaidô (奥州街道)6. Ces deux dernières ( Nikkô-kaidô et Okushû-kaidô) étaient connectées
à la route Tôrimachisuji, en passant par une deuxième route principale Honmachi-dôri (本町通り), « route
de la ville principale ». Le quartier du « pont du Japon » Nihonbashi devint le « carrefour » des transports
fluviaux et routiers et de commerce tout au long de l’histoire de l’ère Edo, et ces cinq routes étaient considérées
comme formant le réseau principal reliant la capitale aux autres régions. Ces cinq voies principales coupaient
de manière radiale les fossés creusés autour du château, à chaque croisement furent construits un pont et une
porte, appelée Mitsuke (見附), qui jouait le rôle de point de surveillance. Les 36 portes installées étaient
ouvertes pendant la journée et fermées dès le coucher du soleil. (Fig.30)
En fait la plupart des voies, notamment principales et les autres grandes routes, étaient tracées en fonction
de la topographie, en faisant en sorte que leurs axes passent sur les parties les plus hautes des quartiers. Ce
choix était fait par rapport à la distribution de l’eau. La plupart des aqueducs et tuyaux d’égout étaient installés
en suivant l’axe des routes principales. Placer des réseaux des routes et ceux des eaux au point haut permettait
de répartir les eaux plus simplement, vers le bas d’un quartier, en suivant les ramifications des routes. Cette
technique était indispensable notamment au sud et à l’est de la ville où les terrains étaient totalement plats.
Parfois un dénivelé de 3 cm devenait un critère de localisation d’une route7.
C’est ainsi, en résolvant diverses difficultés, que le réseau d’infrastructures fut construit dans la ville d’Edo.
Les travaux se déroulaient très minutieusement et stratégiquement. Grâce à cela, un petit village marécageux,
se développa en une des plus grandes capitales du monde.

II. 3-3. Zonage de la ville et répartition des temples et des jardins
Ces travaux colossaux orchestrés par les quatre premiers shogouns modifièrent fortement la géographie de
la capitale: ils permirent d’augmenter la surface totale de son territoire et d’aménager le réseau fluvial. Une
fois les chantiers achevés, de nouveaux domaines furent attribués tant aux vassaux (seigneurs8, guerriers, etc.),
1. HATANO, Jun. « Jôsui karamita Edo no Toshisekkei » (上水から見た江戸の都市設計) [L’urbanisme de l’Edo du point de vue des aqueducs], in Edo Tôkyô gaku
heno shôtai (江戸東京学への招待)[Invitation à l’étude sur Edo-Tôkyô]. Tôkyô: Nihonhôsôshuppan, 1995, pp. 141-146
2. Tôkaidô (東海道) est une des cinq routes principales pendant l’ère Edo, réaménagée sur l’ordre du shogounat. Elle relie Edo avec Kyoto et Osaka.
3. Nakasen-dô (中山道), lit. « voie de l’intérieur des montagnes », est la grande route côtière qui relie Edo et Kyoto. Sa longueur totaleme est environ 500 km
4. Kôshû-kaidô (甲州街道), lit. « voie de la province de Kô», connecte Edo et la province de Kai dans la préfecture de Yamanashi aujourd’hui.
5. Nikkô-kaidô (日光街道) atteignait Nikkô, où fut installé le sanctuaire Nikkô Tôshôgô, dédié au premier shogoun Ieyasu.
6. Ôshû-kaidô (奥州街道) « route de la province de Kai » est une route construite pour relier Edo avec la prince de Mutsu, la ville de Shirakawa de la préfecture de
Fukushima
7. SUZUKI, M.. Op. Cit., 2000, pp. 158-160
8. Suite à la promulgation des « Divers points de lois pour les familles guerrières », Buke shohatto (武家諸法度), où était inséré le règlement de « rotation de services », Sankin kôtai (参勤交代), tous les seigneurs étaient obligés d’établir des demeures pour y faire habiter leurs épouses et enfants.
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Fig.32 Zonage de la capitale Edo, vers la fin de l’ère Edo
Réf: Société de Cartographie Territorialer (Kokudo Chizu CO.,LTD ) , Disponible sur: http://www.kokudochizu.co.jp/index.php/
columnandother/yomoyama-menu/61-edokiriezu5.html, dessiné par MY.
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qu’au grand public. La répartition en zones de la ville s’établit sur la base des trois conceptions suivantes:
la stratégie de défense du château, la cosmologie ésotérique traditionnelle Onmyôdô, « Précepte YingYang » et les dispositions de démarcations et de zonage, de l’ensemble de la population en fonction du
statut social. Concernant le premier point, la défense, le terrain à l’intérieur du fossé intérieur appartenait
aux familles shogounales et à des vassaux proches, les « seigneurs pacificateurs », Fudai daimyô (譜代大
名), puis le territoire à l’intérieur du fossé extérieur était attribué aux autres seigneurs, considérés comme
contestataires Tozama daimyô (外様大名), aux guerriers proches du shogoun et à certains commerçants et
artisans importants. Les emplacements tout le long des cinq voies principales étaient accordés aux familles
shogounales ou à des vassaux proches et tous les terrains du côté continental, au nord du château et l’extrémité
l’est de la ville, aux autres vassaux et aux guerriers. Le siège du shogounat était ainsi fortement protégé non
seulement physiquement mais aussi stratégiquement. (Fig.31)
Quant au deuxième point, la théorie cosmologique, d’après elle, par rapport au château situé au milieu, les
directions sud et sud-est étaient favorables tandis que nord-est et sud-ouest étaient considérées comme néfastes
et nommés « Porte des démons », Kimon (鬼門), et « Porte opposée à la Porte des démons », Ura kimon (裏
鬼門)1. Le shogoun sélectionnait les domaines importants du point de vue cosmologique pour les attribuer à
ses vassaux proches, Fudai daimyô. Au contraire, il destinait les terrains néfastes aux vassaux qui risquaient de
prendre parti contre lui, Tozama daimyô. De plus, les shogouns firent installer des temples dans ces deux zones
défavorables dans l’idée de protéger la ville des mauvaises esprits dont les deux principaux sont le temple
Kanei (寛永寺) au nord-est et le temple Zôjô (増上寺) au sud-ouest, bodaiji de la famille shogounale.
Concernant le troisième point, toute la population des autres rangs inférieures, comme commerçants et
artisans, habitait en dehors du fossé extérieur, notamment au côté sud-est du château. Par conséquent la ville
était constituée de quatre zones: le château au milieu, les territoires au nord, ouest, sud-ouest et est, qui étaient
occupés par les seigneurs et les guerriers, et les terrains sud-ouest et ouest, à proximité de Nihonbashi, « Pont
du Japon », qui étaient attribués aux commerçants, compte tenu de la facilité de communication. Les quartier
de Nihonbashi et de ses alentours jouèrent le rôle important de centre du commerce et assurèrent les fournitures
et la main-d’œuvre nécessaires pour la nouvelle capitale, y compris des commandes venant du château. Ces
quartiers commerciaux étaient appelés Shitamachi (下町), « ville d’en bas », et se distinguaient des quartiers
de l’élite attribués aux classes supérieures des seigneurs, vassaux et guerriers. Quant aux paysans, ils habitaient
encore plus loin à l’extérieur. Les personnes impliquées dans les métiers de plaisir et de prostitution étaient
regroupées au nord-est de Tôkyô, dans un quartier appelé Yoshiwara (吉原), et tous les acteurs et comédiens
habitaient dans le quartier Shinsarugaku. Les moines bouddhiques et prêtres shintô se trouvaient uniquement
dans les enceintes de temples, qui se concentraient au nord-est, au sud-ouest et dans la périphérie de la ville.
(Fig.32).
En regardant cette répartition d’un point de vue géographique, nous remarquons une autre caractéristique:
le territoire des seigneurs et des guerriers situés au nord, à l’ouest et au sud-ouest de la ville était plus
accidenté en raison de la présence des plateaux, alors que ceux du sud, du sud-est et de l’est comprenaient
très peu de relief, car ils étaient basés sur le terrain remblayé et la plaine du Kanto. Les enceintes des temples
et sanctuaires se trouvaient, dans la plupart des cas, au pied ou sur les plateaux. Cet aspect géographique
influençait naturellement la configuration du tissu urbain de chaque zone: dans les territoires ondulés des
seigneurs et guerriers, les réseaux routiers étaient sinueux, car ils étaient tracés en fonction des courbes de
1. Afin de bloquer des mauvaises influences, le shogoun y fit construire deux temples dans deux mauvaises directions.
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Fig.33 Répartition des jardins dans la capitale Edo, vers la fin de l’ère Edo
Réf: Tôkyô kôen kyôkai, Op. Cit., 2001, p.4, dessiné par MY.
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niveaux, alors que dans les autres, ils étaient beaucoup plus rectilignes. Notamment, dans les zones dévolues
aux classes inférieures, des commerçants et des guerriers inférieurs Hatamoto. Cet aspect était encore plus
manifeste et le tissu urbain s’organisait en parcelles carrées, ce qui n’était pas le cas dans les territoires des
classes supérieures où chaque habitant possédait une grande propriété. La dimension des parcelles variait en
fonction de la présence des routes, en carrés de 109 m2 environ, de 73 m2ou encore 36 m2 1, disposés en damier.
Par conséquent, nous pouvons constater deux caractères dans la composition urbaine de la capitale Edo: tissu
urbain sinueux et ondulé aux nord, ouest et sud-ouest et tissu urbain en damier et plat aux sud, sud-est et est.
Ce zonage de la ville nous révèle la répartition des jardins et des espaces verts publics. Les jardins se
concentraient aux nord, ouest et sud de la ville, dans les zones seigneuriales, notamment sur les plateaux. Ils
se trouvaient aussi densément aux sud et sud-est du château, ainsi qu’au bord de la baie, qui étaient toujours
des propriétés de daimyô. La concentration des jardins sur les coteaux s’explique par la particularité du dessin
du « jardin de promenade », kaiyû, qui se caractérisait par la nature géographique des domaines. Plus la
topographie était variée, plus le dessin devenait riche et intéressant au niveau du paysage. Bon nombre de
jardin fameux réalisés pendant l’ère Edo se trouvent dans des territoires résidentiels éloignés du château,
à flanc de coteau et au relief souvent accidenté, attribués pour des résidences secondaires à des seigneurs.
Autrement dit, les seigneurs choisissaient volontairement ces endroits, pour construire des jardins, qui
possédaient des particularités topographiques à mettre en valeur. Du point de vue artistique, ce choix de site
favorisa l’évolution de l’art du jardin. A l’est, par contre, il y avait beaucoup moins de jardins et très peu ou
quasiment aucun dans les quartiers des commerçants et des guerriers. Quant aux espaces verts publics, tant les
enceintes des temples et sanctuaires que des lieux aménagés par les shogouns, ils avaient tendance à s’installer
à la périphérie de la ville: les temples et sanctuaires se concentraient au nord-est et au sud-ouest de la ville et
à la périphérie. Les espaces verts publics, réputés comme meisho (ex. Asukayama, le bord du fleuve Sumida,
etc.) se trouvaient également la périphérie. Jusque-là, nous pouvons comprendre bien clairement que la densité
des jardins et espaces verts s’appuyait totalement sur le critère du zonage. (Fig.33)

1.SUZUKI, M., Op., Cit., 2000, pp. 155-158
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Chapitre III.
L’art des jardins japonais de l’ère Edo et l’art des jardins français

Nous avons vu précédemment que les Japonais de tous les niveaux sociaux se familiarisaient avec les
jardins. Ils n’étaient pas seulement un moyen d’exhiber le pouvoir, ni de montrer leur fidèlité respectueuse
aux shogouns mais aussi un lieu de délassement. Les plantes ornementales étaient au cœur de l’art des jardins
japonais et la fête des fleurs, Hanami, était une fête authentiquement populaire.
Dans ce chapitre, nous allons approfondir notre étude sur l’art des jardins japonais pendant l’ère Edo, en

particulier sur la question de la composition et du style. Nous allons également développer notre réflexion sur
les métiers liés aux jardins, ainsi que sur les traités qui reflètent des conceptions courantes de l’époque. Afin
de révéler la caractéristique de l’art des jardins japonais et de relativiser notre regard, nous allons le comparer
avec l’art des jardins français de l’époque tant en pratique qu’en théorie.

III. 1. Essor du jardin promenade (Kaiyû, 回遊) et diffusion des traités théoriques
III. 1-1. Style du jardin Kaiyû
Comme nous l’avons mentionné, nombre de jardins construits et aménagés pendant l’ère Edo firent évoluer
l’art des jardins et un nouveau style naquit, le style Kaiyû (回遊), lit. « de promenade ». Nous interrogeons ici
son identité par rapport aux styles anciens. Une définition d’Ono nous permet d’apercevoir une image générale
de ce style : « Le Kaiyû est un style fréquemment appliqué à un jardin, construit et utilisé comme un lieu de
réception, de cérémonie et de festivité, dans les milieux des classes supérieures et des savants. Les parcours y
sont tracés en faisant en sorte que tous éléments symboliques (comme une pièce d’eau, des petites montagnes
artificielles, des pavillons, un pavillon de thé, une tonnelle, etc.,) soient reliés par des allées. La mise en scène
y est minutieusement élaborée, en tenant compte des vues depuis les allées, ainsi que depuis une barque sur
la pièce d’eau. Le cheminement révèle aux yeux des promeneurs une séquence de divers paysages spécifiques
tout le long de parcours.»1. En fait, tous les éléments qui se trouvent dans le jardin ne sont pas disposés par
hasard, mais chaque élément a sa propre origine tout au long de l’évolution de l’art des jardins japonais, selon
Nitschke. Selon lui la particularité du style kaiyû est « ce qui rend ce jardin si spécifique n’est pas seulement
sa taille mais aussi le fait qu’on y retrouve des éléments appartenant à presque tous les prototypes des jardins
des époques passées, éléments qui sont composés selon un tout nouveau principe de répartition spatiale. On
y trouve (…) des éléments des jardins de l’époque de Heian (794-1185) comme par exemple des étangs, des
îles, des montagnes, des rivières et des chutes d’eau artificielles, des éléments des jardins moyens des époques
1. ONO, Kenkichi. Nihon teien -Kûkan no bi no rekishi- (日本庭園空間の美の歴史)[Jardin japonais - Histoire de la beauté spatiale]. Tôkyô: Iwasaki shoten, 2009,
pp.173-174
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de Kamakura (1185-1333) et de Muromachi (1336-1573) comme, par exemple, des sentiers de promenade
et des collines. On y retrouve également les principes esthétiques des jardins de l’époque de Muromachi,
dont la composition se réglait sur un visiteur contemplant le jardin depuis le temple ou le palais. Enfin, nous
y retrouvons des éléments provenant des petits jardins de thé de l’époque de Momoyama. »1. Etant données
ces caractéristiques du style, il ne nous semble pas inutile de rappeler brièvement l’histoire de l’évolution
chronologique de l’art des jardins japonais, pour comprendre mieux ce jardin kaiyû.
III. 1-1-2. Un jardin composé des représentations symboliques du paysage (Mitaté, 見立て)
Avant le VIIIe siècle, « jardin paradis »:
L’histoire de l’art du jardin japonais commence au cours du VIIe siècle. Les premiers jardins apparurent à
Nara pendant l’ère Asuka (645- 781)2. Ces jardins étaient composés d’une pièce d’eau et d’une île. La bordure
et le fond de la pièce d’eau étaient recouverts de galets. Cet espace n’était pas encore nommé Niwa (庭), qui
est un terme désignant « jardin », mais était appelé « Ile », Shima (島). Ceci nous laisse entrevoir ce que
symbolise le jardin à l’époque. En effet, le jardin était une représentation d’un monde paradisiaque, figurant
un océan et une île des divinités, Hôrai shima (蓬莱島) qu’on pensait exister à l’Orient.
En fait, ce genre de jardins apparut sous l’influence de l’art du jardin chinois, introduit directement ou
par l’intermédiaire de la Corée3. A l’origine, chaque style de jardins chinois possédait sa propre conception.
Faute de l’interprétation convenable sur des concepts théoriques chinois lors des introductions, la plupart des
styles chinois ont été interprétés à la manière bouddhique4, alors que le jardin chinois était, en général, sous
l’influence des autres religions comme Taoïsme, Confucianisme, etc. Certains éléments typiques des jardins de
l’époque, comme une pièce d’eau, une île de divinités, un pont bombé qui relie l’ile et la rive, etc., répercutent
bien cette influence chinoise. Ces éléments deviendront fondamentaux et seront mis en scène dans divers
styles de jardins tout le long de l’histoire. Le style de jardin chinois introduit évolua au fur et à mesure, tout en
s’harmonisant avec le climat et la culture du Japon. Avant l’ère Heian, c’est à dire avant 794, ce style hybride
se développa en nouveau style « japonais » en se dotant de nouveaux vocabulaires : une pièce d’eau dessinée
en courbe, des plantations de pins, d’abricotier, de pêchers, de poiriers, de plaqueminiers, etc., pour en admirer
leur beauté, ce qui n’était pas très courant dans la culture chinoise. C’est ainsi que l’art des jardins japonais
trouva progressivement son identité.

Jardins entre les IXe et XIIe siècles, styles Shinden (寝殿) et Jôdo (浄土):
A la fin du VIIIe siècle, au cours de l’ère Heïan (794-1185), la capitale fut déplacée de Nara à Kyoto. Par
rapport à l’ancienne capitale Nara, l’environnement de Kyoto possédait plusieurs conditions favorables pour y
créer des jardins : la ville se situait au milieu d’un bassin versant entouré de montages sur trois côtés, le nord,
l’est et l’ouest, alimenté abondamment par l’eau des fleuves et des sources. L’art du jardin s’y épanouit en tirant
profit de ces circonstances favorables. Deux styles de jardins apparurent selon l’évolution de l’architecture des
bâtiments et de la pensée religieuse: le « style des résidences » Shinden-zukuri (寝殿造り) jusqu’au milieu de
1. NITSCHKE, Günter. Le jardin japonais. Cologne : Benedikt Taschen, 1999, p.182
2. D’après une des plus anciennes archives « Chroniques du Japon » Nihon shoki (日本書紀) réalisée en 720, Sogano umako (蘇我馬子), aristocrate et homme
politique, fit construire pour la premier fois un étang avec une ile dans sa propriété pendant l’ère Asuka (592-710) . Ceci est considéré aujourd’hui comme le premier
jardin au Japon.
3. TERAKAWA Machio, « Chûgoku moderu no teien no juyô to kiban » (中国モデルの庭園の受容と基盤)[Base et Réception des jardins de style chinois] , in

Nihonbungaku (日本文学)[Littérature japonaise], 2003, 52(5), p. 11
4. Ce phénomène était encouragé par la prospérité du bouddhisme au Japon à cette époque.
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Fig34. Exemple d’un jardin en « style des résidences », Shinden: Plan à vue d’oiseau
de Higashi sanjô-den (東三条殿)
Réf: MIYAMOTO, Kenji. Nihon teien no mikata (日本庭園のみかた)[Façon d’apprecier les jardins japonais]. Kyoto: Gakugei
shuppan-sha, 1998, p.49

Fig35. Exemple d’un jardin-paradis: Plan à vue d’oiseau de Byôdô-in (平等院)
Réf: MIYAMOTO, K., Op. Cit., 1998, p.37
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l’ère, et le « jardin-paradis » Jôdo teiten (浄土庭園) vers la fin de l’ère.
Pendant la première moitié de l’ère, les résidences des aristocrates, tant de la famille impériale que des
nobles, plus vastes que celles de l’époque précédente furent construites en grand nombre. Elles étaient
composées de plusieurs bâtiments indépendants: un pavillon central, appelé Shinden (正殿) où demeurait
le maître et deux bâtiments secondaires de chaque côté symétriquement à l’est et à l’ouest. Les bâtiments
étaient reliés par des corridors couverts. L’intérieur était simplement divisé par des paravents. Ce style de
construction, caractérisé par la multiplicité de bâtiments indépendants est appelé le style Shinden (寝殿)1. Au
sud de l’ensemble des bâtiments, se trouvaient une place de cérémonie et un jardin. Le jardin était composé
d’une immense pièce d’eau, au milieu de laquelle émergeaient immanquablement une ou plusieurs îles, qui
étaient reliées par des ponts de styles différents, par exemple Sori-bashi (反り橋) « pont à arches en bois »,
Taira-bashi (ou Hira-bashi) (平橋) « pont plat », etc. La pièce d’eau était alimentée par un ruisseau Yarimizu
(遣り水) dit : « eau envoyée », venant d’une direction précise, le nord-est. Le jardin était considéré comme
à la fois un lieu de cérémonies et aussi une représentation des scènes célèbres évoquées dans des poèmes
japonais Waka (和歌). Les nobles passaient leur temps dans le jardin pour élaborer des poèmes, se promener
en barque sur la pièce d’eau, etc. C’est à cette époque là que la culture de « regarder des fleurs » se développa
particulièrement. (Fig. 34)
Vers la fin de l’ère Heïan, la composition des jardins affirma plus de pensée religieuse et davantage de
temples furent construits dans les jardins. Ce style du jardin est appelé Jôdo teiten (浄土庭園) dit : « Jardin
-paradis ». L’idée de composition de ce genre du jardin était de représenter le monde paradisiaque. Le jardin de
ce style le plus connu est celui du Byôdô-in (平等院). Construit en 1052, le jardin est essentiellement constitué
d’une pièce d’eau avec une île importante sur laquelle se situe le palais Amida-dô (阿弥陀堂) qui s’ouvre à
l’est. Les bords sinueux de la pièce d’eau revêtus de galets blancs, sont appelés Suhama (州浜), « lit galets ».
Par rapport au style précédent, le jardin possédait plus d’éléments : une pièce d’eau, des îles, des parcours et
des constructions religieuses. (Fig.35)

Simplification et symbolisation des jardins entre XIIIe au XVe siècle: jardin sec karesansui (枯山水):
Après l’ère Heïan, les ères Kamakura (鎌倉, 1185−1333), Muromachi (室町, 1336-1573)2et Azuchi-

momoyama (安土桃山, 1573-1603) connurent d’innombrables conflits territoriaux entre puissants seigneurs.
Le pouvoir politique fut cédé par les aristocrates aux généraux guerriers et la capitale fut transférée de Kyoto
à Kamakura jusqu’en 1333, puis revint ensuite à Kyoto. Les nouveaux gouverneurs s’appuyèrent sur la
religion bouddhique nouvellement introduite de Chine, dont ils insérèrent les préceptes dans la politique. Ce
changement influença la société et le mode de vie de la population, avec une tendance à la simplification et au
raffinement. Nombre de cérémonies sophistiquées, organisées précédemment à la Cour, furent simplifiées, ce
qui modifia la fonctionnalité des lieux de résidence.
Subissant toutes les influences de ce bouleversement, le style des bâtiments se transforma : un seul bâtiment,
subdivisé en plusieurs pièces par des panneaux coulissants remplaça les divers pavillons séparés et reliés par
un réseau de galeries de l’ancien style. Les salles se dotaient de différentes fonctions; un vestibule, une salle
d’attente Tôzamurai (遠侍), un cabinet de travail Shoin (書院), une grande pièce officielle Hiroma (広間),
1. L’architecture du style shinden était conçue contre la chaleur. En fait la ville de Kyoto accumulait facilement la chaleur à cause de sa configuration géographique en
cuvette. L’élimination des compartiments à l’intérieur du palais et la construction d’une grande pièce d’eau en face du palais permettaient de rafraîchir la cour.
2. Au sens étroit, l’ère Muromachi se distingue en deux périodes: Nanbokuchô (南北朝, 1334ｰ1392) et Sengokuki (1497-1590), selon le mouvement politique.
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Fig36. Exemple d’un jardin en « style de salle d’étude »: Plan à vue d’oiseau du jardin de
Nijô-jô Ni-no-maru (二条城二の丸)
Réf: MIYAMOTO, K., Op. Cit., 1998, p.71

Fig37. Plan à vue d’oiseau du Pavillon d’argent, Ginkaku-ji (銀閣寺)
Réf: MIYAMOTO, K., Op. Cit., 1998, p.71
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une salle de réunion Taimensho (対面所), etc1. Le cabinet de travail servait uniquement à l’usage privé et la
salle de réunion était utilisée à la fois pour les réceptions officielles et privées. Le sol étaient couvert de tatami
(畳)2. Toutes les pièces étaient séparées par des shôji (障子)3 ou des fusuma (襖)4. Sur le plan fonctionnel,
ce nouveau style d’architecture était mieux adapté au climat que le précédent : la composition architecturale
minutieusement décalée permettait de gagner de la luminosité à l’intérieur. Des volets étaient installés au sud,
à l’est et à l’ouest, et une sorte de terrasse en bois surélevée, Engawa (縁側) fut installée. Ce style architectural
favorisait l’aération en été, quelque soit le temps, et l’isolation en hiver. Ce style architectural, appelé Shoinzukuri (書院造り), « style de salle d’étude », arrive à sa plus parfaite expression dans les résidences des
seigneurs féodaux entre la fin au XVIe et le XVIIe siècle. (Fig. 36) Durant ces époques, notamment à partir
de l’ère Muromachi, la circulation des personnes et des marchandises s’intensifiaient à cause du nombre des
guerres. Les échanges entre des guerriers s’activèrent et la nécessité de la salle de réunion s’imposa tant pour
des raisons officielles que fonctionnelles. Plus la négociation devenait importante dans la politique, plus la
coutume de se réunir évoluait. Avec le temps, la réunion se formalisa et l’étiquette fut codifiée. La mise en
scène de la salle devint un des critères primordiaux qui valorisait l’hospitalité de l’hôte.5 Les simplifications
du style de l’architecture et l’augmentation de l’importance de la courtoisie lors de la négociation politique
influencèrent nettement le style du jardin. Il n’était plus conçu pour le divertissement, mais élaboré plutôt
comme un lieu de méditation. Cette évolution du rôle de jardins fit naître un nouveau concept d’usage: le jardin
de contemplation depuis l’intérieur du bâtiment, en position assise. La relation entre bâtiment et jardin devint
plus étroite et la mise en scène fut élaborée par rapport à un endroit précis de l’intérieur du bâtiment, considéré
comme principal point de vue6.

Le dessin des jardins, eux-mêmes, évolua progressivement en y intégrant de nouveaux vocabulaires
philosophiques et symboliques, inspirés du bouddhisme. La composition principale ne différait guère de celle
du jardin-paradis, mais la surface était plus modeste et le dessin plus raffiné. C’est au cours de cette évolution
que l’art de dresser les pierres s’épanouit, appelé en général : Sekitei (石庭), dit : « jardin de pierres », ou
Ishigumi (石組み), dit : « association de pierres ». C’est vers ces périodes-là que trois jardins fameux ont été
construits Saihô-ji (西芳寺), Kinkaku-ji (金閣寺), Ginkaku-ji (銀閣寺). ( Fig. 37)
Parallèlement, ou un peu plus tardivement à ce courant du style Shoin, le jardin sec Karesansui (枯山水) prit
son essor.7 C’est un style complètement opposé aux styles précédents: c’est un jardin majoritairement composé
des minéraux, en excluant, à de rares exceptions près, l’eau et le végétal. Pendant l’époque précédente, le jardin
sec existait mais il était annexé aux jardins principaux en style Shinden, dans de petites alcôves. Au fur et à
mesure, le style fut introduit, dans le milieu monastique, avec le jardin comme lieu de méditation plutôt que de
divertissement. Les guerriers suivirent ce courant et le mirent en pratique dans leurs demeures. Le style de jardin
sec se diversifiait au gré des possesseurs: certains jardins étaient composés de minéraux et d’eau, et d’autres
s’harmonisaient avec des végétaux. Dans ce cas là, le jardin est appelé plutôt « Jardin Zen ». L’exposition
de la mise en scène de l’art de dresser les pierres trouve ses racines dans trois influences traditionnelles8 :
1. Le quartier des femmes Goten (御殿) et celui des jeunes fille Tsubone (局), les cuisines et les réserves étaient situés derrière les bâtiments principaux.
2. Les Tatami (畳) sont formés de nattes d’herbes fines d’un tissage serré tendues au-dessus d’un matelas de paille compressée d’environ 6 cm d’épaisseur. De
dimension standard, ils recouvrent les planchers de bois.
3. Les Shôji (障子) sont des portes coulissantes en bois léger tendues de papier.
4. Fusuma (襖) est un écran opaque coulissant muni d’une poignée, utilisé pour redéfinir l’espace d’une pièce ou servir de porte dans l’habitat traditionnel japonais.
5. Le choix des objets d’art était considéré très important, car c’était le symbole de distinction au niveau du pouvoir politique et la richesse intérieure. Des objets rares,
en particulier d’origine chinoise, étaient fortement appréciés et collectionnés.
6. Parmi les objets collectionnés, le « paysage en pot » Bonkei (盆景) était aussi un des objets artistiques appréciés pour orner la salle de réunion. Bonkei est un jardin
miniature mis en scène sur un pot ou un plateau avec des graviers, des petites plantes et des sables ratissés.
7. Le mot Karesansui (枯山水) « jardin sec » apparaît dans le Sankuteiki (作庭記), publié probablement à partir de la seconde moitié du XIe siècle, le premier traité du
jardin existant au Japon. Ceci nous prouve que ce style de jardin existait déjà à l’époque de Heïan.
8. ONO, K. Op. Cit., 2009, pp.130-131
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Fig. 38. Suiboku-ga (lavis) de de Hasegawa Tôhaku (長谷川等伯)
Réf: Disponible sur: https://ja.wikipedia.org/wiki/長谷川等伯#/media/File:Hasegawa_Tohaku_-_Pine_Trees_(Shōrin-zu_byōbu)_-_left_
hand_screen.jpg

Fig. 39. Photo et plan du jardin plat du Ryôan-ji (龍安寺)
Réf: MORI, Osamu. Teien (庭園) [Jardin]. Tôkyô: Kondô shuppan sha, 1990, p. 205
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d’abord, ce fut une installation partielle faite dans les jardins de style Shinden. Au cours de la transition de
styles, l’arrangement des pierres devint un élément majeur d’un jardin, qui représente un paysage. Ensuite,
c’était l’inspiration de la peinture chinoise « lavis » Suiboku-ga (水墨画). Le lavis, après son introduction
au Japon, était fortement réputé parmi les gens de rangs supérieurs et les personnes cultivées. (Fig.38) Le
jardin sec est une représentation artistique en 3D, basé sur deux techniques de peintre: Shisekisenri (咫尺千
里), et Zanzanjô-sui (残山剰水) 1. Cet art de dresser des pierres, fut pratiqué d’abord dans les jardins zen au
milieu de XVe siècle. Enfin, c’était une installation principale réalisée dans les jardins du style Shoin depuis
l’ère Kamakura (1185−1333), qui était considérée comme un œuvre artistique représentant la philosophie de
l’hôte. Le jardin sec Karesansui connut un grand succès en raison de sa souplesse, au niveau de ses conditions
environnementales: (surface modeste, absence d’eau, matériaux accessibles, etc), de sa facilité d’entretien et de
la facilité d’y mettre en scène un concept, dans un espace limité. Au fur et à mesure, la forme s’est diversifiée:
jusqu’à l’ère Muromachi (1336-1573), le jardin sec était composé sur un terrain légèrement accidenté. Depuis
l’ère Azuchi-momoyama (1573-1603), des dessins évoluèrent: le jardin eut de moins en moins de relief et de
profondeur et il devint plat. Ce style est appelé Hiramiwa (平庭) « Jardin plat ». Ce changement de style est
lié à la création d’un jardin fameux Ryôan-ji (龍安寺) réalisé en 1450 à Kyoto (Fig. 39).

Jardin comme lieu de cérémonie du thé: jardin du thé:
A la faveur de cette évolution d’usage des jardins, une nouvelle culture s’établit: la cérémonie du thé. La
pratique de la cérémonie du thé existait dans le milieu des monastères depuis le XIIe siècle, pendant l’ère
Kamakura (1185−1333)2. Au cours des périodes de guerres intestines, elle était fréquemment pratiquée par
des seigneurs-guerriers comme délassement. Surtout au milieu du XVe siècle, sous le régime de Ashikaga
Yoshimaza (足利義政)3, elle évolua, en se raffinant et prit son essor. Le protocole de la cérémonie continua à
se diversifier et à se ramifier. Avec le temps plusieurs écoles se fondèrent, dont la plus connue est celle de Senno-rikyû (千利休)4, Wabi-cha (侘び茶), « Thé de sobriété ». Contrairement à la cérémonie du thé dans une
salle de réunion5, appelée le « Thé du shoin (Salle d’étude) », shoin no cha (書院の茶), Sen-no-rikyû créa une
nouvelle cérémonie, à l’intérieur d’un petit pavillon isolé, appelé Sôan (草庵). Le style architectural du pavillon
était simple et modeste, avec des murs de terre et un toit de chaume, et une surface minuscule, d’environ 7 m2.
Simultanément Sen-no-rikyû pour atteindre le pavillon, élabora un concept de parcours nommé Roji (露地),
lit « sol couvert de rosée ». Le Roji, reliant l’entrée principale de la cour, Roji-guchi (露地口) et le pavillon,
formait la transition entre deux mondes distincts: le monde extérieur et le monde du thé. D’après Sen-no-rikyû,
les invités, en avançant sur le roji, pas à pas, ont l’impression de s’éloigner de la vie quotidienne et de s’isoler
dans la campagne. Cette progression permet de préparer l’état d’esprit des personnes concernées, un invité
et son hôte, pour qu’ils puissent se faire face avec l’esprit serein au sein du monde du thé. Trois équipements
furent inventés, à cette période, et deviendront les éléments typiques du jardin japonais au sens large : « pierres
volantes » Tobiishi (飛び石) connus sous le nom de « pas japonais », « bassin où l’on se penche » Tsukubai (蹲
踞), et Tôrô (灯篭) « lanterne en pierre ». Avec le temps, le style de Roji évolua. A l’époque de Sen-no-rikyû,
1. Shisekisenri est une technique de peinture de « dessiner mille vues sur un papier »; il ne s’agit pas de miniaturiser un paysage entier, mais c’est plutôt de représenter
une ensemble de scènes recomposées issues de paysages différents de manière harmonieuse. Zanzanjô-sui désigne une autre méthode d’expression artistique avec des
marges, qui permettaient aux lecteurs de développer leur imagination sur l’arrière plan et la profondeur du paysage dessiné.
2. ONO, K., Op. Cit., 2009, p.150
3. Yoshimasa Ashikaga (1436-1490), huitième shogoun de la famille Ashikaga, a contribué au développement de Higashiyama bunka (東山文化) « Culture de la
montagne de l’est ». Elle influença toutes les activités esthétiques et culturelles de l’époque: théâtre Nô (能), cérémonie du thé Sadô (茶道), art floral Kadô (華道),
littérature, jardin, architecture, etc.
4. Sen-no-rikyû (千利休) (1522-1591) était moine bouddhiste et aussi maître de thé japonais. Il développa un style de cérémonie du thé appelée Wabi (侘び)
« sobriété ».
5. A l’époque, quels que soient les genres des cérémonies, elles avaient lieu dans une salle de réunion, appelée Kaisho (会所), lit. « salle de rencontre ».
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Fig40. Exemple d’un jardin du
thé : Plan à vue d’oiseau du jardin
Fushin-an (不審庵)
Réf: MIYAMOTO, K., Op. Cit., 1998, p.163

Fig41. Plan du jardin du thé Fushinan (不審庵)
Réf: MORI.O., Op. Cit., 1990, p.303
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qui poursuivait la beauté « ascétique »1, dans le monde du thé et mettait en valeur la sobriété dans le Roji; le
parcours était souvent orné d’arbustes sauvages ou rustiques, comme le chêne (Cyclobalanopsis), l’Eurya du
Japon (Eurya japonica), le pin, etc., et très peu de plantes à fleurs et à fruits. Les pas japonais furent installés
systématiquement de manière à s’accommoder à l’esthétique et à l’accessibilité2. Après l’époque de Senno-rikyû, le concept se développa et se diversifia sous l’influence des nouveaux maîtres de thé. Le style du
Roji se raffina et son tracé devint plus orné et dessiné. Par exemple, au niveau de la composition, le Roji fut
scindé en deux parties : le Roji extérieur Soto-roji (外露地) et le Roji intérieur, Uchi-roji (内露地). Le Roji
extérieur désignait le parcours entre l’entrée principale et la porte intermédiaire, appelée Naka-mon (中門),
et le Roji intérieur consistait en la suite. Les deux parcours se distinguaient nettement par leurs vocabulaires
différents de revêtement du sol, de plantations, de disposition des pas japonais, etc. Notamment, au niveau de
la plantation, la diversité se marqua par des fleurs, des fruitiers, et des espèces exotiques comme le palmier
et les cycas. C’est ainsi qu’à partir du XVIe siècle, la culture de la cérémonie du thé, pratiquée, au départ,
parmi des nobles et des moines à Kyoto, Osaka et Nara, se diffusa dans la classe des samuraï. La culture de la
cérémonie du thé prit son essor et l’art du jardin de thé se développa. Cet art des jardins continua de s’épanouir
pendant l’ère Azuchi-momoyama (1573-1603). (Fig. 40, 41)

Naissance d’un nouveau style hybride de tous les styles du temps passé entre XV et XVII siècles: style
kaiyû:
L’arrivée de l’ère Edo fut aussi l’arrivée de la paix. La capitale fut nouvellement établie à Edo, le Tôkyô
d’aujourd’hui. A la faveur de la stabilité sociale et économique, le jardin enrichit son vocabulaire en se
recomposant à partir de celui des précédents. Les familles shogounales et les seigneurs possédaient des propriétés
bien plus importantes, sur lesquelles ils firent construire des palais et des jardins. Grâce à cette superficie plus
grande, jusqu’à plusieurs dizaines d’hectares, les divers éléments des jardins se diversifièrent encore, pièces
d’eau, îles, plages en galets blancs, ruisseaux, ponts, monticules de terre, pierres composées et/ou dressées,
arbres et arbustes taillés, pavillons de thé, lanternes Tôrô, vasques Tsukubai, parcours construits en diverses
matières (« pierres volantes » Tobiishi, escaliers, pavages, etc.). Quasiment tous les éléments constitutifs du
jardin étaient bien issus des époques précédentes. Il y avait là l’ensemble des connaissances traditionnelles
nouvellement recomposées. Ce style, nommé kaiyû (回遊式), dit : « de promenade », était celui de la plupart
des jardins, tant shogounaux que seigneuriaux, construits dans la capitale. L’élément caractéristique en est
le parcours, comme le montre son nom, kaiyû, signifiant : « promenade ». En effet, tous les éléments étaient
disposés minutieusement, afin de réaliser différentes scènes tout le long du cheminement. Les visiteurs sont
conduits successivement aux points de vue intéressants : au bord de l’eau, ou au sommet d’une montagne
miniaturisée, d’où ils découvrent une vue panoramique vers l’extérieur.

Nitchke interprète autrement cet aspect. Selon lui, ce qui différencie les jardins de l’ère Edo des autres des
époques antérieures, c’est la compréhension de l’espace. Le jardin kaiyû, au lieu de se présenter comme « un
continuum englobant ou comprenant des objets de toutes natures comme dans un réceptacle spatial », comme
autrefois, est conçu comme « un rapport entre différents lieux ». Autrement dit, le jardin est un espace de
« juxtaposition d’images et de décors », et surtout pas un espace où sont exposés tel ou tel objets symboliques
ou non-symboliques3. Ce changement d’appréhension de l’espace était apporté par une nouvelle notion qui
est devenue le principe structurant l’espace: la séquence. Tout le long de l’itinéraire, il y a des évocations de

1. ONO, K.,Op. Cit., 2009, p.155
2. Cette manière d’emplacement de pas japonais, avancée par Sen-no-rikyû est conceptualisée en ces mots« Accessibilité soixante pour cent, Vues quarante pour
cent » Watari wo rokubu, Keiki wo Yonbu, (わたりを六分、景気を四分) .
3. NITSCHKE, G. Op.Cit,1999,p.185
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Fig42. Vue sur la pièce d’eau dans le jardin Kôraku-en, un des jardins fameux en style kaiyû à
Okayama
Réf: Photo@MY, 2013

Fig43 Vue sur la pièce d’eau dans le jardin Ritsurin, un des jardins fameux en style kaiyû à Kagawa
Réf: Photo@MY, 2013
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récits, soit ceux des circuits de pèlerinages, soit des parcours touristiques à travers les villes et les campagnes
racontés dans des guides, appelé Meisho-zue (名所図会), dit: [Guide des lieux célèbres], ancêtres des guides
de voyage contemporains. Il s’agit bien d’une technique scénographique. Grâce à cette approche, diverses
scènes (mer, montagne, rivière, forêt, campagne, etc.), se déroulent tout le long d’un parcours qui joue un rôle
de fil conducteur.

III. 1-1-2. Un jardin composé des représentations symboliques du paysage (Mitate, 見立て)
Comme nous avons vu dans l’histoire du jardin, le jardin japonais était une représentation de diverses
scènes paysagères symboliques, soit d’un monde paradisiaque, soit de la grande nature, ou encore de paysages
célèbres. Le jardin était donc un lieu où les Japonais représentaient un monde idéal et des scènes idéalisées.
Dans le plupart de cas, cet espace se distingue du monde réel, séparé par des haies, plantations et fossés,
qui figure un autre monde, le « microcosme » Shôtenchi (小天地)1. La mise en scène, cependant, n’est pas
qu’une simple imitation des paysages naturels, ni de miniaturisation de la nature, mais elle est fondée sur une
convention, dont les conceptions étaient élaborées et théorisées depuis les époques précédentes. Dans la plupart
des cas, « le symbole et l’objet symbolisé ne se ressemblent pas, et le rapport entre le symbole et l’objet ne
peut être établi que si l’on connaît la convention »2. C’est une des particularités de la mise en scène japonaise,
appelée mitate (見立て) , dite : « vue comme ». Mitate désigne, en premier lieu, une figure de rhétorique
apparentée à la métaphore employée en poésie. Ce concept clé de l’esthétique japonaise est élaboré dans la
culture des poèmes japonais, où l’on a exprimé avec le pinceau des sentiments et émotions, en référence à des
phénomènes saisonniers perçus à leur apparition (floraisons, colorations des feuillages, chants d’oiseaux, vols
d’insectes….), accompagnés souvent d’un phénomène météorologique (brume, pluie, neige, vent….). Ainsi,
des associations codifiées entre des phénomènes naturels, des moments et des sites emblématiques se sont
construites. Au fur et à mesure de la codification de l’univers poétique, ces images codées sont devenues des
figures stéréotypées laissant peu de place à l’innovation, mais constituant un socle de références communes3.
Par exemple un tas de terre ou une roche dressée désignent des montagnes, un étang ou des sables blanc
figurent un océan, un tapis de galets ou des pins évoquent une plage, etc. La nature la plus marquée chez les
Japonais est la mer et la montagne. La beauté des paysages maritimes et montagneux était toujours un sujet
séduisant et a souvent été représentée dans les estampes, les poèmes et les chansons, etc.
Paysages océaniques:
Depuis des temps anciens, les Japonais vivent avec la mer. D’innombrables paysages fameux furent
reproduits dans des jardins de différente manière : vues panoramiques sur l’océan, rivages escarpés, vagues
mouvementées, plages en sable blanc, alignements de pins sur les rivages, etc. Des rochers, posés au milieu
d’une pièce d’eau dans un jardin, évoquent des îles dans l’océan, et posés sur le bord de l’eau, figurent des
falaises. Cette mise en scène d’un paysage océanique existe dès le VIe siècle, dans le style Shinden, comme
nous l’avons évoqué, incita l’installation des ponts. Au début, pendant les époques antérieures de Heïan,
l’architecture des ponts était assez simple. Avec l’évolution du style de jardin, elle se diversifia progressivement,
en faisant en sorte qu’il s’harmonise à chaque scène différente: à l’amont où était représenté un paysage
montagnard, le ruisseau était étroit et le pont était construit en pierre; à l’aval, où se déroulent des scènes d’un
paysage de plaine, le ruisseau s’agrandit et les ponts étaient souvent construits en bois. L’immense pièce d’eau
1. MORI, Osamu. Utsukushii teien (美しい庭園) [Beaux jardins]. Tôkyô: Sôgensha, , 1950, p.31
2. NITSCHKE, G. Op. Cit., 1999, p.185
3. BROSSEAU, Sylvie, « Mitate », in Vocabulaire de la spatialité japonaise. Paris: CNRS Edition, 2014, p.333
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Fig44. Petit nosuji dans le jardin Isui-en (依水
園), jardin kaiyû à Nara
Réf: Photo@MY, 2013

Fig45. Nosuji dans le jardin Ritsurin (栗林庭園),
jardin kaiyû à Kagawa
Réf: Photo@MY, 2013

Fig46.Escaliers qui conduisent sur le sommet de
Tsukiyama dans le jardin Ritsurin (栗林庭園),
jardin kaiyû à Kagawa
Réf: Photo@MY, 2013
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que nous voyons immanquablement dans un jardin kaiyû est bien issue de cette mise en scène de l’océan. (Fig.
42, 43)

Paysages montagnards et « prairies vallonnées » Nosuji (野筋):
La montage était aussi très marquée dans la vie des Japonais, de manière aussi importante que la mer. Etant
attachés aux paysages montagnards, les Japonais les représentaient dans un jardin avec de l’eau, des végétaux
et de la terre. Avec l’eau, les Japonais produisaient des scènes évoquant le mouvement accidenté du terrain,
comme des cascades et des torrents. Pendant l’ère Asuka, avant le VIIIe siècle, ces scènes étaient réalisées de
façon modeste à cause de la faible ressource en eau dans la capitale Nara. Pourtant, depuis le déplacement de
la capitale à Kyoto, où existaient des sources d’eau abondantes grâce à plusieurs fleuves, davantage de scènes
évoquant des paysages montagnards, comme cascades, petits ruisseaux, etc., furent crées dans les jardins.
Plus la mise en nuance des formes des cascades se raffinait, plus l’art de composition des rochers, qui forment
la base des cascades, s’est élargi considérablement. Les ruisseaux étaient aussi fréquemment réalisés pour
représenter un « amont » et un « aval » dans un paysage montagnard1. Depuis l’ère Heïan, les ruisseaux étaient
abondamment présents dans les jardins de l’empereur et des nobles. Dessinés de manière sinueuse, parcourant
la cour, passant sous les bâtiments et les galeries suspendues, ces ruisseaux se jetaient dans une pièce d’eau,
face au palais principal Shinden (寝殿). Des scènes montagnardes furent représentées également avec des
végétaux.
Pendant l’époque antérieure à Heïan, le jardin était végétalisé avec des plantes sauvages, tant des arbres
que des arbustes, ramenés de la montagne. Avec le temps, les montagnes furent figurées avec d’autres moyens,
comme des tas de terre. Cette montagne artistique appelée Tuskiyama, (築山), « montagne construite » ou
« montagne artificielle », fut fréquemment mise en scène dans le jardin. Le plus souvent, les tsukiyama étaient
construites avec la terre excavée du creusement des pièces d’eau.
Entre les Xe et XIIe siècles, pendant l’époque Kamakura (1185-1333), la montagne était surtout représentée
par un arrangement de pierres et de rochers dans le jardin. Le fait d’isoler le jardin du monde extérieur par un
mur permettait de réaliser une scène de paysages montagnards, à l’ambiance bien sauvage, en total contraste
avec l’extérieur, ce qui était apprécié à l’époque. Ce concept est aussi marqué dans le jardin sec karesansui et
le jardin de thé. Dans le jardin de thé, d’ailleurs, l’espace est soigneusement dessiné en faisant en sorte que
le parcours ait une séquence synchrone au mouvement des visiteurs; s’avançant par degrés, pas à pas, sur le
cheminement sinueux, vers le pavillon du thé, les bruits de l’extérieur s’effacent et la lumière et l’espacement
se transforment de « ouvert-clair », en « fermé-sombre». Les scènes étaient composées de plantes et rochers
provenant de montagnes. Les parcours étaient dessinés différemment, de moins en moins larges, parfois réduits
à des « pierres volantes » Shikiishi (敷石) ; changer le rythme de marche et éprouver une sensation de toucher
du sol différente devaient donner aux visiteurs l’impression de pénétrer dans la montagne profonde. Cette
mise en scène de séquences tout le long de parcours permet au visiteur d’apaiser son esprit. Les sonorités et
les parfums sont également les éléments importants à mettre en valeur: bruit d’une cascade, souffle du vent
à travers les feuillages, murmure d’un ruisseau, parfums de fleurs, etc. Le jardin kaiyû hérita pleinement de
cette mise en scène du paysage montagnard. C’est ainsi, durant son histoire, que l’art des jardins évolua. Le
vocabulaire de la représentation s’enrichit, se raffina et se codifia. (Fig. 44,45,46)
Durant l’ère Edo, le jardin de style Kaiyû connût son âge d’or. Nombre de jardins furent réalisés, comme
1. Depuis l’ère Asuka.
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nous l’avons évoqué dans le chapitre précédant. En fait, cet épanouissement du style kaiyû et la croissance
de construction des jardins étaient suscités par la diffusion des traités des jardins et par le développement des
métiers du jardin, deux aspects que nous allons maintenant présenter.

III. 1-2. Théorisation de la composition des jardins et développement des métiers
III. 1-2-1. Créateurs de jardins
Commençons par nous interroger : par qui les jardins étaient-ils dessinés et comment étaient-ils réalisés?
Etant donné que les jardins existaient depuis IVe siècle, les métiers liés au jardin devaient exister depuis cette
époque là. Selon Mori, spécialiste de l’histoire de l’art des jardins japonais, ces métiers peuvent se distinguer
en trois catégories. En premier lieu, il y avait ceux qui s’occupaient des chantiers et de l’entretien des jardins.
Connue sur le nom d’Uekiya (植木屋), dit: « Spécialiste des plantes jardinières/Planteur d’arbres » ou Niwashi
(庭師) « Maître du jardin »; cette profession existait depuis le début de l’ère Muromachi (1336–1573). Mizuno
Tadatoshi (水野忠暁, 1767-1834), célèbre amateur de plantes ornementales de l’époque décrit ainsi les tâches
des uekiya dans son ouvrage « Recueil des métiers du végétal », Kusaki kin’yôshû (草木錦葉集), publié en
1829 1:
- Ceux qui vendent des plantes exceptionnelles.
- Ceux qui disposent de plantes locales et qui les vendent.
- Ceux qui sont capables de produire des pins, spécialement des pins nains ou des pins avec des racines
apparentes soulevées.
- Ceux qui savent planter des arbres sur un grand support en pierre.
- Ceux qui produisent seulement des arbres ornementaux destinés à des jardins.
- Ceux qui sont capables de déformer un arbre, en tordant son tronc.
- Ceux qui sont capables de cultiver des camélias, des azalées, pruniers, cerisiers.
- Ceux qui sont capables de cultiver des plantes ligneuses de pleine terre.
- Ceux qui sont capables de créer des jardins du thé, surtout Roji « sol couvert de rosée ».
- Ceux qui disposent de savoir faire sur l’arrangement des pierres et la création de jardins secs.
Ces définitions nous permettent d’apprécier la diversité des tâches liées au jardin dont les jardiniers uekiya
avaient la charge: chantier, production des plantes, entretien, taille, etc. Nous voyons peu de distinction entre
les uekiya et les pépiniéristes. De plus, le dernier point de la définition nous révèle que les uekiya intervenaient
dans la conception, au cas par cas, tant sur la disposition des pierres que sur la composition du jardin lui-même.
Selon Mori, l’uekiya faisait plutôt un métier artisanal et s’occupait en général des affaires pratiques, tout en
reconnaissant des cas exceptionnels où il pouvait travailler aussi sur le concept.
La deuxième catégorie concerne les personnes qui dessinaient des jardins et dirigeaient les chantiers en

1. HIDA, Norio. Edo no teien - shôgun kara shomin made ( 江戸の庭園将軍から庶民まで) [Jardins d’Edo - des shogouns aux gens de peuple]. Kyoto: Kyoto
University Press, 2009, pp. 3-4
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Tsukiyama teizô-den
(築山庭造伝)
Kitamura Enkinsai(北村援琴斎), 1735
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire du jardin au Japon
Méthode de création d'un paysage (山水作りやう
方式)
Mauvaise composition des pierres Wazawai (三忌
五禍)
Bonne composition des pierres Nishô-sankichi (二
祥三吉)
Mauvais endroits pout planter Rohdea japonica,
bambou noir et le Musa basjoo (bananier de japon)
Interdiction de l'emplacement de pont dans l'arrière
plan de l'île Hôrai (蓬莱)
Choix des plantes approprié aux scènes (plantes
montagnardes dans la scène montagneuse, plantes
aquatiques au bord des eaux)
Mise en scène de la plaine
Mise en scène de la profondeur dans un jardin
Interdiction dans la composition d'une montagne
miniaturisée Tsukiyama et des pierres dressées
Choix des styles des jardins selon le milieu social
Composition de jardin inspiré de la nature
Principe sténographique de l'ensemble de jardin
Principe « Yin et yang » dans le dressage des
pierres
Chute d'eaux, cascade
Mise en position des pierres à la bouche (sortie) de
la chute d’eaux (滝口)
Disposition de la montagne miniature Horaisan (
蓬莱山) « Mont Penglai »
Mise en position des deux pierres appelée Nidaishin
(二神石)
Emplacement de ponts
Emplacement de l’évacuation d'eaux d'une pièce
d'eau
Disposition des pierres sur les deux iles
Kyakujinshima (客人島)
Disposition des pierres sur l'ile Shujinjiima (主人島
)
Disposition des trois pierres Sanshin seki (三神石)
………. etc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mise en scène d’un paysage
Plantation au pied du pont
Plantation après de la chute d’eau
Plantation auprès d’un kiosque qui fait de l’ombre
Plantation au bord des eaux
Plantation des arbres dans les groupes isolés (trois,
deux cinq)
Arrachage d’un arbre
Technique de l’enlacement des racines
Transplantation des arbres
Taille des pins
Evacuation d’eau de pluie
Architecture de la porte
Architecture des clôtures
Finition de relief
Catégorie des jardins
Processus de la création d’un jardin
La partie principale du jardin
Sur l’architecture de diverses clôtures
• Clôture en bambou
• Haie vive
Plantation accompagnant les clôtures
Plantation accompagnant les lanternes
Plantation accompagnant chôzubachi (手水鉢)
[bassin d’eau] qui bassin sert à se purifier les mains
et la bouche avant la cérémonie ou la prière, (ex:
Nandina domestica, Pieris japonica)
Plantation accompagnant le puits (ex : pin, prunier,
saule pleureur)

Tab.1. Table des matières du traité Tsukiyama teizô-den (築山庭造伝), « Construction des jardins
avec montagnes artificielles »
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tant que professionnels, mais qui venaient d’autres métiers, comme les moines, les maîtres du cérémonie
du thé, les peintres, les poètes, les écrivains, etc. Considérés à l’époque comme intellectuels, ces personnes
étaient qualifiées de Sakutei-ka (作庭家), dits : « concepteurs de jardins ». Nombre de jardins construits entre
le moyen âge et l’époque moderne, (c’est à dire entre vers l’ère Muromachi (1336-1573) et l’ère Edo (16031868)), sont bien les œuvres de sakutei-ka.
La troisième catégorie comprend ceux qui possédaient naturellement le don et le sens artistique pour
dessiner un jardin, sans avoir d’expérience. C’était souvent le cas des aristocrates et des membres des familles
impériales. Ce genre de concepteurs existait depuis le VIIIe siècle1, où la création de jardins était considérée
comme le passe-temps le plus prestigieux dans la noblesse. Cette tendance continua d’exister jusqu’à l’ère Edo.
Les concepteurs dessinaient des jardins selon leurs goûts et les faisaient réaliser par des uekiya et des ouvriers.
La création de jardin était pour eux une activité artistique et le processus de la construction d’un jardin, étape
par étape, faisait partie du plaisir de création. Deux jardins célèbres Katsura-rikyû (桂離宮) « Villa impériale
de Katsura », et Shûgakuin-rikyû (修学院離宮) « Villa impériale de Shûgaku-in » à Kyoto sont des jardins de
cette catégorie.
Nous pouvons dire que la première catégorie, uekiya, était composée d’artisans qui gagnaient leur vie
uniquement par les affaires des jardins et que les deux dernières catégories étaient, en général, formées par
les concepteurs des jardins. Dans la plupart des cas, c’est dans ces deux dernières qu’on trouve les auteurs
des traités. Malgré cette distinction dans les métiers, au cours de l’ère Edo, la diffusion des théories écrites et
la mode des jardins jouèrent favorablement pour développer le métier d’uekiya et atténuer cette ségrégation
des rôles. La preuve en est que certains traités publiés pendant l’ère Edo décrivent un savoir-faire pratique.
Regardons plus précisément quelques traités principaux de l’époque.

III. 1-2-2. Traités
En fait, des traités des jardins existaient depuis fort longtemps au Japon; probablement depuis la seconde
moitié du XIe siècle à la fin du XIe siècle2. Selon Hida, sur les vingt-deux traités publiés depuis la naissance

des jardins jusqu’à la fin de l’ère Edo, seulement quatre étaient antérieurs à Edo3. Autrement dit, une vingtaine
de traités furent publiés entre vers 1600 et 1868. Malgré ce nombre, une grande partie était des variantes
des traités publiés précédemment. Parmi eux, deux traités jouèrent un rôle important du point de vue de la
diffusion des idées et de l’évolution de la pensée sur l’art des jardins: Tsukiyama teizô-den (築山庭造伝),
dit : « Construction des jardins avec montagnes artificielles », et Tsukiyama Niwazukuri-den kôhen (築山庭
造伝後編), dit : « Suite à Construction des jardins avec montagnes artificielles ».
Le premier, « Construction des jardins avec montagnes artificielles », Tsukiyama teizô-den, écrit par Kitamura
Enkinsai (北村援琴斎), fut publié en 1735. Il englobe des thèmes divers, comme la disposition et le dressage
des pierres, la mise en scène des montagnes artificielles, des « prairies vallonnées» Nosuji, des prairies et de la
pièce d’eau, etc., d’une manière à la fois générale et détaillée. (Tab.1). Pour expliquer chaque forme de pierres
composées et dressées, il attribue un nom particulier, lié à la philosophie bouddhique. Une des caractéristiques
de ce traité est qu’il donne un savoir-faire pratique, qui n’était pas expliqué ni détaillé systématiquement
dans les traités précédents. Par exemple, pour créer un jardin il conseille de procéder d’abord à la pose de
1. MORI, Osamu. Teien (庭園) [Jardin]. Tôkyô: Kondô shuppan sha, 1990 (3ème édition), pp. 28-29
2. ONO, K., Op. Cit., 2009, pp. 85-91
3. HIDA, Norio. « The lineage of Old Books of Japanese Gardening », in Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of
Landscape Architecture, vol. 47, n°5, 1984, p.49
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Fig.47 Niwatsubo chikei tori-zu (庭坪地形取図), montré dans
Tsukiyama teizô-den (築山庭造伝), « Construction des jardins
avec montagnes artificielles »
Réf: Archivé à la Bibliothèque nationale de la Diète

Tsukiyama teizô-den, kôhen
(築山庭造伝
)
Akisato Ritô (
島),1828
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explication sur le « jardin de montagne » Tsukiyama-tei (築山庭)
Méthode de création d’un « jardin de montagne » Tsukiyama-tei, en style Shin ( )
• La mise en place des pierres, en divers styles, selon l’ordre hiérarchique
• La mise en place des plantations, selon l’ordre hiérarchique
• La mise en des montagnes artificielles Tsukiyama
• La mise en scène des eaux
Méthode de création d’un « jardin de montagne » en style Gyô ( )
La mise en place des pierres, en divers styles, selon l’ordre hiérarchique
• La mise en place des plantations, selon l’ordre hiérarchique
La mise en scène des eaux
Méthode de création d’un « jardin de montagne » en style Sô ( )
• La mise en place des plantations, selon l’ordre hiérarchique
• La mise en des montagnes artificielles Tsukiyama
Explication sur le « jardin plat» Hiraniwa ( 庭)
Méthode de création d’un « jardin plat» en style Shin ( )
• La mise en place des plantations, selon l’ordre hiérarchique
Méthode de création d’un « jardin plat» en style Gyô ( )
• La mise en place des plantations, selon l’ordre hiérarchique
Méthode de création d’un « jardin plat» en style Sô ( )
• La mise en place des plantations, selon l’ordre hiérarchique
…..etc.

Tab.2. Table des matières du traité Tsukiyama Niwazukuri-den kôhen (築山庭造伝後編), « Suite
à Construction des jardins avec montagnes artificielles »
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Fig.48
Jardin de montagne en
style Shin, montré dans
Tsukiyama teizô-den
Kôhen, (築山庭造伝後編),
« Suite à Construction des
jardins avec montagnes
artificielles »
Réf: UEHARA, Keiji.

Tukiyamaniwazukuri-den zenhen
kaisetsu Kôhen (築山庭造伝〈後編解

説〉[Tukiyamaniwazukuri-den vol.2,
explication], Tôkyô: Kashima shôten,
1970, p.7

Fig.49
Jardin de montagne en
style Gyô, montré dans
Tsukiyama teizô-den
Kôhen, (築山庭造伝後編),
« Suite à Construction des
jardins avec montagnes
artificielles »
Réf: UEHARA, K. Op. Cit., vol.2, 1970,
p. 12

Fig.50
Jardin de montagne en
style Sô, montré dans
Tsukiyama teizô-den
Kôhen, (築山庭造伝後編),
« Suite à Construction des
jardins avec montagnes
artificielles »
Réf: UEHARA, K. Op. Cit., vol.2, 1970,
p. 15
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Fig.51
‹ Jardin plat en style Shin,
montré dans Tsukiyama
teizô-den Kôhen, (築山庭
造伝後編),
« Suite à Construction des
jardins avec montagnes
artificielles »
Réf: UEHARA, K. Op. Cit., vol.2, 1970,
p. 18

Fig.52
Jardin plat en style Gyô,
montré dans Tsukiyama
teizô-den Kôhen, (築山庭
造伝後編),
« Suite à Construction des
jardins avec montagnes
artificielles »
Réf: UEHARA, K. Op. Cit., vol.2, 1970,
p. 21

Fig.53
Jardin plat en style Sô,
montré dans Tsukiyama
teizô-den Kôhen, (築山庭
造伝後編),
« Suite à Construction des
jardins avec montagnes
artificielles »
Réf: UEHARA, K. Op. Cit., vol.2, 1970,
p. 21
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grandes pierres principales, ensuite de tracer des allées, puis à planter des grands arbres. Pour la mise en scène
des paysages lointains, il recommande, avant de planter des arbustes, d’exécuter d’abord la plantation des
grands arbres pour les encadrer. Quelques méthodes de plantation et de transplantation des arbres sont aussi
indiquées. Il traite également du jardin du thé. Quelques illustrations sont insérées comme des croquis de vues
de jardins célèbres et des modèles de référence de jardins. Parmi ces derniers, notre attention est attirée par une
esquisse d’une composition de jardin, titrée Niwatsubo chikei tori-zu (庭坪地形取図), de :« Esquisse du relief
et étendue du jardin ». C’est une sorte de schéma dressé depuis un point de vue fixe, à partir duquel se déroule
un paysage composé de plusieurs éléments : un étang au milieu, une pierre principale sur la rive opposée
de l’étang, deux montagnes se trouvant des deux côtés de la pierre dans l’arrière-plan, d’une petite plage en
gravier au pied de la montagne à droite, d’une île au milieu de l’étang, etc. (Fig. 47)
Le principe du premier traité fut repris et amélioré dans le second « Construction des jardins avec montagnes
artificielles », Niwazukuri-den kôhen, publié en 1828 par Akisato Ritô (秋里籬島)1. Ce traité est sans doute le
plus connu parmi ceux publiés pendant l’ère Edo2; l’auteur ajouta davantage de modèles des jardins fameux,
qu’il avait visités lui-même dans tout le pays, particulièrement à Kyoto. Il établit une théorie qui s’adapte
sur tous les genres de sites, quelle que soit leur dimension. Une des grandes particularités du traité est la
catégorisation des jardins selon deux étapes, le « jardin de montagne »,Tsukiyama-niwa (築山庭), et le « jardin
plat » Hiraniwa (平庭). Le premier est, comme l’indique son nom, un jardin composé avec une montagne
artificielle, Tsukiyama. La montagne est souvent accompagnée d’un étang3. Le jardin promenade, style kaiyû,
est bien classé comme « jardin de montagne ». Le « jardin plat » donne une ambiance complètement opposée
à celle de l’autre jardin. Il y a très peu de relief, souvent élaboré avec un minimum de végétaux, sans eau. Le
« jardin sec » fait partie de ce type de jardin. Il classe ensuite, ces deux jardins en fonction du concept japonais
du « Shin, gyô, sô » (真・行・草). « Shin, gyô, sô », est une notion constitutive de l’esthétique japonaise qui
permet de décrire les divers caractères qui peuvent être donnés à un même objet : shin (真) formel, gyô (行)
semi-formel et sô (草) fluide4. Elle désigne à l’origine les trois types traditionnels de calligraphie. Par analogie
aux trois styles de l’écriture, le Japon a conçu divers systèmes de symbolisation graduelle, qui sont appliqués
à divers arts, notamment l’art des fleurs et l’art des jardins. Voyons plus précisément5. Dans la calligraphie
japonaise, ces trois styles correspondent respectivement à une forme académique, semi-cursive et cursive. À
partir de la calligraphie, la catégorisation ternaire shin-gô-sô est utilisée dans l’expression stylistique générale,
et est appliquée à des registres aussi divers que l’art théâtral du Nô (能), l’art du thé chadô (茶道), la poésie
haikai (俳諧), l’arrangement des fleurs kadô (華道), la peinture, etc, et l’art des jardins, dont elle définit les
caractères6. Le traité propose d’appliquer ce concept aux deux types de jardins, et montre des modèles de
chaque style. (Fig. 48-53）
Au niveau de la tonalité, plus le ton se dégrade, plus le jardin se simplifie, se décharge
et se raffine: il y a moins de roches, d’arbres et de montages. Mais le principe de la composition est le même
que celui de l’« Esquisse du relief et étendue du jardin», Niwatsubo chikei tori-zu. Cette théorie est toujours la
même pour le jardin plat, sauf qu’il y a très peu de relief, et pas d’eau. A la place de la montagne, une pierre
principale et un arbre principal mettent en scène le jardin, et à la place de l’étang, une nappe de graviers ou de
1. Akisato Ritô est une personne très peu connue. On ne connaît pas son origine, ni son parcours professionnel. cité in FIÉVÉ Nicolas, Nihonteien ni suite ei･futsugo
de shuppansareta sansatsu no shuyôna shomotsu (日本庭園について英・仏語で出版された3冊の主要な書物) [Les trois ouvrages principaux de la création de jardin

japonais publiés en anglais et français ]: Josiah Conder« Landscape Gardening in Japan » (1893) , Jirô Harada « The Gardens of Japan » (1928), Tsuyoshi Tamura « The
Art of the Landscape Gardens in Japan » (1935), Compare Japan Education Research Center Annual Report n°7, Ochanomizu Universty, mars, 2011, p. 69
2. FIÉVÉ, N., Op.Cit. 2011, p.69
3. EDWARDS, Walter, ONO, Kenkichi., Bilingal [Japanese & English] Dictonary of Japanese Garden Terms. Nara: Nara National Cultural Properties Research
Institution, 2001, p. 59
4. FAUROUX, Marie-Élisabeth., NISHIDA, Masatsugu., « Shin-gyô-sô (真行草) style », Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Editions, Paris, 2014, p.426
5. BERQUE, Augustin., Le sens de l’espace au Japon - vivre, penser, bâtir-, Paris:Paris : Edition Arguments, 2004, p.37

6. FAUROUX, M., NISHIDA, M. Op. Cit, 2014, p.426
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Tachibana no Tsunayoshi(
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Sakuteiki
(
)
), à partir de la seconde moitié du XIe siècle

A propos de la mise en place des pierres
A propos de jidori (
), « prise du sol »
A propos du plais et de la construction des ponts
A propos des paysages secs
Les styles de mise en place des pierres
A propos des différents styles de rivages d’étangs et de rivières
A propos des différentes formes d’îles
Etapes pour la construction d’une cascade
Au sujet des différentes chutes de cascades
A propos des cours d’eau du jardin
Enseignement transmis oralement concernant la mise en place des pierres
Enseignement d’une certaine personne transmis oralement
Interdictions pour la mise en place des pierres
La question des arbres
La question des sources
Moyen pour que l’eau ne filtre ni dans les quatre directions, ni vers le fond
etc…..

Tab.3. Table des matières du traité Sakuteiki (作庭記), « Traité de composition des jardins »

Sagaryû niwakohôhidennosho
(
)
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

Naissance du jardin
Plan de zoning Jiwari (
)
Règlement sur la disposition de pierres
Ceux qui sont Interdis pour la composition de pierres
Composition de pierres appelée Sanzon-seki (
)
Composition de pierres secondaires Yakuishi (
) la montagne miniature Tsukiyama (
)
Deux îles et des pierres secondaires
Disposition de la montagne miniature Horaisan (
) « Mont Penglai » et les pierres secondaires
Dressage de pierres appelées Fudô-seki (
) « Pierre immobile»
Dressage de pierres appelées Nishin-seki (
)
Dressage des pierres secondaires au bord d’un ruisseau
Meilleure composition de jardin
Forme de l’étang
Création d’une île appelé Fukiage-shima (
)
Dressage des pierres appelées Ritsurô (
)
Composition de quatre pierres et quatre plantes
Plantation (choix d’espèce, bambou, bananier de Japon bashô (
)
Disposition de lanterne
A propos de la plantation
etc…..

Tab.4. Table des matières du traité Sagaeryû niwakohôhidennosho (嵯峨流庭古法秘伝之書),
« Livre, secrètement transmis, de l’ancienne manière de concevoir des jardins, de l’école Saga »
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sable blancs occupe la plus grande partie du jardin. Si la surface du jardin est importante, plusieurs tonalités
peuvent être appliquées, l’une après l’autre. Tant que le style reste le même, soit « de montagne », soit « plat »,
la transition entre des différents tons ne manifeste pas un changement brusque aux yeux du promeneur, mais
se passe très naturellement, ce qui permet de réaliser une séquence fluide.
Le fait de catégoriser des jardins selon la configuration physique et la notion courante de shin, gyô, sô,
facilita la compréhension des lecteurs. Cet ouvrage était très utile pour des gens qui n’avaient que très peu
d’expérience dans la création des jardins, ce qui permit de propager davantage l’art des jardins dans le grand
public1. La classification dans ce traité eut une influence considérable dans l’histoire de l’art des jardins.2, 3,4.
En fait, bien naturellement, les théories et méthodes diffusées par ces deux derniers traités s’appuient sur des
savoir et du savoir-faire mentionnés dans les traités précédents. Par exemple, le concept de base de composition
des jardins vient bien du Sakuteiki (作庭記), lit. « Traité de composition des jardins »5, le premier texte écrit
sur la composition des jardins, publié probablement à partir de la seconde moitié du XIe siècle. L’auteur n’est
pas formellement connu, mais la recherche moderne indique que ce serait Tachibana no Toshitsuna (橘俊
綱, 1028-1094), un des fils de Fujiwara no Yorimichi (藤原頼通, 992-1074), grand rapporteur de l’empereur
majeur. Vu l’époque, le traité explique la composition des jardins en style Shinden. Le livre porte sur les
différents types de pièces d’eau, d’îles, de cascades, ainsi que de pierres dressées. Par exemple, il énumère
cinq façons de réaliser une pièce d’eau (styles: « océan », « torrent de montagne», « large rivière », « zones
humides », « roselière »6), puis environ dix façons de réaliser des îles, (« “l’île montagneuse”, “ l’île [en
forme] de plaine”, “ l’île boisée ”, “ l’île rocheuse”, la “ forme de nuage”, “forme de brume”, “forme “banc
de sable-plage””, “[l’île née du] courant”, la “lagune desséchée”, “l’écorce de pin” »7), puis neuf façons de
mettre en scène des cascades (chutes « en vis-à-vis », « de côté », « rasante », « détachée », « oblique », «
tissu », « en fils », « en paliers », « droite-gauche », « horizontale »,)8. Il mentionne également la plantation,
la disposition des bâtiments dans l’ensemble du jardin etc. La plus grande partie traite des aspects religieux et
philosophiques de la conception des jardins. (Tab.3) Aucune illustration n’est insérée. C’est un véritable traité
qui a défini littéralement l’art de composition des jardins et il n’est pas exagéré de dire que tous les traités des
jardins publiés postérieurement subirent, plus ou moins, son influence.
Un autre traité, d’auteur inconnu, qui a dû inspirer certainement les auteurs des deux traités principaux
de l’ère Edo est le Sagaeryû niwakohôhidennosho, « Livre, secrètement transmis, de l’ancienne manière de
concevoir des jardins, de l’école Saga » (嵯峨流庭古法秘伝之書), publié pendant l’ère Muromachi, entre
le XIV et le XVIe siècle. C’est dans ce traité que certains sujets apparaissent pour la première fois, comme
par exemple les noms des pierres dressées liés à la philosophie bouddhique, la notion de « shin, gyô, sô » et
l’« Esquisse du relief et étendue du jardin», Niwatsubo chikei tori-zu (庭坪地形取図), etc., qui deviendront
les connaissances fondamentales pendant l’ère Edo. Il consacre la majorité des pages à la question du dressage
des pierres et de l’emplacement des îles. Figurent aussi des descriptions relatives à la disposition des plantes
1. MORI O., Op.Cit., 1990, p. 54
2. UEHARA, Keiji. Tukiyamaniwazukuri-den zenhen kaisetsu (築山庭造伝〈前編解説〉[Tukiyamaniwazukuri-den vol.1, explication], Tôkyô: Kashima shôten,
1970, p. 6
3. FIÉVÉ, N,.Op.Cit. 2011, p.69
4. Il y a cependant des chercheurs de nos jours qui estiment quʼau niveau des dessins, ce traité a accéléré, la stéréotypie des dessins des
jardins.
5. Pendant l’ère Edo ,le traité Sakuteiki était appelé Sendaihishô (前裁秘抄)
6. « style océan (taikai no yô, 大海様)», « style torrent de montagne (yama kawa no yô, 山河様) », « style large rivière (taiga no yô, 大河様) », « style zones
humides, (numa ike no yô,沼池様), « « style roseau » (ashide no yō, 葦手の様 )
7. VEILLARD-BARON, Michel. De la création des jardins - Traduction du Sakutei-ki-. Tôkyô: Maison Franco-Japonaise, 1997, pp.32-33
8. « les chutes en vis-à-vis (Mukô-otoshi,向落)», « la chute de côté (Kata-otoshi, 片落)», « la chute rasante (Tsutae-otoshi, 傳落)», « la chute détachée (Hanashiotoshi,離落) », « la chute oblique (Kado-otoshi,稜落)», « la chute tissu (Hu-otoshi, 布落)», « la chute en fils (Ito-otoshi, 絲落)», « la chute en palliers », « la
droite-gauche », « la chute horizontale », cité in VIEILLARD-BARON, M., Op. Cit., 1997, pp.44-45
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Fig.54 Niwatsubo chikei tori-zu (庭坪地形取図), montré
dans Sagaeryû niwakohôhidennosho (嵯峨流庭古法秘
伝之書), « Livre, secrètement transmis, de l’ancienne
manière de concevoir des jardins, de l’école Saga »
Réf: MORI, O., Op. Cit., 1990, p. 49

Fig.55. Paysans qui produisent des plantes ornementales dans leur cour, figuré dans Edo

meisho zue [Guide illustré des lieux célèbres d’Edo], 1834-1836, 7em kan (卷),
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994948/31
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par rapport aux pierres et aussi à celle des lanternes. (Tab. 4). Le dessin de l’« Esquisse du relief et étendue
du jardin» se révèle plus simple et rudimentaire que ceux des traités ultérieures, cependant le principe de
composition est toujours le même. (Fig. 54) Il recommande de créer un jardin en respectant la composition de
l’esquisse. Même dans le cas où il n’y a pas de montagne artificielle miniaturisée construite dans le jardin, il
invite à évoquer cette composition uniquement par des pierres. Il explique également la conduite à respecter,
lors de la visite d’un jardin.
Nous pouvons comprendre que les traités de l’ère Edo sont des ouvrages qui synthétisent des savoirs du
passé ainsi que des traités antérieurs. Autrement dit, ils théorisent une sorte de convention à respecter et à
appliquer dans un jardin, en faisant en sorte de développer l’intelligence des prédécesseurs, tant conceptuelle
que pratique. Bien qu’auparavant, la conception de la composition des jardins était réservée à des personnes
de la classe supérieure, la publication des traités permet aux uekiya de s’inspirer de la théorie de composition
des jardins et de la pratiquer. Cela devait leur permettre d’élargir l’horizon du métier d’uekiya, sans se limiter
uniquement à la production des plantes. Nous allons nous focaliser maintenant sur l’évolution du métier
d’uekiya, de manière plus approfondie.

III. 1-2-3. Un métier aux tâches multiples : Uekiya (植木屋)
Au début de l’ère Edo, le métier d’uekiya n’était pas clair. La plupart d’entre eux cumulaient d’autres
métiers, comme pépiniériste, agriculteur, guerrier, etc. Au fur et à mesure que les affaires du jardin et des
plantes ornementales se développaient, et que les théories et méthodes s’établissaient, à la faveur de la diffusion
des traités, le métier se diversifia: producteur de plantes (succulentes, herbacées, en pots, etc.) , jardinier et
jardinier-concepteur, expert en horticulture.

Uekiya comme « pépiniériste »:
Tout au long de l’ère Edo, le métier d’ukeiya continua à évoluer. Au début de l’époque, la majorité des
uekiya étaient engagés dans la production des plantes et l’entretien des jardins. Ceci s’explique par leur origine
: la plupart étaient des paysans qui produisaient des plantes ornementales dans leurs champs ou leurs cours,
ou faisaient le nettoyage des jardins des shogouns et seigneurs, un petit travail secondaire. (Fig. 55) La vente
des plantes se faisait de manière précaire. Les producteurs se déplaçaient aux endroits fréquentés, comme les
marchés, les grandes avenues, la cours des temples, les quartiers commerciaux, etc., pour vendre leurs produits.
Petit à petit, le marché des plantes se développa. À la faveur de l’augmentation du nombre de créations
de jardins et de la mode des plantes ornementales, la commande des grands arbres augmenta et le système
de production évolua quantitativement et qualitativement. Nombre de pépinières apparurent dans plusieurs
quartiers différents de la capitale Edo, ainsi que dans la périphérie1. Les dimensions des pépinières étaient
diverses: dans tout l’arrondissement Bunkyô (文京) et aux alentours du Sugamo (巣鴨), s’installèrent des
pépiniéristes qui cultivaient des plantes ornementales en pleine-terre. Chaque pépinière avait une production
typique. Par exemple, dans les quartiers Dôzaka (動坂) et Sugamo, les pépiniéristes produisaient plutôt des
grands arbres ligneux dans de vastes pépinières aménagées souvent en style de jardin. Dans le quartier Iikura
(飯倉), en revanche, on produisait des variétés de petits arbres et arbustes, et les pépiniéristes maitrisaient très
bien la culture en serre appelée Muro (室)2. Grace à la facilité d’accès, les clients venaient chercher des plantes
1. HIDA, N., Op. Cit., 2009, pp.13-14
2. HIDA, N., Op. Cit., 2009, p.14
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Fig.56.
Pépinière de Somei, figurée dans Bukô
Somei honkouken kirishima no zu (武江染
井翻紅軒霧島之図), vers 1716-1735
Réf: Tôkyô kôen kyôkai, Tokugawa sandaishôgun kara daimyô/
shomin made hanafiraku Edo no engeibunka - sono hozen to
keishô- (徳川三代将軍から大名・庶民まで、花開く江戸の園芸
文化ーその保全と継承ー) [Culture horticole épanouie des trois
premiers shogoun aux daimyô et grand public - Conservation et
succession-], Tôkyô: Tôkyô kôen kyôkai, 2001, p.21

Fig.57.
Marché aux fleurs dans
le quartier Kayaba-chô,
figuré dans Edo meosho
zue [Guide illustré des
lieux célèbres d’Edo],
1834-1836, 2em kan (卷)
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://
dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994931/23
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directement aux pépinières.
Un des producteurs le plus connu et représentatif de l’époque est Itô Ihee (伊藤伊兵衛) du quartier Sugamo.
C’était un des pionniers de la production des plantes de la ville d’Edo. Né dans une famille de paysans1, Ihee
travaillait dans un palais d’un daimyô pour s’occuper des petites tâches dans les jardins, comme les nettoyages,
la protection des plantes et des fleurs contre la rosée2, etc. Il récupérait des plantes abandonnées et les replantait
chez lui. C’est ainsi qu’il agrandit progressivement sa collection de plantes et commença à être connu comme
producteur3. Au milieu de XVIIe siècle, il obtint quelques plants d’Azalées depuis la région de Satsuma (薩
摩), au sud-est de l’archipel. Il les multiplia et les mit en vente. La plante, peu connue dans la capitale Edo,
devint à la mode. Ce succès rendit célèbre à la fois son nom comme producteur d’azalées ainsi que le nom de
sa localité Somei (染井), dans le quartier Sugamo, comme un des centres de production de plantes. Durant la
deuxième période de l’époque Edo, entre la fin du XVII siècle et le milieu de XVIIIe siècle, suite au succès
de la production des plantes ornementales à Somei, le quartier Sugamo et ses environs, comme Sugamo et
Komagome, devinrent un centre de productions horticoles comme l’atteste Robert Fortune entre 1860 et 1861,
lors de sa première visite dans le quartier de Somei:
« Je n’ai jamais vu, dans aucune partie du monde, un si grand nombre de plantes cultivées pour la vente.
Chaque pépinière couvre trois ou quatre acres (1.2 - 1.6 ha) de terre, est bien entretenue, et contient des milliers
de plantes, à la fois dans des pots et en pleine terre. Comme ces pépinières sont généralement très semblables
dans leurs fonctions, la description de celle-ci donne une bonne idée de toutes »4.
L’entreprise de la famille Itô se développa, transmettant son savoir-faire de génération en génération, au
point qu’à cette époque, cette pépinière fut présentée comme la meilleure de la ville d’Edo dans un ouvrage,
Ehon Edo-Zakura (絵本江戸桜), publié au début du XIXe siècle.5 (Fig.56)
Les marchés aux fleurs se développèrent, en parallèle à la mode des plantes ornementales. Les marchands
des fleurs tenaient des stands aux endroits populaires fréquentés6, et ceci permettait à la population de découvrir
des fleurs et plantes horticoles raffinées. Les marchés s’agrandissaient à la faveur de l’amélioration de la
circulation routière et s’enrichissaient de variétés de plantes grâce au progrès des techniques horticoles. À
mesure que la culture de plantes se popularisait dans la société et que le nombre d’amateurs augmentait, le
commerce de plantes ornementales s’établit dans la société. Dans le cas du quartier Kayaba-chô Yakushi (茅場
町薬師), un des plus grands marchés d’Edo fut ouvert deux fois par mois, à dates fixes, le 8 et le 12. (Fig.57).
Avec le temps, le métier du pépiniériste évolua. Peu à peu, des guerriers Gokenin (御家人)7, à cause de
difficultés financières, intervinrent dans la production des plantes ornementales. Contrairement à leur rang
social plus élevé que celui du peuple, la vie des Hatamoto et Gokenin n’était pas aisée. Le niveau de vie des
Hatamoto commença à se dégrader sous le régime du troisième shogoun Imémitsu (régnant entre 1623 et
1651). A la fin de l’ère Edo, des Hatamoto vivaient dans une indigence de plus en plus dure, à tel point qu’ils
creusaient la terre au-dessous de leurs demeures pour la vendre8.
1. HIDA Norio, Nihonteien no shokusai-shi (日本庭園の植栽史) [Histoire de plantation dans le jardin japonais]. Tôkyô, Japon: Kyoto daigaku gakujutsu shuppan
kai, 2002, p. 297
2. Ce petit travail était appelé Tsuyuyoke, (露除) lit. « Garde des rosées ».
3. HIDA N., Op. Cit., 2009, p. 9
4. Robert, F., Op. Cit., 1863, pp.109-110
5. Tôkyô kôen kyôkai, Op, Cit,. 2001, p.22
6. Par exemple, les alentours du bassin Shinomazu (不忍池), dans Hirokôji (広小路), dans les rues voisines des temples, etc.
7. Le Gokenin était un vassal du rang le plus inférieur du shogunat. Ce qui le différenciait du Hatamoto (旗本), qui lui était supérieur, était la dimension du fief, qui
était de moins de 10,000 seki, et l’absence du droit à une audience avec le shogoun.
8. La terre sous les demeures était bien appréciée par les producteurs des plantes ou amateurs de jardins à cause de sa grande fertilité.
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La dégradation du niveau de vie des Samuraï est liée à un changement de système économique de l’époque.
Au début de l’ère Edo, l’économie japonaise était basée sur le troc. La source financière des samuraï était
le riz. A mesure que la société s’épanouissait et que le commerce se développait, l’économie commença à
s’appuyer sur le système monétaire. Ce changement économique bouleversa le système financier du Samurai.
Plus le niveau de vie du peuple s’élevait, notamment celui des commerçants, plus l’écart devint de plus en plus
important.
La situation des Gokenin était encore plus défavorable que celle des Hatamoto, à cause d’un revenu moins
élevé. En fait, un Gokenin était employé comme guerrier temporaire. La paix apportée durant Edo a réduit
l’emploi de guerrier, à tel point qu’un Gokenin ne travaillait qu’un jour sur trois. En 1632, le Shogun lança
un règlement Shoshihatto (諸士法度) qui précisa officiellement le statut de Gokenin dans la société. Ce
règlement interdisait aux guerriers du rang de Gokenin de vivre dans le luxe et leur imposait de mener une
vie modeste. Cette mesure fonctionna, et au regard de l’augmentation du coût de la vie de la capitale d’Edo,
les guerriers furent obligés de chercher d’autres moyens pour gagner leur vie. A partir du milieu du XVIIIe
siècle, certains Gokenin commencèrent à s’engager dans la fabrication d’ustensiles quotidiens (ex: parapluie
en papier, lanterne en papier Chôchin (提灯), etc.), et aussi dans la production des plantes ornementales.
Dans le quartier Ôkubo Hyakunin chô (大久保百人町), où existaient des résidences de Gokenin, ils créèrent
des pépinières dans lesquelles ils produisaient des arbrisseaux ornementaux1. L’espèce la plus courante et
appréciée était l’azalée. Voici l’exemple d’un guerrier du quartier qui faisait la production dans deux endroits
: l’un dans sa cour chez lui où il produisait de 20 à 30 pieds d’azalées, tant grands que petits, l’autre dans sa
propre pépinière, située derrière sa maison, où il produisait nombre de grands pieds d’azalées plantés tout le
long de la clôture2. Chez un autre du même quartier, envions 700 pieds d’azalées étaient produits, dont les plus
grands atteignaient 3 m de hauteur3.
La réussite dans la production des plantes a dû améliorer la vie de samuraï. Cette activité secondaire leur
était autorisée tacitement par les shogouns à condition de ne pas gâcher l’honneur de la famille shogounale.
Pourtant ceci nous montre une réalité ironique : les plantes produites par les Samuraï étaient achetées par des
gens aisés, notamment des commerçants, qui appartenaient aux rangs sociaux inférieurs. Ceci traduit deux
choses. En premier lieu, au niveau économique, il existait un basculement des couches sociales. En deuxième
lieu, la contemplation des fleurs et plantes ornementales devenait un divertissement parfaitement respectable
dans tous les rangs sociaux.

Uekiya, comme « jardinier » :
Les Uekiya étaient sollicités pour l’entretien des jardins. Leurs clients étaient majoritairement des shogouns
et des seigneurs, et parfois des guerriers et des moines. Progressivement, une relation étroite s’établit entre
eux.
Pour les jardins appartenant à la famille shogounale, il existait des personnes qui s’occupaient uniquement
de jardins, tant au niveau de la conception que de l’entretien, appelés « créateur des jardins » Niwazukuri (庭
作り)4. Cette fonction fut créée bien avant 1673. Les « créateurs des jardins » s’engageaient dans toutes les
1. Le terrain du quartier Ôkubo Hyakunin chô était un léger plateau d’environ 30 m d’altitude qui n’était pas favorable à la culture de fleurs et au maraîchage du point
de vue de l’irrigation.
2. D’après des archives, mentionnés par Hida, le pépinière de ce Gokénin s’étendait sur environ 0.3 ha (14,5 m de l’est à l‘ouest, 218m du nord au sud).
3. HIDA, N., Op. Cit.,2009, p.164
4. HIDA, Norio. «Edobakuhu no Teien tantô-sha» (江戸幕府の庭園担当者)[Personnes chargées des jardins du shougunat de l’ère Edo ], SHIRAHATA, Tôzaburô.,
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tâches nécessaires pour les jardins. Avec le temps, cette fonction évolua et fut divisée en trois : créateur de
Roji, « sol couvert de rosée », créateur de jardin médicinal, et créateur de jardin kaiyû. Jusque vers 1830, cette
organisation fonctionna parfaitement, mais à la fin de l’ère Edo, les affaires liées au jardin commencèrent à
décliner à cause des difficultés financières du shogounat. Au poste de « créateur des jardins », étaient toujours
nommées des personnes considérées comme intellectuelles (maîtres de cérémonie de thé, peintres, etc.)1. Lors
de la construction d’un jardin, c’était eux qui orchestraient les chantiers. Pour compléter la main-d’œuvre, le
shogounat organisa un recrutement public auprès des uekiya. Des archives de l’époque nous montrent, selon
l’étude de Hida, trois exemples d’adjudications de chantiers de plantation, majoritairement de cerisiers, le
premier dans l’enceinte de l’ouest (Nishi-no-maru) en 1664, le second dans l’enceinte principale, (Hon-maru)
en 1665, et le denier dans l’enceinte de l’ouest encore, en 1693. Pour ces appels d’offres, différents uekiya
furent choisis, sauf pour le dernier qui fut reporté à cause de l’absence de candidats. Les « créateurs des
jardins » étaient donc les concepteurs des jardins shogounaux, proprement dits.
A côté de cette fonction, il y en avait une autre, qui était l’entretien des jardins shogounaux. Elle était
assurée par une trentaine de personnes engagées directement dans le shogounat, et classées en plusieurs
groupes selon les tâches, la taille, le ratissage, la transplantation, l’arrosage, etc. Ces personnels étaient en
relation étroite avec les uekiya, à qui ils confiaient de petits travaux et aussi entretenaient les arbres et les
plantes2. Progressivement, les travaux physiques furent confiés entièrement à des uekiya et le personnel des
shogoun ne s’occupa que des affaires administratives, en s’éloignant du terrain. A la fin de l’ère Edo, la plupart
des travaux de jardins, comme la production, la réalisation et l’entretien, étaient effectués par les uekiya. En
conséquence, les uekiya commencèrent à posséder plus d’expérience que les personnels shogounaux, censés
être des spécialistes en jardin.
Dans le cas des jardins de daimyô, la relation entre les seigneurs et les uekiya était encore plus étroite,
car en général les daimyô n’avaient pas leurs propres personnels pour le travail dans leurs jardins. Ils leur
confiaient diverses tâches. Par exemple, dans le jardin Rikugien (六義園), le propriétaire confiait aux ukeiya,
non seulement les chantiers et l’entretien mais aussi le choix des plantes, en présentant quelques spécimens, la
fourniture des plantes, l’arrachage des plantes en surnombre, qui ne pouvaient pas être utilisées dans le jardin,
etc. Ils se chargeaient également de la fourniture des éléments annexes, et notamment le sol. Etant conscient
de l’importance de la terre pour avoir un bon résultat, les uekiya préparaient le sol avec du fumiers3. L’uekiya
réputé de l’époque, Itô, était bien sollicité par ces clients. Etant très connue pour la qualité de sa production, sa
pépinière était visitée par des shogouns et seigneurs, notamment lors de la floraison des cerisiers au printemps,
des azalées au début de l’été, et des chrysanthèmes en automne ; la pépinière de Somei était visitée par des
shogouns pour admirer les fleurs4.

Uekiya, comme « créateur des espaces de délassement » :

Comme dans le cas d’Itô, des pépinières attiraient des visiteurs seulement pour contempler les fleurs. Ainsi,

AMASAKI, Hiromasa. Zôenshi ronshû (造園史論集) [Bulletin de recherches de l’histoire des jaridns], Tôkyô: Yakendô, 2006, pp. 61-87
1. La fonction se transmettait de manière héréditaire. Finalement, deux familles dominèrent ce poste: la famille de Dôjaku Yamamoto (山本道勺) et celle de Teiun
Kamada (鎌田庭雲). cité in HIDA, N., Op.Cit., 2006, p. 80
2. Par rapport à ces deux postes liés aux jardins shogounaux, il existait un troisième poste, nommé Ohana batake yaku (お花畑役), lit. « personne pour la
pépinière des fleurs », qui s’occupait des collections des plantes des shogouns. Il s’agissait donc de pépiniéristes de shogoun. Nous allons aborder ce sujet plus tard.
3. NOMA, Haruo. The Development and the Spatial Diffusion of Floriculture in Edo/Tôkyô Suburbs from the 17th to 19th Centry - Historical Geography of

Chrysanthemum Cultivation in Global and Local Perspectives. Osaka: Kansai University, the Creation of East Asian Cultural Interaction Studies,3, 395-431, mars
2010 p.424
4. HIDA, N., Op. Cit., 2009, pp.11−12
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Fig.58.
Pépinière de Somei, figurée dans Ehon
Edo-Zakura [Catalogue illustré sur les
cerisiers d’Edo], 1624-1645
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2534292

Fig.59. Pépinière de Gokenin dans le quartier Ôkubo Hyakunin chô, ouverte au
public pendant la floraison des azalées, figurée dans Edo meisho zue [Guide
illustré des lieux célèbres d’Edo], 4em kan (卷),1834-1836
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/994940/1
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petit à petit certaines pépinières, aménagées en jardin et ouvertes au public, devinrent des lieux de délassement.
Certaines, même, devinrent des lieux fameux « meisho».
Par exemple, dans la pépinière d’Itô, des parcours étaient joliment aménagés pour que les visiteurs puissent
s’y promener. Encore une fois, la description de Fortune nous permet de le découvrir.
« Semblable à un parc et des jardins paysagers, des arbres et des haies parfaitement taillées, se succédaient;
et mes auxiliaires yakonees, à longueur annonçaient que nous étions arrivés au village de Su-mae-yah. Le pays
tout entier est ici couvert de pépinières-jardins. Elles bordent une route droite, de plus d’un mile de longueur
(…). A l’entrée, il y a un joli petit chemin sinueux menant à la maison du propriétaire, qui est généralement
située près du centre du jardin. De chaque côté de ce parcours sont plantés des arbres d’ornement et des
arbustes rustiques du pays, dont beaucoup sont nanifiés ou taillés en formes de tables rondes. Le beau petit if
(Taxus cuspidate), introduit de la Chine, que je présentais autrefois en Europe occupe une place de premier
plan parmi les arbustes nains. Puis il y a les espèces de différents pins, thuyas, Retinosporas, et les beaux
Sciadopitys verticillate, tous dûment représentés.
Les plantes cultivées dans des pots sont généralement conservées près de la maison du pépiniériste, ou
entourée d’une clôture de bambou tressé. Elles sont cultivées et bien agencées de la même manière que nous
faisons ces choses chez nous. Le jardinier japonais n’utilise pas encore des serres pour la protection et la
culture de plantes fragiles. Au lieu de cela, il utilise des abris et des pièces équipées d’étagères, sur lesquelles
toutes les plantes fragiles sont entassées à l’abri pendant les mois d’hiver. »1
La pépinière d’Itô était si réputée, qu’au milieu de XVIIIe siècle, il en publia un plan qui fut distribué aux
visiteurs au moment des floraisons. (Fig. 58)
Certaines pépinières de guerriers étaient aussi fréquentées par la population, notamment celle du quartier
Ôkubo réputée par la production d’azalées. Le quartier était présenté dans le « Guide illustré des lieux célèbres
d’Edo »: Edo Meoshô Zue (江戸名所図会), avec une illustration montrant la visite d’un groupe de servantes,
au service d’une famille de samuraï lors de la floraison des azalées. (Fig.59) L’écho en était aussi important
que celui d’autres endroits meisho, comme la floraison les cerisiers pleureurs du temple Dentsu-in (伝通院),
celle des cerisiers du quartier Uéno (上野), celle des rives du fleuve Sumida (隅田), celles de la montagne
Goten-yama (御殿山), et celle des pivoines du village Kitazawa (北沢). Le quartier était fréquenté par toute
la population, tant paysans, artisans que commerçants. Pour les Japonais, les pépinières n’étaient pas un simple
terrain de culture, elles étaient devenues un lieu de loisir. De ce point de vue là, les uekiya jouaient, en quelque
sorte, le rôle de créateurs d’espaces verts dans la capitale et ses alentours.

Uekiya, comme « expert en horticulture »:
Les uekiya n’étaient pas seulement de simples ouvriers qui s’engageaient dans des travaux physiques, ils
possédaient aussi leur propre savoir-faire, qu’ils diffusaient oralement ainsi que par écrit. C’était bien le cas de
l’uekiya fameux Itô. Tous les savoirs et le savoir-faire étaient transmis de père en fils, tout en s’enrichissant. La
troisième génération de la famille Itô, Ihee-sanojô (伊藤伊兵衛三之蒸) , qui était réputée pour la production
des azalées, publia en 1692 un livre illustré « Coussins des belles fleurs » Kinshû-makura (錦鏽枕), dans
lequel il présenta les espèces variées des azalées. Trois ans plus tard, il publia un autre livre spécialisé en
1. Robert, Fortune.Op.Cit., 1863, pp.109-110
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Fig.60.
Explication sur des érables dans le
« Traité d’or complémentaire »,
Zôho-chikinshô
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible
sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2536186

Pépinières existantes à la fin de l’ère Edo
Quartier Somei, Sugamo

Fig.61.
Répartition des pépinières dans et aux
alentours de la capitale Edo
Réf: Tôkyô kôen kyôkai, Op. Cit., 2001, p.17, redessiné par MY
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plantes ornementales, le « Traité de brocart des parterres » Kadan-jikinshô (花壇地錦抄) en 1695, où il montra
d’avantage de variétés de plantes horticoles comme les pivoines, les azalées, les camélias, les chrysanthèmes,
les cerisiers, les érables, etc. Le successeur de la cinquième génération Ihee-Masatake (伊藤伊兵衛政武)
s’investit dans la collection et la reproduction des érables. Il publia, coup sur coup, bon nombre d’ouvrages
: « Premier dictionnaire illustré des plantes herbacées et des fleurs », Kusabana-zenshû (草花絵前集) en
1699, « Traité d’or complémentaire », Zôho-chikinshô (増補地錦抄) en 1710, où il apporta de nouvelles
connaissances, « Traité d’or d’intérêt étendu » Kôeki-chikinshô (広益地錦抄) en 1719, et « Appendice du
traité d’or » Chikinshô-furoku (地錦抄付録) en 1733. De nombreuses illustrations, insérées dont certaines
étaient dessinées par l’auteur lui-même, communiquaient davantage d’informations sur les plantes, à tel point
que ces livres formaient une encyclopédie illustrée des plantes de l’époque1. Il y insérait également des poèmes
Waka (和歌) évoquant les origines des plantes2. Ces ouvrages de la famille Itô étaient appréciés en tant que
traités techniques authentique d’horticulture3, fondés sur leurs propres expériences. Ceci nous permet de
comprendre que certains uekya assumaient le rôle d’« expert en horticulture ». (Fig.60)

Expansions des pépinières à la périphérie d’Edo:
Plus les affaires des jardins se développaient, plus les tâches d’uekiya évoluèrent. Au début de l’ère Edo,
ils produisaient des plantes chez eux, dans leurs cours ou champs. À ceux qui s’occupaient de jardins des
familles shogounales et des daimyô, étaient attribués des terrains voisins des demeures pour y stocker des
plantes et des matériaux. Avec le temps la situation évolua. L’accroissement de la demande de plantes nécessita
pour les uekiya d’avoir plus d’espaces de production. Parallèlement l’élargissement de la capitale provoqué
à la fois par la croissance de la population et par le développement du tissu urbain4, leur imposa de déplacer
leurs pépinières du centre à l’extérieur. A part certains quartiers réputés pour les plantes ornementales, comme
Sugamo, qui existaient depuis le début de l’ère Edo, de nouvelles pépinières s’installèrent aux alentours de
la capitale, comme à Mukô-jima (向島), Oshiage (押上), Meguro (目黒),Takada, Mikawa-shima (三河島),
etc,. Dans le cas du quartier Mikawa-shima, de l’arrondissement Arakawa, par exemple, le quartier connut
une forte augmentation de production de plantes du fait de sa proximité avec le quartier Négishi (根岸), où
se trouvaient de nombreuses villas de seigneurs daimyo. Les villas étaient composées de palais, de pavillons,
et de jardins. Les producteurs de Mikawa-shima étaient bien situés, pour satisfaire aux demandes de plantes
venant du quartier voisin5. ( Fig.61)
Jusqu’ici, nous pouvons bien comprendre que les uekiya jouaient divers rôles dans les métiers du jardin. Si
nous considérons que le métier d’uekiya a contribué au développement de l’art des jardins en matière horticole
et jardinière, il nous semble important d’évoquer ici un autre aspect: Honzô (本草), « matière médicale ».
Par la suite, surtout au Japon, le terme a pu signifier aussi « histoire naturelle ». Les ouvrages de ce domaine
jouèrent un rôle très important dans le développement de l’art des jardins, en enrichissant la connaissance des
plantes.

1. Tôkyô kôen kyôkai, Op. Cit., 2011, p.22
2. MIZUTANI, Yasuhiro. The Gardening Books by Masatake Ito in the Tokugawa Period (Beauty and Culture).Nagoya: Department of Japanese language and
Culture, Graduate School of Langues and Cultures of Nagoya University, 2003, p. 103
3. Anonyme. Komagome・Sugamo no engeishiryô (駒込・巣鴨の園芸史料)[Matériaux pour l’histoire de l’horticulture de Komagome・Sugamo], Tôkyô: Centre
culturel du pays natal du secteur Toyoshima (豊島区立郷土資料館), 1985, p.7
4. Souvent, la capitale était agrandie à l’occasion des incendies.
5. HIDA, N., Op. Cit.,2009, p.21
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III. 1-3. Contribution de la connaissance des plantes à l’art des jardins
III. 1-3-1. Honzô (本草), comme savoir sur les plantes
L’histoire du Honzô est longue. Il est basé sur des connaissances chinoises introduites sur les plantes
médicinales à partir du IVe siècle. Les connaissances sur la matière médicale, furent introduites, d’abord par
des savants coréens, envoyés au Japon pour soigner la maladie de l’empereur de l’époque. A partir du VIe
siècle, des textes de médecine chinoise furent introduits au Japon. Les empereurs successifs, très conscients
de l’importance des connaissances médicinales chinoises encouragèrent la formation des savants japonais et
le développement de la pratique médicale. Les savants japonais, lors de l’introduction des textes médicaux
chinois, comparaient les produits importés chinois, aux ressources de la flore locale. Entre le VIIIe et le Xe
siècles, quelques ouvrages mentionnant noms chinois et japonais, les usages, les effets médicinaux furent
publiés au Japon1.
A l’époque d’Edo, le savoir herboriste chinois connu et étudié au Japon, sous le nom de Honzô, faisait
l’objet d’un grand intérêt des shogouns, qui étaient de grands amateurs passionnés de plantes ornementales.
Le premier shogoun Ieyasu avait envisagé la création d’un « Jardin des plantes médicinales » Okusuri-en,
dès l’installation de son château à Edo2. Ce projet fut mis en œuvre seulement sous le règne du troisième
shogoun Iemitsu. Par la suite, plusieurs jardins Okusuri-en furent mis en place tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la citadelle. Un des plus importants est celui de Koishikawa, Koishikawa, Okusuri-en (小石川御薬園),
« Jardin des plantes médicinales de Koishikawa », ouvert par le cinquième shogoun Tunayoshi. Il fut aménagé
et agrandi plusieurs fois. Notamment, l’aménagement en 1721, lancé par Yoshimune, huitième shogoun,
fut considérable : la surface, qui n’était que 4.6 ha au départ, fut élargie de 14.8 ha3. Nombre de plantes
médicinales et comestibles peu connues, étudiées par des spécialistes y furent acclimatées, collectionnées, et
expérimentées. Le nouveau savoir acquis sur les plantes aida à améliorer la qualité de la vie du peuple. Lors
de la famine de l’ère Kyôhô,(享保の飢饉) (1732) Yoshimune, tenant compte de la situation sérieuse et du
rendement instable des productions vivrières, fit expérimenter la culture de la patate douce dans son jardin. La
patate douce était assez commune, à l’époque, dans les régions de l’ouest, mais très mal connue dans l’est. Dès
la réussite de la première récolte dans son jardin, il fit diffuser cette plante dans toutes les régions orientales,
notamment celles qui subissaient une grave disette. Ceci apporta un résultat favorable, la culture de la patate
douce en se propageant dans toute la région du Kantô, sauva une grande population lors de la famine de l’ère
Tenmei (天明の飢饉) (1782-17879)4.
Les shogouns recommandaient fortement le Honzô, à tel point qu’ils créèrent une école. L’objectif était
d’exploiter des nouvelles espèces médicinales et alimentaires. En 1765, suite la réception d’une demande
d’autorisation pour établir une école privée de médecine à Edo, de la part d’un médecin Taki Mototaka (多紀
元孝, 1695-1766), le shogoun lui accorda officiellement un terrain dans le quartier Kanda et reconnut cette
école comme un institut shogounal de médecine Igakukan (医学館), à Edo. Ensuite, le shogoun fit appel à
des spécialistes du Honzô pour développer l’école du savoir et former de jeunes médecins, dont deux des
plus fameux sont Kaibara Ekiken (貝原益軒, 1630-1714) et Ono Ranzan (小野蘭山, 1729-1810). Le Honzô
évolua progressivement, en parallèle et dans deux directions distinctes, l’une purement médicinale et l’autre
naturaliste en cherchant à identifier les plantes indigènes équivalentes de plantes chinoises. Cette deuxième
1. MÉTAILIÉ, Georges. «Science & Civilisation in China», Traditional Botany: An ethnobotanical approach. Cambridge University Press : Cambridge , 2015, Vol.
VI:4, pp.545-550
2. KIMURA, Yôjirô. Edoki no naturaliste (江戸期のナチュラリスト)[Naturalists de l’ère Edo]. Tôkyô: Asahi shinbun sha,1988, p.4
3. KIMURA, Y., Op. Cit., 1988, pp.14−15
4. Pendant l’ère Edo, il y a eu plusieurs graves famines (ex; Genroku (1699-1702), Hôreki (1755-1763), Tenmei, Tenpô (1833-39). Celle de Tenmei fut
particulièrement meurtrière. cité in ESMEIN, J., MACE, F., NINOMIYA, H., SOUYRI, P., Op. Cit., 1990, p.389
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Fig.62. Explications sur une espèce du Narcisse dans le Honzô zufu (本草図譜)
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/view/
jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F1287117&contentNo=1&outputScale=1
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branche joua un rôle important pour élargir l’horizon de la connaissance botanique et de la technique pratique
de l’horticulture. L’apport de ces deux spécialistes du Honzô Kaibara et Ono fut essentiel : Kaibara jeta les
fondements de la science Honzô appliquée à la flore japonaise et Ono contribua à la consolider et la développer.
Dans cette évolution de l’horticulture, il est important de mentionner ici, Iwasaki Kanen (岩崎灌
園,1786-1842), un savant de Honzô. Né dans une famille de guerriers inférieurs hatamoto, Kanen était très
intéressé par les plantes depuis son adolescence. A l’âge de 23 ans, en 1809, il entra dans l’école de Ono où il
enrichit ses connaissances. En 1814, il fut chargé par le shogunat de participer à la rédaction et l’illustration,
particulièrement de la section des plantes, d’un ouvrage encyclopédique, le Kokon youran kô, (古今要覧稿)
: « Essai de présentation des choses nécessaires du passé et d’aujourd’hui »1. Cette expérience lui permit de
déployer ses compétences tant dans le dessin que dans la connaissance des plantes. Il publia successivement
plusieurs ouvrages, dont les plus importants, du point de vue du développement de la pharmacopée et de
l’horticulture, sont Honzô zufu (本草図譜) , dit : « Traité illustré des plantes » et Sômoku sodate gusa (草本育
種）
: « Culture des plantes herbacées». Ses activités étaient si convaincantes aux yeux du shogunat, qu’en 1820,
ce dernier accepta la requête de Kanen de créer un jardin de plantes médicinales, et il lui confia officiellement
un terrain de 500 ㎡ environ, utilisé comme pare-feu Hiyokechi (火除地). Ce jardin, dans lequel il expérimenta
la production et l’observation de nouvelles plantes, joua un rôle important pour enrichir ses connaissances
Le Honzô zufu (本草図譜), paru en 1828, est une des principales encyclopédies illustrées sur la végétation2.
(Fig.62) Elle est composé de 96 sections kan (卷). Environ 2000 espèces de plantes sauvages et ornementales
y sont traitées, suivant la classification du Honzô Kômoku (Bencao gangmu, 本草綱目) de Li Shizhen (1596).
Toutes les illustrations en couleurs abondamment présentées sont de Kanen lui-même. Son style de dessin
s’inspire d’un livre allemand Phytanthoza iconographia3, traduit en japonais Kafu (花譜), « Traité des
fleurs », de Johann Wilhelm Weinmann (1683 -1741). Le Sômoku sodate gusa (草木育種), publié en 1888, est
constitué de deux volumes. Le premier traite de la technique générale de la culture des plantes ornementales,
et le deuxième explique en détail les méthodes de production de 185 espèces. Par rapport aux ouvrages
méthodiques d’horticulture publiés antérieurement, notamment deux principaux, le Kafu (花譜), Traité des
fleurs de Kaibara Ekiken et le Kadan-chikinshô (花壇池綿抄) de Itô Ihee de Shomei4, le livre de Kanen était
révolutionnaire à l’égard de la vulgarisation du savoir-faire pour quatre raisons5: 1) toutes les techniques
mentionnées dans l’ouvrage sont basées sur la propre expérience de l’auteur, 2) par conséquent, toutes les
explications sont claires et concrètes, 3) les explications sont accompagnées d’illustrations abondantes, 4) les
espèces et techniques citées sont variées et les plus nouvelles. Cet ouvrage joua un rôle considérable pour le
développement de la culture horticole6.

III. 1-3-2. Séminaires de Honzô-gaku et développement de l’horticulture
Le développement du savoir des plantes Honzô suscita non seulement l’évolution de la technique horticole
1. C’est un ouvrage encyclopédique, composé de 560 sections, réalisé de 1821 à 1842. Il traite de l’ensemble des sciences: naturelles, sociales, humaines, etc., de leurs
origine et histoires. Réalisé de 1821 à 1842.
2. A part celui de Kanen, l’ouvrage d’Iinuma Yokusai (飯沼慾斎) (1782-1865), Sômokuzusetsu (草木図説), publié entre 1856 et 1862, joua un rôle important dans le
développement des connaissances botaniques. C’est le premier livre qui adopta la présentation des plantes selon la classification linnénne. Dans une deuxième édition
publiéune deuxième édition publiée en 1874, on introduisit, à côté des termes japonais, la nomenclature botanique scientifique.
3. Ce livre traduit en hollandais était introduit au Japon avant 1773.
4. A l’époque, la plupart des ouvrages existants traitant de technique horticole n’était que des redites.
5. HIRANO, Kei. Jûkûseiki nihon no engeibunka - Edo to Tôkyô uekiya no shuhen 「十九世紀日本の園芸文化-江戸と東京植木屋の周辺-)
(
[Culture horticole du
Japon pendant le XIXe siècle - Edo et alentours de Tôkyô]. Kyoto: Shibunkaku shuppan, ,2006, pp.221-265
6. Par exemple, un système de serre, Tômuro (唐むろ), est amplement présenté dans l’ouvrage, avec une explication illustrée sur l’effet, la méthode de fabrication, le
mode d’emploi, etc. Cette technique se propagea chez les producteurs et fit évoluer la production des plantes.
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Fig.62.Explications sur la technique de greffages et sur la serre Muro (室) dans
Sômoku sodate gusa (草木育種)
Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2569455
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mais également la curiosité des amateurs passionnés de collection de plantes ornementales. A l’époque, des
savants et amateurs de Honzô se réunissaient régulièrement pour échanger connaissances et savoir-faire.
Progressivement ces échanges de connaissances s’organisèrent sous la forme de séminaires académiques qui se
formèrent dans tout le pays. Il est important de souligner que la plupart des séminaires ne tenaient pas compte
de la hiérarchie sociale et étaient, accessibles à tous, tant savants, intellectuels, amateurs, que producteurs de
plantes, jardiniers, gens du peuple, etc. Ceci permit un échange de connaissances entre les différentes couches
de la société.
Le caractère de chaque séminaire était différent selon les organisateurs : les séminaires organisés par les
savants de Honzô s’articulaient autour des écoles. Au contraire, ceux qui étaient organisés par des amateurs
ciblaient plutôt l’intérêt à collectionner des plantes rares. Un des organisateurs de séminaires le plus connu,
est Maeda Toshiyasu (前田利保,1800-1859), seigneur de la région de Toyama. Possédant, lui-même, deux
jardins de plantes, l’un dans sa région et l’autre à Edo, où il étudiait et expérimentait la production des plantes
ornementales, il organisait régulièrement des séminaires. Avec des participants invités d’origines sociales
diverses, il partageait des connaissances sur des plantes encore méconnues. Les participants venaient de divers
milieux : non seulement des daimyô et des guerriers mais aussi des uekiya, des peintres, etc., qui étaient
de rangs sociaux inférieurs1. Toshiyasu avait aussi une relation étroite avec certains savants de Honzô, en

particulier Iwasaki Kanen, Udagawa Yôan, auprès de qui il collectait des renseignements scientifiques2. Les
séminaires favorisaient le partage des connaissances et le savoir-faire sur les plantes.

Ces séminaires contribuèrent essentiellement au développement de l’horticulture pendant l’ère Edo.
L’ouvrage de Kanen, Sômoku sodate gusa (草木育種), que nous avons évoqué précédemment, est bien le
fruit des échanges au cours de séminaires. A l’époque, dans la plupart de cas, les différents clubs d’amateurs se
spécialisaient sur certaines espèces botaniques et horticoles. Les plus aimées et traitées à l’époque étaient les
volubilis, les œillets, les primevères, les chrysanthèmes, les sédums, etc. Les membres partageaient des savoirs
entre eux, mais surtout pas avec les autres groupes. Ceci signifie que tout le savoir-faire progressivement
inventé et développé était morcelé. Kanen, en tant que savant du Honzô (本草), franchit ces barrières et
enquêta librement sur le savoir-faire secret pratiqué par les amateurs et producteurs de différents groupes,
en même temps qu’il leur faisait partager son propre savoir. Les séminaires étaient une bonne occasion pour
cela. A travers la publication du manuel Sômoku sodate gusa, Kanen tenta de diffuser les dernières techniques
horticoles pratiquées et de les rendre populaires3.
La plupart des amateurs venant des rangs sociaux élevés, comme des seigneurs daimyô et des guerriers
hatamoto, participaient assidûment aux séminaires pour leur propre passion pour les plantes, mais aussi pour
faire bénéficier leurs fiefs d’un nouveau savoir. Ceci signifiait qu’apprendre le Honzô était pour eux une
occupation secondaire autorisée au bénéfice de leur population, après leur première mission militaire4.
C’est ainsi que le Honzô contribua au développement de l’horticulture, tant théorique que pratique, durant
l’ère Edo. Il est important de souligner ici qu’après la chute du régime féodal Tokugawa en 1867, le premier
jardin de plantes médicinales Koishikawa Okusuri-en (小石川御薬園) se reconstituera en un des premiers
jardins botaniques le « jardin botanique Koishikawa », attaché à l’université de Tôkyô. De ce point de vue,
nous pouvons dire que le Honzô (本草) joua un rôle considérablement important dans le développement de la
1. HIRANO, K., Op.Cit., 2006, pp.237-238
2. HIRANO, K., Op.Cit., 2006, p.238
3. HIRANO, K., Op. Cit.,2006, p.240
4. KIMURA, Y., Op. Cit.,,1988, p.204
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botanique au Japon.
Jusqu’ici nous avons regardé le développement de l’art des jardins et les métiers du jardin au Japon entre
le XVIe et le milieu du XVIIIe siècle, tant pratique que théorique. Pour en apprécier la particularité les
caractéristiques de manière plus précise, nous allons le confronter avec le cas français de la même époque.

III. 2. Caractéristiques de l’art des jardins français
Au moment où le Japon fermait sa porte diplomatique à la majorité des pays du monde et vivait dans
l’épanouissement de sa propre culture des jardins, la France subissait également un essor de l’art des jardins
et nombre de ses jardins fameux furent réalisés. Plusieurs jardins fameux furent construits durant cette période,
comme les jardins des Tuileries et du Luxembourg, ainsi que les jardins de Saint-Germain-en-Laye et de
Versailles. La volonté de construire des jardins étaient bien issue des rois bâtisseur comme Henri II et Henri
IV, et des reines comme Catherine de Médicis qui avaient développé d’ambitieux programmes de construction
dans lesquels les jardins tenaient toute leur place. Ils engagèrent des grands travaux, comme le « Grand dessin »
d’unir le Louvre aux Tuileries et le remodelage de ses jardins, etc. La monarchie entendit se doter d’un décor
naturel en plein Paris, tout en commençant à lier les jardins à l’exercice du pouvoir1. Parallèlement les projets
de constructions de jardins et de promotion de jardins potagers agricoles avancèrent. Dans le cadre des grands
projets ambitieux, on trouve des spécialistes talentueux qui établiront la base de l’art des jardins français.
Les savoirs et savoir-faire qu’ils ont inventés et développés pour des projets royaux et seigneuriaux se sont
transmis de génération en génération tant oralement que par écrit. Ceci favorisa un enrichissement de la culture
des jardins en France. Notamment, l’apparition des traités sur le jardin et le paysage joua un rôle considérable
pour la diffusion de l’expérience acquise. Michel Baridon les distingue en trois types: description de modèles
concrets, description d’archétypes et traités théoriques2.
Les ouvrages de la première catégorie rapportent la description d’un jardin, faite par des propriétaires ou
des visiteurs, dans le but de proposer aux lecteurs quelques modèles de référence. Ce genre d’ouvrages existait
depuis fort longtemps, bien avant l’arrivée de la Renaissance. Baridon cite quelques exemples, comme celui de
Varron (116-27 avant J.-C.) publié dans De l’agriculture, et aussi celui de Cicéron (106-43 avant J.-C..) dans
sa Correspondance. Les écrits de ce type, publiés abondamment, étaient un facteur important pour diffuser une
image idéale des jardins.
Le second type, qualifié de description d’archétypes, ne concerne pas des jardins existants mais plutôt
des idées de jardins réalisables. Par exemple la Recepte véritable de Bernard Palissy, La Nouvelle Héloïse de
Jean-Jacques Rousseau, Le jardin d’Arnheim d’Edgar Poe, etc. D’après Baridon, certaines de ces descriptions
atteignent une cohérence qui les apparente à la catégorie des grands traités de théorie pure3. Les auteurs étaient,
dans la plupart des cas, des écrivains, des peintres, des poètes, etc.
Par rapport à ces deux premières catégories, les ouvrages de la troisième catégorie se distinguent par leurs
1. BARIDON, Michel. Les Jardins - paysagistes, jardiniers, poètes-, Paris: Edition Robert Laffont, 1998, p. 682
2. BARIDON, Michel. « Les traités sur les jardins », in RACINE Michel, Créateur de Jardins et de paysage en France de la Renaissance au début du XIXe siècle Tome I, de la Renaissance au début du XIXe siècle. Paris: Actes Sud, ENSP, 2001, pp. XXXI-XXXV
3. BARIDON, M.,Op.Cit., 2001, p.XXXIII
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auteurs, qui sont quasiment tous des jardiniers praticiens. Dans les traités, chaque auteur propose sa propre
théorie, en ayant la plus grande cohérence possible dans ses critères esthétiques1. Baridon en mentionne
plusieurs: Le théâtre des plans et jardinages (1652) de Claude Mollet, Traité du jardinage selon les raisons
de la nature et de l’art (1638) de Jacques Boyceau de la Barauderie, Le jardin de plaisir d’André Mollet
(1651), Théorie de l’art des jardins de Jean-Marie Morel (1776), De la composition des paysages de R. L. de
Girardin (1777), Théorie de l’art des jardins de Christian C.- L. Hirschfeld (1779-1785), L’Art des jardins ou
Etudes théoriques et pratiques sur arrangement extérieur des habitations de Paul de Choulot (1863), L’Art
des jardins d’Edouard André (1897), etc2. Il énonce, d’ailleurs, la difficulté de distinguer entre deuxième et
troisième catégorie pour certains ouvrages comme La Théorie et la pratique du jardinage (1709) de Dezallier
d’Argenville, les Plans raisonnées de toutes les espèces de jardins de Gabriel Thouin (1820), les Instructions
à propos du jardinisme paysagiste d’Hermann von Pückler-Muskau (1834), l’Art de composer et de créer les
jardins de Pierre Boitard (1837), Couleurs et jardins de Gertrude Jekyll (1889), etc3.
Dans notre étude de comparaison, dans le but de révéler des caractéristiques du métier de jardiniers et de
l’art des jardins dans les deux pays, nous focalisons notre attention sur les traités de la troisième catégorie.
Nous allons étudier brièvement six jardiniers et botanistes du roi, en nous appuyant à la fois sur les sources
secondaires et leurs propres publications. Jacques Boyceau de La Barauderie (1602-1633), Claude Mollet
(1550-1630) et son fil André (1600-1665), André Le Nôtre (1613-1700), Claude Richard (1705-1784) et son
fils Antoine (1735-1807). Quatre traités attirent particulièrement notre attention : Traité du jardinage selon
les raisons de la nature et de l’art (1638) de La Barauderie, Théâtre des plans et jardinages de Claude Mollet
(1652), Le jardin de plaisir (1651) de André Mollet. Pour comprendre les savoirs et le savoir-faire d’André Le
Nôtre, malgré l’absence d’écrits de sa part, nous avons également étudié le traité d’Antoine Joseph Dezallier
d’Argenville, Théorie et la pratique du jardinage, où l’on traite à fond des beaux jardins appelés communément
les jardins de propreté (1709) car il peut être considéré comme « un recueil de recettes très utiles rassemblées
à l’écoute de Le Nôtre »4.

III. 2-1. L’horticulture et la théorie esthétique : Jacques Boyceau de La Barauderie et les Mollet
Avant aborder le sujet, il nous semble important de citer brièvement un ouvrage sur l’agriculture écrit
par Olivier de Serre (1539-1619), appelé le « père de l’agriculture française », car l’influence de son traité,
Théâtre d’agriculture et mesnage des champs (1600) sur les jardiniers du roi était bien essentielle. Etant un
homme de terrain, il aborde dans son traité l’agriculture sous plusieurs angles : la gestion d’une exploitation,
la culture l’agronomique, et le jardin. Tous ses concepts étaient fondés sur ses propres expériences ; c’est en
expérimentant et testant de façon scientifique les pratiques agricole et horticoles qu’il cherchait à vérifier ses
idées. Il commence par aborder l’ensemble des thèmes liés à l’économie rurale et à la gestion d’une exploitation
seigneuriale (connaissance et choix des terres, cultures des terres à grains, culture de la vigne, élevage du bétail,
conduite des jardins, questions hydrauliques, exploitation des bois et usage des aliments, etc.)5. Ce sujet était
fondamentalement important à l’époque, puisque la politique royale en faveur de l’agriculture faisait l’objet
d’une véritable propagande. Elle visait à fonder l’image d’un roi restaurateur de l’abondance par le retour à
1. BARIDON, M.,Op.Cit., 2001, p.XXXIII
2. BARIDON, M., Op.Cit., 2001, pp.XXXIII-XXXIV
3. BARIDON, M., Op.Cit., 2001, p.XXXIII
4. MARIAGE, Thierry « Le Nôtre, le « Grand Paysage » et l’Aménagement de l’espace » in Le Nôtre, un inconnu illustre. Paris: Édition du patrimoine, 2003, p. 91
5. SICHET Frédéric. « Olivier de Serre, 1539-1619 », in RACINE, Michel. Créateurs de Jardins et de paysage en France de la Renaissance du début du XIXe siècle,
Paris: Actes Sud, École Nationale Supérieure du Paysage, 2001, Tome I, pp. 20-22
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Fig.64. Dessins des parterres montrés dans le traité
d’Oiliver de Serre
Réf: SERRE, Olivier (de). Théâtre d’agriculture et mesnage des champs. Paris: I.
Metayer,1600, pp. 585-586
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la paix. Le travail d’Olivier de Serres s’inscrit parfaitement dans la politique de relance de l’agriculture, que
veut promouvoir Henri IV. Ses chapitres consacrés au sujet des jardins ont l’attention tournée vers les jardins
à caractère productif, plutôt que vers le jardin d’agrément.
Il montre quatre catégories différentes de jardins : le jardin potager, le verger, le jardin médicinal et le
jardin d’agrément. Pour les trois premiers, il mentionne les savoirs techniques et pratiques bien précis (ex:
production de légumes, rotation des cultures, utilisation du moindre espace libre, conduite des arbres fruitiers,
greffage, etc.). Pour le jardin d’agrément, son propos reste scientifique et très peu théorique et esthétique.
Sa conception sur l’organisation de l’espace des jardins a tendance à paraître élémentaire et à se limiter à
des notions de clôture des espaces et d’axialité simple1. Cependant, du point de vue du développement de la
création des jardins, son traité joua un rôle important par le fait de montrer des modèles de parterres réalisés
par Claude Mollet à Saint-Germain, comme des exemples de créations dans des jardins royaux dans le but de
les faire connaitre et reproduire2.(Fig.64) Claude Mollet, jardinier du roi à l’époque, était un ami d’Olivier de
Serres, qui bien que ne faisant pas partie de l’équipe de jardiniers royaux, avait une influence incontestable
par son traité déjà très connu, à tel point qu’Henri IV s’en faisait lire, dans sa chambre, des pages par Claude
Mollet3. En présentant l’ensemble des techniques de l’agriculture, Olivier de Serres expose le corpus presque
complet du savoir-faire qui permettra au XVIIe siècle de créer les grands parcs classiques4; c’est ainsi qu’il
contribua à consolider les bases de l’art des jardins.
Le savoir-faire, introduit par Olivier de Serres, suscita un intérêt pour l’art des jardins chez d’autres jardiniers
praticiens. Jaques Boyceau de La Barauderie, Claude Mollet et ses fils sont les personnages emblématiques qui
firent évoluer la théorie esthétique de l’art des jardins, tout en assumant l’aspect technique.
La Barauderie (+/-1565 - +/-1633) est né dans une famille de petite noblesse. Son père était au service du
duc de Biron, qui était très proche d’Henri IV. Au lieu de faire une carrière militaire, il développa ses talents
variés et son intelligence dans d’autres domaines, en tant que «gentilhomme ordinaire de la chambre du roi».
Progressivement il s’orienta vers l’architecture des jardins, sa première intervention étant attestée dans un
projet d’aménagement pour deux familles nobles en 1610. Dans sa vie, il participa à la création de quelquesuns des jardins les plus importants de l’époque : Fontainebleau, Les Tuileries, Saint-Germain-en-Laye, Le
Luxembourg, Versailles, etc. La particularité de La Barauderie était non seulement qu’il publia un traité sur
le jardin, ce qui existait très peu à l’époque, mais aussi qu’il élargit la conception de la théorie esthétique du
jardin. Son Traité du jardinage selon les raisons de la nature et de l’art (1638) comprend trois livres: dans
le livre I intitulé Des principes et des éléments, il explique la théorie des quatre éléments et traite de l’eau,
de la lumière, du sol et des vents, de l’influence de la lune et des saisons, des différents types de fumier, de
la situation des jardins et des qualités requises au jardinier; le deuxième traite des arbres, des pépinières, des
transplantations, des greffes, des maladies, de la taille, de l’« arrosage » et de la manière de faire des bois ;
le troisième De la disposition et ordonnance des jardins, & des choses qui servent à leur embellissement est
consacré aux critères esthétiques du jardin baroque avec une précision qui n’a pas été égalée5. Par rapport au
traité d’Olivier de Serres, qui était le plus connu à l’époque et qui est consacré essentiellement à l’amélioration
de l’agriculture sous l’angle des techniques en même temps qu’à l’organisation du territoire et du paysage, celui
1. SICHET, F., Cit. Op., 2001, p. 21
2. COURTOIS, Stéphanie de. Etudes sur les Créateur de Jardins et paysages - Naissance du jardin à la française- Le renouveau de l’art des jardins en France du milieu
à la fin du XIX siècle. Versailles, Ecole Nationale supérieure du paysage, 1997, p. 21
3. Il eut l’occasion de faire connaissance avec tous les grands jardiniers de roi quand il rendit visite au roi en 1603 pour voir comment se comportaient les mûriers
qu’il lui avait vendus deux ans plus tôt. cité in BARIDON M., Cit. Op., 1998, p. 682
4. SICHET, F., Cit. Op., 2001, p. 21
5. BARIDON, M., Cit. Op., 1998, p. 750
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Fig.65. Dessins des parterres montrés dans le traité de
Jaques Boyceau de La Barauderie
Réf: BARAUDERIE, Jaques Boyceau (de). Traité du jardinage selon les raisons de
la nature et de l’art. Paris: M. Vanlochom, 1638

Fig.66. Dessins des parterres montrés dans le traité de Claude Mollet
Réf: MOLLET, Claude. Théâtre des plans et jardinages, contenant des secrets et des inventions incognues à tous ceux qui jusqu’à présent se sont meslez
d’escrire sur cette matière, avec un traicté d’astrologie, propre pour toutes sortes de personnes, et particulièrement pour ceux qui s’occupent de la culture
des jardins. Paris: chez Charles de Sercy au Palais, 1652

- 116 -

de La Barauderie arriva à montrer pour la première fois le rôle essentiel de l’esthétique dans la composition
des jardins pour le plaisir des yeux et de l’esprit 1. Dans son traité, il montre quelques modèles de parterres
dont le dessin est plus compliqué que ceux présentés par Olivier de Serres. (Fig. 65) Ce traité fit évoluer la
théorie sur les jardins et les principes esthétiques qu’il avançait allaient régir toute l’architecture du paysage
du XVIIe siècle2.
Quant à Claude Mollet, jardinier du duc Du Pérac, il travailla aussi pour Henri IV (1553-1610). Olivier
de Serres et Claude Mollet qui travaillaient dans une relation étroite se complétaient par leurs talents et leurs
connaissances expérimentales réciproques. Ce qui diffère entre eux est que Claude Mollet dessinait des jardins
en tant que jardinier, alors qu’à cette époque, le dessin des jardins était assumé par un architecte, qui s’entourait
des compétences de jardiniers pour élaborer des parterres et d’hydrauliciens pour animer le jardin de fontaines3.
Les jardiniers déployaient leurs talents artistiques dans les dessins de parterres élaborés. C’était bien le cas de
Claude Mollet lors de la création des jardins du Château Neuf de Saint- Germain-en-Laye pour Henri IV. Ce
qui était très important dans sa contribution, c’est qu’il insistait sur la nécessité de travailler à partir de modèles.
Dans son traité : Théâtre des plans et jardinages, publié par son fils André en 1652, bien que la plupart des
chapitres soient consacrés à l’aspect technique des jardins, il développa sa réflexion sur la représentation de
la nature et aussi sur l’évolution de l’art des jardins, du jardin d’utilité au jardin d’agrément4. Il commence
par les terroirs, les saisons, la fumure, les arbres, leurs maladies, les différents fruitiers. Il mentionne aussi le
sujet de la production horticole : les pépinières, les greffes, les potagers ainsi que les fleurs pour les parterres.
Il aborde ensuite le sujet du jardin d’agrément et montre les modèles des compartiments en broderie, le moyen
de les dessiner sur la terre, et aussi des pratiques et palissades faites en forme d’architectures. Comme les
deux précédents, il montre quelques dessins de parterres dessinés. (Fig.66) Si Olivier de Serres était surtout
agronome, son ami Mollet sera la personnalité la plus marquante dans l’histoire des jardins d’agrément au
moment où se fait la transition de la Renaissance vers l’Age baroque5.
Claude Mollet forma ses fils André, Pierre, Gabriel, Claude II, Jacques II au métier du jardinier. Ces
jardiniers, de père et fils, contribuèrent à l’évolution de l’art des jardins par leurs réalisations ainsi que par leurs
publications. Le plus connu des fils est André Mollet (… - +/- 1665), premier jardinier du roi près des Tuileries6.
Il publia : Le jardin de plaisir en 1651, dans lequel sont mentionnés plusieurs dessins de jardins (parterres
en broderie, compartiments de gazon, bosquets, etc.). Entre André Mollet et son père Claude, nous pouvons
reconnaitre deux différences importantes. Premièrement le fils voyagea beaucoup et dessina des jardins pour
des clients étrangers : la reine d’Angleterre (avant le déclenchement de la guerre civile), puis pour la famille
d’Orange à Honselaarsdijk près de la Haye, avant de revenir en France occuper le poste de premier jardinier
du roi aux Tuileries. Deuxièmement c’est sa posture: il se présentait comme un artiste, et non un jardinier.
Dans son traité, au lieu de s’appuyer pleinement sur la technique, comme le faisait son père, il cherchait à
faire valoir son art et la profession de l’art des jardins, nouvellement reconnue; pourtant ses principes furent
naturellement fondés sur les expériences du métier, issues de son propre acquis ainsi que de celles de son père,
plutôt que sur des conceptions intellectuelles7. Dans son ouvrage, il parle d’abord des terrains, des pépinières,
des fruitiers, des greffes, des vignes, de légumes, des plantes odoriférantes du potager », des fleurs, des arbres
de décorations, etc., il aborde le sujet des « ornements du jardin de plaisir », tout en évoquant l’éminence
1. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 9
2. HAMILTON, HAZLEHURST Franklin. Des jardins d’illusion, Le génie d’André Le Nôtre. Paris: Somogy édition d’art, 2005, p. 2
3. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 22
4. COURTOIS, S (de)., Cit. Op.,1997, p. 25
5. BARIDON, M., Op. Cit., 1998, p. 682
6. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 18
7. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 24
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Fig.67. Dessins des jardins et parterres montrés dans
le traité de André Mollet
Réf: MOLLET, André. Le jardin de plaisir, contenant plusieurs desseins de
jardinage, tant parterres en broderie, compartiments de gazon, que bosquets et
autres. Stocholme:H. Kayser, 1651
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de son père : « comme mon père s’est acquis, par expérience et travail, la qualité de premier jardinier de
France, ayant l’honneur de servir trois rois […]»1. On peut dire qu’André Mollet voulut apparaitre comme le
représentant d’une famille dans laquelle l’art des jardins s’incarnait depuis la Renaissance2. Troisièmement,
André Mollet montre la composition d’ensemble d’un parc, au-delà de la dimension d’un parterre comme
le prouvent nettement quelques dessins dans son ouvrage. Dans deux plans d’ensemble des parcs qui sont
dessinés à l’échelle, il montre une organisation générale du jardin. (Fig.67) L’acquisition de cette particularité
dans son approche s’explique sans doute par son parcours minutieusement initié par son père visant à former
un jardinier capable de dessiner des jardins. Il se dotait des qualités nécessaires au nouveau métier d’architecte
de jardin, complémentaire du jardinier, et il contribua aux illustrations du manuscrit de son père. Nous pouvons
estimer qu’il est un des premiers jardiniers à avoir exprimé de manière claire le modèle du jardin à la française3.
Les deux ouvrages de la famille Mollet jouèrent un rôle important dans le développement de l’art des jardins
à la fois pour façonner et synthétiser des savoirs expérimentés et aussi pour les diffuser et partager entres les
jardiniers. En fait, à cette époque, grâce à leurs publications, les artistes échangent entre eux expériences et
savoir-faire.4 Les ouvrages des Mollet contribuèrent à l’enrichissement des concepts sur la composition des
jardins par le passage de la « pratique issues de l’agriculture et de l’horticulture » au « concept de l’art des
jardins ».

2-2. Mise en œuvre de la grande étendue et de la perspective : André Le Nôtre
L’arrivée de l’architecte-paysagiste André Le Nôtre fit encore plus évoluer l’art des jardins de la France.
Comme les autres, André Le Nôtre naquit dans une famille de jardiniers. Son père, Jean Le Nôtre, était jardinier
du roi du palais des Tuileries. André Le Nôtre obtint les charges paternelles de jardinier du roi aux Tuileries
en 1637 et de dessinateur des jardins du roi en 1743. Il dessina, comme faisait son père des parterres de
broderie et des bosquets dans la première moitié du siècle5. Il conduira à un grand nombre de réalisations et
réaménagements de jardins royaux et aristocratiques : Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau, Versailles, Trianon,
les Tuileries, Palais-Royal, Saint-Germain-en-Laye, Sceaux, Meudon, Saint-Cloud, Chantilly, Clagny, etc.
Parmi divers aspects qui éclairent sur l’originalité de ses œuvres, il y a deux faits qui y sont incontestablement
liés : la grande étendue et la perspective.
Par rapport aux jardiniers de l’époque précédente, dont les œuvres restaient à l’échelle du jardin, Le Nôtre
bouleversa la relation entre le jardin et le paysage environnant et mit en scène la vue plongeant dans le lointain.
Si Le Nôtre est le concepteur de jardins représentatifs de la France de XVIIe siècle qui fit apparaitre la grande
étendue et la perspective dans la scène de l’art des jardins, ceci n’est pas par hasard, mais c’est bien grâce aux
contributions de ses prédécesseurs, non seulement de son père, mais aussi de La Baraudière et des Mollet. Il
rencontra Claude et André Mollet au jardin des Tuileries où il fut initié au métier de jardinier. Ensuite, tout au
début de sa carrière, en 1635, il intervint dans les jardins du palais du Luxembourg qui avaient été initialement
conçus par Jacques Boyceau de la Barauderie6. En fait, d’après le témoignage de La Barauderie, il existait à
l’époque une sorte de programme d’études spécialisé en art des jardins. Voici le passage de La Barauderie qui
1. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 28
2. BARIDON, M., Cit. Op., 1998, p. 759
3. Pourtant, d’après Stéphanie de Courtois, il ne souligne pas particulièrement l’originalité de cette composition, ni l’innovation qu’elle représente. Il n’explique pas
non plus ce choix théorique.
4. Certaines études expliquent que des éléments essentiels mis en pratique par André Mollet se trouvent déjà dans le traité de La Baraudière.
5. ROSTAING, Aurélia. «André Le Nôtre (1613-1700), Jean Le Nôtre (v. 1575-v.1655)» in RACINE, Michel. Op. Cit., 2001, Tome I, p. 62

6. Jacques Boyceau de la Baraudière était le supérieur hiérarchique de tous ces qui travaillaient aux Tuileries et sur les parcs des autres résidences royales. cité in
MARIAGE, Thierry. L’univers de Le Nostre - Les origines de l’Aménagement du Territoire, Paris: Pierre Mardaga, 2003, p.43

- 119 -

- 120 -

en témoigne: « Or tout ainsi que nous choisissons pour notre jardin les arbres jeunes, la tige droite, de belle
venue, bien appuyée de racines de tous côtés et de bonne race, prenons aussi un jeune garçon de bonne nature,
de bon esprit, fils d’un bon travailleur, non délicat, ainsi ayant apparence qu’il aura bonne force de corps
avec l’âge, attendant laquelle force nous lui ferons apprendre à lire et écrire, à pourtraire, à dessiner, car de la
portraiture dépend la connaissance et jugement des choses belle est le fondement de toutes les méchaniques;
non que j’entende qu’il aille jusques à la peinture ou sculpture, mais qu’il s’emploie principalement aux
particularités qui regardent son art, comme les compartiments, feuillages, moresques, arabesques, et autres
dont sont ordinairement composés les parterres; commençant à profiter en portraiture, il faudra montrer à la
géométrie pour les plans, départements, mesures et alignements, voire s’il est gentil garçon à l’architecture
pour avoir l’intelligence des membres qui font besoin aux corps relevés, et apprendra l’arithmétique pour
les supputations des dépenses qui pourront passer par ses mains. Toutes lesquelles sciences il apprendra en
jeunesse qui est possible, afin qu’étant en âge suffisant de travailler aux jardins, il commence par la bêche à
labourer avec les autres manœuvres… tracer sur terre ses dessins, planter et tondre les parterres »1.
La Barauderie était bien conscient que le métier du jardinier acquérait déjà un statut distinct de l’agriculture
et qu’il procède d’un savoir théorique spécifique2. Pour que ce métier se développe, il évoquait la nécessité
de l’acquisition d’une compétence dans trois domaines, la peinture, l’architecture et les « mesures » liées à
la géométrie. Ceci nous fait comprendre déjà que le métier commençait à gagner une nouvelle dimension, en
passant de simples jardiniers à une nouvelle catégorie professionnelle d’« architecte-paysagiste». Des jeunes
jardiniers de l’époque se formaient sous ce principe ce qui devait être bien le cas de Le Nôtre. Le fait que
D’Argenville partage son opinion à ce propos avec celle de La Barauderie en témoigne : « Il faut être un peu
Géométre, savoir l’Architecture, & la bien dessiner, entendre l’ornement, connaitre la propriété & l’effet de
tous les plans dont le sert dans les beaux jardins, inventer facilement, & y joindre une intelligence & un bon
goût, qu’il faut s’être formé par la vue des belles choses, par la critique des mauvaises, & par une pratique
consommée dans l’Art du Jardinage. »3. Le Nôtre a sûrement pleinement envisagé de se familiariser à ces trois
arts pour enrichir sa sensibilité. Pour la peinture, Le Nôtre travailla dans l’atelier de Simon Vouet entre 1628
et 1634 pour y apprendre à dessiner4; c’est là qu’il fit probablement la connaissance avec plusieurs élèves
de Vouet comme Charles Le Brun, Eustache Le Sueur, Pierre Mignard, etc. Il fréquenta aussi les milieux
artistiques entre des années 1630 et 16505. Cette expérience de peintre joua un rôle très important dans la
construction de son art pour deux raisons ; d’abord grâce à cette expérience, il acquit une base solide de
sensibilisé artistique, en étudiant l’art du trait, celui de l’harmonie des propositions et de la valeur des couleurs,
et aussi celui de la perspective et de l’échelle, etc. Deuxièmement, il fut influencé par l’idée chère aux peintres
de « corriger la nature ». En fait, la théorie de la peinture du XVIIe siècle n’envisage pas l’imitation de la
nature dans la peinture, ni la transposition, mais c’était sa correction6. Le peintre étudiait la nature à travers
deux critères : « les objets naturels » et les « objets artificiels », et il réalisait son tableau en corrigeant des
objets naturels par des objets artificiels afin d’avoir le meilleur effet. Le Nôtre appliqua cette théorie du peintre
1. LA BARAUDIER, Boyceau (de). Traité du jardinage, selon les raisons de la nature et de l’art. Paris : Michel Vanlochom, 1638, Livre I, , Chapitre XVIII, pp.
30-31
2. MARIAGE, T., Op.Cit., 2003, p. 39
3. ARGENVILLE, Dézallier (de). Théorie et la pratique du jardinage, où l’on traite à fond des beaux jardins appelés communément les jardins de propreté, Paris:
Pierre-Jean Mariette, 1747 p. 17
4. ROSTAING, A., Op. Cit., 2001, p. 62
5. FARHAT, Georges. « Le Nôtre et la querelle des Anciens et de Modernes, optique et perspective, art visuel et instrumentation », in André Le Nôtre en
perspective, Edition Hazan: Paris, 2013, p. 72
6. Thierry Mariage montre l’esprit de l’époque en citant un passage d’un dialogue de deux personnes issues de l’académie de peinture: « La nature, repartit Pamphile,
n’est pas toujours bonne à imiter ;il faut que le peintre la choisisse selon les règles de son art, et s’il ne la trouve pas telle qu’il la cherche, il faut qu’il corrige celle qui
lui est présente (…) un habile peintre ne doit point être esclave de la nature. » , Manuscrit M 810, Dialogue sur le coloris, cité in MARIAGE T., Co. Cit., 2003, p. 55
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Fig.68. Dessins des jardins et parterres montrés dans le traité de Dezallier d’Argenville
Réf: ARGENVILLE, Dezallier (de). La théorie et la pratique du jardinageé. Paris: Cher Pierre-Jean Mariette, 1747
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dans sa conception de l’espace, tout en fusionnant l’idée de « correction » avec celle de « l’aménagement ».
La taille géométrique des végétaux, qui prouve la victoire d’un « combat » entre l’art et la nature1, représente
l’emblème du statut de chef des jardiniers. Cette formation de peintre était enrichie et perfectionnée par celle
de l’architecture. Le Nôtre avait été initié par deux architectes Jacques Remercier et François Mansart. Cette
formation dût lui permettre d’articuler l’art de la peinture et l’art des jardins en faisant passer de la deuxième
dimension à la troisième. D’Argenville évoque ces deux arts ainsi : « le plus grand Art de bien disposer un
Jardin, est de connaître et d’examiner les avantages et les défauts naturels du lieu, pour profiter des uns, et
corriger les autres. La variété de la composition, une distribution bien entendue et bien raisonnée, une belle
proportion de toutes les parties, un accord entre elles, contribuent beaucoup à rendre un Jardin parfait, puisqu’au
sentiment de tout le monde, les Jardins les plus variés sont les plus estimés et les plus magnifiques. C’est à
quoi un Architecte, ou un Dessinateur de Jardins doit principalement prendre garde, quand il veut inventer un
beau plan, en le servant avec art et économie, des avantages d’une place, et en corrigeant par son industrie les
défauts, les biais et les inégalités du terrein. »2
Si on considère que ces deux premiers arts forment la base théorique et conceptuelle, l’art des mesures est
une conception technique et pratique qui permet de mettre en œuvre un projet. En fait, avant l’arrivée de Le
Nôtre, l’art des mesures était assez développé à la faveur de l’art des fortifications. Le domaine de l’édification
d’un jardin à grande échelle bénéficiait de cette évolution des mesures et le jardinier manipulait les instruments
selon le besoin (le compas, la règle, l’équerre, le niveau, la sauterelle, l’astrolabe, etc,3). Ce progrès de l’art des
mesures apporta une évolution au processus de création de jardins. Un des détails qui le prouve est la présence
de l’échelle dans un plan. Nous avons remarqué que les plans présentés dans les traités de La Barauderie et des
Mollet, tant des parterres que des jardins entiers, indiquent bien l’échelle. Dans celui de D’Argenville aussi.
(Fig.68) Claude Mollet donne des explications bien précises à ce propos en donnant la définition suivante
de l’échelle : « Mais pour ce que plusieurs Jardiniers n’entendent pas ce que veut dire ce mot d’Echelle, Il
est besoin que je me fasse entendre, afin d’éviter tout scrupule. Il est à noter que ce mot d’Echelle est une
certaine longueur laquelle on divise en autant de parties que l’on veut, lesquelles parties s’appellent Degrez,
à cause de quoi le commun vulgaire l’appelle Echelle; tellement que pour chacune partie ou degré il faut que
le jardinier sache & entende ce que c’est une Toise, & que le tiret qui est à moitié entre-deux, n’est que demie
Toises, & les petits points ce sont les pieds; lors il faudra compter quatre points entre les deux tirets pour
faire valoir la Toise. Voila comme il peut cognoitre la réduction. je déclareray sur chacun pourrait et comme
il pourra prendre la mesure pour bien desseigner et réduire les Compartiments en grands suivant l’Echelle »4.
La question de l’échelle est un de sujets principaux de l’art des mesures, non seulement pour arpenter le site et
faire un plan, mais aussi pour transcrire un dessin en papier sur un terrain. Encore une fois, Le Nôtre n’a laissé
aucun écrit, ni dessin. On ne sait pas exactement comment il avait appliqué l’art des mesures pour la création
des jardins. Cependant, il devait en faire profit, car c’était un des aspects clés qui a rendu possible de mettre
en œuvre la grande étendue et la perspective dans ses jardins. C’est bien le cas du jardin de Versailles, une des
œuvres représentatives de Le Nôtre, spécialement le Grand Canal et la Grande Terrasse. La Grande Terrasse
permet d’apporter une vue dominante, dont le prolongement est strictement marqué par la structure articulée
des bosquets, la disposition régulière rythmée des statues et les allées rectilignes, etc.; puis le Grand Canal
1. VÉRIN, Hélène. « La technologie et le parc : ingénieurs et jardiniers en France au XVIIe siècle », in MOSSER, Monique., TEYSSOT, Georges., Histoire des Jardins
de la Renaissance à nos jours, Tome I, de la Renaissance au début du XIXe siècle. Paris: Flammarion, 2002, p. 131
2. ARGENVILLE, Dezallier (de). La théorie et la pratique du jardinageé. Paris: Cher Pierre-Jean Mariette, p. 16
3. Ce dont témoigne Bernard Palissy dans une liste des outils faite lors de la construction de son jardin, in VÉRIN H., Op. Cit., 2002, p. 133
4. MOLLET, Claude. Théâtre des plans et jardinages : contenant des secrets et des inventions incognues à tous ceux qui jusqu’à présent se sont meslez d’escrire sur
cette matière, avec un traicté d’astrologie, propre pour toutes sortes de personnes, & particulièrement pour ceux qui s’occupent à la culture des jardins. Paris: chez
Charles de Sercy au Palais, en la salle Dauphine, à la Bonne Foy couronnée.1652, pp.187-188, dans le chapitre XI, titré Des ornements du jardin de plaisir,

- 123 -

- 124 -

prolonge la perspective vers l’horizon. Pour réaliser l’articulation de la terrasse et du canal, il est fondamental
de calculer et de trouver un nivellement précis qui donnera le meilleur effet de la vue étendue et axiale. A
l’époque, au moment du lancement du projet du Grand Canal, il y avait déjà des cartes qui montraient l’état
existant du site, comme celles des conduites des eaux à Versailles dressées dans les années 1670. Cependant
toutes les cartes publiées jusqu’au milieu du XVIIIe siècle pouvaient ne pas être très précises1. Le Nôtre a eu
certainement besoin de lever un plan de l’état existant pour avoir plus d’informations détaillées du site. Il a dû
mesurer le site tout en s’appuyant sur le savoir-faire des mesures et en utilisant des instruments de jardiniers.
Pour arpenter le niveau, il a sans doute utilisé le niveau à eau déjà inventé dans les années 1660, sans l’aide
de lunettes d’approche qui étaient encore préconisées à l’époque par l’Académie des sciences2. Toutes ces
conceptions de son projet devaient se dérouler non seulement dans la pensée, mais aussi à l’aide de dessins
tant en plan qu’en coupe3, afin de définir les terrassements par coordination des niveaux et de la distance4.
C’est ainsi, qu’avec l’arrivée de Le Nôtre, les jardins en France gagnèrent grandeur et perspective dans leur
dimension paysagère. Cette évolution est donc due à l’harmonie des arts, de la peinture, de l’architecture et des
mesures, dont nous soulignons ici l’importance en particulier les dernières.

III. 2-3. Enrichissement de l’art des jardins par le savoir botanique : Claude Richard et ses fils
Le développement de l’art des jardins fut aussi enrichi par la botanique. Des botanistes jouèrent un rôle
indispensable dans la création des jardins, « à travers l’acclimatation d’espèces nouvelles rendues disponibles
pour les créations, à travers aussi la passion suscitée pour le domaine végétal qui rend les propriétaires plus
avides de réaliser ou faire réaliser des jardins »5. Claude Richard et ses fils ont apporté une contribution
particulièrement importante dans la création du célèbre jardin botanique du Trianon, qui fut aménagé sous
Louis XV. Malgré sa destruction après l’arrivée de Marie-Antoinette en 1770, la collection des plantes rares
et la connaissance horticole expérimentée dans ce jardin botanique furent préservées au jardin des plantes à
Paris. La renommée de la famille Richard dans l’art des jardins s’explique par leur « esprit d’expérimentation
permanente » et aussi leur « correspondance entretenue avec l’étranger ». Les expériences de cette famille,
notamment celles du père Claude (1705-1784) et de ses deux fils Antoine (1735-1807?) et Louis contribuèrent
à la création de trois style différents de jardins, ce qui enrichit l’art des jardins en France6. Claude Richard
naquit à Saint-Germain en Laye dans une famille de jardiniers, d’origine irlandaise, installée en France
comme réfugiée en 1690. Ayant obtenu un terrain, il y établit une pépinière et deux serres hollandaises, où
il collectionnait et acclimatait de nombreuses plantes rares. Des personnes proches du roi Louis XV ayant
remarqué son talent et son goût pour la botanique, il fut nommé jardinier-fleuriste du roi vers 1750, et chargé
de la création d’un nouveau jardin de fleurs, à Trianon. Il s’engagea à la fois dans la production de graines
et de plantes provenant du monde entier, menée par Le Monnier, éminent botaniste et médecin proche de
Louis XV, et aussi dans la construction de divers types de serres sur le modèle hollandais (chaudes avec des
1. La technique cartographique subit une forte évolution après que les ingénieurs topographies arrivèrent à maîtriser parfaitement les techniques de relevés et de
dessin grâce à la formation donnée à l’Ecole des ponts et chaussée fondée en 1747. cité in BOUDON, Françoise. « Histoire des jardins et cartographie en France »,
in MOSSER, M., TEYSSOT, G., Op. Cit. 2002, p. 121.
2. FARHAT G. Op. Cit., 2013, pp. 77-79
3. Dans le traité de d’Argenville, nous remarquons que la coupe était une des méthodes bien pratiquée à l’époque lors de la création des jardins. Voir, les pages 133135
4. Georges Farhat, bien que l’on n’ait pas encore retrouvé ce type de diagramme optique dans les dessin de l’équipe de Le Nôtre, en mentionne l’éventualité pour
la raison du témoigne des coupes faites pour le projet de modification du théâtre du Palais-Cardinal à Paris vers 1673. Cité in FARHAT, Gorges. « Les grandes
perspectives dans l’œuvre de Le Nôtre », in SAULE, Béatrix., BOUCHENOT-DÉCHIN, Particia., FARHAT, Gorges. André Le Nôtre en perspectives. Paris:
Établissement public du château du musée et du domaine national de Versailles, 2013, p. 175
5. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 66
6. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 66
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fourneaux, tempérées, froides, et en appentis). Il cultivait, dans des serres chaudes, des plantes exotiques,
comme l’ananas, le café, le cierge, l’aloès, le géranium, le figuier des Indes, etc. Ce qui le rendit célèbre est
sa contribution pour la création du jardin botanique de Trianon en 1759, Louis XV ayant souhaité joindre un
jardin botanique à ses potagers. Bernard de Jussieu1 fut chargé de l’arrangement de la collection des plantes.
Il développa les collections de plantes nouvellement introduites, en cherchant leur meilleure adaptation à la
nature du sol. La technique d’utiliser un sol légèrement acide pour les rhododendrons est un de ses succès. Le
jardin botanique de Trianon devint un centre de plus en plus reconnu tant pour la botanique que l’horticulture.
Les expériences menées par Claude Richard continuèrent à évoluer aux mains de son fils Antoine (17351807). A la différence de son père, Antoine Richard eut de nombreuses occasions d’explorer des pays étrangers
et de se familiariser avec des plantes inconnues en France. Commençant par les provinces méridionales de la
France, puis les Pyrénées, le Portugal, l’Espagne et les îles Baléares entre 1760 et 1764, il se lança ensuite dans
des voyages d’herborisation le long des côtes de l’Algérie au Maroc, aux îles du Levant, en Asie Mineure, en
Ecosse, en Irlande, en Hollande, en Allemagne, etc., et il rentra par la Suisse et les Alpes. Toutes les nouvelles
espèces introduites par Antoine Richard, nommé jardinier-botaniste à Trianon en 1767, furent plantées à Trianon,
en pleine terre ou en serre, dans but de les acclimater et de les reproduire. Les nouveaux savoirs apportés par
les Richard à Trianon intéressaient le Roi à tel point qu’il venait souvent leur rendre visite à Trianon, et se
plaisait à causer familièrement avec eux 2. Enthousiasmé, le roi ordonna aux navigateurs lointains de rapporter
des plantes. Un des plus longs voyages était celui de Chine en 1770 qui permit de rapporter une cargaison
d’arbres, arbustes, de plantes et de fleurs exotiques. La collection végétale ne cessait d’augmenter. Le roi Louis
XV se passionnait plus pour le jardin botanique que pour le Potager du Roi 3. Il aimait y venir et y recevoir
ses hôtes. Les expériences menées par les Richard étaient pour lui d’une importance aussi remarquable que
celles de la Quintinie. Scientifiquement, la belle collection botanique du jardin de Trianon attira beaucoup
de botanistes étrangers venant du monde entier, y compris Linné, qui admirait les nombreuses plantes rares
fournies par Antoine Richard, qu’il considérait comme « le plus habile horticulteur que l’Europe eût jamais
vu »4. Le Trianon posséda finalement plus de quatre mille espèces de végétaux méthodiquement classées :
c’était la plus riche et la mieux soignée des collections botaniques européennes5.
Cet apport grâce au jardin de Trianon est d’une importance cruciale dans l’histoire de la création de jardins
et de paysages par l’enrichissement de la palette végétale des créateurs qu’il permit. L’augmentation du choix
des végétaux allait permettre aux architectes de réaliser un nouveau style, dit jardin à l’anglaise, qui était
encore peu connu à l’époque.

III. 2-4. Comparaison entre l’art des jardins français et japonais
Ainsi, entre les XVIIe et XVIIIe siècle, l’école française de paysage se développait et s’établissait
progressivement. Le nombre de créateurs des parcs et jardins atteignit quelques sept-cents6. Bien que nous ne
puissions pas traiter de tous ces créateurs dans cette recherche, l’histoire des contributions des six jardiniers du
roi que nous venons de citer nous permet déjà de comprendre les traits majeurs de l’évolution de l’art des jardins
1. Bernard de Jussieu surveilla pendant les premières années le développement des plantations en y dispensant des leçons pour les savants et
amateurs. Cité in COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 68

2. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 70
3. COURTOIS, S (de)., Cit. Op., 1997, p. 66
4. COURTOIS , S (de)., Cit. Op., 1997, p. 71
5. COURTOIS , S (de)., Cit. Op., 1997, p. 72
6. COURTOIS, S (de)., Cit. Op.,1997, pp. 1-2
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de la France et aussi de fournir quelques clés avec lesquelles nous pouvons distinguer trois caractéristiques
communes de l’art des jardins français et japonais de l’époque. Il s’est développé 1). autour des domaines de
l’horticulture, 2). par la transmission des savoirs et des pratiques de père en fils, 3). grâce au développement
des savoirs botaniques.
Concernant le premier point, la connaissance horticole est au cœur du métier. Dans le cas des uekiya au
Japon, ils s’engageaient d’abord dans la production et la multiplication des plantes, mais avec le temps, ils se
professionnalisèrent dans diverses tâches et ils finirent par être considérés comme des experts en horticulture.
Quant à la France, tous les jardiniers du roi, que nous avons cités, étaient riches en savoir horticole. En
s’appuyant sur ce savoir, ils développèrent leurs théories sur l’art des jardins. Pour eux, l’horticulture était la
base.
Pour le deuxième point, au Japon, la transmission du métier de jardinier se faisait dans le cadre familial et
les savoirs et le savoir-faire se transmettaient de père en fils. En fait, en France, cette hérédité du métier était un
des aspects les plus marquants à l’époque au cœur des pratiques artisanales et artistiques, favorisé encore par le
renforcement de l’unité professionnelle par les liens conjugaux1. Au Japon, il y avait la même situation qu’en

France. De plus, un autre facteur renforçait cet héritage du métier, le décret de Shinôkôshô « guerrier, paysan,
artisan et commerçant ». Ainsi, un fils de paysan ne pouvait être que paysan, un fils de samuraï, samuraï.

Concernant le troisième point, le Japon, malgré sa reconnaissance tardive de la « botanique » en tant que
science introduite de l’Europe entre 1822 et 1834, le savoir sur les plantes le Honzô (本草), à l’origine limité
à la matière médicinale, favorisa l’étude sur les plantes et l’évolution technique de l’horticulture dans tous
les stades: l’introduction, l’acclimatation, la reproduction, la production. Les séminaires organisés autours du
Honzô contribuèrent à diffuser le savoir dans tout le pays, sans ségrégation sociale. Nous pouvons dire que
dans la société japonaise de l’époque le Honzô joua le rôle de l’histoire naturelle en France à commencer par
les travaux de Kaibara Ekiken2.
Par rapport à ces trois points communs, nous constatons quelques points distincts, dont deux nous paraissent
particulièrement importants et fondamentaux. D’abord leurs statuts. Les jardiniers français que nous avons
cités étaient les « jardiniers du roi », engagés par le roi, alors que les uekiya que nous avons mentionnés, étaient
en général indépendants et travaillaient pour des shogouns ou seigneurs sous contrat. De plus, la plupart des
uekiya venaient du milieu paysan, certains d’entre eux commencèrent par produire des plantes ornementales
en même temps qu’ils cultivaient leurs champs agricoles. Par suite d’une demande croissante de plantes liées
à l’augmentation du nombre de jardins et aussi à la vogue de la collection des plantes rares, la production
des plantes s’établit en tant qu’une profession à part entière. En France, les jardiniers du roi étaient bien
issus du milieu aristocratique et ils étaient considérés comme « architectes- paysagistes » et « paysagistesconcepteurs ». Leur rôle était bien distinct de celui des ouvriers et artisans qui s’occupaient des chantiers ou
de celui des jardiniers qui assumaient le simple entretien des jardins. Quant au Japon, au début de l’ère Edo,
les uekiya jouaient plutôt le rôle d’ouvriers, qui s’engageaient sur des chantiers de jardins orchestrés par
un concepteur ou un dessinateur, ou alors de jardiniers pour l’entretien. Cependant, à la fin de l’ère Edo, la
diffusion des conceptions, à la faveur de la publication des traités, permit aux uekiya de s’inspirer des concepts
et d’apprendre à dessiner des jardins. Par conséquent, les uekiya élargirent leur horizon dans le métier, en
endossant le rôle à la fois d’ouvrier et d’artisan, de jardinier et de « concepteur, architecte-paysagiste ».
1. MARIAGE, T., Op. Cit., 2003, p. 41
2. Communication personnelle du professeur Georges Métailié du CNRS
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Il est important de souligner, par ailleurs, que les traités japonais publiés pendant l’ère Edo n’étaient pas
écrits par des uekiya eux-mêmes, mais par des « savants » : moines, maîtres de cérémonie du thé, peintres,
poètes, écrivains, etc., ou encore par des personnes des classes supérieures (empereur, famille shogounale,
aristocrate, etc.). Même les ouvrages des Itô, de rares publications d’uekiya qui se limitent à l’aspect technique
et à l’inventorisation des collections, n’abordent pas la conception de la composition des jardins. Une des
clés qui peut expliquer cette raison se trouve dans l’histoire du jardin japonais. Comme nous l’avons vu
précédemment, le jardin avait plusieurs rôle, époque par époque : il était parfois un lieu représentant un monde
paradisiaque religieux, tantôt un espace de cérémonies (pour les milieux supérieurs), ou alors un endroit
officiel de rendez-vous et d’hospitalité pour les invités, un espace de méditation, une œuvre artistique, un
parcours annexé à un pavillon du thé, etc. Historiquement, le jardin était fondamentalement lié à la philosophie
religieuse et à celle de la cérémonie du thé et nous pouvons bien imaginer que sa conception était réservée aux
personnes concernées ou à celles qui avaient accès à ce monde. C’est naturellement à ces personnes là qu’avait
été confiée la tâche d’écrire les textes théoriques. Autrement dit, les uekiya étaient exclus de ce rôle. Aussi,
nous pouvons constater, de nouveau, la contribution du dernier traité d’Akisato, « Construction des jardins
avec montagnes artificielles », Niwazukuri-den kôhen (築山庭造伝後編), qui a franchi cette barrière, par le
fait d’expliquer la composition des jardins, de manière méthodique et logique, à l’aide de la catégorisation
des styles. Quant à en France, l’art des jardins entre le XVe et XVIe siècle se développa majoritairement
autour des familles royales ou aristocratiques. La conception était donc attachée bien naturellement à ceux qui
s’engageaient aux affaires des jardins, donc aux « jardiniers du roi ».

Art des mesures :
L’autre différence à remarquer apparait au niveau de la mesure. Dans les plans présentés dans les traités
français, l’échelle est immanquablement indiquée. Autrement dit, les plans sont à l’échelle. Or, ceci n’est
pas le cas dans les traités japonais, tant dans les deux traités principaux de l’ère Edo, « Construction des
jardins avec montagnes artificielles » Tsukiyama Niwazukuri-den (築山庭造伝), « Suite de Construction des
jardins avec montagnes artificielles » Tsukiyama Niwazukuri-den kôhen (築山庭造伝後編), que dans celui de
l’époque précédente « Livre transmit secrètement l’ancienne manière des jardins de l’école Saga » Sagaryû
niwakohô hiden’nosho (嵯峨流庭古法秘伝之書). Même dans les « Esquisses du relief et étendue du jardin»
(庭坪地形取図), aucune échelle n’est précisée. Ceci nous conduit à supposer qu’il doit y avoir entre les
jardiniers français et les uekiya japonais une différente appréciation de la mesure et qu’ils devaient prendre
des démarches différentes pour évaluer un espace. Pour comprendre mieux les particularités respectives, il
est important de bien préciser ce que nous entendons ici par l’art des mesures. Alors qu’il s’agit bien de la
construction d’un jardin, la mesure est pratiquée au moins lors de deux étapes : d’abord, pour étudier l’état
du site par l’arpentage afin de pouvoir évaluer le volume des travaux à exécuter pour le modelage du sol et
ensuite pour transcrire le dessin d’un jardin conçu sur papier sur le site. En s’appuyant sur ces deux étapes,
nous analysons les traités des deux pays, que nous avons cités précédemment.

Art des mesures immanquablement expliqué dans les traités français:
Dans les traités français, deux étapes sont bien mentionnées. A propos de la première, La Barauderie donne,
dans son traité, une explication sur le lever du site, ainsi synthétisée par Hélène Vérin: « La « construction »
de l’espace régulier s’opère alors en chacune de ses phases: il convient de savoir « dresser la figure » du
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Etape.1

Etape.2

Etape.3

Etape.4

Etape.5

Etape.6

Explication:
D’après Claude Mollet, il faut d’abord commencer par tendre « une ligne parallèle après le bâtiment le plus justement que faire le pourra, & planter des piquets le
long de icelle, espacés de la longueur de la règle, afin qu’elle puisse poser dessus de
picquet en picquet, (….), ». (Etape.1) Pour cela, il est important que le « jardinier
commence à planter son premier piquet justement au milieu du bâtiment, & commencer le long de la ligne du côté dextre ou du coté senestre ». (Etape.2, 3) Entre deux piquets on mesure un intervalle régulier avec la règle, en même temps qu’on règle leurs
hauteurs avec le niveau pour que les deux soient plantés à la même hauteur: « il faut
que le premier picquet soit enfoncé dans terre jusques au rez de chaussée (…). Que
si depuis ce premier picquet jusques à l’autre, il se trouve que la terre du second picquet soit plus haute, il faut faire une petite rigole sous la rigole, & l’enfoncer de telle
profondeur, que le juste niveau y soit observé, parce que s’il y a quelques manque à
ce commencement, quand ce ne serait que de l’epessuer d’un cheveu, cela monterait
bien haut ou bien bas à la fin de picquets. Que s’il y manque de terre depuis le premier picquet de six ou sept poulces ou plus ou moins, il faut laisser le second picquet
justement à la hauteur que le juste niveau commendera (…)». Après avoir effectué
cette opération et planté les piquets tout long de la ligne parallèle du bâtiment, « il faut
revenir encore au picquet du milieu, remettant une ligne perpendiculaire à iceluy picquet, qui soit bien à l’esquierre (équerre) après la ligne parallèle sans aucune faute ».
Claude Mollet souligne l’importance de la mise en pose de cette ligne perpendiculaire
qui est « la principale règle »(Etape.4): « cette ligne perpendiculaire, avec la première
ligne parallèle étant bien juste à l’ésquierre (…) est la principale règle qu’il faut tenir,
c’est pourquoy elle est appelé l’Arbaleste en terme de jardinage ». On continue « de
poser & ficher des piquets dans terre, suivant la ligne de même espace, & faire la
même chose que dessus jusques au bout, qui sera la longueur » qu’on souhaite donner
au jardin. En arrivant au bout, il faut y tendre ensuite « une autre ligne parallèle à la
première bien à l’esquisser après la ligne perpendiculaire » et continuer « de planter
des piquets en allant du côté dextre ou senetre, (…), isolant le niveau & la règle sur
les picquets, en prenant bien garde de ne pas manquer lors que le jardinier aura passé
le niveau de ce coté ».(Etape.5) Un fois la largeur fixée, on plante des piques sur la
ligne de la même manière, en maintenant la hauteur des piquets sur le même niveau.
Après avoir déterminé la longueur et la largeur de la place à niveler, il conseille de
tendre « une ligne par les deux cotés, qui commencera du dernier picquet de la première ligne parallèle jusques à la seconde ligne parallèle, & prendre justement le
milieu d’entre les deux picquets, & rapporter le niveau & la reigle au dernier picquet
de la première ligne parallèle, & planter suivant la ligne un seconde piquet, sur lequel
le posera la règle é le niveau, faisant en sorte qu’il soit bien juste, tout ainsi comme
aux autres ci-dessus, & continuer jusques à la seconde ligne parallèle, faut faire de
même à l’autre côté: celui étant fait, la quadrature sera prise ». (Etape 6,7) Pour finir,
afin que le terrain soit sûrement horizontal, Claude Mollet conseille de continuer à
mesurer en diagonale. C’est ainsi que le jardinier réalise le terrassement grâce à cette
minutieuse opération: « Voila, écrit-il à la fin de l’explication, le vrai moyen pour faire
que les Jardiniers fassent les jardins bien à niveau » (Etape 8).

Fig.69
Démarche schématique de la nivellement
montrée par Claude Mollet
Réf: MOLLET, C., Op. Cit., 1652, pp. 320-329,

Etape.7
Etape.8
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terrain - et des eaux - grâce à l’arpentage et au nivellement; « dresser les plans et élévations » qui permettent
de reconnaître « si l’ordonnance a grâce, si les parties sont convenantes l’une avec l’autre », et de juger « de
la besogne avant qu’elle ne soit faite »1. Nous ne pouvons pas savoir comment La Barauderie aurait représenté
l’état existant du site sur un plan, mais néanmoins, cette synthèse nous permet de supposer qu’il devait sans
doute dresser la figure du terrain à l’aide de la technique cartographique. Cette technique avait connu un grand
progrès dans la seconde moitié du XVI siècle à la faveur de nouveaux instruments, comme la planchette sur
pied. Malgré une relative imprécision, les cartes qui permettaient de partager la connaissance de l’espace,
étaient un outil important pour les jardiniers.
A ce propos, Claude Mollet explique de manière bien précise tant la définition du « Niveau », qui est « le
principal instrument du jardinage, afin que les jardiniers puissent bien aplanir les jardins »2, que la nécessité de
la prise de conscience de relief en tant qu’un jardinier qui est bien capable de « faire un Niveau qui soit bien à
l’esquairre, le plus grand est le meilleur et le plus juste »3, et aussi la manière d’arpenter et niveler un terrain
au moyen de quelques outils comme une grande règle « de dix ou douze pieds de long & de six à sept poulces,
de deux poulces, d’espesseur », des piques, des cordes et un niveau. (Fig. 69). Dans les principes, la méthode
de Claude Mollet, a deux points intéressants à souligner : premièrement, il fixe le niveau de base au pied du
milieu du bâtiment et à partir de ce point-là, définit une ligne perpendiculaire qui traverse le jardin au milieu.
Finalement c’est par cette ligne que l’axe principal du jardin est constitué et que sa composition symétrique est
conçue. Ceci veut dire que dès le début du nivellement, l’axe principal du jardin est déterminé. Deuxièmement,
pour niveler le terrain, le critère de hauteur est déterminé par la hauteur des piquets, plantés à des intervalles
réguliers sur les lignes à la fois horizontales et verticales par rapport au bâtiment et à l’axe principal. En
conséquence, le terrain est marqué par les alignements de piquets constituant une sorte de quadrillage.
D’Argenville, quant à lui, montre un processus du levé du plan d’un site existant sur un papier, en appliquant
une méthode mathématique de calcul des longueurs arpentées (longueurs des diagonales, de quatre côtés,
etc.). Il conseille, pour toiser toutes les distances nécessaires à lever, de noter aussi « les biais qui pourront
s’y rencontrer » ; « En rapportant toutes ces mesures sur le papier suivant une échelle », il faut dessiner
« une figure semblable » du terrain « qui aura autant de biais qu’il s’en trouve sur le terrein ». (Fig.70) Une
fois la surface déterminée, on procède à l’étape suivante, le nivellement, où le jardinier doit « mettre le plus
de niveau qu’il sera possible », car « comme les terreins sur lesquels on le propose de travailler, le trouver
presque toujours inégaux & irréguliers dans leurs superficie, on est indispensablement obligé, ou de les dresser
suivant leur pente naturelle, ou de les mettre parfaitement de niveau »4. Pour mesurer les niveaux naturels et
les arpenter avec précision, il présente deux instruments, le niveau d’eau, et le niveau ordinaire5, ainsi qu’une
méthode de représentation graphique du relief par une coupe appelée « Profil ».
Il nous semble que c’est là un des points forts du traité de D’Argenville par rapport aux précédents. Il
mentionne l’importance de l’emploi du profil pour réaliser un bon dessin du jardin : « L’Architecte, ou celui
qui donnera le dessin du Jardin, doit examiner avec exactitude la pente & le serpentement d’un coteau, &
en lever & dessiner correctement le profil, afin que profitant des avantages de la situation, & distribuant les
terrasses avec oeconomie & discernement, il ne faille pas beaucoup remuer de terre. Tout ce qui sortira des
1. VÉRIN, H., Op. Cit., 2002, p. 133
2. MOLLET, C., Op. Cit., 1652, p. 320
3. Dans le Chapitre LIII du traité, titré « Montrant aux jardiniers comme il est grand besoin qu’il se connaisse à bien conduire un Niveau pou faire les
aplanissement aux jardins et Allées d’iceux, et autres avenues, d’autant que c’est le principal instrument du jardinage; et faut aussi qu’il se cognoisse aux
Alignements » , in MOLLET, C., Op. Cit., 1652, pp. 320-329,
4. ARGENVILLE, A (de)., Op. Cit., 1747, p. 127
5. ARGENVILLE, A (de)., Op. Cit., 1747, p.128
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Fig.70. Méthode pour lever le plan, montrée
dans le traité de Dezallier d’Argenville
Réf: ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, pp.126-127,
« Chapitre II. De la Manière de lever le plan d’une petite place irrégulière, de dresser un Terrain, de fouiller et transporter les terres,
et d’en troiser l’escavation »

Fig.71. Démarche schématique du levé de terrain sur un
papier, montrée dans le traité de Dezallier d’Argenville
Réf: ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, pp.136-141

Etape.1

Etape.2

Etape.3

Explication:
Dans cette étapes, on plante les piquets en ligne faisant sorte qu’ils soient sur le même hauteur, dont les
têtes se trouve en horizontal. En fixant un distance déterminé à partir de la tête de chaque piquet vers le pied,
on peut obtenir le niveau C du terrassement. (Etape.1)
Dans l’étape suivant de « Dresser et unir le terrain, suivant une ligne de niveau » , on apporte de la terre au
pied des piquets pour butter en faisant sorte de constituer des bases. (Etape.2) Ces buttes montrent l’hauteur
exacte à remblayer. Une fois le niveau C est bien déterminé, on passe au troisième étape de « Dresser un terrain entier quelques grand qu’il soit, et le mettre de niveau » (Etape.3), où on jalonne des niveaux qui partent
du même point A, (dans le figures sont marqués linges
AE et AG), à partir desquelles on exécute le même processus. A partir de la ligne AB, considérée comme la
ligne de base, on peux étendre la surface à niveler. Pour
que le mesure soit bien correcte, il est souhaitable de
mettre des points intermédiaires entre les lignes (indiqué H). Ce tourisme étape se déroule toujours en moyen
de jalons, de cordeaux, et de règle de Maçon. Pour
construire une plante douce, on procède exactement le
même procès.(Etape.4)

Etape.4
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endroits trop élevés, doit servir naturellement à rechausser des endroits trop bas ; ce qui le doit faire avec
un tel ménagement, que les terrasses étant achevées, on ne soit point obligé de rapporter, ni d’enlever des
terres »1. Ce passage nous faire comprendre que le profil était très utile non seulement pour saisir la nature de
la modulation du sol, mais aussi pour concevoir le dessin du projet en étudiant l’importance des travaux. Sa
méthode de nivellement est expliquée avec des images de profils qui représentent le niveau existant et celui
du projet. (Fig. 71). Dans son traité, il utilise abondamment des profils pour montrer également la manière
de construire des terrasses sur des terrains en pente. Il propose quatre façons différentes: « Couper un côteau
sur la longueur, en terrasses soutenues par des murs de maçonnerie », « Dresser entièrement un Côteau sur
la largeur, en le coupant en terrasses soutenues par des murs de maçonnerie », « Couper un Côteau sur la
longueur, en terrasses soutenues par des talus & glacis de gazon », « Dresser entièrement un Côteau sur la
largeur, en le coupant en terrasses soutenues par des talus et glacis de gazon ». (Fig. 72)
En ce qui concerne l’étape suivante, la transcription d’un plan en papier sur un terrain, nous avons remarqué
deux méthodes, l’une chez Claude Mollet et l’autre chez d’Argenville. Mollet propose d’utiliser la structure
de quadrillage qu’il avait constituée lors de l’étape précédente, « compartiments ». En fait, la technique du
compartiment était fréquemment utilisée pour tracer des dessins de parterres : « Si le jardinier, explique-t-il, est
bien soigneux de prendre bien garde aux instructions que je lui donne sur chacun pourtrait, il pourra les tracer
fort facilement sur terre : mais qu’il se souvienne de ne pas manquer à prendre les mesures suivant l’Echelle
(…). Que si par sort, il arrivait que les places où il voudrait tracer les Compartimens ci-après, fussent plus
grandes ou plus petites ; il peut faire son Echelle de la même façon, c’est à dire, que si la place est plus grande,
il faut qu’il fasse la Toise qui est marquée sur l’Echelle, plus grande: & si elle est plus petite, il faut qu’il fasse
le Toise qu’il marque sur l’Echelle, plus petite. Par ce moyen il réduira de toutes sortes de pourtrait de petit en
grand, & de grand en petit, où le trouveront des figures proportionnées suivant le pourtrait & dessein. Voilà ce
à quoi il faut que le Jardinier prenne bien garde, afin qu’il puisse s’acquiter du service qu’il doit à son maitre
»2. Ce passage nous permet de comprendre que Claude Mollet transplante un dessin de parterre à l’aide de
« Compartiments » qui donnent une sorte de critère des mesures à l’échelle.
Quant à D’Argenville, il explique en vingt étapes la méthode en détail selon les différences de situations.
Par exemple, il aborde d’abord « Tracer une ligne droite sur le Terrein, soit avec le cordeau » si la longueur
ne dépasse pas 15 toises, soit « avec les piquets » quand c’est plus long. Il montre encore une technique
pour tracer « un angle égale à une angle marqué sur le papier » avec le cordeau, le compas et l’alidade, ou
les autres instruments comme la demi-lune et le rapporteur. Sa méthode n’est pas destinée simplement à
la transcription d’une simple ligne droite, mais elle est applicable pour diverses formes: « un quarrée long
appelé Parallélogramme Rectangle », « une figure irrégulière de quatre côtés », « un triangle égale à un
triangle », « un Polygone », « un cercle », « un ovale », « un ovale, dont les deux diamètres soient déterminés
sur le papier », « un ovale appellé communément l’ovale du Jardinier », avec plusieurs manières, soit avec
le cordon, soir avec des instruments, etc3. Toutes les étapes des transcriptions sont illustrées par deux dessins
présentés en parallèle, l’un montrant le terrain et l’autre le plan sur le papier. (Fig.73) À la différence de
la technique de Claude Mollet, qui se limitait à l’échelle du parterre, d’Argenville montre deux techniques
1. ARGENVILLE, D., Op. Cit., 1747, p.146
2. MOLLET, Claude.Théâtre des plans et jardinages : contenant des secrets et des inventions incognues à tous ceux qui jusqu’à présent se sont meslez d’escrire sur

cette matière, avec un traicté d’astrologie, propre pour toutes sortes de personnes, & particulièrement pour ceux qui s’occupent à la culture des jardins.Paris: chez
Charles de Sercy au Palais, 1652, p. 192, dans le chatterie XXIX, titré « Qui montre au jardinier comme il faut réduire toutes sortes de Dessins et Portraits de grand
en petit, et de petit en grand»
3. ARGENVILLE, D., Op. Cit., 1747, Seconde Partie, chapitre premier, titré «Préliminaire de Quelques pratiques de Géométrie, décrites sur le papier, avec la manière
de les rapporter fidèlement sur le terrain.
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Fig.72. Profils montrés dans le traité de Dezallier d’Argenville
Réf: ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, pp.150-151
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de transcription ; l’une pour l’ensemble d’un jardin composé de plusieurs compartiments et l’autre pour un
compartiment de parterres, boulingrin et bosquet. Pour tracer un ensemble de jardin, d’Argenville utilise deux
sortes de plans du jardin constitués des parterres, bosquets, boulingrins, fontaines, etc. L’idée est de « trouver
d’abord les principaux alignements, toutes les lignes milieu, & à mettre en masse toutes les parties différentes
marquées sur le plan »1. Il conseille de commencer par marquer des traces dans le prolongement de la façade
du bâtiment, ce qui correspond à la « Principale règle » de Claude Mollet. (Fig. 74) Pour tracer les parterres,
boulingrins et bosquets, d’Argenville montre une technique de carroyage. (Fig. 75) Concentrant un bosquet
et un boulingrin, son approche change un peu mais le principe reste le même : l’idée est de déterminer les
pourtours des éléments (plantations, bassins, gazons, etc.), à partir soit des axes centraux, soit des points
centraux qui indiquent le positionnement des tracés du dessin. (Fig. 76) Principalement, ces deux techniques,
celle de la transcription d’un plan dans l’ensemble du jardin et l’autre de la transcription d’un plan des parterres,
bosquets et boulingrins, se rejoignent : l’idée est d’appliquer au plan et au terrain une structure de carroyage
parallèle et perpendiculaire à l’axe principal (donc au bâtiment). Cette structure joue le rôle fondamental, car
la place du dessin sera déterminée en s’appuyant sur elle. Le carroyage change sa dimension en fonction de la
taille et de la subtilité du dessin : plus le dessin est petit, fin et minutieux, plus le carroyage devient dense avec
des carreaux étroits, réguliers et carrés ; et plus le dessin s’étend sur une surface importante, plus le carroyage
s’élargit avec des carreaux spacieux, irréguliers et rectangulaires. Ce qui est important est de maintenir la
cohérence au niveau de l’échelle entre le dessin du plan et celui du terrain, ce que souligne plusieurs fois
d’Argenville dans ses explications.
De plus, pour cette technique, un concept est fondamentalement nécessaire à maitriser: la « Proportion ». Le
terme apparait plusieurs fois dans les traités. La Barauderie mentionne l’importance de respecter la proportion
lors de la transcription des dessins à l’aide de compartiment ainsi « Par la pourtraiture nous apprenons les
proportions des corps divers qui peuvent y être employez, nous reconnaissons par le dessein, si l’ordonnance
a grace, si les parties ont convenance l’une à l’autre, & jugeons de la besogne avant qu’elle soit faite, afin
que mettant la main à l’œuvre nous travaillons seurement, réduisant en grand les mêmes choses qu’avions
desseignées en petit. Que si le jardinier est ignorant du dessein ; il n’aura aucune invention ny jugement, pour
les ornements (…) ».2 Nous pouvons lire le même conseil chez André Mollet, ainsi que chez d’Argenville.
Selon ce dernier, le concept de la proportion est lié à celui de l’échelle qui est toujours aussi important : « La
variété de la composition, une distribution bien étendue & bien raisonnée, une belle proportion de toutes
les parties, un accord entre elles, contribuent beaucoup à rendre un Jardin parfait, puisqu’au sentiment de
tout le monde, les Jardins les plus variés sont les plus estimés & les plus magnifiques »3. En d’autres mots,
pour transplanter un dessin en papier sur un site à la bonne proportion, il est fondamental que le dessin soit
représenté à l’échelle.

1. ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, p. 162
2. LA BARAUDIER, Boyceau de, Op. Cit., Livre III, « De la disposition et ordonnance des jardins, & des choses qui servent à leur embellissement », p. 68
3. ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, p.15
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Fig.73. Techniques pour tracer des dessins sur le terrain, montrées dans le traité de Dezallier d’Argenville
Réf: ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, Seconde partie, pp.103-105
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Fig.74. Méthodes pour tracer la grande ligne des dessins sur le terrain, montrées dans le traité de Dezallier
d’Argenville
Réf: ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, Seconde partie, pp.160-161

Explication:
L’idée est de « trouver d’abord les principaux alignements, toutes les lignes milieu, & à mettre en masse toutes les
parties différentes marquées sur le plan ». Il conseille de commence par marquer des traces en prolonge de la façade
du bâtiment, ce qu’appelle Claude Mollet « Principale règle »: « on commencera à prolonger la façade du bâtiment A,
Fig. 2, par des jalons qu’on posera de distance en distance des deux côtés, d’alignement au bâtiment, comme est la ligne
BB, (…): mesurez avec le compas sur l’échelle du plan, combien il y a de trousse depuis le bâtiment A jusqu’au parterre
C, (…); portez cette mesure à la trois sur le terrain, au pied du bâtiment, & mettez un piquet au bout comme en D. ».
Il souligne l’importance de fixer définitivement l’axe central du bâtiment, à l’aide de demi-cercle, qui constitue l’axe
principal du jardin en le prolongeant : « Prolongez par de salons la ligne-milieu GG; alignez dessus plusieurs jalons d’un
bout du Jardin à l’autre, jusqu’au point K, ». A partir de cet axe central, on fixe les axes des linges transversales en moyen
de l’alidade: « (…) vous retournant d’équerre en mettant l’alidade sur 90 degrés, (…) aligne plusieurs jalons d’un bout
à l’autre, qui vous donneront la linge FF. » Sur le plan, on mesure la longueur du parterre C, et on porte cette logeur sur
le terrain sur la ligne GG, commençant à l’endroit D jusqu’au point I. Le point I est considéré comme le point centre à
partir du quel on peut tracer tous principaux alignements, allées, cercles du bassin, etc.

- 139 -

Fig.75. Méthodes pour tracer des dessins des parterres sur le terrain, montrées dans le traité de
Dezallier d’Argenville
Réf: ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, Seconde partie, pp.167-169

Explication:
Pour tracer un parterre, D’Argenville montre une technique du carroyage: on maille sur le papier du dessin du parterre (fig.1), ainsi que sur le terrain (fig.2) avec des piques et cordeaux, en même quantité mais
en grandissant l’échelle. Il conseille que ces mailles sont à trois ou quatre pieds en carré, car « Plus les
mailles sont petites, plus le dessin se conserve dans la beauté ». On transplante ensuite le dessin du plan
sur le terrain carré (maille) par carré (maille), avec le traçoir, commençant d’abord par des simples traits
et ensuit des traits plus compliqués.
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Fig.76.
Méthodes pour tracer des dessins
d’un bosquet et d’un boulingrin sur
le terrain, montrées dans le traité de
Dezallier d’Argenville
Réf: ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1747, Seconde
partie, pp.167-169

Explication:
En ce qui concerne du tracé d’un bosquet et d’un boulingrin sur le terrain, l’approche change un peu mais le principe reste le
même: l’idée est de déterminer les pourtours des éléments (plantations, bassins, gazons, etc.), à partir de soit axes centraux ou
soit points centraux qui indiquent le positionnement des tracés du dessin. Dans le cas du boulingrin X, par exemple, à partir des
encoignure ABCD, déterminé dans l’étape précédant, on peut tracer les deux linges diagonales AD et CB, ce qui permet de déterminer des tracés des allées. Les longueurs et largeurs du bois (AB, CD, AC,BD) et leurs milieux (EF, FF) sont aussi marqués
par des piquets. Le contours du bassin au milieu est mesuré et tracé en déterminant les points H qui permet de tracer la portion
circulaire O. Pour ces deux manières de transcription, toutes les techniques du tracé des linges, tant rectilignes que sinueuses
géométriques (régulières), que nous avons cité plus haut, sont pleinement employées à cette étape là, quelle surface que ça soit.
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Tab.5. Unité de longueur (haut) et unité de surface (bas)
Shaku (勺)

Fig.77. Kennawa (間縄) (gauche) et Kenzao (
間竿) (droit)

Réf: KAWAMURA, Tadahiro. Kinseiezu to sokurôjutsu, (近世絵図と
測量術)[Ezu de l’époque moderne et la technique de mesure]. Konjiki
shoin: Tôkyô, 1992, p.68
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Art des mesures dans les traités japonais:
Au Japon, pendant l’ère Edo, le sujet des mesures est traité de manière différente. Nous constatons que
tous les trois traités accordent de l’importance aux sujets du dressage des pierres dans divers contextes (îles,
cascades, etc.), de l’emplacement des îles, des plantations et de l’emplacement des lanternes, etc., mais aucun
traité, au niveau de la table des matières, ne fait référence à des mesures, ni à des techniques de levé d’un plan,
ou de transcription d’un plan sur le terrain, non plus.
Cependant, au Japon, à l’époque, la technique des mesures se développait et était assez répandue (de
manière différente qu’en Occident). Les Japonais s’appuyaient sur la technique chinoise introduite depuis
VIe siècle pour arpenter le territoire dans divers objectifs ; par exemple l’exploitation des terrains rizicoles,
l’aménagement des aqueducs, etc. A la fin du XVIe siècle, un arpentage de tout le pays fut effectué pour
réaliser le premier cadastre. À l’époque d’Edo, les Japonais utilisaient leur propre unité de longueur. (Tab.5)
Pour mesurer, il y avait deux outils: Ken’nawa (間縄) et Kenzao (間竿). (Fig.77) Pendant l’ère Edo, toutes
les rizières de même que les champs agricoles étaient arpentés avec ces outils. (Fig. 78) Les outils évoluèrent
au fur et le mesure. Notamment la fin de l’ère Edo, des techniques occidentales furent introduites de plus en
plus et les méthodes et les outils devinrent plus sophistiqués. (Fig.79)
Au niveau de la représentation graphique, les plans n’étaient pas représentés de manière scientifique à
l’échelle, mais plutôt dessinés à vue d’oiseau1, appelé Ezu (絵図), lit. « image de schéma ». Les ezu étaient utilisés
à l’époque comme les cartes et plans. Dessinés par les dessinateurs, en général, les ezu étaient bien coloriés
et les paysages variés (montages, coteaux, fleuves, lacs, mer, etc.) étaient soigneusement figurés. Et toute la
nature topographique est représentée en respectant les protocoles suivants: 1). indication des orientations, 2).
mise en cohérence au niveau de la proportion, 3) indications avec des signes, 4). représentation des dénivelées
par le moyen de la technique à vol d’oiseau2. Pour le premier point, les Japonais représentaient l’orientation
non seulement en quatre directions (nord, sud, ouest, est) mais aussi plus détaillées en huit, douze, seize et
trente-deux. (Fig. 80). Pour un ezu, des dessinateurs avaient tendance à décider l’orientation en fonction de la
configuration géographique et aussi de la raison esthétique. Par exemple, la ville d’Edo était souvent figurée
en ezu, avec l’ouest en haut. Ceci s’explique par la présence du mont Fuji dans cette direction. Représenter
la baie d’Edo au premier plan, le château dans le second plan et le mont Fuji en arrière-plan était la mise en
scène préférée des dessinateurs de l’époque3. Concernant le deuxième point, sur la question de la proportion,
parmi des ezu, certains étaient dessinés en respectant la proportion. Ce genre d’ezu, appelé Bunken-zu (分間
図), lit. « image divisé », était bien distingué de ceux qui étaient dessinés librement, nommés Mitori-zu (見
取り図), lit. « image de vue prise ». L’échelle était décidée en fonction de l’objet à représenter (paysnation,
région, ville, village, quartier, etc.) (Tab.6) Concernant les troisième et quatrième points, ceci dépendait des
dessinateurs4. Des symboles étaient utilisés pour indiquer des constructions (châteaux, temples, sanctuaires,
étapes, etc.), ainsi que les limites des villes et villages. De plus, les détails étaient représentés différemment,
en trois niveaux: shin-zu, gyô-zu, sô-zu, (真図, 行図,草図), correspondant à la notion de « Shin, Gyô, Sô ».
Parmi les trois, le plan de shin était le plus détaillé, figurant fleuve, montage, digues, temples et sanctuaires,
arbres et pierres sacrés, etc. dessinés au 1/ 7200 ème. Dans les deux autres, les plans gyô et sô, sont représentés
seulement des éléments principaux comme les montagnes et les fleuves, de manière plus simple au 1/ 2160
ème.
1. YOSHIZAWA, Norikazu. Edojidaichûki no sokuryôjutsu (江戸時代中期の測量術)[La technique des mesures au milieu de l’ère Edo], Nagano: Service de la
Région de Chûbu du Ministère de la Construction, 1990, p.16
2. KAWAMURA, Tadahiro. Kinseiezu to sokurôjutsu (近世絵図と測量術)[Ezu de l’époque moderne et la technique de mesure]. Konjiki shoin: Tôkyô, 1992, pp.1-3
3. KAWAMURA, T., Op. Cit., 1992, pp.20-23
4. KAWAMURA, T., Op. Cit., 1992, pp.29-35
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Fig.78. Arpentage des rizières, vers le milieu de l’ère Edo

Réf: YOSHIZAWA, Norikazu. La technique des mesures au milieu de l’ère Edo Edojidaichûki
no sokuryôjutsu (江戸時代中期の測量術)[La technique des mesures au milieu de l’ère Edo],
Nagano: Service de la Région de Chûbu du Ministère de la Construction, 1990, p.19

Fig.79. Outils de mesure, utilisés au milieu du XVIIIe siècle

Réf: KAWAMURA, T., Op. Cit., 1992, p.80
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Fig.80. Boussole de 32 directions
Réf: KAWAMURA, T., Op. Cit., 1992, p.80

1 bu 1ken

(一分一間）

1/600

3 sun 1 chô （三寸一町）

1/1200

2 sun 1 chô （二寸一町）

1/1800

1 sun 1 chô （一寸一町）

1/3600

5 bu 1 chô

（五分一町）

1/7200

1 bu 1 chô

（一分一町）

1/36000

3 sun 1 rin

（三寸一里）

1/43000

（三寸六分一厘）

1/36000

（六寸一里）

1/21600

3 sun 6 bu 1 rin
6 sun 1 rin

7 sun 2 bu 1 rin (七寸二分一厘)

Tab.6. Unité de l’échelle

Réf: KAWAMURA, T., Op. Cit.,1992, p.27
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1/72000

Fig.81. Un village représenté en Chûkan-zu (虫観図) « plan vu par un insecte
Réf: KAWAMURA, T., Op. Cit.,1992, p.1
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A part les ezu, il existait une autre sorte de représentation géographique, appelé Chûkan-zu (虫観図), dit : «
plan vu par un insecte ». A la différence d’ezu, dessiné à vol d’oiseau, ceci est dessiné à partir d’un point de
vue au sol, à 360°. Le dessin s’arrête souvent à des montagnes qui coupent la vue. (Fig. 81)
Jusque-là, nous comprenons que les Japonais n’avaient pas la même unité de mesure, ni les mêmes outils,
ni la même conception de la cartographie.
Regardons maintenant les traités en question. Dans le Sagaryû niwakohô hiden’nosho (嵯峨流庭古法秘伝
之書), on commente un plan de jardin ainsi : « Lorsqu’on réalise un jardin, malgré la surface du terrain qui est
tantôt grande, tantôt petite, on crée le jardin à peu près comme l’image figurée dans une carte. (….) Même si
des pierres n’ont pas les mêmes proportions que sur le dessin, relativement plus longues dans la largeur ou la
profondeur, il faut les disposer en s’appuyant sur la carte »1. Le plan cité ici désigne Niwatsubo chikei tori-zu
(庭坪地形取図), lit. « Esquisse du relief et étendue du jardin », que nous avons déjà évoqué2. Ce que nous
trouvons original sur ce dessin schématique est qu’il est dessiné sur un papier quadrillé. Ceci nous montre une
technique particulière du jardinier japonais, appelé Nawabari (縄張り), dit : « tendre des cordes », qui permet
de tracer les grandes lignes du plan sur le terrain à l’aide de cordes. Il y a deux manières : soit tracer avec des
cordes les contours de chaque élément constitutif du jardin (pièce d’eau, montagne artificielle Tsukiyama,
pierres dressées, etc.) pour poser sur le terrain une interprétation de l’esquisse d’origine ; soit délimiter des
parcelles avec des cordons pour quadriller le terrain et ensuite fixer les tracés des contours des éléments,
parcelle par parcelle3. Le quadrillage sur le papier de l’esquisse « Esquisse du relief et étendue du jardin »
qui correspond à celui sur le terrain, fournit aux jardiniers un cadre grâce auquel ils peuvent transcrire sur le
terrain les grandes lignes de la composition du futur jardin. Cette méthode fait bien partie d’un processus de
zonage, jiwari. (地割) : « découpage du sol » ou jidori (地取り), « prise du sol ». Cette deuxième méthode
nous rappelle celle de carroyage présentée dans le traité de Claude Mollet. Cependant le traité japonais ne
mentionne pas précisément de méthode de nivelage du site, ni de transcription d’un plan sur le site.
Par rapport à ce premier traité, le second, Tsukiyama teizô-den (築山庭造伝), englobe plus de thèmes
diversifiés, présentant non seulement disposition et dressage des pierres mais aussi mise en scène des montagnes
artificielles et de la pièce d’eau. Le dessin de l’« Esquisse du relief et étendue du jardin » représente exactement
la même composition du jardin que le traité précédent, sauf qu’il n’est plus fait sur un papier quadrillé.4
Comme l’autre, ce traité conseille de construire un jardin en s’appuyant sur le principe de cette composition,
malgré quelques différences possibles dans des dimensions du terrain et des éléments constitutifs du jardin.
A propos du plan, on peut lire : « En gros, pour créer un jardin, il faut d’abord bien porter son attention
aux reliefs du site et ensuite concevoir et décider de la composition générale d’une future image du jardin.
Puis on commence à créer un paysage en y plaçant des pierres et plantant des végétaux. (…) Regarder un plan
brièvement esquissé sur un petit papier, imaginer alors les reliefs et la répartition des plantes et des pierres, et
réaliser ensuite une montagne miniature Tsukiyama et des ruisseaux tout en faisant en sorte de s’accommoder
aux dimensions du terrain, c’est ainsi que doit procéder le vrai créateur de jardins ».5 Alors que le traité
1. Auteur non connu, Sagaryû eniwakohô hidennosho (嵯峨流庭古法秘伝之書)[Livre, secrètement transmis, de l’ancienne manière de concevoir des jardins, de
l’école Saga], dans le deuxième chapitre, « Teien no jiwari » (庭の地割り)[Répartition du jardin], Disponible sur : http://www.nakatani-seminar.org/kozin/niwa/
sagaryu/sagaryu.html
2. Voir la page 89
3. Selon le professeur Eijirô Fujii de l’université de Chiba, depuis vers le milieu de l’ère Edo, il existait déjà des papiers millimétrés utilisés pour esquisser des dessins
des jardins.
4. Voir la page 92
5. KITAMURA, Enkinsai. Tsukiyama Niwazukuri-den (築山庭造伝)[Construction des jardins avec montagnes artificielles].paragraphe sur Sansui tsukuri you
yôshiki (山水作りやう方式) [Méthode de création de paysage], 1735, Disponible sur : http://www.nakatani-seminar.org/kozin/niwa/tikuyama/tikuyama.html
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Fig.82. Mizumori (水盛り) « amarrage d’eau »

Fig.83.
Dessins détaillés des outils et
des constructions
Réf: UEHARA, K. Op. Cit., vol.2, 1970,
pp.47-48, 57
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mentionne le relief et le plan esquissé du futur jardin, nous constatons qu’il n’approfondit pas la question
du lever du niveau sur le plan, ni ne propose de faire un plan à l’échelle. Ce traité conseille simplement de
s’inspirer de la nature pour réaliser une belle composition de jardin, en dessinant un beau paysage sur le papier,
support de la représentation mentale du futur jardin. Concernant le tracé du dessin du plan sur le terrain, le
traité conseille de ne pas se laisser influencer complètement par le plan quand on crée un jardin : « il n’est pas
forcement meilleur de créer un jardin tout à fait comme le plan. Il vaut mieux laisser aller son esprit en fonction
de l’inspiration du moment ». Ceci nous montre que par rapport au jardinier français de l’époque, le jardinier
japonais, négligeant un plan à l’échelle, attachait plus d’importance à ce que lui suggéraient les potentialités
de chaque terrain. Dans ce traité, plusieurs jardins existant sont représentés par des dessins pris d’un certain
point, mais jamais figurés en plan. Il n’y a pas d’échelle. On y aperçoit juste quelques images de montagnes
miniaturisées Tsukiyama qui font comprendre les vallonnements dans le jardin. Comme il n’y a pas d’échelle
précisément indiquée, on ne peut pas saisir les proportions de manière précise. Mais nous pouvons imaginer
les dimensions approximatives de chaque élément par rapport aux constructions (bâtiments, ponts, lanternes,
etc.), aux rochers, à la pièce d’eau, etc. Dans les textes, il y a quelques passages qui évoquent les sujets de
l’échelle, du relief et des proportions. Par exemple, la question de la proportion est brièvement mentionnée dans
une explication sur la mise en scène de la montagne et de la pièce d’eau : « La montagne lointaine est perçue
plus basse, et celle proche semble plus haute. La pièce d’eau éloignée paraît plus haute, celle proche semble
plus basse. C’est en assimilant cette théorie d’optique qu’on doit créer les montagnes et les pièces d’eau »1. Le
sujet du relief est traité accessoirement dans les passages sur l’évacuation des eaux et sur le positionnement
des pierres traçant des parcours, nommées généralement « pierres volantes », Tobiishi (飛び石) ou « pas
japonais ». Le texte précise encore qu’« il faut réfléchir en premier à l’évacuation des eaux. Selon la surface
du jardin, il faut prévoir trois ou quatre points d’évacuation au lieu d’un seul. Il faut d’abord observer le sens
d’écoulement de l’eau de pluie et ensuite réfléchir à l’emplacement du bâtiment et à son niveau. On peut alors
définir le dessin des ruisseaux et puis moduler le mouvement du sol en y effectuant quelques inclinaisons de
manière discrète. Ensuite il faut poser les pierres volantes à l’aide d’une sorte de niveau Mizumori (水盛り) dit:
« amarrage d’eau », pour que leurs faces soient bien horizontales (….) »2. Cet instrument, fabriqué en bambou
(Fig. 82), est constitué d’un tuyau horizontal et de trois tuyaux fixés verticalement, dont celui du milieu est
plus long que les deux autres situés aux extrémités. Tous les tuyaux sont connectés. Le système est très simple.
On pose l’instrument sur le terrain, on verse de l’eau dans le tuyau du milieu. On vérifie les niveaux d’eau des
tuyaux courts et une fois que les niveaux des tuyaux des deux extrémités sont remplis à ras-bord, l’appareil est
parfaitement à l’horizontale. Avec cet instrument, le jardinier arrivait à visualiser le niveau de manière précise.
Le troisième traité Tsukiyama teizô-den kôhen (築山庭造伝後編) est plus riche, du point de vue de la
théorisation de la mise en scène. Comme l’avons déjà mentionné plus haut, il désigne deux styles de
jardin, « jardin de montagne » Tsukiyamatei (築山庭) et « jardin plat» Hiraniwa (平庭). Il montre des modèles
de chaque style en fonction de trois notions, formel (Shin), semi-formel (Gyô),informel (Sô), (真,行,草). Le
style des dessins est le même que dans le traité précédent et, comme dans les deux autres traités, les jardins ne
sont pas représentés par un plan à l’échelle comme en France. Par rapport aux deux autres traités, les dessins
sont bien plus précis et détaillés. À chaque modèle est annexée une explication sur la composition : disposition
des pierres dans divers contextes (autour de la pièce d’eau, cascades, etc.), plantations, montagnes artificielles,
1. KITAMURA, E., Op. Cit., paragraphe sur Sansui enkin no koto (山水遠近の事) [Concernant la profondeur de paysage ], 1735, Disponible sur : http://www.
nakatani-seminar.org/kozin/niwa/tikuyama/tikuyama.html
2. KITAMURA, E., Op. Cit., paragraphe sur Amado jimori no koto (雨吐地積りの事) [Concernant l’évolution de l’eau de pluie et et remblayage ]remblayage], 1735,
Disponible sur : http://www.nakatani-seminar.org/kozin/niwa/tikuyama/tikuyama.html
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Fig.84. Composition du jardin, interprétation d’« Esquisse du relief et
étendue du jardin » Niwatsubo chikei tori-zu (庭坪地形取図)
Réf: HONDA, Kinkichiro., CONDER, Josiah. Zukai Niwazukuri-hô (図解庭造法)[Traitéde création des jardins
]- Landcape Gardening in Japan-, 2007, (1ère édition1890): Tôkyô, Mâru-sha, p.115
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îles, constructions (lanternes, vasques en pierre1, ponts), etc. Il y a aussi des dessins détaillés des outils (Fg.83).
Il faut remarquer que pour les outils, il n’y a aucune représentation d’instruments de mesure. De plus,
curieusement, on ne trouve aucun passage relatif à des mesures, ni à la transcription des images du plan
sur le terrain. Le traité, pour expliquer la composition des jardins sans approfondir ces sujets, développe la
question du rôle de chaque élément constitutif des jardins, notamment les pierres dressées, les plantations et les
montagnes artificielles, en précisant l’importance relative de chacun par un numérotage. (Fig.84) Par exemple
dans le dessin du jardin de montagne en style régulier (Shin), au milieu il y a la pierre première, sur le côté
gauche à la cascade, sur le côté droit, la pierre secondaire, la troisième pierre est sur la rive droite de l’étang au
pied du pin, la quatrième à l’extrémité droite de l’image, la cinquième sur la rive gauche, au bord de l’étang, la
sixième à l’arrière-plan de la première, la septième juste derrière la pierre secondaire, etc. Un nom inspiré de
la philosophie bouddhique est attribué à chacune des pierres. La composition des plantations et des montagnes
est expliquée de la même manière. (Fig.85-90) Nous pouvons supposer que la catégorisation des styles et la
numérotation des éléments constitutifs permettaient aux jardiniers de saisir l’idée principale de la composition
des jardins. L’absence de précision sur les trois critères fondamentaux pour les jardins français, niveau, échelle
et proportion est compensée par les dessins qui montrent bien la composition générale et la dimension relative
de chaque élément.
En comparant ces trois traités japonais avec les traités français, nous remarquons que les uekiya et
concepteurs japonais n’avaient pas le même rapport sur la question de la mesure que les jardiniers français.
Autrement dit, les uekiya, quand ils créaient un jardin, ne procédaient pas aux deux étapes considérées comme
essentielles dans le processus de création des jardins en France : arpentage du site pour étudier l’état existant
et calculer les taux de modelage du sol, transplanter un dessin en papier sur le terrain. Cette différence nous
amène à envisager trois hypothèses : premièrement, il y a évidemment la question de la dimension et du style
de jardin. Par rapport aux jardins de la France de l’époque, les jardins du Japon sont beaucoup moins étendus.
Par exemple, un des jardins représentatifs de l’époque Edo, le Palais de Katsura a une surface de 6.9 ha, 12
fois moins que la partie centrale du parc de Versailles (80 ha). De plus, au Japon, les jardins sont irréguliers
et contiennent des reliefs variés, tandis que du côté français les jardins sont organisés sur un terrain nivelé, de
manière régulière et symétrique, par rapport à un axe central. Ce dernier point nous aide à supposer que les
jardiniers japonais n’avaient pas besoin d’arpenter le site pour effectuer les travaux de terrassement, d’autant
plus que le jardin évoquant un paysage naturel ou imaginaire, il n’était pas nécessaire d’aplanir le terrain.
Cette question rejoint parfaitement la raison pour laquelle d’Argenville se familiarisait avec le profil (la
coupe) pour l’arpentage et le nivellement. En fait, par rapport à la méthode de Claude Mollet, qui plantait
des piquets en quadrillage et mesurait le niveau cadre par cadre, celle de d’Argenville, qui s’appuyait sur le
système de ligne axiale pour dresser le niveau par les lignes, rendait facile à mesurer et à niveler un terrain
étendu. Plus la surface du terrain était grande, plus cette méthode était convenable, comme le mentionne
d’Argenville: « Dans un grand Jardin, comme la dépense serait fort grande de le dresser par tout suivant cette
Pratique, l’on se contentera de dresser & d’unir les places découvertes, qui doivent servir aux parterres, salles,
galeries, cabinets, &c. A l’égard de celles qui sont destinées pour les bois, on dresse seulement les allées
& les routes, en laissant les quarts & milieux des bois, inégaux & naturellement comme ils se trouvent »2.
Pour dresser tout le terrain sur une pente douce, on peut appliquer la même opération plusieurs fois sur toute
l’étendue. Cette nouvelle méthode du nivellement et la représentation géographique, le profil, étaient donc
1. Chōzubachi (手水鉢) est une vasque en pierre alimentée par un fil d’eau, destinée à se purifier symboliquement, en se mouillant les mains et la bouche.
2. ARGENVILLE, D., Op. Cit., 1747, p. 140
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Fig.85. Composition du jardin de montagne en style Shin
Réf: HONDA, K., CONDER, J., Op. Cit., 2007, p.114

Fig.86. Composition du jardin de montagne en style Gyô
Réf: HONDA, K., CONDER, J., Op. Cit., 2007, p.113

- 152 -

Fig.87. Composition du jardin de montagne en style Sô
Réf: HONDA, K., CONDER, J., Op. Cit., 2007, p.112
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Fig.88. Composition du jardin plat en style Shin
Réf: HONDA, K., CONDER, J., Op. Cit., 2007, p.111

Fig.89. Composition du jardin plat en style Gyô
Réf: HONDA, K., CONDER, J., Op. Cit., 2007, p.110
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Fig.90. Composition du jardin plat en style Sô
Réf: HONDA, K., CONDER, J., Op. Cit., 2007, p.109
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Fig.91. Méthode d’Arberti pour dessiner la
perspective
Réf: ALBERTI Leon Battista, De la statue et de la Peinture, 1868, pp. 124127 , Ver. trad. de De pictura, publié 1436
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mieux adaptées à une grande entendue de terrain. En fait, le fait d’étudier au moyen des profils (coupes), en
autre mot des lignes axiales, s’adapte parfaitement à la composition du jardin de la France de l’époque. Encore
une fois, le style courant du jardin de l’époque était régulier et symétrique et la composition en était toujours
fondée sur l’axe principal partant perpendiculairement du centre de la façade de la résidence principale. Divers
compartiments du jardin (parterres, bosquets, bassins, fontaines, etc.,) étaient disposés symétriquement à partir
de cet axe principal. Les jardiniers du roi successifs étaient toujours conscients de l’importance de cet axe
principal, tant Claude Mollet qui le qualifiait de « principale règle » du jardin, que d’Argenville qui conseillait
de commencer à faire un profil (une coupe) à partir du pied du centre d’un bâtiment principal. Ceci nous nous
révèle que l’axe principal du jardin pouvait être utilisé comme la ligne de profil, autrement dit, l’axe principal
constituait à la fois la structure principale du jardin symétrique, la ligne pour faire le profil (la coupe) et la ligne
de base pour le nivellement.
Ce deuxième point nous suggère encore une idée: au niveau technique, la notion d’axe pouvait être bien
favorable pour réaliser la perspective dans le jardin, dans la mesure où c’est l’axe qui indique le point de fuite
de la perspective. Comme nous l’avons déjà évoqué, à l’époque de nombreuses peintures se familiarisaient
avec la technique de la perspective. L’architecte Leon Battista Alberti (1404-1472), selon le rapprochement ou
l’éloignement de la ligne de terre (donc ligne d’horizon), proposa une méthode pour dessiner la perspective
linaire en introduisant une décroissance des structures en fonction de la profondeur: son idée était de s’appuyer
sur un quadrillage et le transformer en faisant converger les lignes du quadrillage sur un seul point. « La peinture
sera donc une section de la pyramide visuelle à une distance donnée, le centre étant posé. », qui sera nommé
« point de central »1. Ce centre désigne l’œil du peintre, fixé au sommet de la pyramide. Le point de centre
représente le point de fuite et la ligne du centre désigne la ligne de fuite de la perspective. Les axes constituant
la composition du jardin, tant le principal que les secondaires, sont, en fait, très utiles pour concevoir la mise en
scène de la perspective, car ils se substituent à la ligne de fuite. (Fig.91) Encore une fois, lors de l’exécution,
les jardiniers devaient utiliser ces axes pour faire les profils. Nous nous rendons compte que finalement la
composition symétrique du jardin de la France et l’art des mesures qu’employaient les jardiniers français
s’accordent parfaitement. De ce point de vue-là, nous pouvons bien comprendre naturellement pourquoi les
uekiya et concepteurs des jardins japonais n’avaient pas eu le même rapport avec l’art des mesures que les
jardiniers français.
La deuxième hypothèse est que les jardiniers japonais ne procédaient pas à l’étape de transcription du projet
sur un plan. Autrement dit, dans le processus de création de jardin, l’image passait directement de la tête du
jardinier au terrain, sans être dessinée sur un plan à l’échelle.
Troisièmement, l’absence d’échelle donne à chaque jardinier une liberté d’adaptation du modèle original.
Dans la composition des jardins, tout en respectant les grandes lignes du dessin initial, le jardinier pouvait
parallèlement introduire sa propre sensibilité dans la mise en scène des détails, par le choix de chaque élément
(pierres, espèces botaniques, petites constructions, etc.), en fonction de leurs volumes, variétés, couleurs,
textures, etc.
Ces trois hypothèses s’expliquent par la caractéristique philosophique du jardin japonais, que nous avions
évoquée plus haut: c’est un jardin qui représente divers paysages de manière symbolique, « vue comme »,
Mitate (見立て). Tout en s’inspirant de paysages naturels, le jardin, ni simple imitation, ni miniaturisation de
paysages naturels, représente un monde ou un univers interprété par le créateur du jardin lui-même. Dans un
1. ALBERTI, Leon Battista. De la statue et de la Peinture. Paris: A. Levy , 1868, p. 125, Ver. trad. de De pictura, publié 1436
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jardin japonais, chaque élément figure un paysage ; une pierre dressée peut être vue comme une montage, un
ruisseau comme une rivière, une pièce d’eau comme la mer et un arbre comme une forêt sauvage. Chaque
élément compte beaucoup pour la mise en scène. Une pierre peut changer complètement le paysage du jardin.
C’est pour cela que pour le jardinier japonais, le choix des composants est une opération très délicate. Elle
montre à la fois son appréciation de la théorie des traités dans sa composition du jardin mais aussi sa propre
sensibilité philosophique et artistique. Il va de soi que cette spécificité du jardin japonais n’est possible que
dans la mesure où une certaine liberté est laissée au jardinier par l’absence de plan à l’échelle.
Le fait de représenter un projet de jardin en plan à l’échelle change fondamentalement la façon de travailler.
En France pour expliquer le projet, il est important que le jardinier-concepteur présente des plans à l’échelle,
car c’est à partir de ces documents que les ingénieurs et maçons mettent en œuvre le projet, en étudiant les
questions techniques et la faisabilité. Le dessin du projet n’est pas modifié par des imprévus car le terrain a
été nivelé. C’est donc le plan qui devient le décideur du projet. En revanche, au Japon, dans la plupart des cas,
c’est bien au début du chantier que le jardinier-concepteur trace sur place l’esquisse du futur jardin en fonction
de la réalité du terrain. Cependant, une certaine latitude reste possible par rapport à ce dessin initial en fonction
de la relation des divers composants lors de leur mise en place sur le terrain. Le décideur de la réalisation finale
du jardin est toujours le jardinier-concepteur. Cet aspect influence la relation entre lui et les intervenants sur
le chantier. Du côté japonais, la présence du jardinier-concepteur sur le chantier est indispensable ; il travaille
en équipe et fixe les détails étape par étape. Il fait partie de l’équipe du chantier. Quant au côté français, le
jardinier-concepteur, aujourd’hui, l’architecte-paysagiste, dirige le chantier strictement en fonction du plan
initial et pourrait même ne pas être présent.
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Chapitre IV.

Apparition des « parcs et jardins publics » à Tôkyô après 1854.
Comparaison avec Paris sous le Second Empire

Dans le chapitre précédant, nous avons étudié la culture des jardins, tant privés que publics, et aussi l’art
des jardins au Japon pendant l’ère Edo. La ville Edo était verdoyante de jardins dont la plupart était dessinés
en style Kaiyû, qui était à la mode à l’époque. Etant un jardin composé d’éléments empruntés aux jardins des
époques passés, le jardin kaiyû est caractérisé par deux points : la mise en valeur de la séquence des vues sur
la promenade, et la représentation symbolique de paysage, « vu comme », Mitate. Tous les éléments étaient
disposés minutieusement afin de réaliser des paysages évoquant différentes scènes tirées de récits célèbres, de
poèmes, de circuits de pèlerinages, de parcours touristiques, etc.
Plus la construction des jardins augmentait, plus les métiers liés aux jardins évoluèrent en se diversifiant.
La diffusion des traités de la composition des jardins renforça le développement des métiers, ce qui favorisa
l’essor de l’art des jardins. Le développement de la connaissance des plantes Honzô contribuait également à
l’évolution de la technique horticole et aussi à l’enrichissement de la palette végétale des jardins.
En comparant le Japon et la France, nous avons remarqué que l’évolution de l’art des jardins du Japon
coïncide avec celle de la France de l’époque, entre les XVIIe et XVIIIe siècles, sur trois points : il s’est
développé autour du domaine de l’horticulture, par la transmission des savoirs et des pratiques de père en fils,
grâce au développement des savoirs botaniques. Nous avons compris également certaines particularités de
chacun, dont la plus importante et fondamentale était l’art des mesures : au Japon les jardins sont représentés,
soit avec une sorte de schéma dressé depuis un point de vue fixe, soit par des dessins à vol d’oiseau, mais pas
avec des plans à l’échelle comme en France. Ceci est bien lié à la différence de l’art des mesures ; c’est-à-dire
l’unité, la représentation géographique, et l’absence de deux étapes, auxquelles procédaient immanquablement
les Français lors la création de jardins : l’étude de l’état du site par l’arpentage afin de pouvoir évaluer le
volume des travaux à exécuter pour le modelage du sol, et la transcription sur le site d’un dessin conçu sur
papier. Ceci nous fait comprendre deux choses : d’abord la création d’un jardin se déroule différemment au
Japon, sans procéder aux deux étapes fondamentales pour les français. Deuxièmement la compréhension d’un
espace est bien distincte entre les Français et les Japonais.
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Dans le chapitre 4, nous allons étudier l’apparition des parcs et jardins publics modernes à Tôkyô après
l’ouverture du pays jusqu’au début du XXe siècle. Nous allons ensuite comparer la situation de Tôkyô avec
celle de Paris sous le Second Empire, ce qui aidera à comprendre mieux des caractéristiques des deux pays des
points de vue à la fois du développement des parcs publics, des paysagistes formés, et aussi du développement
du tissu urbain

IV. 1. Période de réforme urbaine en style occidental (1868-1887)
A Tôkyô, on peut distinguer 3 périodes dans le développement de l’urbanisme de la capitale japonaise,
entre l’ouverture du pays jusqu’avant la Seconde Guerre Mondiale : premièrement le période de réforme
urbaine de style occidental (1868-1887), deuxièmement l’époque du projet de transformation municipal mené
par la Ville (1880-1918), et troisièmement la période de l’établissement du code urbain (1910-1935)1. Pendant

cette cinquantaine d’années, l’urbanisme du Japon s’épanouit considérablement, tant du point de vue des
méthodes, que de la conception elle-même.

IV. 1-1.

Situation défavorable de la nouvelle capitale Tôkyô

Si nous résumons les objectifs principaux de l’urbanisme japonais de la première période en quelques mots,
ce sont ceux de modernisation et d’occidentalisation. Suite à la chute du régime féodal des shogoun, en 1868,

l’Empereur retrouva le pouvoir et inaugura l’ère Meiji. Dès sa mise en fonction, le nouveau gouvernement Meiji,
appelé Daijôkan (太政官), accéléra la modernisation et l’occidentalisation du pays. Sa précipitation s’explique
pour deux raisons : le désir d’acquérir une reconnaissance internationale dans le domaine diplomatique, et
contrer la présence étrangère à l’intérieur du pays. Depuis la fin de l’ère Edo. l’Etat japonais avait été obligé
de signer avec cinq pays occidentaux (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Russie, Pays-Bas et France) une série de
traités inégaux, appelés les traités Ansei (安政条約), qui prévoyaient en particulier de faibles droits de douane
sur les importations-exportations ainsi qu’un système d’extraterritorialité. Dès la Révolution Meiji, ces Traités
défavorables avaient provoqué un mécontentement de la population. Le gouvernement japonais, afin de les
résilier a essayé d’établir, en hâte, des règlements modernes inspirés de l’Occident, en priorité à la capitale
Tôkyô. La deuxième raison était vis-à-vis de l’intérieur du pays, dont la situation était très perturbée. Tôkyô
souffrait d’innombrables problèmes qui s’étaient révélés depuis l’ouverture du pays ; en fait, pendant l’ère
Edo, la capitale Edo fonctionnait parfaitement comme une énorme ville fondée autour du château shogounal.
La ville s’articulait bien avec le système social féodal hiérarchisé et le dynamisme économique. Après la
Restauration de Meiji tous les équipements d’infrastructure ne correspondaient plus à l’image d’un « pays
modernisé » qu’envisageait de réaliser le nouveau gouvernement japonais. Les routes étroites, les maisons
en bois construites serrées les unes contre les autres, les manques dans les réseaux d’eau potable et d’égout,
l’absence de chemins de fer et de ports modernes étaient les problèmes principaux à résoudre le plus tôt
possible.
En plus de ces problèmes, la nouvelle capitale Tôkyô souffrait du problème d’incendies et d’épidémies

1.ISHIDA,Yotifusa, Nihonkingenai Toshikeikaku no tenkai 1868-2003 (日本近現代都市計画の展開 1868-2003) [Développement de l’Urbanisme moderne du
Japon, 1868-2003]. Tôkyô : Jichitai Kenkyû-sha, 2004, pp.2-3
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latents depuis l’ère Edo. Des incendies se déclaraient très fréquemment. Les dégâts s’aggravaient à cause des
constructions en matière inflammable : au début de Meiji, 97% des maisons étaient construites en bois dont
57 % avec des toits de chaume (Kaya) ou de bardeaux (Kokera), 40 % avec des toits de tuiles1. En plus, dans
les quartiers populaires, la densité des habitations de ce style construites très serrées et l’étroitesse des ruelles
aggravaient des dégâts. Par exemple, dans le quartier commercial de Nihonbashi, il y eut six grands incendies
entre 1726 et 1868. Ceci signifie que la ville a été reconstruite, partiellement tous les 24 ans2. Cette alternance
de « construction et destruction » chaque quart de siècle était un véritable moteur qui dynamisait l’économie
et les activités de la capitale Edo. Le nouveau gouvernement cherchait à faire cesser cette alternance et à
réaliser une ville à l’abri des incendies pour que tous les domaines de la société se développent sur le long
terme. Pendant les 10 premières années qui ont suivi la reconstruction de Meiji, sept projets d’aménagement
de lutte contre les incendies furent réalisés dans trois quartiers principaux de Tôkyô, Nihonbashi, Kyôbashi et
Kanda. Par ailleurs, nous allons mentionner bientôt l’exemple du projet de transformation du quartier Ginza
en un quartier construit en briques.
Malgré la forte ambition du nouveau gouvernement, la capitale était dans une situation misérable et très
peu équipée: les réseaux d’eau potable n’avaient pas été améliorés depuis l’ère Edo ; les réseaux d’égout
n’étaient pas systématiquement installés et plus de la moitié des eaux des puits qui étaient bues par 80% de la
population étaient polluée par la présence des toilettes situées aux alentours3. Quant à l’infrastructure routière,

aucun revêtement n’avait été réalisé sur les routes.

En face de ces divers problèmes restant à régler, le gouvernement fut obligé de prendre des mesures rapides

et efficaces. Le choix fut d’introduire directement les systèmes et le savoir-faire de l’urbanisme d’Occident
à l’aide de conseillers étrangers. Un projet d’aménagement urbain, qui nous montre le degré d’ambition de
l’Etat japonais à l’époque, est celui de la construction d’un faubourg en briques dans le quartier Ginza.

IV. 1-2. Projet de construction d’un quartier en briques à Ginza (1872-1877)
En 1872, le 3 avril, le quartier de Ginza subit un grand incendie. Les dégâts furent considérables : 2, 926
maisons détruites. Pour lutter contre le feu, le gouvernement prit de nouvelles mesures très différentes de celles
utilisées auparavant. En fait, pendant l’ère Edo, les habitants avaient employé des méthodes traditionnelles,
comme l’établissement d’espaces libres, et la construction d’un temple pour déifier un esprit qui maîtrise
l’incendie, ce qui était plutôt favorable au refuge des habitants lors de l’incendie. Avec la collaboration des
conseillers étrangers, le nouveau gouvernement lança un projet de « Construction de faubourg en briques »,
visant à établir un « faubourg ininflammable ». Cette mesure, inspirée de l’Occident, était complètement
opposée aux précédentes. Dès le départ, ce projet s’est déroulé en associant plusieurs conseillers étrangers4.

Notamment la contribution remarquable d’un architecte irlandais Tomas James Waters (1842-1898)5 qui a
dessiné, directement ou indirectement, la majorité des bâtiments (au total 917 furent construits), en établissant
1. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.18
2. FUJIMORI, Terunobu. Meiji no Toshi keikaku (明治の都市計画)[L’urbanisme de l’ère Meiji]. Tôkyô: Iwanami shôten, 2004, p. 57
3. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.20
4. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.23
5. A part de Wasters, certains conseillers étrangers ont concouru à ce projet en proposant les avis sur la restauration des zones ravagées de l’incendie et l’aménagement
urbain, comme Richard Henry Brunton (ingénieur civil et ferroviaire écossais, 1841-1901), Colin Alexander Mc Vean (ingénieur écossais), Louis Felix Florent
(architecte français, 1833-1906), etc.

- 165 -

Fig.92 Quartier en brique de Ginza , vers 1874

Réf: TAMAI.T, Yomigaeru Meiji no Tôkyô [Tôkyô ressiscoté de l’ère Meiji], Tôkyô: 1992

Fig.93. Quartier en brique de Ginza, vers 1887
Réf: TAMAI.T, Op. Cit, 1992
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des règles pour la construction immobilière en brique :« Méthode de construction en briques »1 (煉化石建
築方法).
Le projet fut géré par Wasters, engagé au Ministère des Finances. Il apporta dans son plan d’urbanisme,
de nouvelles méthodes dans l’histoire de l’urbanisme japonais2, tant dans les tracés de nouvelles rues que
la construction de bâtiments modernes: Wasters traça des rues en damier en y appliquant une hiérarchie de
quatre catégories en fonction de largeurs différentes: les rues les plus larges, l’avenue de Ginza, Ginza dôri (
銀座通り) (dont la largeur atteint 27 m environ) et l’avenue de Sukiyabashi ( 18m de la largeur ), considérées
comme la première catégorie, se croisaient en perpendiculaire du nord au sud et de l’est à l’ouest. Les rues
secondaires (15m de largeur environ) et les rues de troisième catégorie (environ 5m) s’y complétaient en
respectant les deux axes. Les bâtiments riverains furent construit selon cette hiérarchie: par exemple, des
bâtiments de la première catégorie de trois étages furent construit systématiquement tout au long des avenues
de la première catégorie, les constructions de la deuxième catégorie (deux étages, hauteur de 6 à 9 m), au
bords des rues de deuxième catégories, et les maisons de plain-pied sur les rues de troisième catégorie.3 Cette
méthode d’accorder la largeur de la route à la hauteur des bâtiments n’existait pas au Japon. (Fig.92 ) Déjà,
la largeur des nouvelles rues si importante était complètement nouvelle et sensationnelle pour les Japonais,
puisqu’à l’époque le moyen de déplacement du grand public était à pied. La rue la plus large ne mesurait
qu’environ 13 m. Le nouveau mode de transport, comme la voiture à cheval et le pousse-pousse était aussi
un des aspects importants pour la transformation de l’ancienne ville. L’apparition de trottoirs était bien le cas:
sur chaque côtés de toutes les nouvelles rues, sauf celles de la troisième catégorie, furent établis des trottoirs
bombés. Pour l’avenue Ginza, en particulier, les alignements des réverbères à gaz4 et des plantations furent
effectuées sur le bord des trottoirs et de la chaussée des deux côtés.
Les chantiers se sont déroulés difficilement à cause du manque de matériaux (brique, ciment, acier, etc.)
et de la contestation des propriétaires fonciers et habitants. En 1873, les bâtiments (35 immeubles) le long du
grand boulevard du quartier ont été achevés. Mais ces nouveaux bâtiments en brique ont trouvé difficilement
leurs acheteurs. L’augmentation du prix de la brique et l’insuffisance de revenus de la vente immobilière
ont suscité un manque de financement pour continuer les chantiers. Le dessin de Waters s’est finalement
simplifié : la construction en torchis joint d’enduit a été tolérée derrière des bâtiments à façade5 en brique.
Malgré la difficulté et la modification du dessin initial, le projet a été achevé en 1877, avec une majorité de
constructions en briques. (Fig. 93)

Dans l’histoire de l’urbanisme japonais, ce projet a introduit de nouvelles notions et techniques
urbanistiques, comme la hiérarchisation de la largeur des rues, les trottoirs, l’alignement, les réverbères au
gaz, l’uniformisation du style des constructions, les plantations, etc. Ce quartier deviendra un futur quartier
moderne qui recevra de nouvelles infrastructures urbaines (carrosse de diligence, carrosse de diligence
ferroviaire, tramway, métro, etc.), grâce à son organisation urbaine occidentale.6 Cependant, du point de vue

de la rentabilité, ce projet était considéré comme un échec. Au début, ce n’était qu’une création d’un quartier
ininflammable. Par les fortes envie et impatience à égaler les pays occidentaux, le projet se transforma en la

1. ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004, p.24
2. ISHIDA.Y., Op. Cit. 2004, p.27
3. 1 ken est équivalent à environ 1.8m.
4. Les réverbères étaient à l’époque une nouvelle tentative venant après l’incendie.
5. FUJIMORI, T., Op. Cit., 2004, p.27
6. ISHIDA.Y., Op. Cit., p.30
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Fig.94
Enceinte du temple Tôeizan Kan’ei-ji, classé en
parc, appelé parc Ueno,
photo prise en 1909

Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale
de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.
go.jp/info:ndljp/pid/763843/18

Fig.95
Enceinte du temple Kinyû-zan Sensô-ji, classé en
parc, appelé parc Asakusa,
photo prise en 1898

Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale
de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.
go.jp/info:ndljp/pid/762246/66

Fig.96
Vue sur le parc Asakusa,
photo prise en 1900

Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale
de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.
go.jp/info:ndljp/pid/762809/22
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création d’un quartier occidental. Ceci pesa très lourd sur la réalité. Les nouveaux bâtiments avaient du mal à
trouver des acheteurs pendant longtemps. C’était à cause du mauvais accord entre la nouvelle architecture et le
climat du Japon, plus humique et pluvieux. Le problème de l’humidité et des fuites d’eau de pluie contrariait
l’intérêt des acheteurs. En plus, sur le plan de l’urbanisme, le projet resta à l’échelle d’un aménagement de
quartier, et aucun concept ne fut étendu à l’échelle de la ville Tôkyô.

IV. 1-3. Qualification de sites comme « Parcs publics »
Au regard d’une situation défavorable vis-à-vis de l’extérieur et malsaine envers l’intérieur du pays, l’Etat
japonais envisageait de prendre des mesures d’urgence pour établir les fondements économiques pour le
développement du pays, et en priorité la capitale Tôkyô. Ce fut d’abord l’amélioration du système de fiscalité.
En 1873, l’Etat promulgua la «Réforme de la taxe foncière », appelée Chiso kaisei (地租改正) dans le but de
récolter des impôts de manière plus rigoureuse. Etant donné que le foncier faisait l’objet de l’imposition, l’Etat
avait besoin d’établir une classification de répartition en zones du sol sur tous les territoires, afin de récolter les
informations sur chaque superficie de terrains cultivés, et de calculer le montant des impôts correspondant. Un
an avant la promulgation de la Réforme de la taxe foncière, le gouvernement a introduit le « Titre de propriété
du sol », Chiken (地券) en 1872. Ce système du titre de propriété du sol précisait les droits immobiliers
de vente, d’achat et de commerce ainsi que le crédit. On peut dire que cette réforme a été à l’origine, dans
l’histoire de l’urbanisme japonais, du droit de propriété du sol pour l’ensemble de la population.
Dans la classification, l’Etat a introduit pour la première fois la catégorie de Kôen (公園) qui désigne le
« parc public » destiné aux terrains exonérés1. En fait, le terme Kôen est un néologisme, introduit de l’Occident,

calque de « jardin/parc public ». Le parc public a été, donc, défini au cours de la réforme de l’impôt2. La
classification, dans le zoning du sol en zone de « parc public » Kôen fut définie par les Directives, appelées
Daijôkanfukoku (太政官布告), lancés par le gouvernement, dont le 16ème article confirmait officiellement
le catégorie de parc public comme une « propriété officielle »3, et réglait sa mise en place dans des endroit
exceptionnels, comme des lieux réputés pour des paysages célèbres, les propriétés de grandes familles, et
des lieux de divertissement fréquentés par le peuple. Pour les trois départements principaux (Tôkyô, Kyoto,
Osaka) et d’autres territoires surpeuplés, la Directive précisa les endroits devant être classés en parcs publics.
Par exemple à Tôkyô, on choisit Asuka-yama, qui avait été aménagé en espace public de loisir par le shogoun
pendant l’ère Edo, le Kinyû-zan Sensô-ji (金竜山浅草寺) – un temple bouddhiste dans le quartier Asakusa–,
et Tôeizan Kan’ei-ji (東叡山寛永寺) – un temple bouddhiste fondé en 1625–, Saneizan Zôjô-ji (三縁山増上
寺) – un temple bouddhiste fondé en 1393–, Tomioka Hachimangû (富岡八幡宮), et à Kyoto, Yasaka-jinjya
(八坂神社) – un sanctuaire Shintoiste–, l’enceinte de Kiyomizu-déra (清水寺) – un ensemble de temples
bouddhiques d’Arashiyama (嵐山), etc.(Fig. 94,95,96) Tous ces terrains privés, appartenant à des temples ou
étant des biens publics furent exonérés de taxe. Tous les départements avaient le droit de présenter une requête
au Ministère des Finances, en choisissant des endroits appropriés avec les plans de l’état existant. »4,5 Par
1.MARUYAMA, Hiroshi. Kindainihon kôeshi no kenkû (近代日本公園史の研究) [Etude sur l’histoire de parc public contemporaine du Japon].Kyoto: Shinbunkaku
shuppan, 1994. p.21
2. MARUYAMA, H., Op. Cit., 1994. p.31
3. MARUYAMA, H., Op. Cit., 1994. p.27
4. TANAKA, S., Op. Cit., 1974, 1993. pp.47-49
5. Les préfectures et départements, pendant le processus officiel de demande d’autorisation, devaient présenter au Ministère de l’Intérieur des documents sur les sites,
précisant des informations sur état existant, étendu et limite, surface, topographie, état des alentours, etc., qui devaient être relevés in situ. Les méthodes d’entretien
et de gestion aussi devaient être bien expliquées dans ces documents. Pour compenser les frais de gestion et d’entretien d’un parc, le Ministère de l’Intérieur avait
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conséquent, l’installation de parcs publics se répandit de manière rapide dans tous le pays : 21 parcs furent
inscrits déjà pendant la 1ère année de promulgation en 18731. Satô estime, malgré l’insuffisance de documents
qui nous prouvent le chiffre de parcs publics établis, que la surface totale des parcs publics fondés dans tout
le pays entre 1873 et 1883 était entre 1,157 et 1,181ha2. Ce chiffre permet d’apprécier la rapidité de diffusion
des parcs publics dans tout le pays. Cela nous montre également une forte attente de la population : bien que
le sens de « parc public » n’ait pas encore été suffisamment connu, ni courant à l’époque, et que c’était une
décision administrative prise par le gouvernement, la population souhaitait avoir des espaces de loisir et y
agir librement 3. Ce souhait de la population était bien issu des habitudes prises pendant l’ère précédente.
Comme nous avons vu, la notion d’espace public existait et s’était développée dans la culture japonaise
pendant l’ère Edo, bien antérieurement à l’introduction de la notion occidentale du « parc public »4. Les
citadins fréquentaient les espaces publics, comme Asuka-yama, ou des jardins ouverts au public, comme le
jardin Koishikawa Kôraku-en (小石川後楽園). Nous pouvons dire que la culture des parcs et jardins publics
était déjà bien intégrée dans la société japonaise lors de l’introduction officielle du terme Kôen pour désigner
parc public.
Cependant, cette diffusion rapide des parcs signifie que le « parc public » de l’époque n’était pas un
équipement urbain à créer, mais que ce n’était que l’application du titre de « parc public » sur les endroits
traditionnellement fréquentés ou réputés par la population. Finalement très peu de nouvelles constructions
furent réalisées. Par ce choix du nouveau terme Kôen, le gouvernement visait trois objectifs: d’abord la
transformation de la ville Tôkyô par le style occidental, deuxièmement la reconnaissance et la protection
des lieux de loisirs et de paysages remarquables, troisièmement le traitement et la protection des vestiges
des territoires féodaux5. La première intention s’explique par l’ambition du gouvernement qui envisageait de
transformer la ville de Tôkyô en pur style occidental afin de moderniser l’état. Cette intention coïncide avec
celle de projet d’aménagements du quartier Ginza que nous venons de voir plus haut. La deuxième intention,
visait à la protection des monuments bouddhiques (temples, statues, soutras, etc.) qui menaçaient d’être
détruits à cause du mouvement contre le bouddhisme, provoqué par le lancement par l’Etat du règlement de
Shinbutsu bunri (神仏分離令)6 en 18687. La troisième intention, qui est finalement liée à la « Réforme de
la taxe foncière », visait à résoudre le problème des anciens terrains des Daimyôs (seigneurs locaux) : après
l’écroulement du système féodal qui a suivi la Révolution de Meiji, la plupart des seigneurs locaux avaient
quitté Edo. Cette situation avait provoqué une augmentation considérable des terrains abandonnés dans la
capitale. Ceci explique que le gouvernement japonais fut obligé de légiférer à propos de cette vaste surface
vacante. Par exemple, les domaines du Shôgun (le château d’Edo, le Palais Hama, etc.) ont été attribués à
l’Agence de la maison impériale. Les domaines des trois familles shogounales sont revenus au Palais Akasaka
, à des terrains militaires ainsi qu’à des établissements d’enseignement.8 A cet égard, en fait, nombre de
recommandé d’imposer des taxes aux commerçants admis dans ces lieux, et d’autre part inciter à vendre des produits récoltés dans les parcs (fruits, lotus, etc.).
1. SATO, A., Op. Cit.,1977, vol.1, p.94
2. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.99
3. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.99
4. Voir le chapitre 2, pp.45-40, pp.51-53.
5. TANAKA, S. Op. Cit., 1993. pp. 49
6.Shinbutsu bunri (神仏分離), lit. « séparation de kami et bouddha » est une série de mesures administratives mises en œuvre par le gouvernement Meiji, ayant
pour objectif de séparer nettement Shintoîsme, marqué par les croyances autochtones en kami, et bouddhisme et d’interdire le système Shinbutsu shûgô (神仏習合)
« syncrétisme des kami et du bouddha » qui avait continué depuis l’ère Nara (710-794). Le bouddhisme, qui est arrivé au Japon au sixième siècle s’est constamment
combiné avec le Shintoîsme. L’Etat japonais décida de créer une division claire entre les temples bouddhistes et les sanctuaires shintô. Ces mesures ont provoqué
de violents mouvements ainsi-bouddhistes dans les dernières années de l’ère Edo et durant la restauration de Meiji (1868), comme la fermeture forcée des temples,
confiscation des territoires des temples bouddhiques, retour forcé des moines à la vie laïque, destruction de livres et de statues.
7. MARUYAMA, H. Op. Cit., 1994. p.28‐29
8.TANAKA, S. Op. Cit., 1993, p.56
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jardins remarquables, qui avaient appartenu à des seigneurs ainsi qu’à des guerriers et commerçants fortunés
pendant l’ère Edo. Les arbres centenaires qui y étaient soigneusement entretenus et les rochers remarquables
qui s’y présentaient en abondance, furent totalement abandonnés. Après la Révolutsion de Meiji, le premier
gouverneur de Tôkyô, Takatô Oki, mit en œuvre un politique de réforme agraire et la majorité de ces jardins
historiques fut aménagée en terrains agricoles, pour la plupart en plantations de théiers ou de mûriers.
Jusqu’ici, nous pouvons remarquer un ‘‘écart ’’ probablement existant à l’époque entre l’Occident et le
Japon sur la prise en considération et la fonction du « parc public » : en Europe, le parc public est apparu dans
la société en tant qu’une solution d’amélioration du cadre de vie vis-à-vis du contexte urbain défavorable
(pollution environnementale, surpopulation, épidémies, etc.), autrement dit la notion de « parc public »
s’est développée parallèlement à l’industrialisation. Quant au Japon, le mot « parc public » a été introduit
et appliqué par la Directive de 1873, antérieurement à l’arrivée de l’industrialisation à la fin de XIXe, juste
avant le déclenchement des deux guerres sino-japonaise (1894-1895) et russo-japonaise (1904-1905). Le parc
public n’était pas une notion nouvelle née dans le processus du développement industriel, ni dans la société
japonaise elle-même, mais était plutôt un besoin à satisfaire pour accomplir la modernisation du pays, ce qui
était effectivement un des objectifs principaux de la Directive1.

IV. 2. Naissance d’un véritable urbanisme : Arrêté de réforme de la municipalité de Tôkyô (1880-1918)
IV. 2-1. Deux plans principaux : le Plan d’occupation des sols et de voirie :
Les dix premières années de l’ère Meiji, que nous venons d’évoquer, sont une entrée en matière de
l’histoire de développement de l’urbanisme japonais. Suite à l’expérience difficile du projet de transformation
du quartier Ginza, la municipalité de Tôkyô reprit l’initiative et changea l’orientation, de la simple copie
d’exemples occidentaux à un véritable plan urbain de l’ensemble de la ville Tôkyô. C’est ainsi que le « Plan
de réforme de la municipalité de Tôkyô », Tôkyô Shikukaisei Keikaku (東京市区改正計画) fut promulgué
en 1888 et appliqué sur tous les 15 quartiers de la capitale (qui s’étendait sur 7,927 ha).
Avant sa mise en application, le plan fut longuement réfléchi, en passant par plusieurs phases d’évaluation.
Le plan initial avait été esquissé et rédigé d’abord par trois gouverneurs (préfet) de la ville de Tôkyô,
Kusumoto Masataka (mandaté1875-1879), Matsuda Michiyuki (mandaté1879-1882) et Yoshikawa Akimasa
(mandaté1882-1885). Chaque préfet ajouta de nouveaux concepts et le plan s’améliora de plus en plus.
Nous pouvons particulièrement remarquer certaines caractéristiques dues au troisième préfet Yoshikawa qui
peuvent se résumer en trois points : premièrement, la fixation de l’étendue de Tôkyô, deuxièmement la mise en
application d’un zonage basé sur un plan d’utilisation des sols, troisièmement l’application d’un plan de voirie
et de classification hiérarchique des voies. En fait, Yoshikawa adopta quelques conceptions fondamentales
qui avaient été établies par les deux préfets précédents, Kusumoto et Matsuda: détermination des limites
du territoire municipal de Tôkyô, précédemment Edo, et fixation d’un « secteur central », Chûôshiku (中央
市区). Comme nous l’avons mentionné plus haut, après la chute du shogounat, la population de la capitale
diminua fortement à cause du retrait des familles shogounales, seigneurs daimyô et guerriers, dont les
terrains avaient été abandonnés. Une disposition prise par le premier préfet Oki de transformer ces zones en
champs de murier et de théiers, qui avait échoué quelques années plus tard, avait fait intégrer un vaste terrain

1. TANAKA, S., Op. Cit., 1993. pp. 49
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Fig.4 Nouveau zonage du plan de Yoshikawa
Image produite par MIZUMA.Y., d’après le plan de
FUJIMORI
Terunobu,
Op. du
Cit.plan
2004,defig.26
Fig.97
Nouveau
zonage
Yoshikawa

Réf: Image produite par MY, d’après le plan de FUJIMORI, Terunobu. Meiji no
Toshi keikaku (明治の都市計画)[L’urbanisme de l’ère Meiji]. Tôkyô: Iwanami
shôten, 2004, fig.26, resssiné par MY
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agricole dans la capitale. En dépit de la baisse de la population et de l’augmentation de terrains non habités,
la limite communale de Tôkyô restait toujours la même que celle de l’époque précédente. Le préfet suivant,
Matsuda, trouva ce territoire communal trop vaste pour l’urbaniser et il décida de fixer une zone prioritaire
d’urbanisation, dans le but d’y aménager prioritairement des équipements de base comme les infrastructures,
bureaux administratifs, industries, équipements de loisir, etc. Ce secteur, nommé « secteur central », recouvrait
l’ancienne zone commerciale de l’ère Edo, l’espace entre le port et cette zone commerciale, et une partie
de l’ancienne zone seigneuriale (Fudai daimyô), mais sans inclure la partie centrale attribuée à la famille
impériale. Cette disposition du secteur central municipal nous révèle deux intentions des préfets. Le premier
objectif avait été de développer l’économie de la capitale. Le second but était de favoriser l’implantation de
la population en fonction de sa richesse. L’idée était de concentrer les gens aisés dans le secteur central, pour
lequel était prévue une urbanisation prioritaire, et de repousser les populations modestes vers la périphérie.
Ce principe de classification de la population et de création de frontières, pour l’ensemble de la population,
en fonction de critères sociaux existait depuis l’époque précédente. Comme nous l’avons évoqué plusieurs
fois, la ville était divisée en plusieurs zones selon la classe sociale et la profession, mais pas en fonction de
la richesse à cette époque. Le terrain à l’intérieur du fossé intérieur appartenait aux familles shogounales et à
des seigneurs proches, « les seigneurs pacificateurs », Fudai daimyô (譜代大名), puis le territoire à l’intérieur
du fossé extérieur était attribué aux autres seigneurs, considérés comme contestataires Tozama daimyô (外様
大名), aux guerriers proches du shogoun et à certains commerçants et artisans importants. La population des
autres rangs habitait au dehors du fosse extérieur comme la plupart des commerçants et artisans. Les paysans
habitaient encore plus loin à l’extérieur. Les moines bouddhistes et les prêtres shintô, se trouvaient uniquement
dans les enceintes des temples. Les personnes impliquées dans les métiers de plaisir et de prostitution étaient
regroupées dans le quartier Yoshiwara (nord-est de Tôkyô) et tous les acteurs et comédiens habitaient dans le
quartier Shinsarugaku. Cette ségrégation urbaine fondée sur le statut social ne correspondait pas forcément
au niveau de richesse. Par exemple, toutes sortes de commerçants et d’artisans, tant riches que pauvres,
cohabitaient. Les habitations des riches, appelés « magasin de front », Omote dana (表店), donnaient sur la
rue, tandis que les petits commerçants s’installaient dans des baraques1, construites derrière ces magasins.
Ce mélange de riches et de pauvres existait également dans la zone des guerriers2. La définition du « secteur
central » correspondait bien à l’idée du système de répartition de l’ère Edo, à savoir la ségrégation spatiale
de la population en fonction d’un seul critère, ce critère s’appuyant sur la richesse au lieu de la classe sociale.
Yoshikawa, après sa nomination en tant que préfet en 1882, reprit les concepts de ses prédécesseurs et
commença, d’abord, par faire arpenter le territoire de la capitale, durant 2 ans afin d’avoir des données de
base bien précises; il procéda ensuite à la fixation les limites de la capitale, en s’appuyant sur la configuration
topographique et sur une évaluation de la population future. Pour cela, il étudia les exemples de deux capitales
européennes Londres et Paris: le nouveau Tôkyô était conçu pour s’étendre sur environ 4,200 ha, avec 885,000
habitants.3 Ceci signifie que, par rapport à la ville Edo de l’époque précédente, l’étendue de la nouvelle
capitale Tôkyô était estimée à 27 % de moins environ, avec une baisse de 600,000 habitants4 (Fig.97). Sur ce
territoire nouvellement défini, Yoshikawa proposa un nouveau plan d’utilisation des sols, avec quatre zones :
zone impériale, zone administrative, zone commerciale et zone résidentielle. Les répartitions étaient conçues
en faisant en sorte de reprendre le concept précédant de « secteur central», ainsi que le zonage de l’ère Edo :
1. Ces baraques, construites en longueur, sont appelées nagaya (長屋), lit. « longues maisons ».
2. Voir le chapitre 3, les pages 96-97
3. FUJIMORI.A, Op. Cit., 2004, p.142
4. FUJIMORI.A, Op. Cit., 2094, p.142
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Tab.7. Catégorisation des voies définie dans le plan de Yoshioka
Réf: FUJIMORI, T., Op. Cit., 2004, p.144
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les domaines principaux du château d’Edo (Hon-maru, Nishi-maru) étaient prévus pour la famille impériale,
les zones habitées par des vassaux héréditaires des Tokugawa (fudai daimyô), comme les quartiers Otemachi,
Marunouchi et Hibiya furent destinées à l’administration, les zones attribuées aux autres vassaux considérées
comme extérieures au premier cercle des shogouns (tozama daimyô)1, comme le quartier Kasumigaseki, furent
réservées aux résidences des notables. Les zones des guerriers furent aussi destinées aux résidences, tandis
que sur le « secteur central », fut implantée la zone commerciale et économique. ( Fig.98)
Yoshikawa proposa ensuite, un plan de voirie qui tenait compte du plan d’occupation des sols. Il visait à
réorganiser les réseaux existants en y ajoutant quelques modifications pour pouvoir y introduire des nouveaux
transports modernes comme les tramways hippomobiles, les carrosses, les charrettes, les pousse-pousses, et
plus tard, les voitures. En fait, pendant l’époque précédente, pour la majorité de la population de la capitale
Edo, le moyen de transport était à pied ou par voie fluviale. C’est pour cela que dans la capitale Edo il
existait de nombreuses voies bien étroites et sinueuses, notamment dans les quartiers commerciaux. Une telle
situation n’était pas favorable pour implanter des nouveaux transports modernes. Il y avait aussi un autre
problème à résoudre : l’ancien système de barrières dans la capitale était un obstacle important pour permettre
une circulation fluide moderne. Ces barrières étaient construites de différentes manières : des fossés, des
murs en pierre ou des digues. A chaque barrière, une porte était installée, et il existait 36 principales portes
pendant l’ère Edo2. Faire disparaitre tous ces obstacles, en comblant les fossés, en démolissant les digues et

les murs et en enlevant les portes, était indispensable pour améliorer la circulation. Les ponts bombés3étaient
également un problème qui fut résolu en leur substituant des ponts plats et élargis. Finalement le plan proposait
un élargissement des voiries existantes et une mise en application d’un système hiérarchique sur le réseau
viaire, sans ajouter quasiment aucune nouvelle voie4. Les voies existantes furent classées en six catégories
(Tab.7)5. Un des objectifs de cette mise en hiérarchie était de favoriser la circulation6. Pour les 43 voies audessus de la 3ème classe, il était prévu d’y faire circuler les tramways hippomobiles7. Yoshikawa réorganisa
l’ensemble des réseaux existants en y appliquant le classement suivant: voies de 1ère classe, 1er genre : routes
traversant longitudinalement la zone commerciale; voies de 1ère class, 2ème genre: routes entourant la zone
impériale et continuant vers le pourtour de la ville; voies de 2ème classe : routes prioritairement destinées
à la communication dans la zone commerciale; voies de 3ème classe: routes circulaires périphériques. (voir
tableau ci-dessus). (Fig. 99).
A part le transport routier, Yoshikawa proposa deux autres réseaux : le ferroviaire et le fluvial. Pour le
réseau ferroviaire, deux chemins de fer avaient déjà été construits : l’un circulant au sud de la ville, entre
Yokohama et Shinbashi, et l’autre passant au nord entre Takasaki et Ueno. Yoshikawa proposa de lier ces deux
lignes et d’installer une gare en face de la zone impériale, qui sera une des gares principales, nommée gare
de Tôkyô. Pour le réseau fluvial, le plan de Yoshikawa montre 15 nouveaux canaux, dont 5 dans le quartier
populaire Shimoya, situé dans une zone marécageuse, qui avaient également pour but d’assainir ce faubourg.
1. Il s’agit des daimyôs qui se sont soumis au shogounat Tokugawa après sa prise du pouvoir en 1600, à la suite de la bataille de Sekigahara.
2. Ces portes étaient appelées Mitsuke (見附).
3. Pendant l’ère Edo, la plupart des ponts étaient construit de forme bombée au milieu, pour ne pas gêner la circulation des bateaux. Une des tâches de Yoshikawa fut
de leur substituer ces nouveaux ponts plats afin de pouvoir y faire circuler des voitures, tramways hippodromes, etc., autrement dit de remplacer le transport fluvial,
qui était le principal transport de l’ancienne capitale Edo, par des nouveaux transports, routiers et ferroviaires.
4. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.60
5. FUJIMORI,.A., Op. Cit.,2004, p. 144
6. SHIDA.Y., Op. Cit.,2004, p.60
7. Le tramway hippomobile apparut à Tôkyô pour la première fois en 1882, entre Shinbashi et Nihonbashi. Ce transport était bien intégré dans la société japonaise
et était servi quotidiennement par le peuple jusqu’à avant l’apparition des tramways en 1903. Selon un sondage fait en 1888, il existait 56 tramways hippomobiles
dans la ville de Tôkyô, tractés par 440 chevaux, qui étaient utilisés par 218,400 usagers par jour. Cité, in FUJIMORI.A, Op. Cit., 2004, p. 214
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Ces trois réseaux de transport se raccordaient et se complétaient l’un l’autre. Yoshikawa avait tendance à
limiter le réseau routier dans la ville Tôkyô et à étendre le réseau ferroviaire en dehors de la ville1.
Ces deux plans de Yoshikawa, le plan d’occupation des sols et le plan de voirie, nous montrent son intention
pour Tôkyô : une «capitale impériale », Teito (帝都), centrée sur le palais. Selon l’étude de Fujimori, la
transformation de la voirie s’appuie sur l’agencement de quatre réseaux : « impérial, administratif, commercial
et périphérique ». (Fig.100). Par exemple, quatre voies radiales, partant du palais impérial vers la périphérie,
sont conçues comme le « réseau impérial » dont le rôle consiste à faciliter les déplacements de la famille
impériale ainsi que ceux des fonctionnaires rendant visite à l’empereur, tout en assurant le trafic général.
Deux voies longitudinales, parallèles au chemin de fer, sont considérées comme les réseaux administratifs
et commerciaux : administratifs pour celle passant au côté est du chemin de fer, traversant les quartiers
administratifs de Marunouchi, Otémachi, et Hibiya, et commerciaux du côté ouest de la voie ferrée, passant par
le quartier commercial de Nihonbashi. Ces réseaux radiaux et longitudinaux, dans les catégories de première
et deuxième classes , furent reliés ensuite par deux voies circulaires. Une voie circulaire extérieure passant
tout le long de la limite municipale, en traversant les quartiers périphériques comme Azabu, Aoyama,Yotsuya,
et Shimoya, et une voie circulaire intérieure traversant tous les quartiers principaux où avaient été installées
des portes pendant l’ère Edo, comme Ryôgoku, Asakusabashi, Kanda, Ichigaya, Yotsuya, Akasaka, Hibiya,
et Shinbashi, où était déjà construite une gare. De plus, la voie circulaire extérieure se connectait à deux
anciennes routes principales, Daisen kaidô (大山街道) et Kôshûkaidô (甲州街道), très fréquentées pendant
l’ère Edo2. L’autre voie circulaire extérieure longeait partiellement le fossé extérieur de l’ancien château
d’Edo, appelé Sotobori (外堀). Toutes les deux étaient centrées sur le palais impérial.
En ce qui concerne le chemin de fer, qui traversait du nord au sud, trois gares, Ueno, Mansei-bashi, et
Shinbashi, furent établies sur les trois points de croisement avec les voies circulaires. La quatrième gare,
Kajibashi, en face du palais impérial, et centre des voies circulaires, deviendra la gare Tôkyô.
Jusque-là, nous pouvons résumer la caractéristique du plan de Yoshikawa en deux points : 1) la mise en
application de lotissement du territoire selon à la fois la richesse et l’usage, centré sur le palais impérial, 2) les
communications routières reposent sur trois sortes de réseaux, radial, circulaire et longitudinal, dont les deux
premiers sont centrés sur le palais impérial. Cette caractéristique nous montre que Yoshikawa envisageait de
développer la ville à partir du palais impérial, en transformant l’ancienne ville féodale en nouvelle capitale
impériale.
Le plan de Yoshikawa a subi plusieurs révisions: d’abord celle de l’Assemblée délibérante (審議会) en

1884, et ensuite celle du comité de Réforme de la municipalité de Tôkyô en 1889. La première révision
apporta des modifications importantes au plan initial. Compte tenu du concept d’origine, qui était caractérisé
par le développement de l’infrastructure liée au transport (chaussées, ponts, canalisations de fleuves, chemins
de fer, tramways, etc.)3, l’Assemblée délibérante le réorienta dans une autre perspective : celle de « capitale

commerciale ». Elle corrigea le plan initial en y ajoutant davantage d’équipements publics (marchés centraux,
abattoirs, théâtres, théâtres de Kabuki, parcs publics, Assemblée du droit commercial, ports maritimes et
fluviaux, réseaux d’égouts et d’eaux potables, etc.). Parmi ces modifications, la plus marquante était
la construction d’un immense terrain remblayé sur la baie de Tôkyô dans le but de réaliser un grand port
1. FUJIMORI.A, Op. Cit., 2004, p.156
2. FUJIMORI.A, Op. Cit., 2004, pp.152-153
3. ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004, p.57
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5km

international1. La réalisation du projet du port de Tôkyô montre la forte intention de l’Assemblée de transformer
Tôkyô en une « capitale commerciale », Shôto (商都), plutôt qu’en une «capitale impériale » telle que l’avait
imaginée Yoshikawa.
Ce changement de l’image de Tôkyô influença fortement les concepts du plan d’occupation des sols
et de voirie. Pour le plan d’occupation des sols, certaines zones attribuées à la famille impériale et à des
administrations furent changées en zones commerciales2. La nouvelle zone portuaire fut pleinement assignée

à l’utilité commerciale, avec pour but d’aménager ce vaste territoire en centre des activités commerciales et
industrielles entre les zones commerciales et portuaires3. (Fig.101) Quant au plan de voirie, l’Assemblée reprit
le système hiérarchique des routes proposé par Yoshikawa, en y apportant une forte diminution du nombre
des canaux, de 15 canaux (soit environ 12 km) à 7 canaux (soit 4 km), et en mettant en avant les transports
routiers4. Le réseau routier fut largement modifié, cependant sans changer, le principe de la hiérarchisation
des voies par la largeur. L’idée était de renforcer les communications autour du port et de réduire celles
du faubourg (Fig.102) : certains réseaux radiaux et longitudinaux, qui étaient destinés au début aux usages
impériaux et administratif, furent attribués aux fonctions commerciales et portuaires et les réseaux circulaires
furent dégradés. D’avantage de routes (voies) furent ajoutés ou reprises dans les zones commerciales, qui
étaient tracées conformément au réseau longitudinal. Par conséquent, cela renforça l’aspect « en damier » de
la composition routière. L’intention de l’Assemblée apparaît clairement sur le plan : elle s’intéressait moins
au développement du faubourg, et visait plus à développer des activités portuaires en plaçant un nouveau
centre de la capitale autour du port5. (Fig.103) Malgré ce changement, le nouveau plan garde toujours les
deux caractéristiques du plan initial: le plan d’occupation des sols reste centré sur le palais impérial et les
communications routières sont organisées des trois sortes de réseaux : radial, circulaire et en damier, établi
selon l’axe longitudinal.
En 1888, le plan révisé par l’Assemblée délibérante fut fortement contesté par le Comité de Réforme
de la Municipalité de Tôkyô (市区改正委員会) lors de la deuxième révision. Un des raisons de cette
contestation était le projet de construction du port de Tôkyô6. Comme lors de la révision précédente, quelques

modifications furent portées au plan. Ce fut d’abord l’élargissement de la délimitation de la ville. Dans le
plan précédent, la superficie de la ville Tôkyô était établie sur 4,200 ha, avec une perspective démographique
de 885,000 d’habitant. Constatant une forte augmentation démographique, le Comité proposa d’agrandir la
surface de la ville à 8,384 ha, en prévoyant d’avoir 2,000,000 d’habitants. Le plan d’occupation des sols
fut également modifié en y réinsérant plus de zones « administratives ». Par conséquent, autour du palais
impérial, la répartition des zones administratives et commerciales devint plus équilibrée7. Au niveau du réseau
routier, on y remarque moins de voies principales. Il s’agit bien ici, de la simplification de la voirie et de
la redéfinition du rôle des voies. Par exemple, la route longitudinale, qui passe devant l’entrée principale
du palais impérial joue un rôle multiple, à la fois en tant que réseau impérial, commercial et administratif.
(Fig.104) Les voies étaient tracés sur les limites des trois zones (impériale, commerciale et administrative).

1. Cette idée de développer la ville comme une ville de commerce portuaire avait été déjà proposée par un des anciens préfets Matsuda qui souhaitait réhabiliter
l’activité portuaire. cité in FUJIMORI. A., Op. Cit., pp.117-127
2. FUJIMORI.A, Op. Cit.,2004, pp.199-200
3. FUJIMORI.A, Op. Cit., 2004, p.222
4. FUJIMORI.A, Op. Cit.,2004, p.204
5. Les voies principales sont tracées en faisant en sorte de passer dans le quartier de Nihonbashi, considéré comme le quartier de l’économie et de la finance.
6. Le projet de construction d’un nouveau port à Tôkyô était fortement remis en cause par des commerçants qui travaillaient sur le port de Yokohama, qui se situaient
à moins de 30km du port Tôkyô.
7. FUJIMORI.A, Op. Cit.,2004, pp.225-227
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(1,240,953 tsubo)
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Réf. SATO.A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.160
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Temple Zôjô, devenu le parc Sh

Ceci nous montre l’intention du Comité de réviser et de reconstituer le plan en faisant en sorte de tenir le
milieu entre le plan initial de Yoshikawa et celui secondaire de l’Assemblée. C’est à dire en harmonisant le
premier concept de « capitale impériale », caractérisée par la structure urbaine centrée sur le palais impérial,
par le système des trois réseaux de transport (impérial, adminsitratif et commercial) et le deuxième concept
de « capitale commerciale », accentuant l’établissement maximum des quartiers commerciaux. (Fig.105,106)
Le plan s’appuie davantage sur la fonction d’administration pour renforcer la fonction politique et affiche une
zone administrative agrandie. Certains concepts principaux des deux plans, comme la mise en hiérarchie des
réseaux routiers du premier plan, l’intensification de la construction des équipements publics proposée dans
le deuxième plan, etc., fut reprise dans le troisième plan.
Malgré ces modifications, les plans d’occupation des sols et de transport révèlent des caractéristiques qui
sont bien plus cohérentes que celles des plans initiaux du Yoshikawa: la ville est lotie selon l’utilisation des
sols et les réseaux routiers sont constitués sur les trois systèmes: radial, circulaire et en damier. Le tissu urbain
s’appuie sur un schéma de centralisation. C’est ainsi que le plan, nommé: « Plan de réforme de la municipalité
de Tôkyô », Tôkyô Shikukaisei Keikaku (東京市区改正計画), fut arrêté officiellement et promulgué en 1888.
Ce plan a été exécuté l’année suivante et appliqué uniquement à Tôkyô (15 quartiers, 7927 ha1).
Il est remarquable que les réseaux radial et longitudinal étaient connectés aux trois anciens temples
fortement fréquentés par la population depuis l’ère précédente: les temples Sensô-ji (浅草寺), Kan’ei-ji (寛
永寺) et le Zôjô-ji (増上寺). Cette mise en connexion des routes et des temples s’explique naturellement pour
une raison historique, puisque la structure viaire était majoritairement la reprise de celle l’ère Edo. Rappelonsnous ici que ces trois temples ont été qualifiés de parcs publics par la Directive impériale, depuis l’ouverture
du pays en 1868. Ceci signifie que la structure routière favorisait naturellement l’accès des parcs publics.
Autrement dit, les anciens accès des temples sont devenus les accès pour les parcs. Nous allons revenir sur ce
sujet dans le sous-chapitre suivant.

IV. 2-2. Stratégie “statistique” de répartition des parcs publics
Le Plan de réforme de la municipalité de Tôkyô contenait aussi un plan de construction de parcs publics,
dont la première esquisse avait été effectuée dès 1885, pendant la période du préfet Yoshikawa. Dans ce plan
initial, Yoshikawa avait déjà bien défini les éléments essentiels des parcs publics, comme la notion de parc
public, le but, la fonction, le nombre et les surfaces de parcs à réaliser, etc. Le plan mentionne, d’abord, l’effet
hygiénique des parcs publics et des bois : le plan souligne qu’autour de la ville surpeuplée, le parc aide à évacuer
et à purifier l’air pollué. La population, qui bénéficie de l’air pur peut rester en bonne santé et travailler mieux.
Après cette explication théorique sur les bienfaits apportés par les parcs et les boisements, le plan propose
un exemple de composition des parcs et boisements pour la ville de Tôkyô: il faudrait disposer, d’après le
plan, de parcs et bois à l’intérieur et à l’extérieur de la ville afin de maintenir la qualité de l’air. La population
pourrait profiter de grands parcs construits en dehors de la ville et de petits parcs construits à proximité, en y
faisant du sport ou s’y promenant, pour se détendre. Ce plan montre d’autres fonctions avantageuses du parc
public, comme l’embellissement, comme lieu de refuge lors de catastrophes, comme lieu pour des marchés,
l’amélioration de la circulation des voitures à cheval, etc.2 Yoshikawa proposait finalement 56 parcs, d’une
surface totale de 410 ha. (Tab.8)

1. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.61
2.SATO.A., Op. Cit., 1977, vol.1, pp.159-160
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Plan initial présenté au Ministère de l’Intérieur
par YOSHIKAWA en 1884
« Grand parc
11
373 ha
public »
parcs
(1, 128,020 tsubo)
« Petit parc
45
27 ha
public»
parcs
(112,933 tsubo)
56
410 ha
Total
parcs
(1,240,953 tsubo)

Plan révisé par le Comité de Réforme de la
Municipalité de Tôkyô (en 1888)

Parcs

49

333 ha
(1, 007,171 tsubo)

Modification

7 parcs en
moins

77 ha
de réduction

Tab.9 Modification du plan de parcs lors de la révision en 1888
Ref: SATO.A, Op. Cit., 1977, vol.1, p.160-162
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Ce qui est à souligner ici est que le nombre et la surface totale des parcs publics projetés dans le plan étaient
fondés sur une étude statistique sur quatre grandes villes européennes, Londres, Paris, Berlin et Vienne. C’est
en calculant les pourcentages de surfaces de parcs publics par rapport au nombre d’habitants de ces villes
européennes, que la municipalité de Tôkyô, a évalué une superficie de parcs publics nécessaire à la ville de
Tôkyô.
En voici la conception argumentée par le Préfet :
« Considérant la densité de la population, en estimant le nombre d’habitants de la ville de Tôkyô, 880,000
personnes aujourd’hui, et en comparant le cas de Tôkyô avec celui des grandes villes européennes, il faudra
créer, au minimum, un espace libre, un parc, pour 20,000 habitants, c’est-à-dire 44 espaces libres et parcs
à construire dans la ville de Tôkyô. Il s’agit de la surface, par rapport à la superficie totale de la ville de

Tôkyô, qui est environ 57,000ha, si nous créons un espace libre tous les 1.2km², comme les grandes villes
européennes, il nous faudra installer environ 45 espaces libres et parcs. Il faudra en plus ajouter plusieurs
grands parcs à l’intérieur de Tôkyô. [ …] Pour conclure, la ville de Tôkyô aura besoin de 56 grands et petits
parcs, dont la surface totale sera environ 1, 240,953 tsubo (410ha). En supposant que le nombre total de la
population de la ville de Tôkyô (15 quartiers) compte environ 880,000 habitants, la surface de parc sera 4.63
m² par habitant. »1,2
Ce que visait la municipalité et l’Etat japonais était d’atteindre le niveau de Paris et de Londres en croyant,
selon Sakurai, secrétaire du ministre de l’intérieur, que « Si nous n’arrivons pas à faire un bon plan de parcs
publics, ils (les pays occidentaux) se moqueront de nous à cause des pauvres dimensions de nos parcs. »3 Le

plan initial était comme un plan chargé d’un grand rêve pour des parcs de type européens, et se caractérisait
par une forme d’idéalisme, de rationalisme, et d’automatisme4.

Nous n’avons malheureusement pas pu récolter suffisamment de documents, ni dépouiller des archives et
des sources cartographiques de l’époque, pour comprendre la répartition concrète des parcs. Néanmoins nous
avons vu la répartition et la surface des parcs publics qui se planifiaient en proportion du nombre d’habitants
et de la surface du quartier. Yoshikawa devait envisager un plan qui proposait plus de parcs projetés dans la
ville et moins de parcs aux alentours. Par conséquent, ceci obligeait la municipalité de Tôkyô à acheter des
terrains privés, déjà construits, dans la zone déjà urbanisée. Cela fit augmenter naturellement le budget, ce
qui apparut très problématique aux yeux du Comité de Réforme de la Municipalité de Tôkyô (市区改正委員
会), lors de la révision en 1888. Finalement, dans le plan révisé, un grand parc et 25 petits, qu’il était prévu
de réaliser dans le centre-ville, furent supprimés et 23 nouveaux parcs furent proposés autour de la ville. Des
modifications furent apportées sur le choix des sites des parcs publics, mais la surface prévue fut quasiment
maintenue, avec seulement 77ha de réduction (Tab.9). Le grand intérêt de cette modification était que le
budget du plan révisé n’arrivait qu’à 58 % du montant du budget nécessité par le plan initial.
Nous pouvons remarquer, à l’aide de l’étude de Tanaka, cinq changements apportés par cette révision5 :
d’abord, les deux catégories de « grand parc » et de « petit parc », ont été abolies et unifiées en « parc

1, Cité par SATO,A., Op. Cit., vol.1, p.160
2, ONODERA, Shunkichi. « Tôkyô shikukaiseikeikaku ni arawareta kôen monda »( 東京市区改正設計に現れた公園問題)[Problèmes des parcs apparus dans Plan
de réforme de la municipalité de Tôkyô ], Revue Rokuchi mondai (緑地問題)[Problème d’espaces verts],1952, vol.10, p. 138
3. TANAKA, M., Op. Cit., 1993, pp. 219-221
4 TANAKA, M., Op. Cit., 1993, p.221
5. TANAKA, M., Op.. Cit., , pp. 221-225
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Temple Kanei, devenu le parc Ueno

Temple Asakusa , devenu le parc Asakusa

Temple Zôjô, devenu le parc Shiba

5km

Fig.107 Plan de de voirie révisé en 1903
Réf. FUJIMORI, T. Op. Cit. 2004, fig.41, redessiné par MY
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Temple Kanei, devenu le parc Ueno

Temple Asakusa , devenu le parc Asakusa

public ». Par conséquent, la catégorisation des parcs fut simplifiée. Ensuite, certains parcs prévus dans la ville
ont été réduits et déplacés aux alentours, et la moitié des terrains prévus pour la construction de nouveaux
parcs étaient issus des enceintes de temples. Ces deuxième et troisième points avaient certainement pour but,
d’alléger le budget. Quatrièmement, trois grands parcs ont été projetés au cœur de la ville: le parc Hibiya
(18 ha), le parc Mukôjima (55 ha), et le parc Takanawa (6 ha). Cinquièmement, 70 % des terrains, prévus
pour la construction de nouveaux parcs, étaient des endroits considérés comme des paysages remarquables,
présentés dans Edo meisho zue (江戸名所図会) [Guide illustré des lieux célèbres d’Edo] (publié entre 1834
et 1836). Edo meisho zue est un guide qui présente des endroits célèbres fréquentés par la population à la fin de
l’ère Edo. Tanaka souligne l’intention qu’avait l’Assemblée de revaloriser les lieux célèbres traditionnels, en
sachant qu’à l’époque le pays avait une forte inclinaison pour l’occidentalisation. Cette intention s’explique
à la fois pour des questions de financement et d’orientation : le fait de choisir les lieux publics traditionnels a
aidé à réduire le montant du budget. En second lieu, le plan révisé s’est réorienté plutôt vers le traditionalisme
et le réalisme que vers « l’idéalisme, le rationalisme et l’automatisme ». Il n’est pas exagéré de dire ici, en
d’autres termes, que la révision du Comité de Réforme de la Municipalité de Tôkyô a fait reculer le plan, vers
le principe de la Directive impériale1. Ceci explique que la question des parcs publics n’était plus considérée
comme prioritaire par le gouvernement.
Cette révision devait mener certains changements sur la répartition des parcs publics, qui peuvent se

résumer en deux points: elle s’appuie d’abord sur le zonage de l’ancienne capitale Edo, en plaçant les parcs sur
d’anciens territoires shogounaux et seigneuriaux ainsi que sur des lieux réputés, fréquentés pendant l’ère Edo.
D’autre part, elle prend en compte le critère, issu de l’étude statistique montrée dans le plan de Yoshikawa,
qui préconise de disposer des parcs de manière équilibrée. Par rapport à ce deuxième point, il faut mentionner
ici le cas des trois anciens temples fréquentés pendant l’ère Edo et devenus ensuite des parcs publics, après
l’ouverture du pays : les parcs Asakusa (issu du temple Seisô-ji), Ueno (temple Kan’ei-ji) et Shiba (temple
Zôjô). L’avantage de ce choix était de simplifier l’acquisition des terrains et de faciliter l’accessibilité, car pour
ces lieux fameux, des routes avaient déjà été tracées, étant donné que la majorité des réseaux routiers présentés
sur le plan de voirie provenait de routes de l’ère Edo. Ceci signifie que l’emplacement des parcs et leurs accès
n’ont pas été conçus initialement pour une raison de stratégie urbaine, mais en fonction d’opportunités, liées
à des croyances religieuses héritées de l’ère précédente.

IV. 2-3. Echec de la construction des parcs et révision de l’arrêté
Vers le début du XXe siècle, la situation politique japonaise commença à changer. Deux guerres, la
sino-japonaise (1894-1895) et la russo-japonaise (1904-1905), poussèrent le pays au militarisme. Avec le
slogan Fukoku Kyôhei (富国強兵), « Enrichir le pays, renforcer l’armée », le Japon définit des politiques
pour transformer le pays à l’image de l’Occident, en se hâtant de rattraper ses retards. Sous l’influence du
militarisme, de la centralisation des industries et de la concentration de population dans les grandes villes,
provoquées par les guerres, le plan de Réforme de la Municipalité de Tôkyô fut révisé une nouvelle fois en
1903. Le plan des transports fut radicalement réduit et simplifié. Pour le réseau routier, la plupart des voies
principales furent déclassées ou supprimées. (Fig. 107, 108)
La réalisation de nouvelles infrastructures se déroulaient progressivement, mais la situation politique
n’était pas forcément favorable à l’urbanisme, et notamment pour la réalisation des parcs. Compte tenu d’une

1. SATO.A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.208
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Temple Kanei, devenu le parc Ueno

t) et plan schématique

A.Y., d’après le plan
Cit. 2004, fig.$$$

Temple Asakusa , devenu le parc Asakusa

Temple Zôjô, devenu le parc Shiba

5km

Fig.108. Plan schématique de voirie révisé en 1903
Réf. FUJIMORI, T. Op. Cit. 2004, fig.41, redessiné par MY

Arrêté en 1888
49
332.95 ha
Parcs publics
parcs (1, 007,171 tsubo)

Arrêté révisé en 1903
22
220 ha
Parcs
parcs
(667,200 tsiubo)
27 parcs
171.6 ha
Modification
en moins
en moins
Tab. 10. Modification du plan de parcs lors de la révision en 1903

Réf. SATO,A., Op. Cit., 1977, vol.1, pp.164-165
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situation sociale de plus en plus militarisée, un parc était considéré comme un équipement « luxueux »1.
Le développement des parcs avançait très difficilement, et encore moins les nouvelles constructions. L’état
misérable des parcs était parfois critiqué par des savants. « Le plan de réforme de la Municipalité de Tôkyô,
n’est qu’une discussion superficielle. Il est évidemment impossible de créer autant de parcs avec de tels
moyens minuscules. Regardons bien, depuis la promulgation de l’Arrêté en 1888 jusqu’à aujourd’hui (vers
1902), pendant 24 ans, 40 parcs ont été construits parmi lesquels uniquement les 5 parcs suivants Shiba,
Atago-yama, Kouji-machi, Fukagawa et Asakusa et en plus, 7 autres, peuvent être considérés comme des
« parcs publics ». Les autres ne peuvent être qualifiés que d’espaces « vides ». 2
Malgré ces circonstances désavantageuses pour la construction de parcs publics, la Municipalité de
Tôkyô continua à mener des investigations sur le sujet3. Plusieurs spécialistes furent chargés d’une mission
de recherche sur le sujet de l’urbanisme et du parc public4. La réalisation du parc Hibiya est une grande
contribution apportée grâce aux efforts de la municipalité. Ce projet du parc Hibiya fut mis en délibération
en 1889, sous l’Arrêté de réformation de la Municipalité de Tôkyô. Le parc a été réalisé en 1903, dessiné par
Honda Seiroku, docteur en sylviculture diplômé au Japon et diplômé en science économique en Allemagne.
Le projet du parc de Hibiya est son premier projet de parc et de jardin. Le parc fut dessiné selon le style
occidental, fortement inspiré de quelques plans de parcs publics en Allemagne. Il était composé avec des
allées circulaires géométriques, une perspective centrale sur laquelle s’établissaient un kiosque à musique,
une grande pelouse, un jet d’eau et un parterre en symétrie. Ce premier parc, de style occidental, devint le
modèle de référence du parc public au Japon. Nous traiterons ce sujet du parc Hibiya, de façon approfondie,
dans le chapitre suivant. En plus du parc Hibiya, 6 autres parcs furent réalisés sous l’Arrêté, tels les parcs
Sakamoto (0,6 ha), Shimoya (5,4 ha), Midorimachi (2,6 ha) etc.
En dépit de cette forte diminution, nous pouvons remarquer que certains principes furent conservés : au
niveau du plan d’occupation des sols, le lotissement est toujours fondée sur celui de l’ère Edo, centré sur le Palais
Impérial. Quant au plan de voirie, alors que la plupart des voies principales furent minimisées et déclassées
en classe secondaire, elles étaient toujours organisées en trois réseaux: radial, circulaire et longitudinal. Des
voies secondaires furent tracées en respectant ces réseaux, perpendiculairement et parallèlement pour former
une sorte de damier.
La révision du Plan en 1903, réduisit également de manière considérable le plan des parcs publics : plus de
la moitié des parcs prévus furent supprimés, notamment deux grands parcs, Mukôshima et Takawa. Quant aux
petits parcs, prévus en centre-ville et dans les quartiers populaires de Tôkyô, ils furent tous abandonnés. Cette
situation fut entrainée par le transfert de l’autorité des parcs publics de l’Etat à la municipalité de Tôkyô après
1898. La municipalité, en raison de son budget plus limité, était obligée d’abandonner les projets de grands
parcs qui auraient réclamé un investissement financier énorme pour l’acquisition des terrains5. (Tab.10)
Malgré le résultat modeste et défavorable, la promulgation de l’Arrêté de 1888, fut un moment bien
remarquable dans l’histoire du développement de l’urbanisme, ainsi que de celle des parcs publics, non
1. SATO,A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.164
2.HOSONO, Shishitar. Tôkyô no kako oyobi mirai (東京の過去および将来)[Le passé et la future de Tôkyô]. Tôkyô: Kinkôdô, 1902, p.175
3. MARUYAMA, H., Op. Cit,1994, p.4
4. Par exemple, entre 1901 et 1902, Hayashi Nobumi fut chargé d’une mission de recherche sur les parcs publics à Londres, en 1907, TUBOYA Zenshirô voyagea
dans plusieurs pays européens afin de faire des enquêtes sur l’urbanisme, mandaté par la Municipalité de Tôkyô. Cité in TSUBOTANI, Zenshiro. Kakkokutoshi jigyô
ippan (各国都市事業一)[Projets des pays étrangers]. Tôkyô : Hakubun-kan, 1909, p.117
5. SATO,A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.164
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seulement en tant que premier règlement concernant l’urbanisme mais aussi comme un facteur qui a provoqué
et animé des réflexions et débats sur la question de l’urbanisme1. Elle a joué finalement un rôle fondamental
pour le développement de l’urbanisme japonais, en en jetant les bases.

IV. 3. Promulgation du premier Code de l’Urbanisme (1910-1935) et Projet de réhabilitation des villes
sinistrées (1923-1935)
IV. 3-1.Nouvelles mesures du Code de l’Urbanisme
Deux victoires de guerres apportèrent au pays à la fois l’acquisition de colonies, de privilèges et un
développement industriel. La croissance considérable du produit des ventes d’armes à l’Europe pendant la
première guerre mondiale stimula le progrès de l’industrie lourde. Le domaine industriel marqua environ 20
% de croissance entre 1877 et 19192. Le nombre d’emplois s’accrut. Cette nouvelle croissance industrielle

provoqua le développement des villes et notamment des villes qui possédaient des ports, des mines de
charbon, des usines et des arsenaux, qui se développèrent rapidement. Autrement dit, l’urbanisation avança
parallèlement à l’industrialisation et à la militarisation3 du pays. Parallèlement, la population augmenta4.
Cette augmentation de population entraîna pour les municipalités des grandes villes des difficultés, par
la hausse du prix des terrains et l’augmentation des affaires. L’aménagement des infrastructures avançait
difficilement5 et des constructions désordonnées s’étendirent de plus en plus6. Les nouvelles constructions de

parcs n’avançaient pas non plus comme prévu. Les municipalités avaient besoin d’institutionnaliser un plan
stratégique urbain, basé sur une méthode d’urbanisme à grande échelle, qui orienterait à la fois la nouvelle
construction et l’extension urbaine7. Vers 1916 et 1917, une tendance vers l’établissement d’un nouveau code
de l’urbanisme pour les grandes villes se développa non seulement dans les milieux académiques, mais aussi
dans l’opinion publique. Ce mouvement fit naître une société savante de l’urbanisme Toshikenkyûkai (都市研
究会) « Société d’Etude de l’Urbanisme ». Cette société lança une action de sensibilisation sur l’urbanisme
et la politique urbaine par la publication d’une revue mensuelle Toshikôron (都市公論) « le Débat urbain »8.
Cette société était constituée de personnalités importantes de l’époque dans plusieurs domaines, ceux des
urbanistes et des architectes, des scientifiques, des politiques, des bureaucrates, etc. Cette diversité de
membres enrichissait les débats et la réflexion. Kondo Shinpei, le Ministre de l’Intérieur de l’époque, fut
nommé président de la Société.
Afin de réviser les règlements urbains, la Société mobilisa deux autres sociétés scientifiques, Kenchiku
Gakkai (建築学会) «Société d’architecture» et Kansai Kenchiku Kyôkai (関西建築協会) «Société
1. SATO, A., Op. Cit., 1977, pp.162-163
2. ISHIDA.Y., Op. Cit.,2004, pp.82-83
3. ISHIDA.Y., Op. Cit.,2004, pp.82-83
4. Le nombre d’habitants de la ville d’Edo était entre 1, 100,000 et 1, 300,000 personnes, avec une densité très élevée de 539 habitants/ ha. Après la révolution de
Meiji, la population avait diminué à 520,000 pers. en 1872, en raison du reflux des samouraïs engagés au Shogunat et de la population pauvre qui avait quitté la
capitale. La densité de la population des quartiers populaires était aussi élevée que pendant l’ère Edo: 520,000 habitants en 1872, et 1,060,000 habitants en 1887,
plus que 2,000,000 d’habitants en 1912 et 2,400,000 habitants en 1920. cité in ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004,pp.15-16
5. KOSHIZAWA.A., Op.Cit., 1991, p.12
6. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.85
7. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.85
8. KOSHIZAWA.A., Op. Cit., 1991, pp.13-14
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Etape.1
Propriétaire B

Propriétaire B
Propriétaire C

Propriétaire C

Propriétaire A

Propriétaire D

Propriétaire D
Propriétaire A
Propriétaire D

Propriétaire D

Etape.2

Propriétaire D

Terrain à vendre
Propriétaire B

Propriétaire A
Propriétaire D

Terrain à vendre
Propriétaire B
Propriétaire C

Propriétaire A
Propriétaire D

Parc

Propriétaire C

Propriétaire D

Parc

Fig.109
Démarche schématique du Système de réorganisation parcellaire

Réf. HP du Ministère de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme,
redessiné par MY
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d’architecture de la région du Kansai», et agit auprès du gouvernement. En 1918, en ayant convaincu le
Ministère des Finances et obtenu un budget supplémentaire, le Ministère de l’Intérieur créa une commission
Toshikeikaku Chôsa Iinkai (都市計画調査委員会) « Commission d’enquête de l’urbanisme ».
Cette Commission mena une enquête sur 6 points essentiels :
- Etablissement d’une zone de planification de la ville de Tôkyô (Tôkyôtoshi Keikakukuiki, 東京都
市計画区域)
- Aménagement des réseaux de transport,
- Établissement de régulations pour la construction,
- Installation des équipements publics,
- Détermination d’une orientation sur l’alignement des façades dans les rues,
- Enquête sur les règlements et ressources financières sur l’urbanisme.
En 1919, à la suite des enquêtes, la Commission promulgua, enfin, le Toshikeikaku-hô (都市計画法) « Code
de l’urbanisme » et le Shigaichi Kenchiku-hô (市街地建築物法) « Règlement de la construction urbaine ».

IV. 3-1-1. Plans d’occupations des sols et de voirie
Parmi des mesures mises en place par ces deux lois1,2, quatre règlements, qui ont joué un rôle incontestable
dans les développements de l’urbanisme japonais et des parcs publics, attirent notre attention :
- Définition d’une aire de planification urbaine (Toshikeikaku Kuiki, 都市計画区域)
- Institutionnalisation d’un système de réorganisation parcellaire (Tochi kukaku seiri, 土地区画整理)
- Mise en place du système d’utilisation des sols (Yôto chiiki sei, 用途地域制)
- Mise en application de l’alignement des façades (Kenchiku sen, 建築線)  
Pour le premier point, l’aire de planification urbaine, il s’agissait bien de délimiter les terrains à urbaniser,
comme des secteurs où le Code de l’urbanisme était applicable. L’avantage était que l’autorité pourrait avoir
plus de possibilités d’appliquer le Code de l’urbanisme non seulement à l’intérieur de la ville mais aussi
à sa périphérie, sur une plus grande échelle. En conséquence, 84 bourgs3 autour de Tôkyô furent intégrés
dans l’Aire de planification urbaine, en même temps que 15 quartiers intérieure de la capitale. L’Aire de
planification urbaine fut agrandie deux fois : lors du lancement du Code de l’urbanisme, elle se limitait au
centre de la ville de Tôkyô, et après 1935 elle engloba tous les 23 arrondissements (ku, 区), de la capitale.
Le Système de réorganisation parcellaire est un règlement qui permettait de restructurer les lotissements
d’un quartier et d’y implanter des infrastructures et des équipements publics (par ex. des voiries, des parcs,
des canaux, etc.), pour optimiser l’utilisation des sols. Par exemple, dans un quartier où il n’y avait pas

1. ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004, pp.89-96
2. En plus de ces quatre nouvelles mesures, établissement du système de taxes pour les bénéficiaires des nouveaux aménagements, comme un des moyens de
ressources financières. Le système est appelé Juekisha futan kin (受益者負担金).
3. Ces 84 villages correspondent à 23 quartiers de Tôkyô d’aujourd’hui.
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TYPE DE
QUARTIER

UTILISATION DÉSIGNÉE

QUARTIER
D’HABITATION

QUARTIER
COMMERÇANT

Sont proscrits :
- usines (15 ouvriers ou plus)
- garages (cinq véhicules ou plus)
- théâtres, cinémas, restaurants, etc.
- entrepôts de location
- crématoires, abattoirs, usines
d’incinération de déchets
Sont proscrits :
- usines (50 ouvriers ou plus)
-crématoires, abattoirs, usines
d’incinération de déchets

Occupation libre (bâtiments classés
comme autorisés exclusivement dans
les quartiers industriels).

QUARTIER
INDUSTRIEL
QUARTIER NON
QUALIFIÉ

Occupation libre, à l’exception des
grandes usines et entrepôts traitant des
matières toxiques ou dangereuses.

TAUX IMMEUBLE H A U T E U R
/ TERRAIN
ABSOLUE

6 / 10 ou moins

19,60 m ou moins

8 / 10 ou moins

30,30 m ou moins
7 / 10 ou moins

Tab. 11 Extrait de la classification en zones d’utilisation dans le cadre du nouveau Code de la
construction des zones urbaines à Tôkyô en 1919
Ref. ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004, p.107, traduit par TIRY-ONO, Corinne.

Surface de parc
Parc des
enfants

plus de 2,000 tsubo
(environ 0,7 ha)

Parc de
proximité

plus de 8,000 tsubo
(environ 2,6 ha)

Parc urbain
Parc des
sports

plus de 50,000 tsubo
(environ 16,5 ha)
plus de 10,000 tsubo
(environ 3,3 ha)

Aire de répartition
Alentours de
Dans Tôkyô
Banlieue
Tôkyô
Dans un rayon Dans un rayon Dans un rayon
de 0,4 km
de 0,6 km
de 0,9 km
environ
environ
environ
Dans un rayon Dans un rayon
Dans un rayon
de 0,9 km
de 1,3km
environ 0,6 km
environ
environ
non défini
Dans un rayon de 30 minutes de déplacement, à
l’aide de transport en commun

Tab.12. Extrait de classification des parcs publics
Ref. SATO, A.,Op., Cit., 1977 , vol. 1, pp.264-268
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d’équipements publics, la direction réaménageait des lotissements en réquisitionnant auprès de chaque
propriétaire une certaine surface. En assemblant tous ces morceaux de terrains acquis, la direction restructurait
les nouveaux lotissements et y installait des équipements. (Fig.109) Cette disposition s’inspirait d’un règlement
allemand, lancé lors du réaménagement de la ville de Francfort-sur-le-Main en 1893, et de nouveau en 1902.
Dans le cas de Tôkyô, ce système était destiné d’abord à de futurs territoires de grandes agglomérations
urbaines, comme les banlieues.
Le troisième point, le Système d’utilisation des sols est un règlement qui détermine une organisation du
territoire en fonction des usages. Nous pouvons dire que c’est un plan qui se substitue au plan d’occupation
des sols, sauf qu’il propose une classification en trois points, avec une plus grande précision quant aux usages:
résidentiel (jûkyo chiiki, 住居地域), commercial (shôgyôchiiki, 商業地域), et industriel (kôgyôchiiki,工業
地域). Les zones en attente sont catégorisées en « non-classées (michitei) ». A chaque classement, étaient
associées des conditions en termes de fonction, d’emprise au sol, de hauteur des constructions, etc. (Tab.11)1
Concernant le quatrième point, l’Alignement des façades, c’est une mesure, introduite dans le cadre du
Règlement de la construction urbaine, qui prescrit la structure des voies ainsi que les façades donnant sur
ces dernières. Selon le règlement, une voie routière devait avoir 2,7 m.de largeur au minium et tant que cette
condition n’était pas remplie, aucune construction n’était autorisée. L’objectif principal de cette mesure était
de prévenir la densification des constructions. L’Alignement des façades définit donc une sorte de limite entre
la route et le terrain à bâtir2.
La mise en place de ces quatre nouvelles mesures est le pas remarquable franchi du point de vue des
aménagements urbains. On en verra les effets positifs dès le lendemain d’un grand séisme survenu 5 ans après
la promulgation du Code de l’urbanisme.

IV. 3-1-2. Stratégie pour la construction des parcs publics
Concernant les parcs publics, le lancement du Code de l’urbanisme eut des influences non négligeables.
Après sa promulgation, un comité d’urbanisme fut établi au niveau départemental. Il conçut un plan de
construction des parcs publics et établit quelques nouveaux concepts, parmi lesquels trois jouaient un rôle clé
pour l’évolution de la conception des parcs publics : le premier et le second sont la catégorisation des parcs et
la mise en place d’une distribution. Cinq catégories de parcs furent déterminées selon la fonction: « parc des
enfants », Jidô- kôen, (児童公園), « parc de proximité » Kinrin kôen (近隣公園), « parc urbain » Toshi kôen
(都市公園), « parc naturel » Sizen kôen (自然公園) et « parcs de sports » Undôkôen (運動公園). De plus,
l’idée était que toutes les catégories de parcs devaient être équidistantes des unes et des autres pour que les
usagers puissent avoir accès à tous de manière égale. Ils étaient ainsi répartis (Tab.12).
Le troisième concept, un système de mise en relation est nommé « Parc de liaison » (道路公園, Dôro
kôen). Son rôle est de relier les parcs dans le but à la fois de constituer une continuité végétale dans la ville
et d’optimiser l’accessibilité, d’améliorer les conditions écologiques, et de servir de lieu de refuge éventuel.
Le terme du Parc de liaison nous évoque une promenade ou une route bordée d’arbres d’alignement. Une
description donnée en 1924 définit ainsi ce nouveau terme3:
1. TIRY-ONO, Corinne. « Le Grand Tōkyō et son système urbanistique : l’invention d’une échelle métropolitaine, 1923-1939 », à apparaître, p. 14
2. ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004, pp.110-115
3. SATO, A.,Op., Cit., 1977, vol. 1, pp. 286-290
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« 1. Principalement le Parc de liaison est destiné à la promenade, l’excursion, la randonnée pédestre,
		
l’équitation et la randonnée automobile.
2. Largeur :
Il faudra que le parc de liaison ait plus de 3 m de largeur ;
Lorsqu’il comprend un trottoir et une chaussée, il faudra que le trottoir ait plus de 3 m de largeur et
que la chaussée ait également plus de 3 m de largeur ;
Pour une voie d’équitation, il faudra avoir plus de 6 m de largeur ;
Dans le cas où le site comprend plusieurs voies (trottoir, chaussée, voie d’équitation), il faudra
mettre entre ces voies des bandes de plantation de plus de 2m de largeur ;
Il est bien possible de changer ce règlement en fonction de l’état du lieu.
3. Critères, terrains propres au parc de liaison :
Les terrains doivent être faciles à aménager et à paysager ;
Il est bon de choisir des terrains littoraux qui ne soient pas destinés à des activités industrielles
et commerciales, ou un terrain qui a des potentialités paysagères, sans avoir trop d’obstacles qui
interrompent la vue ;
Il faudra qu’un parc de liaison ait un itinéraire reliant des parcs et des lieux de distinction fréquentés;
Il faudra qu’un parc de liaison soit connecté avec des artères, le centre-ville, des parcs et des lieux
remarquables. »
A travers cette définition, nous pouvons estimer que le parc de liaison est un terme générique qui désigne
plusieurs réalités, comme une promenade, une avenue plantée d’arbres d’alignement, ou une piste d’équitation.
Le comité propose de disposer des parcs de liaison en articulation avec des artères, des réseaux radiaux
et circulaires, tous les rayons de 4 km, 7,8 km, 10 km, 15 km, centrés sur la gare de Tôkyô1. Ce concept
d’une structuration des parcs avec les parcs de liaison, nommé Kôen keitô (公園系統), « système de parcs »,
était un des sujets assidûment étudiés et discutés au début des années 1900 par des urbanistes, architectes et
paysagistes. Par exemple, Kataoka Yasushi (1876-1946), un des fameux architectes, conceptualise ce sujet
ainsi : « Dans les grandes villes, il faudra que le système des parcs ait une relation étroite avec les réseaux
viaires et que les boulevards soient considérés comme des parcs linéaires. Des places, situées dans des centres
urbains, étant justement chargées du même rôle qu’un parc public, il est idéal d’y disposer des plantes et jeux
d’eau au lieu de les orner avec des constructions. »2 Il cite, comme système de parc, l’avenue des ChampsElysées de Paris, le Ring de Vienne, Victoria Embankment de Londres, Unter den Linden de Berlin, ainsi que
le plan du système des parcs de la ville Kansas.
Tamura Tsuyoshi (1890-1979), architecte-paysagiste célèbre de l’époque, a traité le sujet du système de
parcs dans son ouvrage publié en 1989. Selon lui, le sujet doit être envisagé dès l’origine, c’est à dire lors de

1. SATO, A., Op., Cit., 1977 ,vol. 1, p.267
2. KATAOKA, Yasushi. «Ôyô shisei-ron » (応用市政論 ) [Théorie appliquée de la politique municipale], in Gendaitoshi no kenkyû, (現代都市之研究)[Etude sur
la ville moderne] .Tôkyô : Kenchiku Kôgei Kyôkai, 1916, pp. 214-218 $$$

- 199 -

Fig.110
Système des parcs réalisé dans le cadre du projet du Sanctuaire Meiji, entre les jardins intérieur et
extérieur, réalisé en 1928
Réf. MAESHIMA, Yasumiko. Orishimo Yoshinobu sensei gyôsekiroku (折下吉延先生業績録) [Document sur les traveaux du professeur Yoshinobu
Orishimo], Tôkyô: Orishimo Yoshinobu Sensei Kien Jigyôkai,1867,
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la première esquisse de chaque parc. Le dessin d’un parc, tant grand que petit, doit être conçu non seulement
pour la raison esthétique de chacun, mais aussi pour sa propre fonction en tant qu’un élément constitutif d’un
système de parcs intégrés dans l’ensemble de la ville. Ces parcs doivent être connectés de l’un à l’autre par
des boulevards1.
Un autre paysagiste, Orishimo Yoshinobu (1881-1966) s’exprime à ce propos dans une conférence
scientifique organisée en 1920, où il explique que le fait de relier des parcs par des boulevards favorise le
mode de vie. Par exemple, la population peut avoir ainsi plus facilement accès à des promenades, espaces de
délassement, et des refuges lors des catastrophes2.
Oya Reijô (1890-1934), paysagiste et urbaniste, quant à lui, donne une définition plus précise: « Le système
des parcs est un plan qui détermine le nombre des parcs publics à construire, la superficie totale, la répartition,
la connexion et la fonction de chacun pour que tous forment une organisation maîtrisée.» Il recommande de
calculer le nombre des parcs publics à réaliser en fonction de leur destination (parcs des enfants, parcs de
proximité, parcs des sports, jardins botaniques, zoos, etc.), et ensuite de les disposer à égale distance, afin
que tous les parcs fonctionnent de manière organique, étant connectés physiquement et conceptuellement3.
A la fin, il catégorise le système des parcs en cinq catégories principales: « le système radial (放射式公園系
統) », « le système circulaire (輪環式公園系統)», « le système dispersé (分散式公園系統) », « le système
radial-dispersé (放射分散式公園系統) », et « le système en promenade (回遊式公園系統) ». Parmi ces cinq
catégories il conclut que le système radial est le style mieux adapté à la ville de Tôkyô.
Pour appliquer dans une ville un système des parcs, une « zone de disposition d’un système de parcs
publics » (公園系統配置圏) fut conçue dans la capitale. Cette zone d’un rayon de 23,4 km, est centrée sur la
gare de Tôkyô et sur sa périphérie se trouvent des gares principales, comme Shinagawa, Shibuya, Ikebukuro,
Asakusa.4 L’idée de centrer la zone sur la gare de Tôkyô et de fixer cette longueur pour le rayon était pour une
raison d’accessibilité. En fait, à l’époque la majorité de la population se déplaçait en transports en commun,
trains, tramways hippomobiles, tandis que les voitures individuelles étaient très rares, à la différence de la
situation des pays occidentaux où la population avait accès en voiture aux parcs publics.
Le plan des parcs publics du Code de l’urbanise devait profiter de tous ces concepts discutés par des
spécialistes de l’époque. La plupart des spécialistes s’appuyaient sur des références à des pays étrangers,
en majorité l’Allemagne, les Etats-Unis et la Grande Bretagne. (Fig.110) Tous ces concepts seront mis en
pratique au lendemain du séisme, dans le cadre du Projet de réhabilitation de villes sinistrées.

IV. 3-2. Projet de réhabilitation des villes sinistrées à la suite du séisme du Kantô
Cinq ans après l’établissement du Code de l’Urbanisme, le 1er septembre 1923, à 11h58, la région du Kantô

subit un grand séisme, Kantôdaishinsai (関東大震災). Les dégâts furent considérables : six préfectures ont
été gravement touchées, notamment Tôkyô et Kanagawa. 694,621 logements furent détruits (73.3% à Tôkyô,
95% à Yokohama (Kanagawa), 73% à Yokosuka, 160,509 habitants moururent ou furent portés disparus et
52,073 personnes furent blessées5. Comme le séisme se déclara à l’heure du déjeuner, où la plupart des foyers
1. TAMURA, Tsuyoshi. Zôen gairôn ( 造園概論) [Traité du paysagsime].Tôkyô: Seibidô Shuppan, 1918, p. 67
2. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol. 2, p.21
3. SATO, A., Op. Cit., 1977,vol. 2, p.24
4.SATO, A., Op. Cit., 1977,vol. 1, pp.265-267
5. SHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.117
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Réf. Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp (Actuellement non disponible à cause de la maintenance)
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utilisaient le feu, un grand incendie se propagea très rapidement. Cet incendie aggrava considérablement les
dégâts du tremblement de terre. Les survivants se réfugièrent dans des espaces ouverts comme parcs, jardins,
enceintes de temples, vestige d’usine, etc. Dans Tôkyô, les grands parcs principaux (ex : Parc Ueno, Parc
Kyûjô-mae, Parc Hibiya, enceinte du temple Yasukuni, Jardin botanique, etc.) se remplirent de réfugiés1.
(Fig.111)
En fait, ce qui doit être bien souligné ici, est que tous les quartiers de Tôkyô n’ont pas subi la même étendue
de dégâts : les quartiers les plus détruits par l’incendie étaient Kanda, Nihonbashi, Asakusa, Honjô où 94 99% de la surface de chaque quartier a été rasée. Dans les autres, la situation a été moins grave : Kyôbashi
68%, Fukagawa 77%, Shitaya 49%. Les quartiers Kôji-machi, Shiba, Hongô n’ont eu de dégâts que sur 17
à 23% de leur territoire, les cas de Azabu, Akasaka, Yotsuya, Ushigome, Koishikawa étaient encore moins
graves, 2% seulement. (Fig.112) Cette différence s’explique par la présence d’espaces ouverts (parc public,
jardins privés, etc.) qui ont joué un rôle de parefeux dans la ville : certaines parties des quartiers Otemachi,
Hibiyta, Yûrakuchô, la totalité de Marunouchi, ont été sauvés de l’incendie grâce aux fossés intérieurs et
extérieurs ainsi qu’au parc Hibiya. Yamanoté (Hongô, Yotsuya, Azabun, Akasaka) n’ont pas eu, non plus,
de dégâts importants. Ces endroits ont été protégés de l’incendie par des parcs (Ueno, Hibiya, Shiba), des
temples (Yasukuni, Hieda) et des espaces ouverts (campus de l’université de Tôkyô, terrains militaires, etc.)2.
Cette catastrophe révéla à la société japonaise l’importance de l’urbanisme et aussi du parc public.

Le Ministère de l’Intérieur prit immédiatement des mesures. A l’époque le service de l’urbanisme était déjà
bien établi dans ce Ministère, composé de deux sections : la 1ère s’occupait des routes, des canaux, des rivières,
du réseau d’eau potable et du réseau d’égouts, la 2ème était engagée dans l’administration de la construction
des lotissements, et des parcs publics. Le Ministre de l’Intérieur Gotô Shinpei mobilisa tous les membres du
service de l’urbanisme et fonda la Chambre de réhabilitation de la ville impériale (帝都復興院) qui était du
même rang que le Ministère de l’Intérieur. Gotô a cumulé les fonctions de ministre de l’Intérieur et de Chef de
cette chambre3. L’habileté de Gotô était remarquable : il a lancé, ainsi, le « Projet de réhabilitation des villes
sinistrées (震災復興都市計画事業) »4, dont l’intention ne consistait pas seulement à « reconstruire la ville
comme avant », mais visait largement la « transformation et la modernisation de la ville ».
Cinq jours après le séisme, lors du conseil de cabinet, Gotô fit la déclaration suivante : « Tôkyô est la

capitale d’un empire, le Japon. Cette capitale est le centre de la politique nationale et le principe de la culture
du peuple. La reconstruction de Tôkyô n’est, donc, pas qu’une question de rétablissement apparent de la
capitale japonaise à l’identique mais doit être l’occasion d’affirmer le développement de l’empire et d’élever
le niveau de vie de peuple. Bien que ce séisme ait réduit l’empire en cendres et provoqué de graves dégâts
insupportables, ceci nous apporte une bonne opportunité pour construire un empire « idéal ». Par conséquent,
à cette occasion, nous devrons prendre une décision claire et nette d’affirmer un grand projet de construction
de l’empire. Le moment est venu. En cas de non réalisation par suite d’hésitation et d’indécision, ce serait un
regret éternel pour notre nation. »5
Les deux personnes clés autour de qui s’articula l’organisation de l’Assemblée de réhabilitation élaborant
tous les plans du projet, furent Ikeda Hiroshi et Sano Toshikata. Ikeda (urbaniste cité précédemment au sujet de
1. Kanagawa University 21st Century COE Program All Rights Reserved [en ligne], 2008, Disponible sur: http://www.himoji.jp/database/db06/relief.html#01
2. KOSHIZAWA, Akira. Tôkyô no Toshikeikaku (東京の都市計画)[Urbanisme de Tôkyô]. Tôkyô: Iwasaki shinsho, 1991. pp.35-36
3. KOSHIZAWA, A. Op. Cit., p.40
4. Le Plan de reconstruction post-séisme, d’après Corinne Tiry-Ono
5. KOSHIZAWA.A, Op.Cit., 1991, pp.33-34
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Réf. ISHIKAWA,M., Op.
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Fig.113
Aménagements menés dans le cadre
du Projet de réhabilitation des villes
sinistrées

Fig.114
Plan d’utilisiation des sols de 1925

Ref. KANNO, Akira, HIROSE, Miyokô, «Tôkyô-to ni
okeru yôto chiiki shitei no hensen (Evolution des désignations en matière d’utilisation des sols de la métropole de
Tôkyô)», Toshi keikaku (Urbanisme), vol.8, n°3, 1960, p.
26, cité in TIRY-ONO,C., Op. Cit., à apparaître, p. 17
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l’« espace libre »), s’occupa du projet de loi et de l’évaluation du coût global et ses subordonnés esquissèrent les
grandes lignes du projet (artères, grands parcs, équipements publics, etc.). Quant à Sano (urbaniste professeur
à l’université de Tôkyô), il s’attacha aux plans en détail, notamment à celui de l’exécution du Système de
réorganisation parcellaire, en cumulant deux postes, celui au service du planning et celui de la construction1.
Une semaine après le séisme, la Chambre de réhabilitation (帝都復興院) acheva le 1er avant-projet.
Plusieurs révisions et modifications du budget y furent amenées. En octobre, un mois après le séisme, le plan
initial fut présenté au Parlement, proposant plusieurs nouveaux aménagements, comme des artères connectées
au centre-ville, le « centre civique », des grands parcs, des avenues et des boulevards élargis, etc.
Ce projet initial souleva une forte protestation de nombreux parlementaires, qui s’appuyaient sur l’idée de
rétablir Tôkyô comme avant, plutôt que d’accepter l’intention stratégique de Gôto de créer un nouveau Tôkyô.
Notamment le plan d’aménagement de lotissements à l’initiative gouvernementale fut fortement contesté.
Par conséquent, le plan initial fut considérablement réduit. Face à ceci, 14 sociétés académiques, de plusieurs
spécialités (urbanisme, architecture, paysagisme, sidérurgie, travaux publics, chaussées, administration
municipale, science de la terre, hygiène, industrie, etc.), basées sur Tôkyô, se réunirent et organisèrent des
mouvements éducatifs auprès de la population afin de soutenir le plan initial de Gotô2.

IV. 3-2-1. Plans d’utilisation des sols et plan de voirie
En dépit d’une forte réduction budgétaire, le projet de réhabilitation de villes sinistrées démarra en 1923 et
continua pendant 10 ans. Finalement, à Tôkyô, une réhabilitation fut achevée sur environ 3,600 ha de surface
de la ville. L’aménagement de lotissements fut appliqué sur 90% du territoire sinistré, 3,119 ha. Par conséquent,
52 routes de 22m de large (longueur totale 253 km, pour une surface totale de 526 ha) furent réaménagées ou
nouvellement construites. Grâce à cet aménagement, le taux des routes dans la ville de Tôkyô augmenta de
14 % à 26.1%. L’aménagement des canaux fut également optimisé : 13 projets (11 réhabilitations, 1 nouvelle
construction, 1 remblai) furent achevés et 424 nouveaux ponts édifiés. Les principaux établissements publics
furent construits en béton à l’épreuve du feu3. (Fig. 113) Du point de vue du développement de l’urbanisme

au Japon, il est bien évident que ce projet a joué un rôle considérable.

A côté du résultat visible de ces aménagements, ce projet apporta d’autres aspects bien favorables qui
peuvent se résumer en trois points4. D’abord, le projet de réhabilitation de villes sinistrées a finalement permis

la formation de nombreux ingénieurs-fonctionnaires spécialisés en urbanisme : avec environ 30 ingénieurs
au départ, le projet s’acheva, 10 ans plus tard, avec 6,000. Après l’achèvement du projet, ces ingénieurs se
dispersèrent et furent engagés tant à la Commission d’enquête de l’urbanisme (都市計画調査委員会) qu’aux
services locaux des préfectures. Le fait qu’ils aient mis à profit leurs expériences aux services de l’urbanisme
partout au Japon a considérablement favorisé le développement du niveau de l’urbanisme japonais. Ensuite,
au cours du projet, un grand nombre d’expérimentations furent pratiquées dans l’urbanisme. Les mesures
de lotissement furent appliquées à l’agglomération urbaine, alors qu’elles étaient auparavant limitées aux
zones résidentielles. Dans le domaine des travaux publics, les techniques de construction firent des progrès
: notamment le béton armé fut mis en œuvre à grande échelle, à la fois dans les constructions résidentielles
et pour les équipements publics. Enfin, ce projet a suscité un grand intérêt pour l’urbanisme dans la société
1. KOSHIZAWA.A, Op.Cit., 1991, p.43
2. KOSHIZAWA.A, Op.Cit., 1991, p.58
3. ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004, p.120
4. ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004, pp.120-125
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Fig.115 Plan d’utilisation des sols de 1929

Ref. KANNO, Akira, HIROSE, Miyokô, «Tôkyô-to ni okeru yôto chiiki shitei no hensen (Evolution des désignations en matière d’utilisation des sols de la métropole de Tôkyô)», Toshi keikaku (Urbanisme), vol.8, n°3, 1960, p. 28, cité in TIRY-ONO,C., Op. Cit., à apparaître, p. 17

Fig.116 Plan d’utilisation des sols de 1935

Réf. KANNO, Akira, HIROSE, Miyokô, «Tôkyô-to ni okeru yôto chiiki shitei no hensen (Evolution des désignations en matière d’utilisation des sols de la métropole de Tôkyô)», Toshi keikaku (Urbanisme), vol.8, n°3, 1960, p. 30, cité in TIRY-ONO,C., Op. Cit., à apparaître, p. 18
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japonaise, ce qui a fait évoluer non seulement l’opinion publique mais aussi le niveau de cette discipline.1
En effet, tous ces aménagements exécutés dans le cadre du projet auraient été beaucoup moins fructueux,
si le Code de l’Urbanisme n’avait pas été promulgué avant le séisme. Notamment les deux mesures mises en
application dans le Code, le système de réorganisation parcellaire (土地区画整理, Tochi kukaku seiri) et le
système d’utilisation des sols (用途地域制, Yôto chiiki sei), jouèrent un rôle considérable pour l’établissement
des nouveaux plans d’occupation des sols et de voirie, ainsi que pour leur réalisation.
Considérons d’abord le plan d’occupation des sols. En comparant l’ancien plan, établi par l’Arrêté de
réforme de la municipalité de Tôkyô et le nouveau proposé en 1925, nous pouvons comprendre que dans
le nouveau plan la répartition des anciennes zones était quasiment reprise avec ajout de nouvelles zones
de faubourgs. (Fig.114) Quelques modifications furent menées. Par exemple, la partie ouest de la ville,
majoritairement dédiée à des activités bureaucratiques et administratives, fut qualifiée de zone résidentielle.
L’ancienne zone industrielle fut maintenue en tant que telle. La plupart des zones périphériques nouvellement
intégrées à Tôkyô furent réservées pour l’activité industrielle. Il est remarquable qu’à la différence de l’ancien
plan d’occupation des sols, où la zone commerciale se concentrait sur le centre-ville, dans le nouveau plan,
de nouvelles zones commerciales furent aménagées au niveau des gares qui étaient situées à l’interface de la
ville-centre et des banlieues ouest2. Ce phénomène d’extension de zones commerciales vers l’extérieur, prenant
appui sur la gare, fut de plus en plus marqué lors des révisions, en 1929 et 1935 et, plus tard3. (Fig.115, 116)
Ceci montre que le centre économique historique de Tôkyô n’était plus le seul cœur de la grande métropole
moderne, autrement dit, que la ville commençait de gagner l’aspect d’une métropole polycentrée.
Le plan de voirie fut mis en place en deux étapes dont la première, un plan des artères principales, fut
projeté en 1924. Ce plan montre un projet de grandes voies et de voies secondaires, conçues prioritairement
dans la partie est de la capitale, où les dégâts de l’incendie étaient considérablement plus importants en raison
de la densité des constructions. L’idée n’était pas seulement l’élargissement des réseaux existants hérités de
l’époque précédente, mais aussi l’ouverture de nouvelles routes et la réalisation d’un nouveau réseau routier
qui serait à la fois digne de la capitale, adapté aux transports modernes et favorable du point de vue d’une
mesure préventive contre les incendies. Nombre de nouvelles voies furent projetées dans des quartiers est qui
étaient fortement construits avant le séisme, en même temps que des réaménagements des routes existantes.
Par conséquent, la structure urbaine de l’ouest de Tôkyô fut bien modifiée: avant le séisme, il subsistait
encore des traces d’ancien urbanisme, comme les lotissements de l’ère Edo, les quartiers aménagés de style
occidental réalisés pendant l’ère Meiji, etc. (Fig.117) Le fait que ces anciennes structures urbaines soient
tombées en ruine à cause du séisme et que le projet de restauration y réaménagea des nouvelles constructions
modernes en béton armé modifia le fonctionnement de la ville. Nous remarquons que des voies sont tracées
parallèles et perpendiculaires aux voies achevées à l’époque de l’Arrêté de la Réforme de la municipalité de
Tôkyô, basée sur le réseau principal longitudinal. Le tissu viaire se forme ainsi en damier.
Quant au deuxième plan de voirie, lancé en 1927, il propose une organisation de communication routière
qui englobe l’ensemble de la capitale. A la différence du premier plan, caractérisé par la forme en damier, le
second propose des réseaux radiaux et circulaires (Fig.118), qui sont classés en quatre catégories (Tab.13).
Parmi 16 artères radiales, certaines étaient issues de routes existantes. Elles avaient été réaménagées et

1. ISHIDA.Y, Op. Cit., 2004, p.123
2.TIRY-ONO, C., Op. Cit., à apparaître, p. 15
3. La révision de 1935 a fait agrandir la limite municipale de Tôkyô, ce qui fait gagner la superficie des 35 arrondissements désignés en 1932.
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Fig.117 Plan de voirie, Kantô daishinsai Fukkô toshikeikaku, kansen, hojokannsenndouro mô. (関東大震災
復興都市計画、幹線・補助幹線道路網) (droit), Photos de construction des nouvelles voies (gauche haut) et
du déplacement d’un dépôt pour construire une nouvelle voie (bas)
Ref. IBE Teikichi, Tochikukqkuseiririron (3), Kenchiku zasshi,vol.43, n°527, 1934 cité in ISHIDA, Y., Op., Cit., 2004, p. 121. KOSHIZAWA, A., Op.Cit.1992, p.63

Fig.118 Plan de voirie, Dai Tôkyo gairo mô zu, (大東京街路網図) (droit) et Photos de l’état avant la
construction des artères circulaires N°5 (haut) et N°13 (gauche)
Ref. KOSHIZAWA, A., Op.Cit.1992, pp.96-98
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Catégorie

Zone extérieure
Artères radiales
Artères circulaires
(Dans une couronne de 6,4 km
à16 km autour de la gare de
Voies secondaires
Tôkyô)
Zone intérieure
(Dans un rayon de 6,4 km autour de la gare de Tôkyô)

Nombre
16
3

Longueur totale
133,356 km
113,165 km

107

386,648 km

16

31, 972 km

Tab. 13 Extrait des voiries projetées en 1927
Réf: KOSHIZAWA, A., Op.Cit.1992, pp.96-98

Nom actuel des routes constituant des boulevards
Artère circulaire N°1
Artère circulaire N°2
Artère circulaire N°3
Artère circulaire N°4
Artère circulaire N°5

Uchibori-dôri, Horiuchi-dôri, Eitai-dôri,Hibiya-dôri, Harumi-dôri
Sotobori-dôri, Shinôhashi-dôri, etc.
Kiyosumi-dôri,Kasuga-dôri, Gaienhigashi-dôri, Kototoi-dôri, Mito-kaidô,
Mitsume-dôri, etc.
Gaiennishi-dôri, Shinobazu-dôri, Maruhachi-dôri,etc.
Meiji-dôri, etc.

Tab. 14 . Détail de cinq voiries périphériques intérieures
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Avant

Après

Fig.119. Exemple de l’aménagement du quartier Mukôshima par le système de réorganisation parcellaire
Réf. KOSHIZAWA, A., Op.Cit.1992, pp.66-67

Fig.120
«Plan du Nouveau Tôkyô» (Shin Tôkyô keikaku) de l’architecte Fukuba Shigeyoshi,1918,
Réf. Process Architecture, n° 129, March 1996, p.48, cité in TIRY-ONO,C., Op. Cit., à apparaître,p.7
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élargies à cette occasion. Les trois artères circulaires concentriques furent tracées dans la zone extérieure,
séparées par un intervalle d’entre 2,4 et 3,2 km, et centrées sur la gare de Tôkyô.1 En fait, ces artères
circulaires extérieures furent conçues dans la continuité des cinq nouvelles artères circulaires intérieures, qui
sont reconstituées dans un rayon de 6,4 km (4 miles) autours de la gare de Tôkyô. (Tab.14).
Ces cinq voies périphériques ne sont pas de nouvelles réalisations mais le réaménagement de routes
existantes, avec création éventuelle de nouveaux tronçons2. Outre ces cinq artères circulaires, 16 voies
parallèles furent construites ou réaménagées dans la zone intérieure.
Durant une dizaine d’années après le séisme, nombre de voies furent aménagées. La clé qui a rendu possible
d’exécuter ces grands aménagements, qui nécessitaient d’utiliser beaucoup d’espace, était le règlement du
système de réorganisation parcellaire3. En fait, l’Etat a promulgué une loi spéciale d’urbanisme qui permettait
au gouvernement et à la municipalité d’appliquer, par coercition, le système de réorganisation parcellaire sur
des terrains urbanisés dans la ville, tout en assurant un budget pour l’indemnisation des propriétaires, couvrant
même les locataires qui étaient obligés de déménager4. Parmi des terrains sinistrés, environ 90 % (soit 3,191
ha) furent réaménagés à la suite de ce règlement.(Fig.119) Finalement 52 artères principales (d’une largeur de
plus de 22m et d’une longueur totale de 119 km), 122 artères secondaires (dont la largeur était entre 11 et 22m
et la longueur totale 139 km) ainsi que des rues secondaires (de 3 à 27 m de largeur, dont la longueur totale
atteignait 492 km) furent projetées et quasiment toutes réalisées5.
Ces deux plans de voirie nous aident à comprendre deux choses: premièrement la continuité routière fut
élargie à l’échelle territoriale, s’étendant jusqu’aux nouvelles zones annexées; deuxièmement les réseaux

viaires montrent deux caractéristiques structurelles; en damier dans la partie est et en rayon et en cercle dans
la partie ouest. Cette caractéristique correspond parfaitement au plan de voirie antérieur à la réforme de la
municipalité. Ces réseaux n’étaient plus organisés autour du palais impérial comme précédemment, mais
autour de la gare de Tôkyô, cependant contiguë au palais impérial. Ce léger glissement du centre du palais
impérial à la gare de Tôkyô a permis de conserver la structure du tissu urbain, centrée sur le palais impérial, et
de continuer à développer la ville vers les faubourgs en s’appuyant sur le même centre. Par conséquent, la ville
continua de posséder une figure « radioconcentrique ». Nous n’avons malheureusement pas obtenu un plan de
voirie plus détaillé, mais l’étude de Tiry- Ono, nous prouve que cet aspect est bien présent dans le tissu urbain
de Tôkyô. Elle montre d’abord un plan de voirie. C’est le « Plan du nouveau Tôkyô », Shin Tōkyōkeikaku,
(新東京計画), élaboré par l’architecte Fukuba Shigeyoshi en 1918, à la veille du lancement du Code de
l’urbanisme6. (Fig.120) Selon cette étude, ce plan montrait « les besoins d’expansion d’une cité en pleine
croissance démographique »7 et était aussi une « figure (…) centrée sur le palais impérial et structurée suivant
un maillage de voies routières qui cherchaient à souder centre et périphérie ». La hiérarchie des largeurs de
voie et des tailles des places caractérise une nouvelle structure urbaine qui couvre indifféremment le territoire
central et le territoire périphérique. Par conséquent, « la périphérie et son organisation sont (…) conçues
comme une extension du réseau viaire central », autrement dit, sont radioconcentriques. La composition des
1. KOSHIZAWA, A., Op. Cit., 1991, pp.97-98
2. Curieusement, même de nos jours, ces cinq voies périphériques ne sont pas totalement achevées et certaines ne se forment pas en couronne, à cause de quelques
manques de morceaux.
3. Au début, l’Etat prévoyait d’appliquer également le système d’acquisition du sol attenant aux nouvelles installations, comme faisait Haussmann, mais ceci n’a
pas apporté de bons résultats. Cité in ISHIDA, Y. Op. Cit. 2004, p. 121
4. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, pp.120-123
5. KOSHIZAWA,A., Op. Cit., 1991, pp. 68-69
6. Fukuba était employé par la municipalité de Tôkyô.
7. TIRY-ONO,C., Op. Cit., à apparaître, p. 5
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Définition

Parc des enfants
Parc des petits
enfants
Parc de proximité
Parc urbain

Parcs destinés aux enfants de
moins de 12 ans

Surface de parc

Aire de disposition

1/3 ha

Dans une aire de 2/3 km

3 are

Dans une aire de 1/5-1/3km

2 ha

Dans une aire de 1 km

non défini

Dans une sphère de 2 km

non défini

Dans une sphère de 4 km

plus de 10,000 tsubo
(environ 3,3 ha)

Dans une sphère de 2 km

Parcs destinés aux enfants de
moins de 6 ans

Parcs destinés à tous les habitants
d’un quartier
Parcs destinés à tous les habitants
d’une ville

Parc naturel

Milieux naturels protégés
(ex: forêts, montagnes, marais,
domaines historiques, etc.)

Parc des sports

-

Parc de liaison

-

Tab.15 Catégorisation des parcs

non défini

Dans une sphère de 1/3 km

Réf. SATO, A., Op. Cit., vol.1, pp.269-270, 297-298

1 km

0,65 km

0,4 km
0,3 km
0,2 km

«Parcs p

0,4 km
0,2 km
1 km

«Parc d

0,65 km

«Parc d

0,4 km
0,3 km
0,2 km

0,4 km

«Parcs parc de proximité (voisin)»

0,2 km

«Parc des enfants »
«Parc des petits enfants »

Fig.121 Plan schématique de répartition des parcs des enfants, des petites enfants et de proximité
Image produite par MY. d’après le plan de SATO, A., Op.Cit.1977, vol.1., p.298
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communications radioconcentriques héritée de l’époque précédente, est mise en application au niveau d’un
territoire dépassant l’échelle de la ville.
Finalement, le résultat des trois plans, le plan du système d’utilisation des sols et les deux plans de
voirie, nous montre deux caractéristiques du tissu urbain de Tôkyô: premièrement un schéma d’organisation
radioconcentrique, et deuxièmement une métropole polycentrée à partir des gares.

IV. 3-2-2. Stratégie pour la construction des parcs publics
La catastrophe du séisme révéla fortement le rôle des parcs publics, comme pare-feu et lieu de refuge. Dans
le projet de réhabilitation de villes sinistrées, l’aménagement des parcs était un des projets principaux aussi
crucial que la construction des voies. Au lendemain de la catastrophe, Gotô Junpei, le ministre de l’Intérieur et

le Chef de la Chambre de réhabilitation de la ville impériale chargea Honda Seiroku, docteur en sylviculture
et dessinateur du parc de Hibiya, d’analyser et de mener des enquêtes sur un projet de parcs publics. Honda,
après une enquête concise, fit la proposition suivante1 :
« - Il faudra réaménager et agrandir les parcs publics existants, en même temps qu’installer de nouvelles
réalisations de toutes les catégories. Surtout tous les grands et moyens parcs doivent être reliés
systématiquement, de l’un à l’autre, à l’aide de parcs de liaison (公園連路) ou d’artères élargies (幹線
広路), afin de structurer tous les parcs de manière organique.
- Il faudra réserver des bordures littorales et fluviales pour la construction de parcs ou de parcs de routes,
et ne pas permettre d’exploiter ces endroits pour des équipements publics comme des embarcadères ou
entrepôts, ainsi que pour des résidences privées.
- Il faudra que dans une ville, la surface totale de l’ensemble des parcs et des parcs de routes, ou des
promenades annexées aux artères soit de plus de 10 % de la superficie totale du territoire.
- Les parcs devront être dessinés comme un équipement d’embellissement et d’hygiène en temps
ordinaire, et comme un lieu de refuge en état d’urgence.»
En se reportant à cette proposition de Honda, le Ministère de l’Intérieure reconstitua le plan des parcs
précédent avancé dans le Code de l’urbanisme, et en promulgua un nouveau en 1924, destiné à la fois à la
capitale et aux villes locales. Dans ce plan de parcs, trois principes précédents, la catégorisation des parcs, la
répartition équidistante entre eux et la mise en lien des parcs avec les parcs de routes, furent bien repris.
Pour la catégorisation, deux catégories, « parc des petits enfants » et « parc de liaison »furent nouvellement
ajoutées. (Tab.15)2 Concernant la répartition des parcs, le Ministère de l’Intérieure fixa un critère sur la proportion
de surface totale des parcs par rapport à l’ensemble de la ville, au moyen du système de réaménagement de
lotissement, et il décida d’attribuer 3 % de territoire de la ville à des parcs et jardins publics3. La proportion
de 3% fut définie sur la base d’un calcul d’une densité démographique, qui estimait qu’un citoyen pouvait
vivre sur une surface de 30 tsubo (soit l’équivalent de 99 m2) à Tôkyô. Suivant ce calcul, couvrir 3% du
1. SHIRAI, Hikoe. « Studies on Current Ideas of Green Conservation in Cities ». The Technical Bulletin of Faculty of Horticulture, Chiba University, n°28, 1980,
p.15
2. SATO, A., Op. Cit., vol.1, pp.269-270, 297-298
3. Les propriétaires devaient mettre à disposition 3 % de la surface de leur terrain à titre gratuit. Cette mesure s’inspire d’un règlement allemand, lancé dans le
cadre d’un projet de réaménagement de la ville de Francfort-sur-le-Main. A l’origine en Allemagne le règlement prescrivait aux services publics le droit d’acquérir
gratuitement 35% de terrain, dont 14 % était prévu pour des parcs publics et 21% aux réseaux viaires.
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«Parc naturel »

«Parc urbain», «Par

«Parc de proximité
«Parc des enfants

0,65km
1km

«Parc des petits e

2km

4km

«Parc naturel »
«Parc urbain», «Parc de sport»
«Parc de proximité (voisin)»
«Parc des enfants »

0,65km
5 km

Fig.122. Plan schématique de répartition des parcs

Réf. SATO, A., Op.Cit.1977, vol.1, p.298, redessiné par MY

«Parc des petits enfants »

1km

2km

4km

Tôkyô
Parc Sumida
Parc Hamachô
Parc Kinshi
Total

5 km
18.71 ha
(56,606 tsubo)
4.43 ha
(13,402 tsubo)
5.61 ha
(16,977 tsubo)
28.75 ha

Parc Nogéyama
Parc Yamashita
Parc Kanagawa
Total

Tab.16, Six grands parcs construits après le séisme

- 214 -

Yokohama

8.86 ha
26,810 tsubo
7.43 ha
22,462 tsubo
1.32 ha
4,003 tsubo
17.61 ha

territoire en parcs et jardins deviendrait possible1. Pour assumer cette proportion, le Ministère proposa ensuite,
un plan schématique à appliquer pour la mise en place des parcs des trois premières catégories (parcs des
enfants, pour les petits enfants et de proximité). Dans ce plan schématique, les parcs étaient disposés de
manière équidistante et radioconcentrique, autour d’un parc de proximité situé au centre; les parcs des enfants
étaient installés dans un rayon de 0,65 km et les parcs pour petits enfants entourant ces deux parcs, dans une
couronne de 0,2 km à 0,4 km. (Fig.121) En y ajoutant trois autres catégories, parcs urbain, parc naturel et parc
des sports, les parcs s’organisaient comme un ensemble d’unité en cercles radioconcentriques, qui rendait
possible la couverture de 3 % du territoire par des parcs et jardins.(Fig.122) Ce plan schématique révèle
deux aspects: premièrement, l’unité apparaît comme une forme radioconcentrique, centrée sur un parc de
proximité, et deuxièmement, si on considère le parc de proximité comme une sorte de centre, l’ensemble des
unités jointes montre une configuration polycentrée. Ces deux aspects coïncident avec les concepts des plans
d’utilisation des sols et de voirie. Nous pouvons supposer ici que le plan des parcs était bien étudié de manière
à s’accorder aux deux autres.
Malheureusement nous n’avons pas pu dépouiller suffisamment d’archives de l’époque, tant écrites
que cartographiques, pour comprendre comment la proposition de Honda et ces concepts étaient appliqués
concrètement et projetés dans un plan. Néanmoins, nous pouvons dire que le plan initial subit des révisions
et modifications à cause d’une forte diminution budgétaire, comme le cas du plan de voirie, mais malgré tout,
six grands parcs, 52 petits parcs et quelques parcs de routes projetés en 1923 pour Tôkyô et Yokohama furent
réalisés jusqu’en 19332. Les réalisations étaient effectuées par deux organismes différents : la construction
des six grands parcs fut prise en charge par le Service de Reconstruction (復興局), attaché au Ministère de
l’Intérieur, dont le chef du bureau des parcs publics (建築部公園課長) était Orishimo Yoshinobu (Tab.16),
et celle des petits par la municipalité de Tôkyô, dont le chef du bureau de parc public était Inoshita Kiyoshi.
Dans ces réalisations, nous apercevons bien la prise en compte de la proposition de Honda et les trois
concepts principaux. Pour les grands parcs, deux d’entre eux : Sumida et Yamashita, furent réalisés sur des
bordures fluviales et littorales; le parc Sumida fut construit sur les deux rives du fleuve Sumida, et le parc
Yamashita fut réalisé sur la baie de Yokohama. Ces deux réalisations répondaient parfaitement à une des
propositions de Honda3. Du point de vue de l’histoire du parc public japonais, le fait de mener stratégiquement
des aménagements en parc et promenade sur les bords de fleuves était une expérience importante, car ceci
a agrandi la possibilité d’aménagement de parcs. Au Japon, le débit d’un fleuve varie intensément au cours
de l’année, sous l’influence de précipitations locales. C’est une des caractéristiques du climat japonais qui
connaît une saison des pluies (Tsuyu 梅雨), des typhons, etc. Il s’agit d’un projet d’aménagement de rives de
fleuves, visant, en général, à construire des digues importantes en aval. Comme la plupart des grandes villes
japonaises se situent en aval, des méandres des fleuves se trouvent souvent au cœur des zones urbaines. Cela
signifie que l’aménagement de rives de fleuves et la construction de digues sont des sujets inévitables dans
l’urbanisme, car leur absence risque de provoquer une inondation. En général, les digues sont construites
bordées d’une bande d’espace vide tout le long d’un fleuve. Cette disposition est avantageuse pour absorber
un grand volume d’eaux lors de pluies diluviennes ; pourtant, en dehors des saisons pluviales, ce vaste et long
espace vide s’expose de façon imposante. Sous le Code de l’Urbanisme en 1919, avant le déclenchement
du séisme, ces bandes d’espace vide étaient prêtés gratuitement aux entrepreneurs, en tant que ressources
financières. Les entrepreneurs pouvaient les louer pour d’autres projets d’aménagement (ex : construction
1. De nos jours, en raison du fort accroissement démographique, ce principe de 3 % n’est plus possible à Tôkyô. cité in SATO.A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.298
2. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.174
3. Ce genre de parcs est nommé « parc de rivage » (海浜公園).

- 215 -

Parc Hamachô

Avant
Après
Fig.123. Exemple de l’aménagement du quartier de Nihonbashi-hamachô par le système de réorganisation
parcellaire, le cas du projet du parc Hamachô
Ref: KOSHIZAWA, A., Op.Cit.1992, pp.66-67

Parcs et jardins
Parcs de liaison

Fig. 124. Plan du projet de réhabilitation des villes sinistrées, élaboré par le Ministre de l’Intérieur Gotō
Shinpei, 1923

Ref. Process Architecture, n°129, March 1996, p.48, cité in TIRY-ONO,C., Op. Cit., à apparaître, p.7, redessiné par M.Y.,
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routière etc.). Ce système d’engagement permettait difficilement au public d’utiliser les rives des fleuves.
Sous le Projet de réhabilitation de villes sinistrées, les bords du fleuve Sumida et les rivages de Yokohama ont
été partiellement remblayés, et entièrement aménagés en parc public ou en promenade. Le parc Yamashita est
considéré dans l’histoire des parcs publics du Japon comme une promenade authentique de style européen, à
cause de son dessin inspiré de promenades et boulevards des pays européens1. Les trois autres parcs, Hamachô,
Kinshi et Kanagawa furent dessinés comme des parcs de proximité. Ils furent intentionnellement projetés et
construits dans des quartiers souffrant d’un manque de parcs2, au milieu de quartiers résidentiels, et destinés
aux habitants des environs. Divers usages ont été envisagés pour ces six parcs : équipements publics, comme
terrains de sports, piscine, promenade, jeux pour les enfants, etc., pour satisfaire les besoins des usagers de
toutes générations, et garantissant des lieux de refuge, lors de catastrophes.
Quant aux 52 petits parcs, dont la surface totale était environ 14,62 ha et qui furent finalement réalisés,
destinés aux enfants, ils furent soigneusement dessinés, équipés d’équipement de jeux modernes, et répartis
équitablement dans l’ensemble de la ville. Un des points caractéristiques de ces petits parcs est qu’ils étaient
réalisés attenants aux écoles primaires en visant deux effets : d’abord, les enfants pourraient profiter du terrain
de sport de l’école et du parc en même temps, ce qui complétait l’espace du petit parc3, ensuite, grâce au terrain
de sport de l’école, le petit parc pourrait accueillir davantage de réfugiés lors de désastres. Par conséquent, le
choix d’endroits a été étudié en fonction du nombre des élèves et du nombre des écoles primaires de chaque
quartier4, en même temps que de la disposition générale des parcs5.
Du point de vue de l’acquisition des terrains, il y eut des évolutions. Pour les six grands parcs, l’Etat acheta,
pour la première fois, des terrains privés dans le but de construire des parcs publics. Comme nous l’avons
mentionné plus haut, avant le séisme, la plupart des parcs publics avaient été construits sur des terrains qui
appartenaient à l’Etat ou à la municipalité et qui étaient issus des anciens territoires seigneuriaux6. Sous le
projet de réhabilitation de villes sinistrées, l’Etat a réagi spontanément par l’acquisition de terrains afin de
réaliser le plan de construction des parcs. Par la suite, l’Etat a acquis des terrains à l’aide du système de
réorganisation parcellaire, c’est-à-dire que les terrains pour les petits parcs construits sont tous venus de
« terrains excédentaires », concédés par des propriétaires, apparus à la suite des opérations d’aménagement
de lotissements. Par conséquent, ces petits parcs ont été réalisés au cœur de quartiers surpeuplés. Cela signifie
que l’Etat et la population ont fortement estimé l’importance des parcs publics, ce qui fait date dans l’histoire
du développement du parc public japonais7. Nous pouvons comprendre que la catégorisation des parcs avait
été bien prise en compte.
Ce qu’il est important de souligner ici est que certains parcs étaient issus des projets élaborés antérieurement
à l’époque de la réforme de la municipalité de Tôkyô et abandonnés faute de financement. Par exemple, le
parc de Sumida était la reprise du parc Mukoyama, qui avait été projeté en 1889, puis le parc Hamachô,
était aussi à l’origine un parc privé censé être aménagé en parc public en 1885. (Fig.123) De ce point de
vue-là, nous pouvons dire que le choix de l’emplacement des parcs était plus ou moins influencé par le plan
précédent, qui s’appuyait sur le zonage de l’ancienne capitale d’Edo. Cette intégration des jardins privés et
1. SATO, A., Op. Cit.,1977, vol.1, p.177
2. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.177
3. En général, chaque école primaire, collège et lycée japonais est équipéd’un terrain de sport.
4. Selon Sato, il existait 117 écoles primaires sinistrées dans Tôkyô.
5. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.177
6. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.1, pp. 176-177
7. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.1, p.177
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espaces publics traditionnels dans le plan moderne des parcs publics est également bien lisible dans la mise en
place des parcs de liaison. Malgré le défaut de recherches documentaires qui nous empêche toujours de savoir
exactement comment ils étaient tracés, un plan, cependant, nous éclaire sur l’intention du maître d’œuvre.
(Fig.124) Conçu en 1923, il montre les trois aspects suivants:
- Il enveloppe le palais impérial ;
- Au-delà, il est prolongé dans deux directions, vers l’ouest par deux autres parcs de liaison, et vers le
sud par un nouveau, avec une petite interruption ;
- A l’est et au nord, des parcs sont également reliés par deux parcs de liaison tracés en respectant les
réseaux radial, circulaire et en damier.
Dans l’ensemble, les parcs de liaison relient des parcs principaux tant anciens que nouveaux, notamment
d’anciens temples qualifiés en parc par la directive impériale (parcs Ueno, Asakusa, Shiba ) entre 1868 et 1889,
et de nouveaux parcs crées dans le cadre de la réforme municipale de Tôkyô entre 1889 et 1919 (Parcs Hibiya,
Toyama, ), temples (temple Yasukuni (construit en 1868), jardin intérieur du sanctuaire Meiji (1920), espaces
verts aménagés à l’occasion de commémorations de la famille impériale (jardin extérieur du sanctuaire Meiji
en 1926). En regardant attentivement le plan, nous constatons que certains jardins historiques issus des familles
shogounales et sénatoriales (Rikugi-en, Koishikawa Kôraku-en, Hama-rikyû, jardin botanique Koishikawa)
sont également, semble-t-il, reliés. Ceci nous prouve bien clairement que les espaces verts traditionnels sont
totalement intégrés dans le plan des parcs de liaisons.
Compte tenu de la disposition avancée dans le Code de l’Urbanisme en 1919, avant le séisme, qui préconise
d’établir les parcs de liaison articulés avec des artères radiales et circulaires, avec des rayons de 4 km, 7,8 km,
10 km, et 15 km centré sur la gare de Tôkyô, nous pouvons comprendre que l’intention du plan de 1923 était
conforme à cette disposition, donc radioconcentrique.
Tout en regrettant le manque des documents cartographiques, nous pouvons résumer ainsi les caractéristiques
morphologiques du tissu urbain de Tôkyô et la répartition des parcs publics.
Entre 1868 et 1887, la structure urbaine et le réseau de transport de la capitale s’appuyaient sur ceux
de l’ère précédente. Ils étaient marqués par un zonage territorial selon la classe sociale (shôgun, seigneur,
guerrier, etc.), centré sur le château d’Edo. Ce sont les enceintes des temples et sanctuaires qui jouent le rôle
de parcs. L’accès à ces « parcs » était assuré par les routes menant aux ensembles religieux. Ceci montre bien
que le plan des parcs ne s’inspirait pas d’une stratégie urbaine moderne.
Depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au début du XXe siècle, l’infrastructure de la capitale fut aménagée dans
le cadre de la Réforme de la municipalité de Tôkyô. Les nouveaux plans d’occupation des sols et de voirie
furent conçus en s’appuyant sur les mêmes dessins de lotissement et des réseaux routiers. Nous y remarquons
quelques améliorations comme la mise en application d’une classification hiérarchique sur les voies, la
reprise de nouveaux usages sur les lotissements parcellisés antérieurement, etc. Ces deux plans révèlent des
caractéristiques morphologiques : la ville est organisée autour du palais impérial, avec un système de réseaux
viaires radial, circulaire (périphérique) et en damier. Le transport ferroviaire était également développé. Pour
les parcs, la notion de parc public fut bien étudiée en se référant à des exemples des pays occidentaux. La
quantité et la répartition des parcs s’appuyaient d’abord sur une analyse statistique, révisée et modifiée par la
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suite, en fonction de la disponibilité des terrains. Par conséquent, la disposition des parcs s’appuya finalement
à la fois sur une étude statistique, sur les anciens territoires shogounaux et seigneuriaux et sur les lieux fameux
fréquentés traditionnellement, meisho.
A partir des années 1920, la conception de l’urbanisme s’est beaucoup développée. Le déclenchement
du séisme a accéléré la mise en application des nouvelles mesures et des concepts promulgués dans le Code
de l’Urbanisme : la circonférence de la ville fut étendue au moyen de l’aire de planification urbaine, le plan
d’occupation des sols fut amélioré et remplacé par le plan d’utilisation des sols, les réseaux routiers furent
reconstitués et agrandis à la faveur du système de réorganisation parcellaire. Comme l’avait défini le plan
d’utilisation des sols, le tissu urbain continua à s’étendre de manière radioconcentrique à partir de la gare
de Tôkyô au-delà de la ville, puis, fait nouveau, à partir des gares périphériques. Les voies suivirent ce
schéma en s’appuyant sur les trois réseaux principaux radial, circulaire et en damier centré sur la gare de
Tôkyô. En conséquence, le tissu urbain offrait l’aspect d’une métropole poly-centrée en même temps que
radioconcentrique. En ce qui concerne les parcs publics, une classification fut appliquée sur tous, dans le but
de répartir toutes les catégories de manière équidistante, en respectant le principe des 3 %. Leur répartition
schématique correspondait à la structure radioconcentrique et polycentrique. Les parcs de liaison relièrent
indifféremment parcs et jardins, tant historiques que modernes, en s’articulant avec des réseaux routiers aux
tracés radioconcentriques.

IV. 4. Caractéristiques du développement des parcs publics de la ville de Paris sous le Second Empire
Jusqu’ici, nous avons regardé l’urbanisme de Tôkyô en nous focalisant sur les plans d’occupation des sols,
de voirie et des parcs. Pour mieux comprendre, de manière approfondie, la particularité du développement
morphologique du tissu urbain et la répartition des parcs publics de Tôkyô, nous allons maintenant les comparer
avec la situation à Paris. Nous trouvons plus pertinent de focaliser notre étude comparative sur la période du
Second Empire, car c’est à ce moment-là que Paris fut totalement transformé en suivant un concept urbain, et
que la création des parcs et jardins publics prit son essor.

IV. 4-1. Développement du tissu urbain
IV. 4-1-1. Paris, une ville dense en demande d’aération, Tôkyô, une ville empressée de s’équiper
Avant de comparer ces deux villes et tous les projets qui s’y déroulaient au moment des transformations, il
nous semble indispensable d’évoquer l’arrière-plan historique, géographique, économique et social.
En France, Paris était une ville capitale depuis, au moins, le Xème siècle, établie sur un territoire galloromain depuis les années 50 avant J.C., tandis qu’au Japon, Tôkyô est une ville devenue la capitale depuis
seulement l’ère Edo, au XVIIe siècle. Au moment du lancement des transformations, alors que Paris accumulait
1800 ans d’histoire dans sa structure urbaine, Tôkyô n’avait à peine que trois siècles. Ce décalage temporaire
jouait considérablement sur la différence de densité du tissu urbain entre ces deux capitales. Deux aspects
supplémentaires influencèrent cette différence : l’industrialisation et la fréquence d’incendies. Lors de l’arrivée
du Seconde Empire, Paris vivait déjà dans l’industrialisation et tous les éléments essentiels d’infrastructure
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étaient déjà présents sur place (chemin de fer, rues revêtues, constructions en pierre, techniques industrielles,
etc.). Or ce n’était pas le cas à Tôkyô. Etant encore loin de l’arrivée de l’industrialisation, il y avait nombre de
nouvelles choses, tant techniques que conceptuelles, qu’il fallait introduire, apprendre, appliquer et vulgariser
pour transformer la capitale, en même temps que résoudre un grand problème que connaissait la ville depuis
l’ère précédente : l’incendie. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, l’ancienne capitale
Edo subissait de grands incendies tous les trente ans, environ. Les dégâts étaient aggravés du fait que la
majorité des bâtiments étaient construits en bois. La ville se détruisait et se reconstruisait régulièrement.
Ironiquement, ce cycle de « destruction-reconstruction » était, en fait, un moteur important de l’économie de
la société Edo. Or, la nouvelle capitale Tôkyô était obligée de sortir de ce cycle qui n’était pas constructif. A
l’opposé de Tôkyô, Paris était une ville quasi ininflammable. Les constructions restaient pour longtemps et
avec le temps les couches du tissu urbain se superposaient et se densifiaient.
La question géographique était aussi un des aspects importants qui a donné deux conditions distinctes à ces
deux capitales. Tôkyô était une ville fondée sur la plaine du Kantô, entourée de montagnes au nord. La ville
s’étendait vers le sud, sur des terrains remblayés sur la mer. Paris est une ville qui se trouve au cœur du bassin
parisien, qui se développa autour de l’île de la Cité, située sur la Seine. Cette situation géographique nécessita
la construction de fortifications pour à la fois tracer la limite nette entre l’intérieur et l’extérieur et protéger
la ville contre les agressions. Les fortifications imposaient à la ville une forme de « coquille » absolue,
rendant toute extension difficile. En absorbant une population de plus en plus nombreuse, la ville continua à se
densifier, ce qui n’était pas le cas de Tôkyô. La ville n’avait pas de fortifications, car l’ancienne capitale Edo
possédait un autre système de défense : la ville était compartimentée par plusieurs «ceintures », plus légères,
comme des fossés, murs en pierre, digues, etc. Des portes étaient installées pour surveiller les passages. Les
horaires de franchissement étaient bien fixés et pendant la nuit, les portes étaient fermées. La limite de la ville
n’était pas définitive et était modifiable en fonction des besoins. Si on considère le système de défense de Paris
comme une structure en « coquille », celui de Tôkyô est comme une construction en « feuilles de choux »1.
De plus, au niveau de la composition urbaine, il y avait aussi des différences. A Paris, quand Haussmann
commença la transformation, la ville était divisée en arrondissements. Cette distribution correspondait
sensiblement au milieu social et au pouvoir financier. Les arrondissements centraux étaient habités par une
population modeste et des provinciaux immigrés dont la densité était élevée, tandis que dans les quartiers
périphériques, résidaient les gens aisés, avec une densité beaucoup moins importante. Une des idées principales
de la transformation de Paris était de percer et aménager les quartiers centraux touffus pour entraîner une
plus-value sur la valeur des terrains. À Tôkyô, au contraire, avant l’ouverture du pays, quand la ville était
nommée Edo, le zonage était fait selon le système de classes sociales. Les logements étaient attribués selon
la hiérarchie sociale « shogounat - daimyô - samurai- paysan- commerçant », et l’attribution des terrains
correspondait à cette hiérarchie. Les quartiers des daimyô étaient, par conséquent, beaucoup moins peuplés
que ceux des commerçants. À la fin de l’ère Edo, cependant, la situation avait évolué, en raison du déclin du
shogounat et de l’apparition de commerçants fortunés. En conséquence, il y avait plus de mélange entre riches
et pauvres dans un même quartier : des riches commerçants habitaient dans les quartiers populaires, cohabitant
avec la population modeste comme les ouvriers, les paysans, les artisans, tandis que des guerriers appauvris
se trouvaient dans des quartiers considérés luxueux. De plus, après la restauration de Meiji qui bouleversa la
société féodale, tous les quartiers attribués aux daimyô et guerriers devinrent non-habités et déserts, et furent
transformés en terrain agricole, suite aux mesures du préfet Ôki.
1. FUJIMORI, A., Op. Cit. 2004, p.160
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Ces conditions distinctes des deux capitales nous permettent de comprendre la différence d’objectif et de
démarche des projets urbains : Paris avait besoin de détruire l’ancienne composition urbaine, d’aérer le centre
et d’établir une articulation entre le centre et ses alentours pour aménager une capitale nouvelle, tandis que
pour Tôkyô, l’intérêt était plutôt de remplir des terrains vides et de réaliser une composition urbaine digne
d’une capitale moderne, en se démarquant de l’ancienne ville féodale inflammable.

IV. 4-1-2. Le « percement » comme solution
Dans ce contexte, l’urbanisme parisien va choisir un système de percements comme solution. Au milieu
du XIXe siècle, la capitale Paris état une ville malade, à cause de son extension trop rapide sans s’adapter.
Dans la ville, composée d’habitations trop petites, de rues trop étroites, de quartiers trop denses, et entourée
par une enceinte fortifiée, tous les flux stagnaient : l’air miasmatique et l’humidité, dégagés par des activités
artisanales et industrielles, était difficilement renouvelé, et les déchets et des excréments rejetés par les
activités quotidiennes s’accumulaient.
La croissance de la population aggrava la situation : la centralisation administrative et l’agrandissement de
superficie de la capitale1, ordonnés par l’Empereur Napoléon III, firent augmenter la population de 1 million

en 1841 au 1.7 millions en 1861. L’industrialisation et la présence du chemin de fer accéléraient la saturation
de la ville, notamment des arrondissements du centre. Perreymond témoigne que, en 1850, une partie du
IVe arrondissement (quartier Saint-Honoré, des Halles, du Louvre, de la Banque) contenait une population
de 850 habitants à l’hectare, autrement dit chaque habitant y disposait d’environ 12 m2 2. Le surpeuplement
augmenta l’insalubrité et causa 40,000 victimes lors de la grave épidémie de choléra entre 1832 et 1849.
L’industrialisation provoqua également le développement des transports. En 1853, il existait plus de 6,000
voitures dans Paris.

Pour vivre à Paris, tout était difficile : les habitations étaient malsaines, d’où les risques d’épidémies ; la
circulation était difficile dans des rues étroites et encombrées ; l’air frais manquait, de même que des espaces
verdoyants. C’est dans ce contexte là que Louis-Napoléon Bonaparte, devint en 1852 l’empereur Napoléon
III, instaurant le Seconde Empire. Sitôt installé, il lança un projet de transformations pour résoudre tous les
problèmes de la ville de Paris. Georges Eugène Haussmann (1809-1891), le nouveau préfet de la Seine rappelé
de Bordeaux par l’empereur, en témoigne ainsi : « L’idée originelle de la transformation de Paris appartient
donc à Napoléon III. Une de ses premières préoccupations fut de donner à Paris tout ce qu’il avait vu de bon
et de beau pendant ses séjours dans les villes étrangères, et particulièrement à Londres3, où il avait séjourné de
1846 à1848 et qui l’avait impressionné comme une ville moderne, (…), infiniment plus évolué que Paris »4.
Haussmann, dès sa nomination de préfet de Paris en 1853, commença à mettre la main au projet des
transformations de la ville. Une des stratégies majeures bien marquée dans le projet était l’exécution de
percements, ce qui permettrait à la fois d’ouvrir les quartiers centraux denses, de relier les quartiers dispersées
ou isolés en transperçant la ville d’un point particulier à un autre (monuments, gares, portes urbaines, places,
carrefours importants, etc.)5, et de remplacer des bâtiments malsains par des constructions modernes, tout
1. En 1860, les onze communes circonscrites par le rempart étaient supprimées et intégrées dans Paris. En conséquence, Paris passe de 12 à 20 arrondissements et
de 3 400 à 8 400 ha.
2. LAVEDAN, Pierre. Nouvelle histoire de Paris - Histoire de l’Urbanisme à Paris. Paris: HACHETTE, 1993, p. 391
3. HAUSSMANN, Georges Eugène. Mémoires du Baron Haussmann. Paris : Vitor-Havard Editeur, 1893, Ton III, p.IV
4. PINON, P., Op. Cit., 2002, p.28.
5. PINON, P., Op. Cit., 2002, p.108
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« Grande croisée »
« Grandes circulations concentriques »
« Symétrie avec les Grands Boulevards »

Fig.125 Plan schématique des trois grands principes du système des percées

Fig. CARS, Jean (des)., PINON, Pierre. Paris-Haussmann: Le pari d’Haussmann. Paris: Editions A & J Picard , 1998, Redessiné par MY
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en composant avec l’existant, et en mettant en valeur l’esthétique du paysage urbain. Haussmann, lui-même
s’exprime à ce propos ainsi : « Il m’apparaissait, du reste, que [Berger] n’était pas assez convaincu de la
nécessité de transformer Paris, en vue d’un accroissement considérable de la population, résultat certain,
conséquence forcée du rayonnement des grandes lignes de chemin de fer qu’on s’occupait fébrilement
d’étendre, jusqu’au bout de l’Europe. Afin de rendre accessibles et habitables les vastes espaces demeurés
improductifs sur les points extrêmes de la ville, on devait d’abord la percer de part en part, en éventrant les
quartiers du centre. ».
A l’origine, l’idée du percement ne venait pas de Napoléon III, ni d’Haussmann. Il s’en inspirait à travers
des ouvrages des théoriciens des années 1840 et aussi des projets expérimentés par les préfets précédents.
Avant l’arrivée d’Haussmann à Paris en 1858, trois percées avaient été réalisées: prolongement de la rue
de Rivoli, rue des Ecoles, boulevard de Strasbourg1. Au cours du Second Empire, les traces des percements
étaient esquissées d’abord par Napoléon III. Selon l’étude de Pinon2, un certain nombre de percements que
prévoyait Napoléon III furent réalisés à peu près selon son propre tracé3, certains, toutefois, restaient non
entrepris. Son plan n’était jamais fixé définitivement, mais renouvelé selon des opportunités et les possibilités
financières et techniques. Pour réaliser les percements conçus par l’Empereur, Choay explique que « (…)
Haussmann a développé, dans son ampleur, l’idée napoléonienne et a su l’exprimer sous forme systématique,
parce qu’il a élaboré l’instrument méthodologique de sa réalisation et enfin parce que, servi simultanément
par sa méthode, son esprit de système et une connaissance de Paris très supérieure à celle de Napoléon III, il
a été capable de matérialiser le « modèle abstrait de base »4.

Stratégie sur la répartition des percées:
La solution des percements pour améliorer le cadre de vie parisien répondait à trois objectifs5: d’abord
« relier les gares entre elles et au centre de la ville », dont Haussmann témoigne ainsi : « Pour point de départ
de ce qu’il y avait à faire, il (Napoléon III) considérait d’abord que les têtes ou les gares de chemin de fer
étaient désormais les véritables portes de la ville. (…) Il fallait relier ces portes nouvelles afin que le passage
de l’une à l’autre, c’est-à-dire d’une région de France à une autre région, fut commode et rapide à travers
le centre commun »6. La deuxième tâche était d’« unir entre eux les édifices clés de la ville », ainsi que les
« sièges de services publics »7, et troisièmement, « Il fallait encore pratiquer, au moyen d’avenues et de rues
importantes, des brèches, au milieu des quartiers jusqu’alors fermés comme des citadelles d’insurrection (…)
Il y avait lieu de choisir sur ce plan les points où seraient établis de fortes casernes (…) »8 pour « lutter par
des percées contre l’insurrection ». Pour assurer ces objectifs, les nouvelles voies furent créées en s’appuyant
sur ces trois grands principes de manière à les relier aux percées existantes : « Grande croisée », « Grandes
circulations concentriques » et « Symétrie avec les Grands Boulevards »9. (Fig.125)
1. PINON, P., Op. Cit., 2002, p.30
2. Son étude est basée sur l’analyse de plusieurs plans de l’époque, comme le « plan de l’Empereur », le « plan de Merruau » et le « plan de Morizet », etc.
3. L’avenue Marceau, le boulevard Malesherbes, la rue Auber, l’avenue de l’Opéra, la rue du Quatre-Septembre et la rue Réaumur, la rue Turbigo, le boulevard
Magenta, l’avenue de la République, le boulevard Voltaire, la rue de Rennes, la rue des Ecoles et le boulevard Saint-Michel (sous la forme de l’élargissement de la
rue de la Harpe), l’avenue Foch, l’avenue Georges-V, le boulevard Haussmann, la rue du Louvre, la rue Etienne Marcel, la rue des Archives, la rue Faidherbe, les
avenues Bosquet et Rapp, le boulevard Raspail, le boulevard Saint-Germain, l’avenue Daumesnil et la rue Monge.
4. CHOAY, F., Op. Cit., 1975, p.87-90
5. CHOAY, F., Op. Cit., 1975, p.90
6. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, p. 364
7. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, pp. 364-365
8. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, p. 365
9. PINON, P., Op. Cit., 2016, pp.109-110
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« Grande croisée »
« Grandes circulations concentriques »
« Symétrie avec les Grands Boulevards »
Nouvelles percées

Fig.126 Percées nouvellement réalisées sous le Second Empire
Fig. CARS, J (des)., PINON, P., Op. Cit., 1998, redessiné par MY
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La « Grande croisée » est formée de deux axes principaux nord-sud et est-ouest. L’axe nord-sud est constitué
d’une série des boulevards, Strasbourg et Saint-Sébastopol, du Palais, Saint-Michel et de l’avenue DenfertRochereau, puis l’axe est-ouest est constitué de la rue de Rivoli, prolongée jusqu’à la rue Saint-Antoine. Ces
deux axes, percés en s’appuyant sur des percées déjà réalisées précédemment, avaient pour but de relier le
centre-ville et les endroits principaux comme la Concorde, la Bastille, et l’Etoile par l’axe est-ouest et puis
d’accorder la gare de l’Est et la barrière d’Enfer par l’axe nord-sud.
Les « Grandes circulations concentriques » sont tracées en faisant en sorte de réaliser l’axe Étoile-Trône.
Sur la rive droite, elle est conçue par le raccordement de six voies, avenue de Friedland (percée construite
avant l’arrivée d’Haussmann), boulevard Haussmann, avenue de Friedland, boulevard Poissonnière (existant)
et le boulevard Voltaire (construit sous la direction d’Haussmann, entre 1864-1870). Cet axe relie également
les places de la République et de la Nation. Quant à la rive gauche, le tracé de la circulation concentrique est
très irrégulier. Partant du Trône, dix voies la constituent : les boulevards Diderot, de l’Hôpital, Saint-Marcel,
de Port-Royal, du Montparnasse et des Invalides, rue d’Estrées, les avenues Duquesne et Bosquet. La dernière
partie se sépare en deux, l’avenue Marceau pour atteindre l’Étoile, et l’avenue Georges V pour rejoindre
l’avenue des Champs-Elysées1. Pour réaliser ce réseau, de nouvelles percées furent ouvertes de manière à
s’accorder avec des voies existantes2. Les Grands Boulevards sont constitués par onze boulevards3 en lieu des
anciennes fortifications de Charles V et de Louis XVIII, dans le but de relier Concorde et Bastille.
En ce qui concerne la « Symétrie avec les Grands Boulevards », il s’agit de mettre en place un système

symétrique sur la rive gauche. Dans cette perspective, des percements sont réalisés sur la rive gauche, en
amenant la création de deux boulevards4. Les « Grandes circulations concentriques » et « Symétrie avec les
Grands Boulevards » ne montrent pas de figure circulaire, mais c’est plutôt une recomposition de percées
rectilignes. Par le fait que leurs centres se situent sur le croisement de la Grande croisée, ces deux parcours
montrent une figure de symétrie par rapport aux deux axes. Ceci nous fait comprendre que la Grande croisée
est donc la structure essentielle.
Lorsque de nouvelles percées sont effectuées, elles sont articulées de manière à favoriser leur liaison avec
ces trois réseaux principaux ainsi que les voies existantes. (Fig. 126)

Système de réalisation:
Pour procéder à tous ces projets de percements, le processus de réalisation était solidement organisée par
plusieurs services nouvellement établis: la Commission des embellissements, le service du Plan de la Ville de
Paris, dirigé par Eugène Deschamps, qui était chargé de l’établissement de plans précis, le service de la Voirie,
constitué d’ingénieurs des Ponts et Chaussés, qui s’attachait aux études techniques5.
Regardons brièvement la démarche avant le commencement des travaux. La conception des nouvelles
percées était projetée par la Commission: la Commission élaborait des projets en suivant l’esquisse de
1.Ce tracé de circulation concentrique de la rive gauche apparaît plus détaché que celui de la rive droite. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il constitue, en fait, un
symétrique des Grands Boulevards, allant comme eux de la Concorde à la Bastille. cité in PINON, P. Op. Cit. 2016, p. 110
2. Par exemple, la construction du boulevard Haussmann avait été commencée avant l’arrivé d’Haussmann. Il fut terminé progressivement.
3. Ce sont les boulevards des Filles-du-Calvaire, du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, de Bonne-Nouvelle, Poissonière, Montmartre, Des Italiens, des Capucines
et de la Madeleine.
4. Ce sont les boulevards Henri IV et Saint Germain.
5. Ces deux départements seront remplacés par le service des Travaux public de la municipalité.
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Napoléon III, et le préfet était chargé de la réalisation1. Parmi nombre de propositions de la Commission
des embellissements, Haussmann choisit de repousser l’amélioration de la viabilité au-delà de l’enceinte
des fermiers généraux et de libérer et dégager le centre de la ville. Il avait aussi tendance à donner la
priorité au percement plutôt qu’à l’élargissement. C’est ainsi que certains tracées furent quasiment réalisés
fidèlement2, d’autres approximativement ou jamais. La Commission et le Préfet travaillaient, ainsi, de façon
complémentaire. Ensuite, ou parallèlement, le service du Plan jouait le rôle initial pour lever le site. La
production des plans procédait par plusieurs étapes: d’abord un plan de formation de la voie, où figurent les
nouveaux alignements et les parcelles à exproprier. Les alignements sont marqués par des « points de repère »,
avec un procès-verbal signé par le Préfet3. A partir de ce plan, le Décret d’utilité publique est examiné et
éventuellement révisé par le Conseil des bâtiments civils, ainsi que par le Conseil d’Etat. Une fois le décret
d’utilité publique signé par le Ministre de l’Intérieur, le service du Plan passe à l’étape suivante: la réalisation
du « Plan parcellaire », qui a pour but de désigner précisément les propriétés à exproprier. Ce plan constitue
une référence importante pour le lancement d’une enquête d’utilité publique, menée sous la responsabilité du
préfet. Haussmann intervient directement et officiellement dans ce processus et informe les propriétaires, par
l’intermédiaire du maire d’arrondissement, en affichant un plan parcellaire où sont marquées les propriétés en
question. Ce procès-verbal était ouvert et les réclamations étaient faites par écrit.4
L’étape suivante était donc l’acquisition des terrains, menée soit par la Ville de manière autoritaire, soit
par le concessionnaire, ou sinon à l’amiable. La mise en viabilité et la revente des parcelles était étudiées
par le service de la Voie publique, c’est à dire par l’ingénieur des Ponts et Chaussées. C’est à ce moment-là
que le plan de nivellement, avec des courbes de niveau, était réalisé5. Une fois toutes ces étapes achevées, les
chantiers étaient enfin lancés, en commençant par la démolition des constructions existantes. Dans la plupart
de cas, la démarche d’ouverture des voies nouvelles et d’implantation des immeubles sur leurs rives étaient
très longue. Cela pouvait durer jusqu’à une dizaine d’années, sans compter le temps de construction des
immeubles. Ceci représente bien la difficulté de la démarche d’acquisition des terrains.

IV. 4-1-3. Caractéristiques des tissus urbains des deux villes
En comparant les deux villes, Paris et Tôkyô, nous remarquons certains points qui nous semblent révélateurs
de leurs caractéristiques : à Tôkyô, il n’existe pas de concept de la Grande croisée au niveau du réseau routier,
tandis qu’à Paris, il n’y a pas de plan d’occupation des sols, ni d’utilisation des sols.
A Tôkyô, c’est traditionnellement, le palais impérial, et plus tard la gare de Tôkyô qui constituent le centre
de la ville. Ce centre est relié à la ville par des réseaux circulaire, radioconcentrique et en damier, mais aucun
axe ne le traverse. Ceci laisse supposer que le tissu urbain de Tôkyô a tendance à s’appuyer sur ces trois
structures : circulaire, radioconcentrique et en damier, et non sur une structure axiale.
L’absence de plan d’occupation des sols du côté parisien, influence également le développement du tissu
urbain, de manière aussi considérable. Comme nous l’avons vu plus haut, à Paris la mise en place de percées
1. PINON, P., Op. Cit., 2002, p.48
2. PINON, P.,Op. Cit., 2002, p.52
3. Dans le cas souvent, la zone d’opération de la percée est basée sur des fonds de parcelles anciennes et des nouveaux tissus haussmanniens. C’est la raison pour
laquelle elle est découpée de manière irrégulière.
4. PINON, P.,Op. Cit., 2002, pp.75-76
5. Dans le devis étaient marquées les informations suivantes: main d’œuvre de pavage, fourniture de pavés, trottoirs, dallages ou bitumage des trottoirs, etc. cité in
PINON, P., Op. Cit., 2002, p. 76
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se déroulait d’abord par la conception des nouvelles percées, ensuite la démolition des édifices existants,
puis la reconstitution d’une nouvelle densité de constructions en fonction des nouveaux axes. Ceci nous fait
comprendre que la structure urbaine parisienne est, quelque part, déterminée par le système des percements.
À Tôkyô, en revanche, c’était plutôt la répartition du territoire, basée sur la fonction d’utilité qui était prise en
compte en priorité. La ville se développait suivant un plan d’occupation des sols, et le système de voirie était
conçu de manière à articuler les lotissements préalablement répartis.
Pour mieux comprendre l’idée que se faisaient les Japonais des routes, l’exemple de l’« alignement des
constructions (建築線, Kenchiku-sen) » , mesure promulguée lors du lancement du Code de l’urbanisme en
1919 que nous avons cité plus haut1, est instructif. Cette mesure, destinée plutôt à des zones périurbaines, a pour
but de définir la largeur des routes et de prévenir l’apparition de constructions trop densifiées. Cette mesure
ne démontre pas forcément une intention d’appliquer des réseaux viaires planifiés, favorisant la circulation du
trafic, mais plutôt une sorte de condition requise pour effectuer des constructions et urbaniser un lotissement
structuré, correspondant au plan d’occupation des sols. Par conséquent, certaines routes existantes, quelque
soit le débit de la circulation, ont été conservées et, sans que leur légitimité et le raccordement aux trois réseaux
principaux ait été suffisamment étudiés et discutés, elles ont été ensuite élargies et bordées de constructions2.
Quant à Paris, dans l’urbanisme du Second Empire, la capitale était décomposée en entités administratives,
les arrondissements, et non selon un zoning fonctionnel basé sur l’utilité. L’enjeu était plutôt de réaliser des
liaisons entres des endroits principaux, ainsi qu’entre des voies principales, à l’aide de percements et non un
aménagement planifié secteur par secteur.
En comparant ces deux villes, nous pouvons faire une hypothèse: si nous considérons Paris comme une
ville qui se construit de manière « linéaire », Tôkyô peut être une ville qui se forme de façon « planaire ». Si le
tissu urbain parisien s’appuie sur une structure axiale, centrée sur le point d’intersection des Grandes croisées,
celui de Tôkyô se base sur une structure radiale, circulaire et en damier, centrée sur le palais impérial jusqu’aux
années 1920. La tendance radioconcentrique de la ville de Tôkyô est bien présente dans son expansion. La
ville s’étend vers l’extérieur, à partir du centre, de manière radioconcentrique, et plus le territoire s’agrandit,
plus de nouveaux centres apparaissent à la périphérie de la ville, dans les faubourgs annexés, à partir desquels
s’étendaient de nouvelles agglomérations. En conséquence, la ville de Tôkyô a une structure polycentrique.

IV. 4-2. Inscriptions des espaces verts dans le contexte urbanisé
Regardons maintenant les parcs publics. Etant donné les différences entre les deux villes au niveau de la
structure urbaine, nous pouvons imaginer naturellement qu’il y ait certaines différences stratégiques. Comment
s’inscrivent-elles dans la ville, et selon quelles stratégies ?
IV. 4-2-1. Stratégie de répartition des parcs, squares, promenades
Encore une fois, le contexte social n’était pas le même. A Tôkyô, au moment du changement de l’ère, d’Edo
à Meiji, les parcs et jardins publics étaient importants en tant qu’équipements indispensables pour se faire
1. Voir la page 195.
2. ISHIDA, Y., Op. Cit., 2004, p. 110-114
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reconnaitre comme un pays développé, plutôt qu’une solution pour l’assainissement, ou pour l’amélioration
du mode de vie. De plus, comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédant, il y existait bien pendant
l’ère Edo, des espaces qui avaient la même fonction que les parcs publics, même si le mot « parc public » n’a
été introduit au Japon que bien plus tard. De plus, ces endroits étaient bien fréquentés par toute la population,
sans trop de ségrégation sociale. Par rapport aux premières ouvertures de jardins royaux en Europe, comme
Hyde Park en Angleterre vers 1635, ou bien le parc du Luxembourg en France en 1650, le Japon était en
avance1. Cette réalité nous prouve que dans la société japonaise la culture du « parc public » s’était développée
traditionnellement de façon vivante.
Quant à Paris, ville très dense, le souci d’amélioration de l’hygiène se manifestait par le désir de purifier
l’air grâce à des espaces verts. Ainsi, l’Etat s’engagea volontairement dans la création des parcs publics pour
améliorer la qualité de vie citadine. Selon Haussmann, l’initiative de création des espaces verts parisiens
appartient également à Napoléon III et n’existait pas auparavant. Avant le Second Empire, très peu d’espaces
ornés de végétaux existaient dans Paris, et ils n’étaient pas ouverts au public : « l’avenue des ChampsÉlysées, par le Duc d’Antin, (…) les jardins des Tuileries, du Palais-Royal et du Luxembourg, propriétés du
Domaine de la Couronne ou faisant partie d’Apanages Princiers, et le Jardin des Plantes, affecté normalement
aux collections de végétaux du Muséum d’Histoire Naturelle »2. Cette initiative de l’Empereur marque une

coupure avec la tradition de l’aménagement urbain : « La création de Promenades, parcs, jardins, squares,
spécialement affectés à l’usage du Public, est à peu près sans exemple, avant la seconde moitié de ce
siècle »3, car ces espaces verts devaient être destinés à « la Population entière de toute la ville », en tant que
« dispensateurs de salubrité, défenseurs de la vie humaine », en offrant des « lieux de repos et de plaisance
aux travailleurs et à leurs familles »4.

En même temps, les parcs publics ne se contentaient pas d’accueillir tous les publics, mais avait un
autre objectif: « traduire l’émergence de la sensibilité bourgeoise par une nature domestiquée »5. L’idée
était de « faire l’apprentissage de la promenade courtisane » par la pratique du jardin public. Une vingtaine
d’interdictions étaient établies au niveau d’usage des parcs (comme les défenses de pique-niquer, et de jouer
sur les pelouses, etc.), et les usagers devaient respecter tous les codes, tant pour le sens de promenade, que
l’habillement. Autrement dit, les parcs et jardins publics étaient un « outil » pour sensibiliser la population à
la culture bourgeoise, considérée comme « savante ».
Pour planter des espaces verts dans la ville, Haussmann s’appuie à la fois sur une organisation systématique
verticale hiérarchisée selon la fonction ou mieux l’occurrence de l’usage, dont le niveau supérieur est formé par
« les parcs périurbains » et le niveau inférieur par « les alignements d’arbres et l’ensemble complémentaire du
mobilier urbain », et il s’appuie aussi sur le réseau de voirie, dont « la verdure est (…) dotée d’une dimension
horizontale, topographique »6. Ces plantations étaient ainsi désignées : « espaces réservé à la circulation des
voitures, espaces aménagés pour les piétons mais aussi pour le repos et la promenade solitaire»7.
Regardons plus précisément ce système hiérarchique des espaces verts, à l’aide de l’étude de Vincent Sainte1. SATO.A, Op. Cit., 1977, vol.1, p.11
2. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, Chapitre VI, pp. 172-173
3. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, Chapitre VI, p. 172
4. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, Chapitre VI, p.173
5. NOURRY, Louis-Michel. Les Jardins publics en Provence - Espace et politique au XIXe siècle-, Renne, Les Presses Universitaires Rennes, 1997, p.14
6. CHOAY, F., Op. Cit., 1975, pp.90-93
7. VERNES Michel, « Au jardin comme à la ville 1855-1914, le style municipal », Parcs et promenades de Paris, Paris, éditions du Demi-Cercle/ Pavillon de
l’Arsenal, 1988, p. 15
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Marie Gauthier1. Au sommet de cette hiérarchie, se placent le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, dont la
surface totale est environ 1,000 ha, qui sont destinés à des « fréquentations hebdomadaires ». Transformer ces
bois en espaces publics était bien une idée de l’Empereur. Haussmann en témoigne ainsi: « C’est à l’initiative
de l’Empereur Napoléon III, que sont dues les magnifiques donations des Bois Domaniaux de Boulogne et
de Vincennes faites à la Ville par l’État, qui n’en a pas moins profité qu’elle, en fin de compte; c’est à ses
inspirations qu’il faut attribuer la transformation en parcs, jardins et squares intérieurs, des terrains ménagés
à cet effet par ses ordres, dans le lotissement de ceux que laissait disponibles le percement de nos voies
nouvelles. C’est encore lui qui décida la plantation d’arbres sur les trottoirs de celles des voies dont la largeur
permettait cette emprise. ».
Au-dessous de ces bois, viennent des parcs et jardins hérités de l’époque précédente, comme le parc
Monceaux, le parc du Luxembourg, les Tuileries, le Jardin des Plantes, ainsi que deux parcs nouvellement
construits, le parc des Buttes-Chaumont au nord et le parc Montsouris au sud. Ces parcs et jardins « urbains »
sont destinés à offrir aux citadins « des possibilités de promenades quasi quotidiennes »2. Cette implantation
des grands espaces verts donna un équilibre géographique: bois périurbains est-ouest, parcs urbains nordsud3. Ce système hiérarchique est complété, ensuite, par des squares qui sont « des équipements de proximité,
distribués le plus uniformément possible dans l’espace urbain ». Ces interrelations permettent, ainsi, de
définir les plantations comme un « système pulmonaire, de respiration »4. Les emplacements de ces espaces
verts étaient décidés selon plusieurs critères : faisabilité d’acquisition des terrains, plus-value potentielle des
terrains, fiscalité, contexte social, potentialité paysagère, etc. Les deux bois furent confiés à la Ville. Les sites
où seraient aménagés les deux parcs suburbains, les Buttes-Chaumont et le parc Montsouris, furent remarqués
par Haussmann lors de l’annexion des communes proches comme Bagnolet, Belleville, Charonne (rive droite)
et de Grenelle et Montrouge (rive gauche). Le site qui sera transformé en parc des Buttes-Chaumont était
occupé « des ateliers d’équarrissage et un dépotoir de vidanges », devenus « infects (…) inhabités et peu
sûrs »5.
Haussmann, vu la situation malsaine et défavorable de l’endroit et la faisabilité de l’acquisition du terrain,
appartenant à la société des carrières, il eut tout de suite l’idée d’attribuer à ce terrain la fonction d’un parc pour
le nord de Paris: « Je conçus l’idée, bizarre au premier aspect, d’en faire, après les avoir débarrassés de ces
établissements insalubres, un lieu d’attrait pour les Populations des XIXe et XXe nouveaux arrondissements,
par la conversion en Promenade Publique de .25 hectares de terrain ; il comprendrait tout le massif des Buttes,
que la Société dite des Carrières du centre possédait entre les rues de Crimée et de Puebla, dans un sens, et les
rues de Vera Cruz et de Mexico, dans l’autre »6. La situation du terrain attribué au parc Montsouris ressemble
à l’exemple des Buttes-Chaumont. Lors de l’annexion à la capitale, les terrains restaient toujours très peu
peuplés, peu morcelés, avec une faible construction. Les propriétaires des terrains étaient bien motivés pour
faire « fructifier leur capital en engrangeant par anticipation la rente foncière liée au développement futur
du quartier »7. Il y avait aussi la demande des habitants du quartier avec plusieurs pétitions, qui souhaitaient
1. SAINTE-MARIE, Gauthier. « Génie et art des jardins », in LANGLOIS Gilles-Antoine, Montparnasse et le XIVe arrondissement, Paris : Action Artistique de la
Ville de Paris, 2000, p.159
2. SAINTE-MARIE, G., Op. Cit., 2000, p. 159
3. TEXIER-RIDEAU, Géraldine. « Le square haussmannien », in Les parcs et jardins dans l’urbanisme parisien XIXe-XXe siècles. Paris : Action artistique de la
ville de Paris, 2001, p.68
4. CHOAY, F., Op. Cit., 1975, pp.90-93
5. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, p. 234
6. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, p. 234
7. SAINTE-MARIE, G., Op. Cit. 2000, p. 159
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« Grande croisée »
« Grandes circulations concentriques »
« Symétrie avec les Grands Boulevards »
Nouvelles percées
Parcs et jardins nouvellement aménagés sous le Second
Empire
Parcs et jardins existants
Squares nouvellement aménagés sous le Second Empire

Fig.127 Répartition des parcs, jardins et squares dans Paris
Fig. CARS, J (des)., PINON, P., Op. Cit., 1998, redessiné par MY
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que le grand parc urbain du sud de Paris soit placé dans le prolongement du boulevard Raspail1. De plus,
une potentialité du lieu du point de vue de paysage était bien soulignée par le Préfet lui-même, qui avait des
souvenirs d’enfance à cet endroit: « Je choisis, à cet effet, la colline de Montsouris, que je connaissais depuis
mon enfance et que les fortifications avaient mise dans la Zone Suburbaine réunie à Paris en 1860. De cette
hauteur, on domine la vallée de la Bièvre, et l’on embrasse un vaste et curieux horizon du côté de Paris »2.
Pour l’acquisition des terrains, la ville devait trouver une solution à l’amiable avec les nombreux propriétaires
concernés. Malgré la difficulté de concession, le prix du foncier restait intéressant, en n’étant pas « hors de
proportion avec la destination à donner aux terrains ».3
Nous pouvons comprendre que le choix de la localisation de ces grands parcs était pris d’abord pour la
raison de l’état d’occupation des sols. Le fait de choisir un terrain très peu peuplés et bâti devait permettre
à la municipalité de procéder à l’acquisition d’une grande étendue de terrain de manière moins contestée, et
moins coûteuse. De plus, la construction de parc dans un quartier en voie d’aménagement était très favorable
sur le long terme, car on pouvait escompter, par cette opération, une énorme plus-value pour les terrains
environnants. Il y a également la question de la potentialité du lieu à mettre en valeur du point de vue du
paysage. Mais en même temps, on comprend qu’il y avait aussi une volonté d’encadrer la ville de verdure en
plaçant ces quatre grands espaces verts aux points cardinaux. (Fig.127)
Parallèlement à la construction des parcs, des squares furent réalisés. Pour les squares, les processus de
création des squares sont multiples et ils ne se résument pas à la réalisation d’un délaissé de percement4.
L’enjeu était cependant toujours le même : « exploiter au maximum les espaces résiduels et utiliser ceux qui,
pour un moindre coût, pourront être transformés et équipés »5. Haussmann, dans ses Mémoires, applique
une classification en deux catégories distinctes selon la caractéristique des arrondissements : Paris ancien et
couronne annexée6. Cependant, dans la réalisation, il définit cinq catégories: « cinq sont issus d’un projet de
percements (Saint-Jacques, Arts et Métier, Montholon, Monge, Ménages), quatre sont liés à la création d’un
édifice public (église ou mairie) et réalisés, pour la plupart, sur une ancienne place (Temple, Sainte-Clotilde,
Trinité, Laborde), quatre sont aménagés sur des terrains non lotis, autour ou à proximité d’un monument
restauré (Innocents, Louis XVI, Invalides, Archevêché) et deux résultent de la transformation d’un jardin
ou d’une place plantée (la place des Vosges, le square Vintimille et le square Louvois, l’Observatoire). (….)
Dans la couronne, cinq squares formés entre 1862 et 1863 sont aménagés sur d’anciennes places de villages
(Batignolles, Belleville, Montrouge, Réunion, Grenelle, etc.) et deux le long de l’enceinte de Thiers sur des
espaces totalement libres (Victoire et La Chapelle) »7.
Ces différents processus de créations donnèrent à chaque square un vocabulaire identique. Par exemple,
le square des Batignolles, qui fait partie de sept squares réalisés dans la couronne, fut construit dans le but
d’assurer l’hygiène, l’utilité et l’embellissement de l’ancienne banlieue8. Réalisé entre 1857 et 1860, sur une
place derrière l’Eglise Sainte-Marie des Batignolles, d’une étendue de 14,300 m2, encadrée d’alignements

1. SAINTE-MARIE, G., Op. Cit. 2000, p. 159
2. HAUSSMANN, G., Op. Cit, 1893, p. 237
3. Adolphe Alphand, rapport sur la création du square de Montsouris, 19 juin 1864, Paris, Bibliothèque administrative de la ville de Paris (B.A.V.P.), Recueil
de documents administratifs relatifs à la création et à l’aménagement du parc Montsouris, vol. 1, cité in HEYMANG, Gabrielle. « Le parc Montsouris, un
parc haussmannien », in Histoire de l’art. [en ligne] .2013, n°73, p.2 . Disponible sur : http://blog.apahau.org/gabrielle-heywang-le-parc-montsouris-un-parchaussmannien-histoire-de-lart-n-73-2013/
4. TEXIER-RIDEAU, G., Op. Cit., 2001, p.67
5. TEXIER-RIDEAU, G., Op. Cit., 2001, p.68
6. TEXIER-RIDEAU, G., Op. Cit., 2001, p.68
7. TEXIER-RIDEAU, G., Op. Cit., 2001, p.68
8. DALY, C., « Promenades et plantation, parc, jardins publics, squares et boulevards de Paris », cité in TEXIER-RIDEAU, G., 2001, p.72
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de marronniers, il fut aménagé en style paysager avec des pelouses « vallonnées, garnies de massifs et de
corbeilles de plantes vertes ou de fleurs »1, des allées qui serpentaient le long des pièces d’eaux alimentées
par une cascade jaillissant d’un groupe de rochers, etc. Les alignements des marronniers furent gardés. Ce
square devint un lieu de rencontres des gens du quartier2. A la différence du square des Batignolles, le square
de la Trinité nous montre un autre exemple : sa création était articulée avec la réalisation de percement des
boulevards. Ce square fut construit (implanté) dans l’axe de la rue de la Chaussée-d’Antin, sur le croisement
avec la rue Saint-Lazare, devant l’Eglise de la Sainte-Trinité, qui fut nouvellement construite entre 1861 et
1867. La place fut aménagée lors du raccordement à l’est de la rue Ollivier (actuelle la rue de Châteaudun),
prolongée jusqu’à la rue La Fayette qui permet d’assurer une liaison directe avec la gare Saint-Lazare3. Le
périmètre du square est tracé au début de l’année 1866, en forme semi-écliptique, et une fontaine à cascade
avec bassin et deux rampes carrossables furent construites dans l’axe du portail, adossé sur un mur. Le square
est parfaitement intégré dans le tissu urbain, tout en mettant en valeur l’architecture voisine, l’Eglise de la
Saint-Trinité. Par rapport au square des Batignolles, qui est un espace plutôt fermé, le square de la Trinité
montre un autre vocabulaire. Dans le plan schématique, nous remarquons que les squares se dispersent dans
la totalité de la ville, la majorité étant implantés au bord des avenues et des boulevards principaux.
Ces parcs, jardins et squares, tant nouveaux qu’existants, constituent dans la ville une sorte de « réseau
vert ». L’objectif est que « les plantations soient partout présentes, bien réparties dans la capitale, à l’est
comme à l’ouest, tout en induisant des formes et des échelles différentes suivant les cadres dans lesquels elles
s’inscrivent ». Pour assurer « la continuité des bois et des grands jardins avec l’univers urbain », les alignements
d’arbres étaient une des méthodes pleinement employée dans Paris. Sous la direction d’Haussmann, ils
accompagnent presqu’obligatoirement les nouvelles percées. En fait, les alignements d’arbres, eux-mêmes,
ont une histoire assez ancienne dans Paris. Cela remonte jusqu’au XVIIe siècle, quand Henri IV s’appliquait
à embellir la ville en mettant de la verdure sur des mails et cours. Des réalisations les plus connues de cette
période sont le mail de l’Arsenal, crée en 1604, ainsi que le cours de Marie de Médicis construit à l’extrémité
ouest du jardin des Tuileries. Plus la ville devenait sale et encombrée à cause du développement, plus était
grande la volonté d’augmenter des plantations dans la ville pour y apporter de l’air, de l’eau et de la lumière.
Les enceintes furent transformées en cours plantés d’arbres, (qui seront qualifiées de Grands Boulevards). Un
alignement effectué de la porte Saint-Antoine à la porte Saint-Martin est une des premières réalisations faites
sous le régime de Louis XIV. Plusieurs avenues sont embellies de plantation: les Champs-Elysées dans le
prolongement des Tuileries, les avenues de Vincennes, de Saint-Mandé reliant la place du Trône au Château,
les avenues entourant les Invalides, etc. Sous le Premier Empire, de nouveaux alignements sont plantés autour
du bassin de la Villette, tout le long du canal Saint-Martin, l’avenue de l’Observation.,etc. Cependant les
nouvelles voies plantées restaient rares: seulement l’avenue de Bel Air, le Boulevard Bourdon. Des bords de la
Seine furent aussi embellis, partiellement, de plantations en 1812, suite au réaménagement après un incendie
catastrophique en 1801. C’était bien le souhait de l’Empereur de transformer les quais en promenade.4 Après
l’arrivée de Rambuteau, entre 1830 et 1848, les arbres d’alignement continuent de pénétrer dans la ville. Il
effectua une plantation de 20,000 arbres, et réalisa quelques belles fontaines y compris 2,000 bornes-fontaines
nouvelles. La rue Lafayette et les Grands Boulevards sont les exemples principaux des avenues plantées réalisées
par Rambuteau. De même que deux squares (de l’Archevêché et Louvois)5, dont les terrains provenaient de
1. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, chapitre 7, p. 250
2. LIMIDO, L., Op. Cit., 2002, p. 108
3.TEXIER-RIDEAU, G., Op. Cit., 2001, p.71
4. CHADYCH, Danielle., LEBBORNE, Dominique., Atlas de Paris - Evolution d’un paysage urbain-. Paris : Parigramme, 2007, p.132
5. CARS, Jean des., PINON, Pierre. Paris-Haussmann: Le pari d’Haussmann. Paris: Editions A & J Picard , 1998, pp. 22-23
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« Grande croisée »
« Grandes circulations concentriques »
« Symétrie avec les Grands Boulevards »
Nouvelles percées
Parcs et jardins nouvellement aménagés sous le Second
Empire
Parcs et jardins existants
Squares nouvellement aménagés sous le Second Empire
Nouveaux alignements

Fig.128 Nouveaux alignements réalisés sous le Second Empire
Fig. CARS, J (des)., PINON, P., Op. Cit., 1998, redessiné par MY
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dons des propriétaires1. Ceci nous fait comprendre que malgré les difficultés, il avait conscience du problème
de la qualité de vie dans Paris : « Donner aux Parisiens de l’eau, de l’air et de l’ombre. », « Je cherchai donc à
la fois le bien et la distraction de Paris, dans la réfection des monuments, le percement de rues, les plantations,
jardins, bals, fêtes […] »2. L’idée de planter les nouvelles voies en profitant de leur plus grande largeur est
apparue pendant l’époque de Rambuteau. Dès 1852, Les alignements des rues de Rivoli et des Ecoles, et
des boulevards Saint-Germain (entre la rue de la Harpe et le quai Saint Bernard) et Saint-Michel sont les
réalisations principales de l’époque3. 50,000 arbres d’alignement étaient déjà en place à l’arrivé du nouveau
préfet Haussmann4. Sous le Second Empire, ce dernier accéléra la plantation des arbres dans la ville. Selon
l’étude de Sainte-Marie-Gauthier, le système des promenades est conçu selon trois échelles complémentaires5:
d’abord « l’échelle du territoire de métropole », ayant pour but de « réguler la croissance de l’édifice urbain
et de distribuer sur la surface actuelle et future les équipements avec une grande équité »; ensuite « l’échelle
d’un quartier, d’un groupe d’immeubles », destinée à « s’inscrire dans un contexte, se brancher sur les voies
d’accès et ménager des vues ou au contraire les refermer selon la nature de l’environnement urbain »; enfin
« la petite échelle » établie pour « répondre aux exigences de qualité esthétique et d’usage, grâce au mobilier
dessiné par les services de la Ville »6. Quant à nous, en analysant le plan schématique des alignements, nous
avons remarqué au moins trois caractéristiques de ces alignements. Premièrement, les alignements d’arbres
étaient effectués presque pour toutes les nouvelles voies ouvertes. Deuxièmement ils connectent des espaces
verts: les deux bois, Boulogne et Vincennes, sont reliés par l’avenue Foch et l’avenue Daumesnil, le parc de
Buttes-Chaumont par la rue des Pyrénées, le parc Monceau par l’avenue Hoche, etc. Troisièmement, les trois
réseaux principaux sont garnis d’alignements d’arbres: tout le long de l’axe nord-sud de la «Grande croisée»
est ornée de plantation; et pour les deux autres « Grandes circulations concentriques » et la « Symétrie avec
les Grands Boulevards », la plantation est complétée en faisant en sorte de l’articuler avec les plantations
réalisées précédemment7. (Fig.128)

IV. 4-2-2. Service en charge de la réalisation des parcs et jardins
Pour la création des espaces verts, malgré des critiques et des attaques de l’opposition, Haussmann mena
le programme en le confiant à un service nouvellement fondé, dénommé le Service des Promenades et
Plantations. Le service est présidé par Adolphe Alphand, ingénieur en chef, et dirigé par plusieurs chefs de
diverses spécialités, comme Jean Darcel, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et Jean-Pierre BarilletDeschamps, jardinier en chef.
Le service s’occupa non seulement de la réalisation des espaces verts (parcs, jardins, square, promenades,
plantations, etc.), tant la conception des dessins que la réalisation, mais également de la production des plantes
et de l’entretien des espaces verts après l’achèvement. Alphand explique les tâches du service ainsi : « Il fallait
1. D’après Cars et Pinon, une ordonnance du 22 janvier 1840 autorisa le propriétaire du terrain à ouvrir une rue selon alignement arrêté par le Conseil des Bâtiments
civils, et à condition qu’il abandonne gratuitement une petite partie de son terrain, au profit du dégagement du square entourant le dit Monument, cité in CARS, J
(des)., PINON, P.,Op. Cit., 1998, p. 22
2. CARS, J (des)., PINON, P., Op. Cit., 1998, pp. 22-23
3. PINON, P., Op.Cit. 2016, p. 123
4. PINON, P., Op.Cit. 2016, pp. 123-125
5.SAINTE-MARIE-GAUTHIER, Vincent. « Pratique et théorie du système », in Les Parcs et Jardins dans l’urbanisme parisien XIXe-XXe siècle, Paris : Action
artistique de la ville de Paris, 2001, pp.68-79
6. SAINTE-MARIE-GAUTHIER, V., Op. Cit., 2001, p. 81
7. Encore une fois sur les Grands Boulevards, Rambuteau avait effectué des plantations. Pour la symétrie avec les Grands Boulevard, les trois boulevards qui
constituent le système du côté rive droite, des Italiens, du Temple et Beaumarchairs étaient déjà garnis de plantations d’alignement, avant l’arrivée d’Haussmann,
comme le prouvent des photos de l’époque. (photos des boulevards des Italiens, du temples et Beaumarchais). Puis sur l’axe est-ouest de la Grande croisée, les
Champs-Elysées avaient été ornés de plantations.
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alors créer, redresser, niveler les chaussées et les trottoirs, placer les arbres, choisir les essences, étudier le
système de plantation des grands arbres, les faire vivre, les défendre, déterminer l’espacement des candélabres,
trouver un meilleur modèle, changer les lanternes, tracer la ligne des feux, placer les bancs, dessiner les
kiosques, refaire tout jusqu’au profil des voies ».1 Nous allons mentionner la contribution du service de
manière approfondie, en focalisant sur celle du jardinier en chef Barillet-Deschamps sur le développement de
l’école de paysage dans le chapitre 5.
Substituer des nouvelles techniques à des anciennes pour améliorer la qualité des plantations était
également une mission importante. Alphand explique l’état dégradé des anciens alignements, entretenus par
des entreprises privées : « Paris était autrefois garni de plantations chétives, dont on ne prenait aucun soin.
(…) En effet, pour satisfaire à la garantie qui leur était imposée, les entrepreneurs faisaient bien en sorte
que les arbres produisissent quelque apparence de feuillage, pendant le temps que durait la responsabilité de
l’entreprise ; mais, ayant intérêt à ce que ces arbres mourussent, puisqu’ils avaient un profit dans le produit
des arbres abattus, ils se gardaient de rien faire pour assurer leur vitalité »2.
Pour optimiser la performance, le service collabora avec d’autres services. Par exemple, avec le Service
des Eaux. Alphand et son équipe travaillèrent en faisant en sorte que tous les parcs et jardins obtiennent un
maillage de couches d’alimentation d’eau dans afin d’avoir l’accès d’eau pour les arrosages des jardiniers
ainsi que pour les promeneurs.
Malgré toutes les difficultés et oppositions auxquelles avaient été confrontés Haussmann et ses équipes, la
création-gestion des espaces verts coûta à la ville moins cher qu’à première vue, grâce, à la fois, à la stratégie
de l’exploitation de la plus-value des terrains, tout en réservant des terrains à lotir, et aussi à la politique de
concessions. Les espaces verts étaient finalement des moyens qui rapportaient de l’argent3. Haussmann dans
ses mémoires salue toutes les contributions de ses équipes qui se sont engagées dans la création des espaces
verts ainsi : « Enfin, je ne puis omettre ce qui semble être le couronnement de toutes les grandes œuvres de
mon édilité: la transformation des Champs Elysée; du bois de Boulogne, et, plus tard, du Bois de Vincennes,
donc magnifiques, mais onéreux, de l’Etat, devenues de merveilleuses promenades, que le monde entier
connaît et qu’il admire; ni la création du Parc Monceaux, de ceux des Buttes-Chaumont et de Montsouris, de
nombreux jardins et squares; ni la plantation des Avenues et Boulevards qui rayonnent de tous côtés le Paris
actuel »4. Du plus ces espaces verts améliorèrent nettement le cadre de vie de la capitale. « Autrefois, écrit
Alphand, pour respirer un peu d’air pur et jouir du soleil, il fallait, ou gagner des promenades éloignées, ou
même sortir de Paris ; aujourd’hui les Parisiens ont à leur disposition des jardins répartis à peu près également
dans tous les squares de Paris 5». C’était bien ce que souhaitait l’Empereur. Ce bilan d’Haussmann nous
permet de percevoir l’envergure des nouvelles plantations dans Paris : « Quant aux contre-allées plantées,
qui mesuraient, en longueur, 38 kilomètres, et en superficie, 41 hectares dans l’Ancien Paris ; 26,5 kilomètres
et 31 hectares, dans la Zone Suburbaine, elles se chiffraient par 112 kilomètres en longueur, et 93 hectares
et demi, en superficie, à la fin de mon administration. Le nombre des arbres d’alignement était monté de
50,466 à 95,577. On ne pouvait, d’ailleurs, établir aucune comparaison entre les soins dont ils deviennent
1. ERNOUF, Baron. L’art des jardins : parcs, jardins, promenades : étude historique, principes de la composition des jardins, plantations, décoration pittoresque
et artistique des parcs et jardins publics : traité pratique et didactique. Paris : J. Rothschild, 1886, p. 346
2. ALPHAND, Alphand. Les promenades de Paris : histoire, description des embellissements, dépenses de création et d’entretien des Bois de Boulogne et de
Vincennes, Champs-Elysées, parcs, squares, boulevards, places plantées, études sur l’art des jardins et arboretum. Paris : J. Rothschild Editeur, 1867, p. 243
3. CHOAY, Françoise. « Haussmann et le système des espaces verts parisiens », Revue de l’art. no 29, 1975, p.94

4. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, tome III, p. 315
5. ALPHAND, A., Op. Cit., 1867, p.
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l’objet de la part d’hommes spéciaux, et ceux qu’ils recevaient d’agents quelconques. Les Champs-Elysées,
complètement transformés, occupaient 18 hectares et demi ; l’Avenue de l’Observatoire agrandie, 4. Trois
créations nouvelles : l’Avenue de l’Impératrice, 12 ; le boulevard Richard-Lenoir, 5 ; la Place du Roi-deRome (Trocadéro), 23, et les autres places plantées, presque toutes dues à l’initiative impériale, de 18 à19.
Le parc des Buttes-Chaumont, le parc de Montsouris, et le parc Monceau, encore trois créations nouvelles,
comptaient : le premier, 25 hectares ; le second, 18 ; et le troisième, type d’entretien perfectionné, huit et
demi. Huit squares en avaient ensemble 9. Hors de Paris, mais acquis à la Ville et formant des annexes de son
enceinte, le Bois de Boulogne et celui de Vincennes, ces inestimables bienfaits d’auguste origine, agrandis,
métamorphosés, mesuraient l’un, 847 ha, l’autre, 800 ha, et offraient ces vastes étendues à la promenade, aux
ébats d’une population sans cesse croissante, et complétaient ainsi largement toutes les mesures ayant la santé
publique pour objectif ».

IV. 4-2-3. Caractéristiques des parcs et jardins publics des deux villes
En comparant ces deux parcs, nous pouvons remarquer quelques caractéristiques au niveau de la répartition
des parcs et du système de promenade: à Tôkyô l’idée est de répartir les parcs de manière équidistante en
faisant en sorte que l’accessibilité de toutes les catégories des parcs soit bien assurée. Le résultat est de
disposer des parcs autours d’un parc, et de répandre ce modèle sur tout le territoire de la ville. Sur l’ensemble
de la ville, ceci présente une sorte d’organisation polycentrée. Ces parcs sont reliés, entre eux, avec des jardins
historiques et d’autres espaces verts, par les parcs de liaison, qui sont tracés de manière à s’accorder aux deux
réseaux radial et circulaire, centrés sur la gare de Tôkyô. Par conséquent, les espaces verts apparaissent en
radioconcentrique dans l’ensemble de la ville Tôkyô.
Quant à Paris, plusieurs écrits nous montrent qu’il pouvait y avoir une classification dans les parcs et
jardins. Par rapport à celle de Tôkyô, cependant, elle reste beaucoup moins stricte et non officielle. Nous
pouvons néanmoins apercevoir une sorte de système dans la répartition des parcs : tenant compte de deux bois
à l’est et à l’ouest, deux parcs sont nouvellement placés au nord et au sud, en faisant en sorte d’encadrer la
ville avec des espaces verts. De plus, ils sont sur les axes de la Grande croisée : les deux bois sur l’axe ouestest et les deux parcs sur celui nord-sud. Les squares sont disposés en fonction à la fois de l’ouverture des
nouvelles percées, de l’implantation des nouveaux édifices publics, des anciennes places, etc. Nous pouvons
dire que la majorité de squares sont implantés au bord des boulevards et avenues principaux, en prenant appui
sur des réseaux viaires. Les alignements le long des voies viennent enrichir et harmoniser cet ensemble par les
liens qu’ils établissent avec les trois réseaux principaux.
En tenant compte des caractéristiques morphologiques des deux villes au niveau du réseau viaire, nous
pouvons émettre quelques hypothèses sur le réseau vert des deux villes : à Tôkyô la répartition des espaces verts
a tendance à se constituer selon un schéma radioconcentrique et à se développer de façon éclatée polycentrée.
Ils sont reliés par les alignements d’arbres de manière à la fois radiale et circulaire. A Paris, la répartition des
parcs s’appuie sur deux axes (nord-sud, est-ouest). Les squares s’y ajoutent pour enrichir la végétation, en
s’appuyant plutôt sur des percées et édifices, places, etc. Les parcs et squares sont reliés et structurés par les
alignements d’arbres plantés essentiellement sur les trois réseaux principaux. Allant plus loin, nous osons dire
qu’au niveau de l’approche: à Tôkyô la répartition des parcs a tendance d’être conçue de manière « planaire »,
tandis qu’à Paris elle est plutôt « linéaire » et « axiale ».
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Chapitre V.

Rencontre de l’art des jardins japonais et français, naissance des
écoles de paysage
Nous avons étudié dans le chapitre précédant les caractéristiques des développements du tissu urbain et de
la répartition des parcs et jardins publics dans les deux villes. Paris, étant la capitale fortifiée qui avait besoin
de détruire l’ancienne composition urbaine, d’aérer le centre et d’établir une articulation entre le centre et sa
périphérie, a aménagé son tissu urbain à l’aide des « percements ». Fondée sur trois réseaux principaux, la
« Grande croisée » du nord au sud et d’est en ouest, les « Grandes circulations concentriques » et le « Système
des Grands Boulevards », la ville a recréé un nouveau réseau. Les parcs et jardins sont disposés en s’appuyant
sur les deux axes de la « Grande croisée »: deux bois sur l’axe ouest-est et deux grands parcs sur l’axe nordsud. Les squares ont tendance à être implantés au bord des boulevards et avenues principaux, en prenant appui
sur des réseaux viaires. De plus, des alignements d’arbres sont créés, tout le long de ces voies pour établir les
liens entre l’ensemble des espaces verts publics et les trois réseaux principaux, issus des percements. Nous
pouvons dire qu’à Paris, le tissu urbain et la répartition des parcs et jardins se sont développés de manière
« linéaire ».
Quant à Tôkyô, contrairement à Paris, la ville avait besoin d’équiper des terrains vides et de réaliser une
composition urbaine digne d’une capitale moderne, en se démarquant de l’ancienne ville féodale trop sensible
aux incendies. En s’appuyant sur le plan d’occupation des sols, qui est fondé sur l’ancien zonage féodal,
organisé selon les classes sociales, la ville s’est développée à partir d’un centre, le palais impérial, au début,
et plus tard la gare de Tôkyô. Le centre est relié à la ville par des réseaux circulaires, radioconcentriques et
en damier, mais aucun axe ne le traverse. Par rapport à Paris, nous pouvons dire que la croissance du tissu
urbain de Tôkyô a tendance à se dérouler en suivant le zonage du plan d’occupation des sols, et aussi sur ces
trois structures (centre, circulaire, damier), mais pas selon une structure axiale. Autrement dit, la ville s’est
développée de façon « planaire ». Les parcs publics sont projetés en s’appuyant sur l’idée de les répartir de
manière équidistante autour d’un parc, et de répandre ce modèle sur tout le territoire de l’agglomération.
Les parcs sont reliés avec des jardins historiques, et d’autres espaces verts par les parcs de liaison, qui sont
implantés de manière à s’accorder aux réseaux routiers radiaux et circulaires, centrés sur la gare de Tôkyô.
Par conséquent, sur l’ensemble de la ville, le plan d’implantation des parcs se présente sous la forme d’une
organisation polycentrée, et les espaces verts apparaissent distribués de manière radioconcentrique dans
l’ensemble de la ville Tôkyô.
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Fig.129 Hôtel Tsukiji, photo prise vers 1868

Réf: Prise par John Reddie Black. publué, Disponible sur: https://ja.wikipedia.org/wiki/築地ホテル館#/media/File:Tukiji_Hotel.jpg
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Influencé par cette modernisation de l’urbanisation, l’art des jardins évolua, tant au Japon qu’en France.
Au Japon, la composition des jardins fut modifiée en appliquant des éléments de compositions occidentales et
en France les dessins des parcs et jardins se transformèrent du style régulier au style paysager. A mesure que
le rôle des parcs publics urbains était reconnu et que la demande de la construction augmentait, l’établissent
des écoles de paysagisme devint un sujet primordial pour former des jeunes spécialistes.
Suite à notre étude du chapitre III, sur l’art des jardins entre le XVIIe et le XVIIIe siècles, nous allons
continuer à élargir notre réflexion sur l’évolution de l’art des jardins et de l’école du paysage des deux pays
pour les époques ultérieures, marquées par l’augmentation de la constructions des parcs et jardins publics
dans les deux capitales: au Japon, ça sera une période d’une cinquantaine années après l’ouverture du pays en
1868, et du côté français pendant le Second Empire. A la fin du chapitre, nous allons confronter les écoles des
deux pays pour éclaircir les particularités de chacune.

V. 1.

Naissance de l’école japonaise de paysage

V. 1-1. Evolution de l’art du jardin japonais sous l’influence de l’Occident
L’ère Meiji fut une époque de bouleversements. Tous les domaines subirent l’emprise de l’Occident sur les
plans politique, culturel, du mode de vie, de l’enseignement, de la littérature, de l’art, de l’architecture, etc.
L’art des jardins fut également concerné, et le style traditionnel de jardin pratiqué, subit également l’influence
de la modernisation par l’occidentalisation.
A l’avènement de l’ère, qui arriva dix ans après l’ouverture du pays, l’art des jardins pratiqué dans certaines
classes supérieures (comme le shogounat, les seigneurs, les guerriers et de riches commerçants, etc.), fut
introduit dans de nouvelles classes sociales élevées (politique, nouveaux riches, etc.). C’est là où se déroula
l’évolution de l’art des jardins, y compris, bien naturellement, dans le milieu impérial ainsi que celui des
aristocrates, qui cultivaient tous les arts depuis fort longtemps.
D’après l’étude de Haribaya Kanekichi1, ce nouveau courant, pendant l’ère Meiji, est articulé selon trois

périodes, du point de vue de l’évolution architecturale: la première période d’ « imprégnation » durant
les premières quinze années, la seconde d’ « hybridation » pendant une vingtaine d’années (vers 1880
jusqu’à1900), et à la troisième période du « grand jardin de style occidental », vers la fin de l’ère Meiji,
autour du début de XXe siècle. Nous allons regarder plus précisément cette évolution. La première époque,
fut le moment de l’afflux d’une influence occidentale directe et indirecte. L’ouverture du pays provoqua
une augmentation de voyageurs étrangers, dont la plupart était diplomates. Au niveau du secteur privé, la
tendance à l’occidentalisation était obligatoire. Le domaine le plus frappé dans un premier temps fut celui de
l’hôtellerie, car l’ouverture de la frontière signifia l’arrivée d’une nouvelle clientèle. A époque, l’hôtellerie
était très peu équipée et il n’existait quasiment pas d’hôtel à Tôkyô digne d’accueillir des étrangers. Par
suite de l’urgence, plusieurs hôtels modernes furent construits en 1868 dont l’hôtel Tsukiji dans le quartier
Kyôbashi2(Fig.129). C’est dans cet hôtel que le premier jardin de style occidental fut aménagé3. La discrétion

du jardin est clairement relevée par Harigaya4. Au premier coup d’œil, ce jardin a l’apparence d’un jardin
1. Harigaya Kanekichi (1906- non connu) est un chercheur sur l’art des jardins du Japon et de l’Occident. Il est spécialisé, notamment en jardin du Japon dessiné
en style occidental.
2. Cet hôtel était particulier car mi-public, mi-privé (半官半民), avec une vocation à être un centre du commerce extérieur (貿易所).
3. Ce jardin fut détruit lors du séisme du Kantô en 1923.
4. HARIGAYA Kanakichi, « Meiji jidai no Yôfû-teien » (明治時代の洋風庭園)[Jardins en style occidental de l’ère Meiji], in Journal of the Japanese Institute of
Landscape Architecture. Tôkyô: The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol.1, n°2, 1934, p.94
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jardins se constitua progressivement, en se raffinant.

Ce

deuxième période de l’évolution de l’art des jardins, entre 1880

ette période nous permettent de comprendre la tendance plus
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.
Fig.131 Jardin d’Iwasaki

Réf: HARIGAYA, K., Op. Cit., 1934, p.100

Fig.3 : Jardin d’Iwasaki
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japonais traditionnel, pourtant, il comporte davantage de pelouses, on y remarque l’absence de mise en scène
d’une montagne miniaturisée.
Cette tendance se retrouve aussi chez des particuliers dans les classes supérieures, qui étaient souvent
inspirés de modèles étrangers découverts à la faveur de voyages pour des raisons diverses (études, affaires,
missions, etc.), ce qui était assez rare à l’époque. Certains ont tenté, à leur retour au Japon, de transformer
leurs maisons et jardins en style inspiré de l’Occident. Un des exemples représentatifs est le jardin d’un
célèbre politicien Ôkuma Shigenobu1 (Fig.130). Ce jardin fut réalisé autour de 1877, dans le prolongement
d’une terrasse construite devant un bâtiment. La terrasse était ornée d’alignements d’arbrisseaux taillés en
boules, à des intervalles réguliers, et le jardin était couvert d’une pelouse que traversaient des allées sinueuses.
Harigaya synthétise la caractéristique du premier courant de la modernisation de l’art des jardins par
l’application partielle d’éléments évoquant le style occidental. Plus concrètement, sur un site donné d’assez
petite surface, une pelouse est implantée et plusieurs éléments « à l’européenne », sont placés2, de-ci, de-là
comme, par exemple un kiosque, un jeu d’eaux, etc.
Ce nouveau style de jardin, qui était la première tentative de mélange des deux styles japonais et occidental,
paraît étrange d’un point de vue esthétique aux yeux de spécialistes du jardin. Ozawa Kêijirô3 décrit sa propre
opinion critique sur le nouveau jardin du ministre de l’Education Tanaka Fujimaro (1845-1909)4, construit
en 1876 à Tôkyô : « ce jardin, dans lequel apparait un paysage composé d’un parterre et de plantations, est
dessiné entièrement à la manière ‘ européenne ‘. (…) il n’y a pas de pas japonais, ni de bosses (地瘤), mais
des petits tapis de gazon de forme ronde ou elliptique, autour desquels nous pouvons nous promener, mais on
n’y a disposé aucun rocher dressé, ni pierres. A mes yeux, ce jardin me donne l’impression d’être inachevé.
Mais, il ne m’est pas impossible de l’estimer, en me forçant, comme un « jardin simple et bien à l’européenne.
»5
Cette émergence du nouveau style de jardin était fortement liée à l’occidentalisation de l’architecture,
causée à la fois par la stratégie politique et aussi par la modernisation du mode de vie des Japonais.
Cette tendance de « couvrir le sol de pelouse et de disposer des éléments occidentaux en excluant ceux
d’origine japonaise (lanterne, pas japonais, rocher, etc.), se poursuivit une quinzaine années. Néanmoins,
progressivement, ce nouveau style évolua dans le sens d’une combinaison des styles japonais et occidental.
Des paysagistes architectes et jardiniers expérimentaient la combinaison de ces deux styles de jardins
paysagers6. L’hybridation des formes se matérialisa et un nouvel art des jardins se constitua progressivement,
en se raffinant. Ce mouvement de tâtonnement correspond à la deuxième période de l’évolution de l’art des
jardins, entre 1880 et le début des années 1900.
Pourtant, contrairement à cette nouvelle tendance, les ouvrages sur les jardins diffusés à l’époque n’étaient
que des rééditions de l’ère précédente, avec des titres différents7. L’évolution de style de jardin mi-japonais,
mi-occidental, continua jusqu’au début de XXe siècle, et une nouvelle tendance dans la disposition des jardins

1.Ôkuma Shigenobu (大隈重信) (1838-1922) est un homme politique. Il est le 8e premier ministre du Japon entre 1898 et 1898, et le 17e premier ministre entre
1914 et 1916. Il était un grand amateur de l’horticulture et était ami proche avec Fukuba.
2.HARIGAYA.K, Op. Cit., p.95
3. Ozawa Keijirô (小澤圭次郎) (1842-1932) était concepteur et historien de l’art des jardins. Il était chercher pionnier qui a fondé l’enseignement de l’histoire de
l’art des jardins.
4. Tanaka Hujimaro (田中不二麿) (1841909) est un homme d’état et un éducateur représentatif de l’ère Meiji. Etant frappé, pendant la mission Iwakura, par la
différence des systèmes éducatifs occidentaux, dès son retour au Japon il s’est investi dans la réforme du système éducatif du début de l’ère Meiji.
5. OZAWA, Keijirô. Meiji teien ki  (明治庭園記) [Histoire des jardins de l’ère Meiji], cité in HARIGAYA.K, Op.,Cit,1934, p.95
6. HARIGAYA.K, Op.Cit, 1934, p.101
7.HONDA, Kinkichiro, CONDER Josiah,Zukai Niwazukuri-hô (図解庭造法)[Traitéde création des jardins ]- Landcape Gardening in Japan-, 2007, (1ère
édition1890): Tôkyô, Mâru-sha, p.88
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apparut: un jardin purement inspiré du style occidental.
La tendance à copier strictement le style occidental existait déjà tout au début de l’ère, mais ce qui
diffère dans la nouvelle tendance est la dimension des jardins, beaucoup plus grands que précédemment.
Cet élargissement de l’échelle nous montre une évolution importante dans l’art des jardins du Japon qui
étaient souvent de surface réduite. Il est notable que les dessinateurs avaient acquis la technique du dessin
(plan, coupe, etc.) Deux jardins nous le montrent distinctement: le jardin du baron Iwasaki, et celui du Palais
d’Asakusa. (Fig. 131). Cette tendance se poursuivit jusqu’autour de 1912.

V. 1-2. Deux réalisations clés du parc et du jardin
Parmi les jardins et parcs construits en style inspiré de l’Occident, deux jardins sont particulièrement
importants du point de vue du développement du paysagisme, du parc public et de l’art des jardins: le premier
parc public, le Parc Hibiya (achevé en 1903), et le jardin impérial Shinjuku Gyoen (réaménagé en 1906).
Ces deux réalisations révèlent deux critères différents par rapport à l’évolution du paysagisme au Japon.

V. 1-2-1. Parc Hibiya
1). Le projet et sa démarche
Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre précédant, le parc de Hibiya, est le premier exemple de parc
public nouvellement construit, sur un projet mis en délibération en 1889 sous l’Arrêté de réformation de la
municipalité de Tôkyô. Tout était nouveau: quatre entrées principales ouvertes 24h sur 24h, reliées par une
grande allée de plus de 5 m de largeur, que n’avait jamais vu le grand public, en forme de courbe géométrique,
150 bancs publics régulièrement installés au bord des allées, une plate-bande remplie de fleurs d’origine
étrangère, une fontaine en bronze qui animait la scène aquatique d’un bassin, 80 éclairages installés qui
invitaient les usagers à la déambulation nocturne, de la musique moderne jouée dans un kiosque à musique,
un restaurant de luxe servant de la cuisine occidentale, un terrain de sport dessiné en ellipse, etc. Le parc
représentait un véritable symbole de la modernisation. (Fig.132) En conservant ce nouveau vocabulaire, le
parc Hibya comportait également, dans son emprise, des lieux et des éléments évoquant la tradition japonaise:
une colline d’Azalées, le bassin et le mur en pierre réaménagés de l’ancien fossé du château d’Edo, la fontaine
en figure de grue, un mini jardin de style japonais avec un bassin figurant le caractère chinois« cœur » Kokoro
(心), etc. (Fig. 133,134)
Du point de vue de l’histoire du développent du parc public, le parc Hibiya eut deux impacts importants.
Le premier est au niveau social. Le parc Hibiya diffusait l’image d’un parc public moderne auprès du grand
public. Il représentait un symbole de la modernisation, notamment avec trois équipements qui impressionnaient
la population: la plate-bande, le restaurant et le kiosque à musique, appelés San yô, (三洋) « trois choses
occidentales »1. La plate-bande, dessinée en style symétrique, permit de faire découvrir aux visiteurs de

nouvelles fleurs, d’origine étrangère, comme les tulipes, les pensées, etc. La plupart des japonais menaient
une vie traditionnelle depuis l’ère précédente et ne connaissaient que les fleurs indigènes utilisés dans les
jardins traditionnels, comme les acores, les volubilis, les chrysanthèmes, etc. C’était pour eux une grande
curiosité.

1. SHINJI, Isoya. Hibiya Kôen (Parc Hibiya)) [日比谷公園]. Tôkyô: Hashima Shuppan, 2011, p.57-63
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Concernant le restaurant, parmi les trois propriétaires de restaurants de luxe autorisés à ouvrir leurs restaurants
dans le parc, (Hibiya) le Matsumoto rô (松本楼) était particulièrement aimé et réputé par la population, à
cause de la nouvelle saveur occidentale inspirée par la cuisine française, que proposait le restaurant. Le
bâtiment du restaurant, constitué de trois étages en style à la Mansart, était aménagé avec de l’ameublement
moderne (tables et chaises), décoré de nappes blanches et de fleurs, et un service de table occidental (couteau,
fourchette, etc.). Les gens venaient manger de la cuisine française ou simplement prendre le café et déguster
du pain, au cœur de la verdure. Pour la population, c’était un endroit de découverte de l’Occident, qui était
toujours un monde inconnu et curieux.
Les visiteurs, en contentant leurs regards avec des belles fleurs et leur appétit avec une nouvelle saveur
raffinée, satisfaisaient leur oreille avec des belles musiques contemporaines, jouées dans le kiosque à musique,
inauguré deux ans après l’ouverture du parc. Les orchestres de l’armée de terre et de la marine, intervenaient
alternativement sur la scène. Les concerts, organisés une fois par semaine, devinrent populaires. A chaque
concert, il y avait un grand attroupement autour du kiosque.
Le deuxième impact se produisit au niveau politique et scientifique. En fait, le projet du parc Hibiya
a révélé un problème fondamental du paysagisme japonais de l’époque. Lorsque le projet fut lancé, dans

l’administration, personne ne pouvait avoir une image du « parc public », et aucun savant ni praticien ne
pouvait répondre à la question du dessin d’un parc public1. La démarche du projet nous le prouve ; alors que
le projet mobilisa toutes les personnes considérées comme spécialistes de divers domaines, du jardin, de
l’horticulture, de l’architecture, de l’assainissement, de la sylviculture, etc., huit ans furent nécessaires avant
l’aboutissement d’un plan. Le plan s’esquissa et évolua progressivement avec des modifications ajoutées à
chaque étape. Pendant cette période d’expérimentation, l’image du « parc public » fut l’objet de recherches par
des spécialistes de diverses disciplines. Autrement dit, le plan final du parc Hibiya représente une conception
du parc public moderne de l’époque, admise par l’administration et diffusée dans la société japonaise. C’est
une des raisons pour laquelle ce parc est considéré comme un modèle pionnier. Il a joué un rôle clé dans la
première phase du développement du parc public moderne au Japon.
Le parc fut inauguré le 1er juin 1902. La curiosité et l’intérêt du grand public, pour ce nouveau parc fut très
forte. Les nouveaux visiteurs donnèrent beaucoup d’importance à cette nouveauté.
« (…) le parc a été inauguré à 14h. (…) Des gens se sont attroupés devant les entrées, avant l’ouverture
pour voir le parc. Dès l’ouverture, un flux des visiteurs s’est précipité à l’entrée et la circulation y est devenue
très confuse, à tel point que les gens ne pouvaient plus bouger. Quand le premier flux s’en alla, il y eu, ensuite,
un deuxième flot de visiteurs à partir de 15h jusqu’à 17h, composé de fonctionnaires, de ministres, d’hommes
d’affaire comme des banquiers, et d’étudiants, qui sont passés au parc sur le chemin du retour de leur travail.
Le parc fut encombré de nouveau. (…) »2
« En le visitant rapidement, nous avons remarqué que le parc est dessiné 70 % en style occidental et 30%
en style japonais et que la réalisation était étonnamment réussie, et notamment la circulation des allées et la
plantation des arbres, etc., malgré une période de travaux assez limitée dans le temps. Cependant, (…) nous
aurions aimé avoir plus d’ombre, car le parc est bien ensoleillé, surtout sur les parties principales, pièces
1.HONDA, Seiroku. Hondai Seiroku Jiden Taiken 85 nen (本多静六自伝 体験８５年) [Honda Biographie expérience de 85 ans, cité in SHINJI, I. Co,.Cit, 2011,
p.30
2. Un article de le journal Tokyô Hibi shinbun (東京日々新聞),lit. « Journal quotidien de Tôkyô », datédu 1er juin en 1902, cité in MAESHIMA, Yasuhiko. Hibiya
kôen (日比谷公園) [Parc Hibiya]: Tôkyô, Tôkyô-to Kôen Kyôkai, 1994 (1ère édition 1980), pp. 56-57
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d’eau, collines, etc., des lieux de repos couverts, et des arbres : ceux qui fleurissent au printemps et ceux qui
se colorent en automne, plantés aux endroits paysagers. (…) En tout cas, les citoyens de Tôkyô qui avaient
l’habitude d’aller dans les enceintes des temples pour le délassement, ont eu pour la première fois un parc
public authentique où ils peuvent venir se détendre dans un emploi du temps chargé. »1 »
En général, le parc était ouvert librement à toute la population. Sur le panneau d’affichage, quelques
règles de conduite étaient annoncés, comme l’accès des charrettes, des carrosses vides, des pousse-pousses, la
défense d’afficher enseignes commerciales et d’y faire du commerce. Il était également interdit d’entrer dans
le parc en étant en tenue inapproprié, et aussi de gêner des autres visiteurs2.
Parc chargé de l’image de la modernisation et de l’occidentalisation du pays :
Un « Parc moderne », un « Parc de style occidental », étaient les concepts du parc Hibiya fortement
attendus par l’Etat japonais et la municipalité de Tôkyô, et qui le distinguaient des autres parcs construits
ou existant auparavant. Cette volonté persistante était bien liée non seulement au contexte diplomatique de
l’époque, avec un sentiment d’infériorité vis-à-vis de l’Occident3, mais également à celui de l’emplacement
du site bien distinctif: situé au cœur de la capitale, proche du palais impérial, tout près de la première gare de
chemin de fer Shinbashi particulièrement fréquentée par les étrangers venant de Yokohama4.
Historiquement, ce quartier était considéré comme important. Pendant l’ère Edo, l’emplacement où se
trouve le parc Hibiya était un ancien quartier habité par des seigneurs. À proximité des fossés du château

shogounal, ce secteur était essentiel pour la défense. C’est là que se trouvaient les palais des daimyôs de
l’entourage de la famille shogounale. À leurs palais étaient souvent annexés des jardins immenses, appelés
« Jardin de daimyô »5. Après la Restauration de Meiji en 1868, l’Etat s’appropria ces territoires seigneuriaux
pour y effectuer un projet d’exploitation agricole. Les palais somptueux et les jardins splendides entretenus
pendant deux siècles furent rasés et s’y substituèrent des champs de mûriers et de théiers. Saisi par le Ministère
des armées en 1871, cet endroit fut aplani et servit de terrain militaire pendant 20 ans.
Pour le quartier, le nouveau gouvernement lança un projet d’aménagement, appelé « projet de construction
du quartier ministériel à Hibiya projeté en 1886 »6. Bien que le projet ait été abandonné en raison de problèmes
géologiques, mais aussi politiques, cet endroit garda toujours une certaine distinction. Très peu de temps
après, le terrain, dont la surface s’étendait sur 28 ha (558m. x 504m.), fut saisi par l’armée et utilisé à nouveau
comme terrain militaire.
L’idée de la construction d’un parc sur ce site réapparût en 1888, lors du Comité de rénovation de la ville
de Tôkyô, et fut adoptée ensuite. C’est ainsi que le projet du parc Hibiya a démarré. Le terrain militaire
de 28 ha fut loti en deux parties attribuées à deux fonctions différentes; la partie à l’ouest fut destinée à la
construction de bâtiments de bureaux gouvernementaux et l’autre à un parc public. Lorsque le projet du parc
fut abordé dans les discussions, l’expansion urbaine démarrait aux alentours du site et le quartier était en
train de se transformer entièrement en une zone moderne, occidentalisée. Le parc était entouré de nouvelles
constructions, dont la plus célèbre est le Rokumei-kan (鹿鳴館)7, dit :« Pavillon du cri du cerf », situé à l’est

1. Un article de le journal TokyôAsaki (東京朝日新聞), daté du 2 juin en 1902, cité in MAESHIMA, Y. Op. Cit., 1994, pp. 56-57
2. MAESHIMA, Y., Op., Cit., 1994, p. 59
3. Voir le chapitre IV, pp. 163-173 ,
4. À Yokohama, se trouvaient les quartiers étrangers.
5. Voir le chapitreIII, pp. 37-38.
6. Voir le chapitre VII. pp.513-515
7. Rokumei-kan de style purement occidental est construit en 1883, en briques , commandé par le ministre des Affaires étrangers, dans le but d’accueillir et de loger
des hôtes étrangers. Dans le bâtiment constitué de deux étages, il y avait une grande salle à manger (大食堂), une salle commune (談話室) et une bibliothèque au
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Fig.135 Rokumei-kan (鹿鳴館), photo prise vers 1893

Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur: http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/764109/44

Fig.136 Rokumei-kan (鹿鳴館), photo prise vers 1893

Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur:http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/764109/59
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du parc. (Fig.135, 136) Ce pavillon, construit en 1883 sur l’ordre du Ministère des Affaires étrangères, était
considéré comme un symbole de l’occidentalisation. C’est un célèbre architecte britannique, Josiah Conder1,
qui l’avait dessiné. La municipalité de Tôkyô, chargée de cette mission par l’Etat, était très enthousiasmée.
Elle visait un objectif clair et ambitieux pour le parc Hibiya qui serait « moderne » et « digne du Japon
impérial » et qui n’aurait surtout pas un aspect « déshonorant » aux yeux des étrangers2.

2). La composition spatiale du parc
Malgré l’enthousiasme de l’Etat et de la municipalité, le projet de création du parc Hibiya avançait
difficilement, plus lentement que la construction des bâtiments alentour. Alors que la première esquisse
avait été établie dès la résolution du projet, le plan final aboutit seulement en 1901. Ceci veut dire que la
municipalité de Tôkyô mit huit ans pour en finaliser le plan. Pourquoi fallait-il autant de temps pour boucler
un plan ? Ici, nous pouvons constater un des problèmes du paysagisme de l’époque : personne n’arrivait à
imaginer une conception concrète du parc public moderne. Pendant huit ans, au moins quatre propositions
furent faites, en vain, par les architectes, la municipalité elle-même, et aussi ceux qui étaient considérés
comme des spécialistes de jardin.
A côté du site du parc, il restait un terrain vague où l’extension urbaine quartier progressa rapidement.
Nombre de constructions, tant publiques que privées, furent ainsi achevées autour du terrain: l’Hôtel impérial
(1890), les trois centres des affaires dans le secteur Marunouchi (1894, 1895 et 1896), le Ministère de la Justice
(1895), le Tribunal de première instance de Tôkyô (1896), le Ministère de la Marine nationale (海軍省) (1894)
et le logement officiel du ministre, etc.3 Ces deux situations opposées révèlent l’écart considérable au niveau

technique et pratique entre le domaine de l’architecture et celui du paysage. Ces huit ans de tâtonnement
ne furent pourtant pas une expérience inutile du point de vue du développement du parc public, ce fut au
contraire un moment d’expérimentation. A chaque étape, à chaque modification, le plan était amélioré, grâce
à l’apport de nouvelles idées.

En fait, pour bien saisir le concept du dessin du parc Hibiya, il est fondamental de suivre l’évolution des
plans, étape par étape, puisque le plan final du parc représente une synthèse des plans successifs. Voyons en
les détails4. La condition du site était très peu originale. Situé en bordure de la mer dans la plaine du Kantô, le
terrain manifestait très peu de relief, il était quasiment plat. De plus, la vingtaine d’années en tant que « terrain
militaire » l’avaient complètement aplani. Il ne contenait pas d’eau, ni de végétaux. Seuls des morceaux des
fossé et des remparts du château d’Edo y subsistaient, révélant l’histoire du lieu.
Dès le départ, deux principes furent établis, préalablement au dessin: quatre entrées principales et une
allée principale. De chaque côté du parc, une entrée était prévue qui était connectée à l’allée principale. Cette
allée, planifiée de 18m. environ, était censée avoir une largeur suffisante pour le passage des carrosses. Ces
principes sont avancés dans un traité, le « Traité sur le parc public » Kôen-ron (公園論), publié par Kodaira
Yoshichika (1845-1912) 5. En suivant ces principes, le premier plan fut esquissé en 1893 par la municipalité
rez de chaussée, une salle de bal, un billard table, etc, au deuxième étage, des chambres. Rokumei-kan était à la fois un symbole de modernisation et aussi de stratégie
politique pour montrer une image d'un « pays civilisé » aux yeux de l’étranger. Suite aux dégâts considérables causés par l’incendie de Ginza en 1872 et le grand
séisme en 1923, la même année, un nouvel hôtel Tsukiji fut construit sous la direction de l'architecte américain Frank Lloyd Wright (1867- 1959).
1. Josiah Conder (1852-1920) est un architecte britannique, qui était conseiller étranger, pendant l’ère Meiji.
2. TANAKA, S., Op. Cit, 1993, p.164
3. Le projet resta suspendu pendant longtemps. Tous les bâtiments étaient en style inspiré de l’Occident, dessinés par Josiah Conder et ses disciples.
4. YAMASHITA, Hideya., MIYAGI, Shunsaku., Spatial Characteristics of Hibiya Koen Park Found in Nunmerous Design Proposal and Reserved Through a Series
of Renovations in the Later Years, The Japanese Institute of Landscape Architecture, 58 (5), 1995, pp.13-16
5. Kodaira Yoshichika (小平義近, 1845-1912) est horticulteur et concepteur des jardins, engagé à l’Agence de la maison impériale. Il a contribué à la restauration
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Fig.137 Un des plans dessinés par Kodaira
Réf: Tôkyô Green Archives

Fig.138 Plan du parc Hibiya dessiné par Tanaka
Réf: Tôkyô Green Archives

Fig.139 Plan du parc Hibiya dessiné par Tatsuno
Réf: Tôkyô Green Archives
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elle-même. Le dessin était très simple: une grande pelouse centrale, bordée de plantations, et des allées de
ceinture de 18m de largeur. Aucun équipement n’était prévu, ni bassin, ni fontaine. Ce plan fut rejeté avant de
passer devant le Conseil municipal (市参事会).
Une année plus tard, en 1894, une deuxième tentative fut entreprise. Cette fois-ci, la Société d’horticulture
du Japon (日本園芸会) s’y engagea. L’association proposa trois plans dont l’un était dessiné par Tanaka
Yoshio, le président de la Société, et deux autres par Kodaira lui-même (Fig. 137, 138). Au niveau du dessin,
les trois plans furent dessinés en style japonais. On y trouvait les six équipements suivants: un zoo, un jardin
botanique, un jardin japonais, un marché aux plantes et aux arbres, un terrain d’équitation, un terrain de
sport. Les vocabulaires se ressemblaient; notamment les deux plans d’Odaira présentés en 1894 étaient bien
caractérisés par les allées principales qui circuleraient dans le parc en même temps qu’elles le diviseraient en
plusieurs parcelles, dans lesquelles les équipements seraient intégrés, en autre mot, c’était la « parcellarisation
du parc par allées principales ».
La réaction de la municipalité ne fut pas favorable. Ces trois plans furent rejetés pour la raison du « manque
d’aspect moderne et occidental »1. Le concept restait trop « japonais ». Ce résultat ne fut pas honorable
pour la Société, qui pourtant était considérée comme une des meilleures organisations dédiée au jardin et à
l’horticulture. La municipalité, en effet ne nomma aucun membre de la Société lors de la constitution d’une
nouvelle Commission d’enquête d’amélioration de parc public (公園改良取調委員会). Nous voyons ainsi
que la municipalité estimait que la Société d’Horticulture n’était pas concernée pour la construction de parcs
publics modernes.
En 1898, la Commission recommença à dessiner le plan, par elle-même. Pourtant, malgré tout, les principes
d’une « parcellarisation du parc par des allées principales » et d’«une entrée de chaque côté » fut repris dans
ce nouveau plan, mais dans un contexte différent: à la place des équipements sociaux, divers aménagements
paysagers étaient mis en scène, sur la base de quelques références à des jardins célèbres, ouverts au public,
comme le Jardin Kenroku (兼六園), le Jardin Kairaku (偕楽園), le Jardin Ritsurin (栗林園), le Parc Mitsu (
水前寺公園) et le Parc Tsu (津公園). Encadrée par les allées principales, chaque parcelle était composée de
diverses scènes différentes, avec des plantes indigènes variées traditionnellement courantes dans les jardins
japonais : sapin, cyprès et bambous à l’ouest, bois de pins et d’érables au nord, plantation isolée de cerisiers
sauvages et de pins au sud. Les ornements aquatiques (bassin, fontaine, etc.) et les autres équipements (zoo,
jardin botanique, serre, terrain de sport, etc.) étaient totalement absents.
Malgré les efforts apportés par la Commission, le plan ne satisfit pas le Conseil municipal, en raison de
son style, qui ne dépassait pas le concept japonais. Au bout de 5 ans de réflexion, le plan n’avait toujours
pas abouti. Compte-tenu de l’avancement de l’agglomération urbaine autour du site, le Conseil municipal se
hâtait. Vu l’essor de l’architecture, la Commission décida de confier un dessin du parc à un célèbre architecte,
Tatsuno Kingo (1854−1919)2. Il analysa, à nouveau, la topographie du terrain minutieusement et boucla un
plan en 1899. À l’opposé des précédents, le nouveau plan représentait une architecture totalement symétrique
dessinée de manière à s’accorder à la structure urbaine de l’ouest, occupée par des bâtiments bureaucratiques,
des jardins historiques.
1. TANAKA S., Op. Cit., 1993, p.238
2. Kingo Tatsuno (辰野金吾) est un architecte représentatif du Japon entre la fin de XIXe et le début de XXe siècle, qui fait partie d’un des premiers disciples
de l’école de l’architecte britannique Josiah Conder. Diplômé de l’Ecole impériale d’ingénieurs du Japon (transformée en l’Université d’ingénieurs attachée à
l’Université impériale de Tôkyô) en 1879, il continua ses études en Angleterre pendant 1 an. Au retour, en 1884 il fit nommé pour la première fois professeur de
l’enseignement de l’architecture de l’Ecole impériale d’ingénieurs, remplaçant son maitre Conder. Il contribua à l’établissement de l’enseignement architectural
japonais et forma nombre de jeunes architectes. Le dessin de la gare de Tôkyô est une de ses œuvres. Il était le président de l’Institut d’architecture du Japon (établi
en 1888)
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Réf: YAMASHITA, Hideya., MIYAGI,
Shunsaku., Spatial Characteristics of Hibiya
Koen Park Found in Nunmerous Design
Proposal and Reserved Through a Series of
Renovations in the Later Years, The Japanese
Institute of Landscape Architecture, 58 (5),
1995

( Yamashita, Miyagi, 1995, p.14)

Fig.141 Plan du parc en question, réaslié dans la ville de Konitz
Réf: SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.2, p. 344
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Peulouse

et à celle de l’est avec des constructions modernes représentatives comme le pavillon Rokumei-kan, l’hôtel
Tsukiji, etc. Les allées étaient tracées par rapport aux entrées de ces bâtiments de bureaux alentour; deux
allées de 18m de largeur passant de l’ouest à l’est, puis quelques allées moins larges, de 3.6 m environ, étaient
articulées avec les quatre entrées du parc. Au milieu du parc se trouve un bassin. Bien que radicalement
différent des précédents, ce plan ne fut pas non plus retenu. (Fig.139)
Après ce rejet, les idées d’ « une entrée de chaque côté », « parcellisation du parc par allée principale »
et « emplacement des équipements sociaux » revinrent à travers un nouveau plan conçu par la municipalité
de Tôkyô. Le dessin était fortement inspiré de celui du deuxième plan de Kodaira, proposé en 1894, avec
quelques modifications: le zoo et le jardin botanique étaient substitués à un auditorium), et un mini stade était
ajouté. Dans le jardin japonais, un bassin fut nouvellement dessiné. Cependant ce plan aussi fut rejeté.
Enfin, en 1901, la sixième proposition de Honda qui répondait parfaitement à une image d’un parc public
moderne fut admise à l’unanimité par la municipalité. En fait, Honda n’a pas dessiné le parc de A à Z, mais
il a articulé tous les concepts principaux précédents et y a introduit certaines formes géométriques dites
« occidentales » et « modernes ». (Fig.140) C’est comme si, il avait fait un « arrangement musical » à partir de
partitions existantes, plutôt qu’une « composition musicale »1: Il retraça de nouvelles formes, tout en gardant
les trois concepts principaux, inspirés de certains exemples de parcs et jardins allemands: le terrain de sport a
été redessiné d’une forme géométrique inspirée du dessin d’un parc allemand de la ville de Konitz (fig.141);
les courbes des allées principales et de bordure du bassin évoquent certaines images publiées dans un livre
de Max Bertram Gärtnerisches Planzeichnen, « Plan de jardins », publié en 1891. Il est vraisemblable qu’il
s’inspira aussi des références d’un célèbre paysagiste allemand Johann Heinrich Gustav Meyer (1816-1877)2.
(Fig.142) Tous les équipements prévus auparavant furent intégrés dans son plan sur les mêmes emplacements,
sauf un stade qui fut effacé. Peu après, il y ajouta quelques modifications, comme le remplacement du jardin
japonais par une pelouse et une colline, et de l’auditorium par une plate-bande. Après son inauguration en
1903, les nouveaux équipements prévus ont été aménagés progressivement: un restaurant de luxe en 1904, un
kiosque à musique en 1903, etc. C’est ainsi que le projet du parc Hibiya fut finalisé.
Bien qu’il ait établi les grandes lignes du dessin de l’ensemble du parc, Honda confia les dessins des
détails de chaque parcelle à des spécialistes différents: le dessin de la plantation, des allées et de la colline
Tsukiyama (築山) fut pris en charge par Honda lui-même, celui de la plate-bande par Hayao Fukuba, dont
nous allons parler plus tard, la question de l’assainissement fut posée au baron Ishiguro Tadanao (石黒忠
直, 1845-1941), la mise en œuvre d’un canalisation d’eau et de la fontaine fut confiée à un spécialiste Saitô
Susumu (斎藤進), et la synthèse des dessins fut assumée par Watase Torajirô (渡瀬寅次郎, 1859-1926), un
enseignant d’une école agricole à Tôkyô, qui avait beaucoup voyagé en Europe.

V. 1-2-2. Shinjuku Gyoen
1). Le projet et sa démarche
Deux ans après l’inauguration du parc Hibiya, en 1906, un autre parc de style occidental, dessiné par un
paysagiste français Henri Martinet et réalisé par un horticulteur japonais Fukuba Hayato, Shinjuku Gyoen (
新宿御苑) [Jardin impérial de Shinjuku], fut aménagé dans le quartier de Shinjuku.
Sa vocation diffère complètement celle du parc Hibiya. Premièrement, c’était un jardin impérial, non

1. SHINJI, I., Op.Cit., 2011, p.43
2. TANAKA, S., Op. Cit., 1993, p. 244
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Réf: FUKUBA, Hatsuzo. « Shinjuku Gyoen enkakuryaku-ki» (新宿御苑沿革略記)[Histoire résumée de Shinjuku Gyoen], in Revue Parks and Open
Spaces. Tôkyô: Nihon ryokuchi kyôkai, 1949, vol.1, n°1, pp. 21-23
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public, conçu pour la distraction et le divertissement de la famille impériale. Deuxièmement, ce parc était
aussi utilisé pour des questions politiques et diplomatiques et accueillait à l’occasion d’événements, des
invités venant des milieux importants et des étrangers. Ceci veut dire que ce jardin se voulait un symbole
de la modernisation du pays au niveau diplomatique. Troisièmement, tout en gardant cette vocation, le parc
tenait aussi un rôle de station d’expérimentation horticole et agricole. Beaucoup de plantes, tant alimentaires
qu’ornementales, y furent produites et des nouvelles techniques de production et d’hybridation y furent
inventées et expérimentées. Cette station introduisit aussi diverses variétés étrangères pour les acclimater. La
production était destinée à la famille impériale, tandis que les nouvelles variétés et le nouveau savoir-faire
acquis étaient diffusés sur le marché public et contribuèrent à l’amélioration du mode de vie de la population.
Quatrièmement, le parc était aussi un lieu d’apprentissage de l’horticulture, dans le cadre d’une école ouverte à
de jeunes élèves. La formation était composée de cours théoriques et de travaux pratiques, englobant diverses
matières d’horticulture générale, comme la production, la technique, la composition florale, et l’architecture
des jardins. A partir des années 1890, cette école a formé beaucoup d’éminents jardiniers-horticulteurspaysagistes.
Ainsi, tout en étant dévolu à la famille impériale, le parc de Shinjku Gyoen, n’était pas complètement
déconnecté du grand public. Au contraire, il était fortement impliqué dans la société japonaise dans le domaine
de l’horticulture, de l’agriculture et de l’enseignement du paysage.

Une histoire prégnante, la vocation du lieu :
Un simple regard sur l’histoire du lieu permet de comprendre une particularité importante de ce parc. Le
site possède une longue histoire, qui remonte à la fin du XVIe siècle ; c’était l’ancien fief du seigneur local
Naito Kiyonari, un des vassaux proches du futur shogoun Tokugawa Ieyasu. Ce terrain était très important
pour le shogounat Tokugawa pour deux raisons; réseau routier principal et réseau d’eau potable. Pendant l’ère
Edo, cet endroit fut considéré de manière extrêmement importante comme « entrée de la capitale », car cinq
réseaux de transports principaux y passaient. Au nord de ce fief, il y avait l’aqueduc de Tamagawa jôsui (玉
川上水), construit en 1655. Cet endroit fut choisi comme le lieu idéal pour la station de distribution d’eau
de l’aqueduc, en raison de sa configuration géographique. L’eau de cet aqueduc servait à diverses fonctions
d’irrigation, de réservoir contre les incendies, de moulin à eau, etc1. Grâce à la présence d’une eau abondante,
le seigneur fit construire un jardin japonais, nommé Tamagawa-en (玉川園) [Jardin Tamagawa ], commencé
en 1713 et achevé seulement en 1772.

La chute du shogounat changea la situation: après la Réforme de Meiji, en 1872, le seigneur Naito fut
obligé de rendre son fief au nouveau gouvernement. Le Ministère des Finances, nouvellement établi, acheta
31ha environ, jouxtant l’ancien fief, et y installa en 1872 une station d’expérimentation pour l’agriculture.
L’année suivante le Ministère des Finances racheta un terrain contigu de 26 ha et l’incorpora à la station.
De 1874 à1879, cette station, qui appartenait au Ministère de l’Intérieur, joua toujours un rôle de centre
de promotion de l’agriculture moderne, pour la culture des fruits et des légumes de variétés étrangères, la
sériciculture, l’élevage, etc. Plusieurs équipements y furent construits: un musée de l’agriculture (1873),
un jardin botanique (1875), une serre de style occidental (1875). En 1875, fut créé dans le domaine, un lieu
d’apprentissage d’agricultur, qui s’établit finalement, deux ans plus tard, indépendamment dans le quartier
Komaba, sous le nom d’Ecole d’agriculture de Komaba. Entre temps, dans la station, mille mûriers furent
1. KANAI, Toshihiko. Shinjuku Gyoen (新宿御苑) [Shinjuku Gyoen]. Tôkyô: Tôkyô-to Kôen Kyôkai,1980. p.10
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Fig144. Plan de Shinjuku Gyoen (vers 1895)

Réf:Tôkyô jissoku-zu (東京実測図)[Plan d’arpentage de Tôkyô], relevé par le Service de Géographie du Ministère de

Fig145. Plan de Shinjuku Gyoen (1906)

Réf: FUKUBA Hayato. Kaigoroku (回顧録) [Autobiographie]. Tôkyô: Kokuritsu kôen kyôkai Shinjuku Gyoen, 2006, vol.1,
pp. 158-159
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plantés à l’essai sur 4 ha de terrain défriché. Plusieurs espèces et variétés de plantes d’origines étrangères
(chinoise, italienne, française, autrichienne, etc.), comme des cerisiers, oliviers, vignes, fraisiers, etc., et
plusieurs nouvelles techniques horticoles, comme le greffage des arbres fruitiers étrangers, le bouturage des
boutons floraux, furent expérimentées. En 1879, la station fut mise sous l’autorité de l’Agence de la maison
impériale, et devint un jardin impérial Shinjuku Shokubutsu Gyoen (新宿植物御苑) [Jardin botanique de
Shinjuku], fermé au public. (Fig.143) En 1880, furent construits un pavillon de repos et un bassin de chasse
aux canards, autour duquel furent plantés progressivement des arbres (pin, chêne, bambou, cerisier, prunier),
et semé du gazon. Après avoir rendu une partie du terrain, 0,2ha environ, au Ministère de l’Intérieur en 1881,
quatre ans plus tard, le bassin fut agrandi et son environnement fut totalement réaménagé en jardin japonais,
en y installant une montagne artificielle Tsukiyama (築山), des lanternes, etc. En 1886, le jardin fut renommé
Shinjuku Gyoryôchi (新宿御料地) [Domain impérial de Shinjuku]. Quelques activités culturales continuèrent
à se dérouler dans le domaine, comme l’élevage de poissons, de poulets et de vers à soie. En 1887, le nom du
domaine fut encore modifié en Minamitoyoshima-Daiichi Goryôchi (南豊島第一御料地) [Premier domaine
impérial de Minaimitoyoshima]. En 1888, la zone de chasse aux canards fut transformée en zoo, et on y planta
des érables. A la même époque, mille trois cent cerisiers du palais impérial d’Aoyama y furent transplantés.
En 1891, un nouveau changement de nom intervint et on assista au retour de celui de « Jardin botanique
impérial de Shinjuku » Shinjuku Shokubutsu Gyoen (新宿植物御苑). L’année suivante, jusqu’en 1895,
plusieurs aménagements furent achevés successivement: agrandissements d’un verger (1892), d’un jardin de
fleurs (1892), du zoo (1893), la construction d’un nouvelle serre à orchidées de 0,02 ha (1892), de nouvelles
plantations tant dans le zoo que sur le terrain de chasse (1894), la constructions de deux nouvelles serres
(1894-1895), etc., et un premier potager de style occidental créé par Fukuba en 1895. (Fig.144) La surface du
domaine fut également modifiée au fur et à mesure: un terrain triangulaire de 0,7 ha, du côté de Sendagaya
fut prêté au Ministère de la Guerre, pour y établir un chemin de fer (1897), et environ 0,2 ha furent ajoutés
pour l’agrandissement du zoo (1894). En 1899, à la suite de l’achèvement de la station d’épuration des eaux
de Yodobashi dans un quartier à l’ouest du domaine, l’aqueduc de Tamagawa fut supprimé.
Et enfin, en 1900, l’Exposition Universelle de Paris donna lieu à l’avancement du projet de réhabilitation
du jardin. Fukuba, lors de son séjour à Paris, demanda à Henri Martinet de dessiner un plan de réaménagement
du jardin en style occidental. Après l’accord de Martinet, le projet de rénovation Shinjuku Shokubutsu Gyoen
fut adopté l’année suivante et les travaux commencèrent en 1902 et furent achevés en 1906. Entre temps, le
projet de réaménagement du terrain de chasse aux canards, en jardin japonais, s’était achevé en 1903, et un
pont en ciment imitant le bois fut construit. Ce nouveau jardin fut nommé Shinjuku Gyoen «Jardin impérial
de Shinjuku». (Fig.145)
Le résultat du projet de rénovation du jardin avait pris en compte les particularités du lieu qui consistaient
à la fois à satisfaire les besoins ornementaux et alimentaires de la famille impériale, à établir des modèles de
cultures horticoles modernes, à diffuser ces nouveaux modèles dans le secteur privé et à établir un nouveau
lieu de réception diplomatique dans la Cour, qui symbolise le nouveau Japon « modernisé ».

2). La composition spatiale du jardin
Comme nous venons de le voir, le projet de rénovation du parc Shinjuku Gyoen se fit avec l’aide d’un
paysagiste français Henri Martinet (1867-1936) qui était un des tenants de l’art des jardins développé sous le
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Fig.146. Vue sur le jardin régulier, depuis l’entrée principale (vers 1930)
Réf: Archive de l’Agence de la maison impériale (宮内省書陵部)

Fig.147. Vue sur le jardin régulier, les alignements de platanes (vers 1930)
Réf: Archive de l’Agence de la maison impériale (宮内省書陵部)

Fig.148. Vue sur le jardin paysager depuis l’emplacement du palais (vers 1930)
Réf: Archive de l’Agence de la maison impériale (宮内省書陵部)
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Second Empire, car il était le « bras droit » d’Edouard André, paysagiste célèbre de cette époque.
La formation de Martinet s’effectua à l’École nationale d’Horticulture de Versailles entre 1880 et 1883,
puis à l’école des Beaux-Arts de Tour entre 1883 et 1887. Après avoir enrichi son expérience en Angleterre
dans le cadre d’un stage, il fut recruté, à son retour, dans l’agence d’Edouard André, en tant que dessinateur
paysagiste. Il est vraisemblable qu’André ait eu une grande confiance en celui qui était son plus proche
collaborateur. Martinet remplaça, en 1890, le contremaître du projet du parc Verna en Bulgarie. Après avoir
acquis son indépendance l’année suivante, il continua à renforcer son activité et réalisa plusieurs parcs privés
et publics, dont les deux les plus connus sont le parc Beaumont à Pau (entre 1868 et 1900) et le parc de
la Rhonelle à Valenciennes (1901). Son talent ne s’arrêtait pas au terrain. Il fut rédacteur de deux revues
horticoles Le Jardin (1891), puis Le petit jardin, qui étaient indépendantes mais assez proche de la Revue
Horticole, dirigée par son maitre Edouard André. Au niveau du dessin, Martinet s’imprégna parfaitement du
style de son employeur, tant sur le plan du vocabulaire formel que dans le choix des essences, ou encore dans
le soin apporté à la réalisation des travaux1. Nous pouvons estimer qu’il est un des paysagistes représentatifs

de l’école française du paysage qui s’est développée sous le Second Empire.

Pour revenir à Shinjuku Gyoen, comme en témoignent amplement son dessin en vue cavalière et les plans
de la réalisation2, il s’agit d’un « jardin composite », forme de conception de l’art des jardins largement
pratiquée sous le Second Empire3 qui inscrit une composition régulière dans un ensemble paysager. Edouard
André, un des promoteurs de ce style le présente ainsi :
« Le style composite, un mixte, résulte d’un judicieux mélange des deux autres, dans certaines conditions

favorables. A mon avis, c’est à lui que l’avenir de l’art des jardins appartient. C’est de l’union intime de
l’art et de la nature, de l’architecture et du paysage, que naîtront les meilleures compositions de jardins
que le temps nous apportera maintenant en épurant le goût public. Les abords des palais, des châteaux, des
monuments situés dans de vastes parcs, traités selon les lois de l’architecture et de la géométrie et passant
graduellement aux parties éloignées où la nature spontanée reprend ses droits, voilà ce qui peut tenter les
efforts des paysagistes de l’avenir. »4
Déjà, du point de vue topographique, le terrain possédait une nature qui n’avait rien à voir avec celle de
Hibiya sur les trois points essentiels du relief, de l’eau et de la végétation. Pour ce qui est du relief, le lieu
se situe au pied d’un coteau légèrement incliné vers le sud-est. Longeant le méandre d’une rivière, le terrain
englobes un monticule, coincé entre deux légers ravins, creusés par deux anciens fleuves (le Shibuya et le
Kanda). Le relief est accidenté de façon caractéristique avec deux pentes orientées vers le sud-ouest et le nordest. Grâce aux fleuves, l’eau y était abondamment présente. Le fleuve Kanda avait été transformé en étang
du jardin japonais, et l’autre avait été canalisé; l’amont avait d’abord été aménagé en terrain de chasse aux
canards, puis en zoo, et des rizières avaient été créées à l’aval. Il y avait quelques arbres dont certains étaient
remarquables, hérités des époques précédentes5. De plus, certaines constructions patrimoniales existaient dans
1. COURTOIS, Stéphanie (de). POLIA, L’art des jardins, « Le Parc de Shinjuku Gyoen à Tôkyô et le Rayonnement de l’Ecole paysagère Français ». Paris: Editions
Findakly, 2006, n°6, p.12
2. Malheureusement la majoritédes documents importants ont étéincendiés lors de la Seconde guerre mondiale. Les seuls documents qui restent sont un dessin de
vue cavalière, fait par Martinet, et quelques plans de réalisation faits par Fukuba.
3. CONAN, Michel. Dictionnaire Historique de l’Art des Jardins, Paris: HAZAN, 1997, p.71
4. ANDRE, Edouard. L’art des jardins –Traite général de la composition des parcs et jardins. Paris : G.MASSON EDITEUR, 1879 , p.151
5. Il est vraisemblable que des arbres d'une vingtaine d'espèces furent plantés en 1901 : Cedrus deodorata, Taxodium distichum, Platanus acerifolia, Ginkgo biloba,
Lithocarpus edulis, Liriodendron tulipifera, Prunus yedoensis, Acer pycnanthum, Ulmus davidiana, Zelkova serrata, Cinnamomum camphora, Pinus densiflora,
Cerdidiphyllum japonicum, Catapla bignonioides, Platanus occidentalis, Quercus myrsinifolia. Malheureusement nous n’avons pas pu définir s’ils existaient avant
le projet. Cité in MIZUMA, Yoko. Approche historique et paysagiste du parc Shinjuku Gyoen (Tôkyô) - Quand le regarde de l’horticulteur japonais croise celui
du paysagiste français-. Mémoire de maîtrise: Théorie et Démarche du Projet de Paysage (TDPP). Versailles: Ecole Nationale Supérieure du Paysage Versailles/
Marseille, 2012, pp.38-39
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Fig149. Vue sur la pièce d’eau dans le jardin paysager (vers 1930)
Réf: Archive de l’Agence de la maison impériale (宮内省書陵部)

Fig150. Bâtiments construits lors
des funérailles de l’empereur de
l’ère Taishô dans le jardin régulier
Réf: Archive de l’Agence de la maison impériale
(宮内省書陵部)

Fig151. Bâtiments construits lors
des funérailles de l’empereur de
l’ère Taishô dans le jardin régulier
Réf: Archive de l’Agence de la maison impériale
(宮内省書陵部)
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le lieu : le jardin japonais Tamamo-en, hérité du daimyô Naitô de l’ère Edo, le petit pavillon de repos bâti en
1896 de style américain « stick style ». De plus, des parcelles agricoles (potagers, champs de mûriers, vergers,
etc.) existaient sur ce terrain. Lors du lancement du projet en 1901, le terrain contenait, physiquement, une
potentialité spéciale à mettre en valeur.
En s’appuyant sur le principe du « jardin composite», Martinet proposa un jardin régulier au sud-est du
terrain, un jardin paysager au centre de l’emprise, occupant la majorité du parc, et un palais entre ces deux
jardins. Une entrée principale, considérée comme « entrée d’honneur », fut créée à l’extrémité est du site.
Ces deux jardins sont accompagnés de deux jardins japonais qui se trouvent aux deux extrémités, à l’est et à
l’ouest1. Chaque jardin s’exprime avec son propre vocabulaire. Le jardin régulier est composé de trois parties,
un boulingrin rectangulaire au milieu, s’élevant régulièrement vers le palais, et deux parties remblayées,
de chaque côté du boulingrin, rythmées par des alignements de platanes. (Fig.146,147) Le jardin régulier
est dessiné sur l’axe principal entre l’entrée et le palais, qui se trouve au sommet d’une pente douce. Le
palais est encadré d’une terrasse, avec des parterres. De l’autre côté du palais, le jardin paysager s’étend vers
l’ouest et le nord-ouest. (Fig.148) Il possède une grande pelouse et deux étangs provenant de l’aménagement
de l’ancien fleuve. Il y a un dénivellement d’environ 4 m. Depuis le palais, la perspective s’ouvre dans la
continuité de l’axe principal, longitudinalement du nord-ouest au sud-est. Le palais et ces deux jardins sont
situés sur cet axe. Sur la rive opposée, au sud du jardin, il y a un belvédère donnant sur le palais et des bassins,
un jardin floral Bunka-en (分科園), et une pelouse ondulée.(Fig.149) Au sud-ouest, se situent des potagers
et des vergers qui fournissent des légumes et des fruits pour la famille impériale. Aux deux extrémités, au
nord-est et à l’ouest, se trouvent les deux jardins japonais. De nombreux événements et cérémonies y furent
organisés, et les diplomates étrangers invités, lors de leurs séjours au Japon. Deux des plus grands événements
nationaux sont la célébration de la victoire de la guerre russo-japonaise, organisée lors de l’inauguration du
jardin en 1906 et les funérailles de l’empereur de l’ère Taishô en 1926. (Fig.150, 151)
Diverses cérémonies quotidiens avaient lieu tous les ans, présidés par l’empereur. Les deux représentatives
sont la cérémonie d’ « admirer des cerisiers », Kanô-kai (観桜会), au printemps et celle d’ « admirer des
chrysanthèmes », Kangiku-kai (観菊会), en automne. En fait, avant la rénovation de Shinjuku Gyoen, ces
deux événements, apparus à la fin du XIXe siècle, étaient organisés dans d’autres jardins: la cérémonie des
cerisiers, dans le jardin Hamarikyû2, et celle des chrysanthèmes, au palais d’Akasaka. Grâce à la présence
des vieux cerisiers abondamment présents et à de nouvelles variétés de chrysanthèmes, introduites par les
nouvelles techniques horticoles, les deux cérémonies furent organisés dans Shinjuku Gyoen, à partir de 1917
pour les cerisiers, et de 1928 pour les chrysanthèmes3. Shinjuku Gyoen devint, ainsi, un jardin symbolisant la
modernisation du pays, par son dessin et sa fonction, mais aussi la divinité de l’empereur.
A l’aide de ces deux exemples, nous percevons deux sortes d’occidentalisation des parcs et jardins : le
parc Hibiya au sein de l’administration visant le grand public, et Shinjuku Gyoen, parc privé réservé au
milieu social supérieur (impérial, aristocratique et diplomatique). Au niveau du parc public, déjà, le terme
« parc public » représentait un symbole de la modernisation du pays. Le dessin englobait les deux cultures
« moderne / occidentale » et « traditionnelle / japonaise ». Plusieurs nouveaux équipements, correspondant à
l’image de la « vie moderne » y étaient introduits. La composition formelle du parc, était totalement inspirée
1. L’un Tamamo-en à l’est, et l’autre un nouveau jardin japonais réalisé par un jardinier japonais à la place du zoo avant le lancement du projet de rénovation. Ces
deux jardins ne sont donc pas l’œuvre de Martinet.
2. Voir le chapitre II, pp.37-37
3. En fait, c’est bien ce que souhaitait Fukuba depuis longtemps, en tentant bien compte de l’accessibilité de Shinjuku Gyoen plus favorable que les autres jardins,
de la valeur des cerisiers existants et de la technique horticole qui permettait d’améliorer la qualité des chrysanthèmes. cité in FUKUBA Hayato. Kaigoroku (回顧
録) [Autobiographie]. Tôkyô: Kokuritsu kôen kyôkai Shinjuku Gyoen, 2006 (écrit vers le début du XXe siècle).p.117-121
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du style occidental, copiée sur des exemples allemands. En même temps, l’esprit japonais n’y était pas absent,
grâce à l’aménagement, de-ci, de-là, de jardins japonais. Etant donné le rôle du dessinateur du jardin, Honda,
qui y avait rassemblé des dessins de différentes personnes dans divers domaines, plutôt que de le dessiner
entièrement, le parc Hibiya est une réalisation qui synthétise et représente l’image du parc public, pour les
Japonais. Quant à Shinjuku Gyoen, il répondait à l’image de l’occidentalisation par son dessin et sa fonction
: le jardin, dont le dessin s’appuyait sur un style français, un « jardin composite », qui représentait la dignité
de la famille impériale, tout en répondant aux images de la modernisation qu’avait la population des classes
supérieures, qui se familiarisait avec ce nouveau courant. Pour cela, l’intervention du paysagiste français
joua un rôle très important et avantageux. Comme le parc Hibiya, le dessin de Shinjuku Gyoen mettait
en valeur l’identité du pays en y intégrant deux jardins japonais. Le jardin, par sa fonction de production
horticole, assurait l’évolution du mode de vie à la Cour, qui s’était brusquement occidentalisée, à la faveur
de l’introduction de nouvelles variétés de légumes, de fruits, ainsi que de plantes ornementales et de fleurs.

V. 1-3. Naissance du paysagisme
V. 1-3-1. Naissance du terme 		
Plus la conception des nouveaux styles des jardins modernes avançait, et plus le nouveau style moderne
des parcs et jardins se développait, plus s’imposait un besoin de précision des termes et du vocabulaire
concernant la création des parcs et jardins, ainsi que le paysage.
En 1893, le premier terme designant « paysagisme », Zôen (造園), apparait dans un ouvrage « Essai sur les
parcs publics », Kôen-ron (公園論), rédigépar Ozawa Keijirô. Ce mot est constitué de deux caractères chinois
Zô (造) et En (園) dont le premier, du champ sémantique de l’architecture, signifie « créer, fonder, former »,
et aussi « construire, bâtir ». Quant à En, il désigne l’idée de l’espace clos cultivé1.
Cependant Zôen ne fut pas appliqué tout de suite dans l’enseignement. Plusieurs termes furent inventés
séparément dans deux écoles. Dans l’école de Honda, Honda et ses disciples cherchèrent des mots qui pourraient
designer le mieux possible le sujet: par exemple, Teizô (庭造), dit : « création des jardins d’agrément »,
Chikutei (築庭) « construction des jardins d’agrément ». Finalement ils se mirent d’accord sur Keien (景園)
« paysage - jardin »2 .
Cette hésitation s’explique par le sens du mot; ils étaient conscients de la nécessité d’élargir et de
diversifier la signification du terme, du domaine des jardins et parcs jusqu’au domaine des grands parcs
naturels, nationaux, des sites protégés, etc. Le terme Keien se voulait une traduction de l’anglais « Landscape
Architecture ». Autour de 1914, Honda commença à donner, dans la faculté de sylviculture à L’Université
agronomique attachée à l’université impériale de Tôkyô (東京帝国大学農科大学)3, un cours intitulé « La
science du jardin et du paysage », Keien-gaku (景園学), c’est à dire le « Paysagisme ». Enfin, dès 1919,
Keien fut remplacé par Zôen, qui avait été introduit par Ozawa4, en raison de la confusion cacophonique avec
le terme Teien (庭園) « jardin ». Depuis lors, Zôen est devenu le terme majeur désignant le paysagisme. Le
terme couvre un champ sémantique très large, appliqué autant à un petit jardin privé qu’à un immense espace
1. Ce terme trouve sa racine dans des traités sur les jardins chinois publiés.
2. UEHARA, Keiji. Zôen taikei, dai ni kan,Teien-ron (造園体系, 第２巻, 庭園論) [Système du paysgisme, vol.2, Traitédes jardins], Tôkyô: Kashima shoten, 1973,
p. 58
3. L’Université agronomique attachée à l’université impériale de Tôkyô (東京帝国大学農科大学) est dérivée, à l ’origine, l’Ecole agricole sylvicole de Tôkyô (
東京農林学校).
4. UEHARA. K., Op. Cit., 1973, p.58
SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.2, p.381
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vert public, à la planification des espaces verts urbains, à l’entretien des sites touristiques et lieux renommés
ainsi qu’à des forêts ou des côtes maritimes1.
Quant à l’autre école, celle de Shinjuku Gyoen, Fukuba avait déjà créé un nouveau terme, en 1901, bien
avant la détermination du mot Zôen: Zôen (造苑). Ces deux termes qui se prononcent pareillement, s’écrivent
différemment, avec des sens différents. Le caractère En (苑), utilisé par Fukuba, désigne « le jardin clos
verdoyant», « le jardin de la Cour », « le milieu de l’art et de la littérature»2. A la différence de l’autre En (園),
qui signifie seulement « espace clos cultivé ». Le choix de Fukuba nous permet de comprendre que l’image
qu’avait Fukuba des parcs et jardins, était fondée sur la beauté des plantes, la Cour (le milieu impérial) et l’art.
Fukuba explique la relation entre ces trois aspects et révèle le rôle fondamental d’un nouveau terme Engei
(園芸), interprété comme « horticulture », littéralement signifiant l’« Art des jardins ».
« Je vous explique, ici, la relation entre la famille impériale et Engei. Tout d’abord, il est bien vrai
que l’art de la création des jardins (造苑術) est un savoir-faire indispensable pour la famille impériale,
avec l’architecture du palais ou des autres bâtiments. Même si l’architecture du Palais est raffinée,
parvenant au sommet de la distinction et de la majesté, il n’est pas digne d’en être fier, du fait de la
médiocrité des jardins qui l’accompagnent.
C’est seulement au moment où les beautés de l’architecture et de l’art des jardins s’harmonisent que
se fait l’éloge, dans le monde, de cette œuvre. Avant la révolution de Meiji, les goûts de l’architecture,
de l’art et de la création de jardins s’harmonisaient. Mais de nos jours, nous constatons que l’architecture
de style mi-japonais, mi-occidental (hybride japonais - occidental) se développe de façon rapide. En
d’autres mots, bien que les Japonais sachent réaliser un style d’architecture considéré original et éminent
par le monde entier, (…), quand j’examine le degré d’évolution de l’art des jardins d’aujourd’hui, ce
savoir-faire reste enfantin et s’arrête au niveau d’un « passe-temps ». C’est à cause de cette situation que
parmi les nouveaux parcs et jardins récemment construits, presque aucun ne mérite qu’on le regarde.
C’est la raison pour laquelle j’incite à l’étude sur l’art de la création des jardins (造苑術) et j’insiste
fortement sur le devoir urgent de maitriser le savoir-faire de cet art et de s’efforcer de l’améliorer. En
dépit de l’effort que j’ai investi pour cet art et de ma proposition de renouvellement de la perspective,
il y a très peu de personnes qui le désirent, et c’est ce qui m’indigne et me désespère. Quant aux autres
cultures, la fruiticulture, le maraîchage, la floriculture, l’arboriculture et la composition florale, je ne
constate pas de résultat remarquable, non plus. » 3
Fukuba était conscient de l’importance de la reconnaissance du terme Engei « horticulture ». Il conteste
l’ambiguïté de ce terme par rapport à « agriculture ». Selon lui, le grand public ne regarde l’ « horticulture
(Engei) » que sous l’aspect agricole, correspondant à la « production de luxe », et il ne voit pas l’autre aspect
de l’art des jardins. Pour changer cette fausse image, il explique qu’il est nécessaire de donner une nouvelle
définition de Engei, à partir de l’étymologie. Il fait remarquer que Engei traduit « horticulture », qui est un
mot d’origine étrangère, construit à partir du latin ; il n’en trouve pas la trace dans la langue chinoise, ni
japonaise. C’est un terme totalement nouveau, inconnu du grand public qu’il convient de définir précisément.
Il tentait de renouveler l’image d’ « horticulture » en insistant sur la différence avec « agriculture ».
1. MARÈS, Emmanuel. « Zôen (le paysagisme) », « BONNIN, Philippe, NISHIDA, Masatsugu, INAGA Shigemi, Vocabulaire de la spatialitéjaponaise. Paris :
CNRS Editions, 2014, p. 544
2. KAMATA, Kunihiko., YASUDA, Naoko., Shinkango-rin (新漢語林) [Dictionnaire des caractères chinois], Tôkyô: Taishûkan, 2em édition, 2011
3.FUKUBA, Hayato. Engeiron (園藝論) [Traitésur l’horticulture] .Tôkyô: Parks & Open Space Association of Japan, 1976, (relevé vers 1903), p.229-230
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Il explique que l’« horticulture» n’est pas qu’une branche de l’« agriculture», mais bien une science
indépendante, constituant la base de l’agriculture qui « s’est développée au fur et à mesure que la technique
horticole a évolué ». Autrement dit, l’« horticulture » est une sphère qui contribue à l’expérimentation, à
l’application et à la propagation des nouvelles techniques et l’« agriculture » est un domaine qui met en œuvre
ces nouvelles techniques dans la production. C’est bien le cas dans la production des plantes ornementales.
Fukuba conclut que l’ « horticulture » désigne donc une « science globale » qui englobe les cinq matières
suivantes: l’arboriculture fruitière, la culture maraichère, la floriculture, la culture des plantes ornementales et
l’art de la création des jardins. L’art de la création des jardins, pour lui, est indissociable de l’« horticulture »,
puisque c’est la synthèse de tous les savoir et techniques horticoles : « c’est sans doute dans le jardin, dit-il,
où l’on constate le vrai lieu d’excellence de l’horticulture »1.
Nous pouvons comprendre maintenant la particularité de la philosophie de chaque école : Honda s’appuie
plutôt sur la « sylviculture » et l’« aménagement du territoire », et Fukuba se fonde sur l’« horticulture » et
l’ « art des jardins ».

V. 1-3-2.

Naissance des écoles

1). Ecole de l’université impériale de Tôkyô
Parcours de Seiroku Honda :
Le parcours de carrière de Honda est particulier : après avoir terminé ses études à l’Ecole de sylviculture de
Tôkyô, Tôkyô sarin gakkô (東京山林学校), il poursuivit ses études en Allemagne de 1890 à1892, dans deux

écoles; l’Ecole de sylviculture de Tharandt pendant 6 mois, puis l’Universitéde Munich, où il a obtenu un
doctorat national d’économie. Ceci veut dire qu’il était à la fois sylviculteur et économiste mais qu’il n’était
pas formé en horticulture, ni en architecture du paysage. Cependant, conscient de l’importance des parcs et
des jardins, pendant son séjour en Allemagne, il en avait visité de nombreux2. Le projet du parc de Hibiya fut

son premier projet.

De retour au Japon, il fut nommé, en 1900, maître de conférences dans son ancienne école dont le nom
avait été changé en Université agronomique attachée à l’Université impériale de Tôkyô. Il enseigna dans la
faculté de sylviculture jusqu’à sa retraite en 1927. Il commença à donner un cours de « Science esthétique
de la forêt (森林美学), en 1910, et un cours de paysagisme nommé Keien-gaku (景園学) [Science du jardin
et du paysage], en 1916. Etant estimé comme professeur spécialisé en forêt et en création de parcs publics,
il élargit sa sphère dans divers domaines: l’aménagement du territoire, la gestion de la forêt, la création et
l’application de la notion de « parc national », celle de l’aménagement rural, etc.3. Il diffusa ses idées au

travers de nombreuses publications. Il publia, de son vivant, environ 370 ouvrages et textes4. Il était toujours
curieux de tout ce qui se passait à l’extérieur du pays. Depuis le retour de son premier séjour en Allemagne, il
fit 19 voyages à l’étranger. A chaque voyage il avait un objectif thématique précis: le système de parc national,
l’urbanisme, la gestion de la forêt, etc. Son voyage au Kansas, en 1923, était dans le cadre d’une visite d’étude
sur le « système de parcs ». Sa curiosité était insatiable. Parallèlement, il promut la notion de « parc national »,
pour la première fois, au Japon. Il intervint activement dans l’étude sur les « parcs nationaux », lancée dans le
cadre du Ministère de l’Intérieur en 1920. Une loi fut promulguée en 1931 et appliquée en 1934.
1. FUKUBA, H., Op. Cit., 1976, p.7
2. TANAKA, S., Op. Cit., 1993, p.244
3. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.2, p 352
4. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.2, p 353
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Suite à la réputation qu’il a eue à la faveur du projet du parc Hibiya, de la création du cours en architecture
des jardins, de ses nombreuses publications, mais aussi de sa contribution à l’établissement de la loi sur le
« Parc national », Honda est considéré comme le « père des parcs publics », et le dessin du parc Hibiya devint
un des meilleurs modèles pour les jeunes praticiens1.
Pourtant, lorsqu’il dessina le plan du parc Hibiya, Honda était conscient de son manque de compétence et
d’expérience dans la création des parcs et jardins : « Mais, en fait, pour moi aussi c’était la première fois dans
ma vie, que je devais dessiner un parc. N’ayant que quelques exemples de parcs et jardins visités en Europe
et consultés dans des livres, je me sentais bien seul. Mais comme il n’existait aucun spécialiste des parcs et
jardins publics au Japon, je m’y suis lancé avec une confiance et une résolution extraordinairement fortes »2.
Le fait qu’il ait sollicité la participation de plusieurs spécialistes de domaines différents, dans le dessin du
parc était à la fois pour compléter son manque d’expérience et aussi pour prévenir d’éventuelles critiques :
« En tout cas, comme j’étais encore trop jeune pour avoir la confiance du grand public, j’étais obligé de me
préparer à recevoir des critiques sur le dessin du parc ». Finalement, comme nous l’avons vu plus haut, il
dessina un parc divisé en quatre parties par des allées carrossables, chaque partie étant consacrée à diverses
activités. Malgré sa démarche tâtonnante, cette caractéristique de la « parcellisation » du parc Hibiya devint
un des modèles reconnus du parc public.
Il est vraisemblable que quand il fonda une chaire de l’art de la création de jardins dans la faculté de
sylviculture de l’université impériale de Tôkyô, son idée ne s’appuyait pas sur des théories construites: « Bien
qu’il y ait de plus en plus des jeunes forestiers diplômés dans notre faculté, j’étais inquiet par le nombre
très limité de débouchés. (…) Lorsque j’ai eu la chance de m’engager dans le projet de création du parc
Hibiya, j’ai eu l’idée de promouvoir les forestiers diplômés dans la création des parcs et jardins et aussi dans
l’urbanisme3». C’est ainsi qu’il décida de développer l’étude des parcs et jardins. Il commença d’abord par
donner un cours sur le paysage forestier vers 1907, intitulé : « Esthétique de la forêt (森林美学) », avec pour
but d’« établir une section d’esthétique de la forêt dans la faculté de sylviculture et d’enseigner la gestion des
forêts d’agrément, ainsi que la protection de la nature patrimoniale »4. Ce cours était inséré à la fin du cours
général de sylviculture. Autour de 1914, Honda entreprit de donner un cours intitulé: « La science du jardin
et du paysage », Keien-gaku (景園学), donc le « Paysagisme ».
Ici nous pouvons comprendre que pour lui, au début de sa carrière, les parcs et jardins avaient un intérêt
comme des espaces où réaliser de belles plantations en respectant un système écologique. La création des
parcs et jardins était donc plutôt un moyen pour mettre en valeur la théorie de la science esthétique de la forêt,
qui était toujours très peu connue, et pas étudiée, et aussi pour améliorer les perspectives de la sylviculture.
Il était, sans doute, plus compétent pour la plantation et le système de régénération d’une forêt que pour
dessiner le plan d’un parc. De fait, quand il devait en dessiner un, il travaillait toujours avec ses disciples et ses
assistants, en leur demandant de faire des esquisses5. Un de ses disciples, Hongô Takanori, prit la décision de
se spécialiser dans l’art de la création des parcs et jardins et le paysagisme, en regardant Honda qui tâtonnait
1. ISHIKAWA, Mikiko. Toshi to ryokuchi: atarashii toshikankyou no souzounimukete (都市と緑地: 新しい都市環境の創造に向けて) [Villes et Espaces vertes:
pour la construction d’un nouvel environnement urbain ]. Tôkyô: Ishikawa shoten, 2001, p.205
2. HONDA, Seiroku, Seiroku, Hondai Seiroku Jiden Taiken 85 nen, (本多静六自伝 体験８５年), cité in MAESHIMA, Y., Op. Cit.,1994, p.44
3. SHIRAI, Hikoe., NISHIMURA, Kimihiro., « A study on the process of formulation of the garden education in Japan », The Technical Bulletin of Faculty of
Horticulture, Chiba University, vol. 42, n°49-57, 1989, p. 52
4. SATO, A., Op. Cit., 1977, vol.2, p.566-567
5. SATO, A. Op, Cit., 1977, vol.2, p. 353
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pour esquisser le plan du parc Hibiya1.
« Concernant la réalisation du projet, il n’était pas plus assuré. Par exemple, il comptait sur les fournisseurs
des plantes plutôt que d’établir lui-même un système de production. Lors du projet du parc Hibiya, il eut de la
difficulté à trouver des arbres après la réduction du budget et il dût se contenter « d’utiliser, pour la plantation
du parc, de petits arbres, mal poussés, issus de la pépinière de l’université impériale de Tôkyô, qui était sous
mon contrôle, en me convaincant qu’il suffirait d’obtenir un bon résultat dans dix ans2». Nous constatons
donc ici qu’il était plus à l’aise en sylviculture qu’en art de la création des parcs et jardins.

Philosophie de Honda :
Pourtant, son attention et sa curiosité pour les arbres et la forêt n’étaient pas son choix personnel au départ.
Ces dernières étaient basées sur une théorie sylvicole méthodique, qu’il avait apprise auprès de deux professeurs
allemands3: Heinrich.v. Mayr (1839-1901), professeur en sylviculture, en mission comme conseiller étranger,

engagé par l’Etat japonais, et Karl Gayer (1822-1907), professeur à l’université de Munich.4 Il rencontra le
premier dans le cadre de l’École de sylviculture de Tôkyô où Mayr enseigna la sylviculture et la botanique
pendant 3 ans, entre 1888 et 1891. Il était connu au Japon par une étude qu’il avait effectuée sur la flore
forestière tout le long de l’archipel et sur quelques îles. En suivant ses cours, Honda s’initia au monde de la
forêt et de la sylviculture allemande. Il rencontra son deuxième professeur, Gayer, à l’université de Munich.
Ce dernier, en s’appuyant sur la théorie de la gestion forestière à tendance écologique, avançait la méthode
de plantation de diverses espèces tout en promouvant la régénération naturelle. Son concept était de remettre
en valeur la puissance naturelle de la forêt, tout en respectant le système écologique. Honda trouva cette
méthode très pertinente afin de réaliser une plantation basée sur un objectif précis, en tenant bien compte
du choix des espèces et de la gestion qui seraient cohérents avec la condition environnementale (nature du
sol, climat, condition géographique, etc.), et celle de l’écosystème, etc. C’est ainsi que Honda s’intéressait
à la création de paysages forestiers et enrichissait son observation sur la science esthétique de la forêt à la
faveur de nombreuses visites de parcs et jardins5, plutôt que sur l’architecture des jardins. Dans sa carrière
professionnelle, il dessina de nombreux parcs et jardins publics partout dans des grandes villes. Ses œuvres
se caractérisent par la conception de la gestion et de l’esthétique de la forêt et aussi par l’application de divers
équipements fonctionnels6.

Il faut remarquer que, partant des parcs et jardins, il élargit progressivement son intérêt jusqu’à l’ensemble
du territoire et du paysage. Il aborda de nouveaux types d’aménagements paysagers dans des contextes
naturels et ruraux, en proposant une « stratégie d’utilisation du paysage » (風景利用策). Son objectif était
clair: « mettre en valeur la beauté du paysage et la faire connaitre à toute la population ». Pour cela, il faut
que « toute la population ait le droit de profiter du bienfait du paysage, de manière la plus égale possible, à
la faveur du développement des infrastructures modernes », et il est raisonnable que la nature soit exploitée
de façon rationnelle et équitable. D’après lui, le paysage n’a pas de valeur, tant qu’il n’y a pas d’accès pour
les visiteurs. La « stratégie d’utilisation du paysage » qu’il proposait était fondée sur l’idée d’« ouvrir un
1. HONGÔ, Takanori. Waga nanajû-nen (我が七十年) [Mes soixante-dix ans ], archi. de la famille Hongô, 1974, cité in NISHIMURA K. Op. Cit., 1994, p. 38
2. MESHIYA, Yasuhiko. 1994, p. 46
3. IMAIZUMI, Y., Op. Cit., 2013, p. 128
4. Johann Christian Karl Gayer est un scientifique de la forêt allemande. Travaillant comme forestier praticien au début de sa carrière, il devint plus tard un
professeur de sciences forestières et un auteur. Sa carrière dans l’enseignement commença vers 1855, nommé d’abord comme professeur de science forestière au
Collège forestier national de Bavière à Aschaffenburg, ensuite à l’université de Munich en 1878. Ses deux ouvrages représentatifs « L’Utilisation des forêts » (1868)
et « La sylviculture »( 1880) ont été longtemps les références de la littérature forestière en l’Allemagne.
5.TANAKA, S., Op. Cit., 1993, p.244
6. SATO, A., Op, Cit., 1977, vol.2, p. 353
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accès pour le grand public aux endroits réputés pour leurs beaux paysages naturels », de « favoriser la mise
en scène des vues paysagères » et de « faire connaitre la valeur des paysages au grand public ». Il s’engagea
dans nombre de projets d’aménagement du territoire et de sites touristiques, en s’appuyant sur quatre pistes
d’aménagement : la mise en sécurité des accès, la valorisation des végétaux et des plantations, l’établissement
des équipements de divertissements, de jeux et l’établissement d’un système stratégique d’administration.
Il préconisa la construction d’une série d’accès (autoroutes, voies circulaires autour de sites touristiques,
funiculaires, chemins pour piétons, etc.). Pour cette raison, il n’hésitait pas à proposer de gros travaux de
construction, qui pouvaient provoquer parfois certaines destructions de la nature. Par rapport à la plantation,
il recommanda de renforcer l’identité paysagère du pays par le choix d’espèces indigènes. Il mit en avant la
construction d’équipements de divertissement pour ajouter des attraits aux lieux (ex: station thermale, terrain
de tennis, piste de patinage, aquarium, points de vente de produits locaux, etc.1 La conception de Honda ne
s’arrêtait pas à l’aménagement, mais intervenait dans le système administratif et la stratégie commerciale2. Ce
que visait Honda était donc bien l’aménagement territorial du paysage rural.
Nous comprenons ici la caractéristique de l’intention de Honda : en s’appuyant sur la philosophie de la
sylviculture et de la science esthétique de la forêt, il élargit sa sphère du cadre des parcs et jardins à l’échelle
territoriale. Le paysage, d’après lui, est une sorte de « ressource » à mettre en valeur et pour cela il faut
établir des éléments nécessaires (infrastructures, système administratif et économique, etc.), en y effectuant
des travaux d’aménagement ad hoc. Nous apercevons qu’il n’était pas seulement sylviculteur à tendance
écologique, ni pur dessinateur, ni praticien, mais aussi concepteur-planificateur-paysagiste-urbaniste, influencé
par le fonctionnalisme.
2). Ecole de Shinjuku Gyoen
Parcours de Fukuba:
Fukuba suivit un parcours complètement différent de celui de Honda. Fortement intéressé par les fleurs
et les arbres fruitiers depuis son enfance, il s’orienta naturellement vers le domaine agronomique. En 1875,
il entra à l’école d’agronomie établie par Tsuda Sen (津田仙)3. Deux ans plus tard, il fut engagé à la station

d’expérimentation agricole du Service de l’Agriculture (勧農局). L’année suivante, il exécuta une étude sur
la viticulture dans le département de Kôshû et publia un Traité de viticulture à Kôshû (甲州葡萄栽培法).

En 1879, il fut engagé, en même temps, dans la pépinière de Mita (三田育種場), dépendant du Service
de l’Agriculture, et au jardin impérial de botanique (植物御苑掛), tenu par l’Agence de la Maison impériale.
Parallèlement il s’engagea dans le projet d’exploitation de la viticulture dans la région de Hanshû (aujourd’hui
le département de Hyôgo), ce qui permit de mettre en place des vignes en 1880, dans un projet national. Il fut
nommé responsable des vignes en 1886.
Fukuba se lança aussi dans la culture de l’olivier et réalisa une oliveraie dans le même département. En
même temps que la production agricole, il tenta d’établir des nouveaux procédés de vinification et d’extraction
de l’huile d’olive. Ayant expérimenté de nouvelles techniques, apprises tout seul dans des livres étrangers, il les
mit en pratique. C’est ainsi que, jusqu’en 1886, il s’impliqua pleinement dans plusieurs projets d’exploitation
1. OGAWA, Tôru., SANADA, Junko., La conception Seiroku Honda sur l’utilisation du paysage naturel de àtravers la « mesure de la mise en valeur du paysage »(
「風景利用策」
に見る本多静六の自然風景の利用に対する考え方について) , Tôkyô: Bulletin de recherches de Japan Society of Civil Engineers, 2012, vol. 68,
No.1, p.44
2. OGAWA, T., SANADA. J, Op.Cit.2012, p.45
3. Tsuda Sen (津田仙, 1837-1908) est un agronome et enseignant. Il a contribué considérablement à la modernisation des technique horticoles du Japon.
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Fig152. Itinéraire de Fukuba pendant son premier séjour en Europe entre 1886 et 1889
Réf: WAKAIZUMI Haruka. SUZUKI Makoto. A study on Fukuba Hayato’s Influences for modern Horticulture and Landscape
Gardening in Japan (福羽逸人が園芸・造園界に与えた影響). Tôkyô : The Japan Institute of Landscape Architecture, 2008,
p.471

Fig.153. Troisième Exposition nationale, organisé au parc Ueno en 1890

Réf: Archivé à la Bibliothèque Nationale de la Diète, Disponible sur:http://www.ndl.go.jp/exposition/data/T/T026.html
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et d’application de l’agriculture. Ces expériences enrichirent ses connaissances et son savoir-faire1.
A partir de 1886, une mission, ordonnée par le Ministère de l’Agriculture et du Commerce (農商務省),
élargira complètement son regard vers l’extérieur: il ira étudier en France et en Allemagne la viticulture, la
vinification, et l’horticulture. Ce premier voyage en Occident dura deux ans.C’est à ce moment-là que Fukuba
fit un long séjour en France d’environ 4 ans, et parcourut tout le pays, en ayant pour but d’étudier diverses
sortes de culture: viticulture, en particulier en Champagne, culture de l’olivier, floriculture, etc. (Fig.152)
Entre décembre 1888 et 1889, il resta pendant trois mois à Versailles pour suivre les cours de l’ENH en
tant qu’auditeur libre. Il apprit à la fois la technique et la théorie horticole et arboricole auprès de spécialiste
de l’Ecole, comme H.Truffaut. C’est à ce moment-là qu’il fit la connaissance de Martinet, auprès de qui il
s’initia à la technique des plans des jardins.
Après son retour, Fukuba obtint un poste d’ingénieur horticole dans le cadre de l’Agence de la famille
impériale. Cette nomination suscita en lui le projet de rénovation du jardin de Shinjuku Gyoen. Après quelques
années de tâtonnements, il réalisa le projet en ayant la collaboration précieuse d’Henri Martinet. Au sein de
Shinjuku Gyoen, appelé à l’époque, Shinjuku Gyoryôchi (新宿御領地), « Domaine impérial de Shinjuku
», il réalisa son projet d’établissent d’une station d’expérimentation de l’horticulture, avec deux objectifs
principaux: satisfaire les besoins ornementaux et alimentaires de la cour impériale, et diffuser les nouvelles
techniques dans les productions du secteur privé. En tant qu’ingénieur horticole de la Cour, Fukuba promut
auprès du grand public, à plusieurs occasions, l’« horticulture », terme qui désignait à la fois les nouvelles
méthodes à appliquer dans la production agricole et l’art des jardins, notamment lors de l’Exposition nationale,
Kokunai kangyô hakurankai, (国内勧業博覧会). Cet événement fut organisé 5 fois, ente 1877 et 1903, sous
la direction du gouvernement dans plusieurs grandes villes, afin de promouvoir la croissance de l’industrie
et de développer des produits pour l’exportation2. Fukuba s’engagea sur divers rôles, tant dans le jury, pour
mettre en avant des nouvelles techniques horticoles, que dans la direction de l’aménagement du lieu de
l’Exposition (constructions des jardins et des serres)3. (Fig.153)
Il participa également à trois Expositions universelles, de Paris en 1889 et 1900 et de Saint-Louis en 1904,
en tant que fonctionnaire administratif ou membre du jury. Lors de celle de Paris en 1900, Fukuba présenta
cinq chrysanthèmes géants, qui étaient mis en scène selon la technique traditionnelle. Fascinant les nombreux
visiteurs ainsi que le jury, son œuvre montra au monde une image de l’horticulture japonaise sur la scène
internationale.4 Il contribua aussi au développement de l’horticulture en Corée, en dirigeant la construction
d’une serre pour le prince héritier coréen en y envoyant des plantes ornementales de Shinjuku Gyoen ainsi
que des personnels5.
En se chargeant de la responsabilité de généraliser l’horticulture, Fukuba se lança pleinement dans le monde
académique, par ses écrits ainsi que ses discours. Il publia une dizaine d’ouvrages sur la technique horticole,
dont trois étaient bien appréciés: Kaju saibai zensho (果樹栽培全書), « Livre complet sur la fruiticulture »,
Sosai saibai houhou (蔬菜栽培方法), « Méthode de maraîchage », Kaju sosai koto saibairon (果樹蔬菜高
1. WAKAIZUMI, Haruka., SUZUKI, Makoto. A study on Fukuba Hayato’s influeces for modern Horticulture and Landscape Gardening in Japan. Tôkyô: The
Japan institute of Landscape Architecture, 2008, p. 469
2.Naikokukangyô hakuran kai (国内勧業博覧会), lit. « Exposition nationale de propagation d’industries nationales » était une exposition organisée par l’Etat dans
le but de renforcer les activités industrielles et de développer le commerce de l’import-export.
3. HONJÔ, Akeko,. « Track of Mr. Hayato Fukuba - Hidden History of Public of Shinjuku Gyoen Succeeding until Present Day », Bulletin of Japan Association
of Botanical Garden, n°43, mars, 2009, p.155
4. Nous allons expliquer ce point plus précisément dans ce chapitre V, pp. 415-431
5. HONJÔ,A., Op. Cit., 2009, p. 156
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等栽培論), « Théorie supérieure de la fruiticulture et du maraîchage ». Parallèlement il s’engagea dans les
activités de la Société d’Horticulture du Japon, Nihon engei kai (日本園芸会)1, en tant qu’administrateur au
début, et de vice-président à partir de 1906, et il y joua un rôle principal, comme membre du jury lors des
expositions. Il fut l’hôte pour les spécialistes étrangers invités, le conseiller pour les questions techniques
posées par les lecteurs du Journal de la Société d’Horticulture du Japon, etc.
Il contribua également à la mise en application d’un critère de choix des arbres d’alignements dans les
milieux urbains, à la demande de la municipalitéde Tôkyô. Il présenta une lettre d’avis, en commun avec
Shirakawa Yasumi, docteur en sylviculture, dans lequel il énumérait une dizaine d’espèces recommandables
pour les alignements : Ginkgo biloba, Platanus orientalis, Firmiana simplex, Liriodendron tulipifera, Aesculus
turbinata, Acer buergerianum (Érable trident), Styphnolobium japonicum, Cornus controversa, Fraxinus
japonica, Mallotus japonicus2.

Perspective de Fukuba sur le paysagisme :
La formation de base de Fukuba était donc l’horticulture. Grâce à des voyages à l’étranger et au projet de
rénovation de Shinjuku Gyoen, il enrichit son expérience en art des jardins. Quelle perspective avait-il sur le
paysagisme japonais ? Pour le comprendre, il est utile de regarder les critiques qu’il émet sur le jardin et le
parc public de l’époque.
Pour le jardin traditionnel japonais, il apporte une forte critique, non sur l’art des jardins lui-même, mais
plutôt sur la démarche de projet qui n’est pas structurée scientifiquement.
« Originellement, la dimension de l’art des jardins japonais reste, en général, modeste et le fait d’apporter
une appréciation sur ces deux arts (japonais et occidental), en les comparant l’un après l’autre, au niveau de
l’architecture et de l’exploit plastique, n’a absolument aucun sens. Tout simplement le jardin japonais a certains
traits intéressants, par exemple le dressage des roches, la forme des montagnes miniatures (Tsukiyama), etc.
Pourtant, la forme et la courbe des allées ne correspondent à aucune science, et je ne peux cesser de m’étonner
du degré d’amateurisme. Pour commencer, regardez attentivement la précision d’un plan de jardin japonais.
Nombreuses sont les personnes qui y constatent un manque de goût. En plus, à cause de l’absence de réflection
portée sur les travaux de modelage du sol, lors de l’esquisse, le projet est imparfait dans l’appréciation de la
vue lointaine, et aussi dans la pratique de la circulation tant des voitures que des piétons. Quant à la plantation,
les concepts, comme celui d’arbre isolé, «orphelin» (koshoku, 孤植), des cinq arbres (goshoku, 伍植), de la
plantation en masse (rinshoku, 森植), sont complètement absents et il y a très peu de variations, ce qui est un
défaut du jardin japonais. En un mot, le dessin de ce genre de jardins est fait par un technicien, un jardinier,
sous l’inspiration du moment: le jardinier, avec sa cigarette à la main, cherche la position des plantations et
des rochers, en les posant à l’essai, à droite et à gauche, et finalement décide la composition selon les réactions
de son entourage disant “C’est bien, c’est bien”. Ceci est une habitude non professionnelle, qui fait qu’on
estime ce genre de jardin astucieux. Cependant, en le prenant en considération, avec soin, nous constatons
nettement sa puérilité à tel point que ça fait sourire. Nous pouvons constater que le savoir-faire japonais
procède à la fois d’une démarche antique héritée du passé, et aussi d’une méthode mathématique moderne,
suivant, on commence par dessiner des plans et des coupes, à partir desquels on élabore, ensuite, un concept.
1. La Société d’Horticulture du Japon publia un journal mensuel. Le titre était écrit de deux manières différentes, en japonais sur la couverture de droite, et celle de
gauche en français. La plupart des textes étaient écrits en japonais mais la table des matières et certains articles étaient rédigés en français.
2. HAYASHI Yasujiro, Tôkyôno namiki-michi (東京の並木道)[Chemins bordés d’arbres à Tôkyô]. Tôkyô : Tôkyô-to Kôen Kyôkai, 1995 (1ère édition en 1980),
pp.13-14
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C’est ainsi qu’il devient possible de dessiner un jardin orné de goût raffiné »1.
Il continue ensuite sur une critique sévère sur l’état de parcs publics au Japon.
« Je m’étonne de l’imperfection dans la réalisation des parcs publics, tant dans Tôkyô que dans d’autres
régions. Je n’ai rencontré que deux ou trois exemples qui me paraissaient bien. Concernant le plan du parc
d’Ueno2, le concepteur n’a fait que construire un musée à la place d’une ruine d’un incendie, et planter
quelques cerisiers et autres arbres, sans goût, ni conception. Quant au parc Shiba, il est hors de question. Il
ne mérite même pas du tout le nom de « parc ». Je me suis renseigné récemment sur le dessinateur du parc
Hibiya qui mettait ce travail en chantier. J’ai appris que c’était M. Honda Seiroku, docteur en sylviculture,
et M. Ozawa Keijirô, grand spécialiste de jardin japonais. Le plan de la partie dessiné par le docteur Honda
a été réalisé, en fait, d’après la copie d’un dessin d’un parc existant dans une région allemande de seulement
10 000 habitants, sans rien y ajouter, c’est simplement une copie. En revanche, le plan de la partie du jardin
japonais dessiné par M. Ozawa est un véritable dessin de très bon goût. J’estime que son plan montre une belle
capacité raffinée, respectant les principes de combinaison et séparation, harmonisés de manière extrêmement
ingénieuse. Malheureusement, l’opinion publique a estimé cette partie japonaise inintéressante et l’a beaucoup
critiquée dans des journaux et revues. J’ai entendu dire dernièrement que la partie du jardin japonais du projet,
avait été annulée, ce que je regrette fortement. »3
« D’après un article d’un journal qui montre l’explication du docteur Honda sur ce projet, le docteur a
dessiné à la fois le plan général, conformément au goût raffiné en matière de dessin de parc, et le plan de
plantation selon un principe sylvicole. J’ai entendu dire, en plus, que ce docteur prend en charge le projet
de replantation pour le parc Ueno. Il est incroyable pour moi qu’un docteur en sylviculture dessine le plan
d’un parc et fasse un plan de plantations d’après des principes sylvicoles, qui n’ont rien à voir avec la saveur
et la conception de parcs beaucoup plus raffinées. Ce docteur de sylviculture qui accepte des demandes de
parcs et de jardins, et les maîtres d’œuvres qui commandent des dessins au docteur de sylviculture sont d’une
grande témérité. C›est comme si on demandait à un vétérinaire de s’occuper des maladies et de l’hygiène des
humains. »4
Fukuba estime que la tendance de l’époque dans les projets des parcs et jardins publics au Japon est
absurde et illogique vis-à-vis du développement des nouvelles sciences au XXème siècle et qu’elle menace le
développement de l’horticulture au Japon. Il souligne l’importance des connaissances sur la théorie principale
de composition et des caractères des différents genres des parcs et jardins, dans le but d’éviter un danger
d’appauvrissement conceptuel. Sur quelle perspective s’appuie-t-il? Nous allons regarder le contexte de la
formation qu’il donnait dans Shinjuku Gyoen.

Formation d’apprentissage à Shinjuku Gyoen, Shinjuku Gyoen Minarai seido (新宿御苑見習制度):
Fukuba était un homme passionné par l’instruction des jeunes horticulteurs et paysagistes. Il enseigna dans
trois institutions différentes: à Shinjuku Gyoen (depuis vers 1900 jusqu’à sa démission quelques années avant
sa mort en 1921), dans la faculté d’agronomie de l’Université agronomique attachée à l’Université impériale
de Tôkyô (東京帝国大学農科大学), entre 1890 et 1904, et aussi dans l’Université de jeunes filles du Japon
1. FUKUBA, H., Op. Cit., 1976, pp. 56-57.
2. Voir le chapitre IV, pp.168-171
3. FUKUBA, H., Op. Cit., 1976, pp. 56-57.
4. FUKUBA, H., Op. Cit.,1976, p.57.
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(日本女子大学校) à partir de 1901 jusqu’en 1906. Fondateur du premier institut, Fukuba, fut invité à donner
des cours dans les deux dernières universités.
Dans chaque cas, il visait un objectif bien clair. Pour l’Université agronomique, il mit au point l’enseignement
avec le professeur d’agronomie Yoshihiko Tamari, le premier docteur en agronomie du Japon. Il commença à
enseigner la méthode de production maraîchère, puis ajouta ensuite des cours de floriculture, d’arboriculture
et d’architecture des parcs et jardins. Il « donna, pour la première fois au Japon, un cours sur la science du
paysage (造園学), nommé «Fûchi-engei », (風致園芸) « Horticulture paysagère ». Le contenu de ses cours
étaient constitué de ses propres connaissances et expériences, dont il était fier vis-à-vis des professeurs qui ne
puisaient leur savoir que dans des livres1. Comme l’Université agronomique n’était pas suffisamment équipée

pour des exercices pratiques, il amenait souvent les étudiants à Shinjuku Gyoen pour montrer les techniques
(taille, reproductions, etc.) ainsi que les outils et les équipements (serre, etc.). A l’Université de jeunes filles,
Fukuba était conscient de « l’importance d’enseigner non seulement, l’horticulture, l’art des jardins, et aussi
la décoration florale de la table ».
Il est vraisemblable que Fukuba était le plus attaché à la formation d’apprentissage à Shinjuku Gyoen en
raison du côté pratique de l’enseignement consacré en grande partie à la formation : il donnait de l’importance
à la compétence et aux connaissances acquises par les expériences pratiques de terrain et par des travaux
manuels. Pour cela, il avait une opinion négative sur les paysagistes sortant de l’Université agronomique de
Tôkyô en raison de leur manque d’expérience. Il leur reprochait particulièrement de négliger les techniques
importantes, qu’il avait inventées au cours de sa longue carrière d’expérimentation et de ne s’intéresser qu’à
des sujets historiques et théoriques de l’horticulture.
Parallèlement il blâmait ironiquement la situation de l’enseignement du paysage, avec résignation, en disant
qu’une personne comme lui, attachée à une ancienne pensée appliquée sur le terrain, n’était pas qualifiée pour
l’enseignement supérieur et qu’il valait mieux un professeur capable de lire des ouvrages horticoles, écrits en
anglais ou en allemand, mais ne sachant pas distinguer un concombre d’une courgette en réalité.2
Cette opinion de Fukuba sur les étudiants et l’enseignement supérieur nous permet de comprendre qu’il
avait une idée assez négative sur les paysagistes et les horticulteurs éloignés du terrain et qui se comportaient
comme des intellectuels, alors que lui-même, était un grand lecteur tant en japonais qu’en langues étrangères,
notamment en français et en anglais.3
Malgré tout, Fukuba était toujours enthousiasmé par l’enseignement à des étudiants passionnés et sérieux.
Il appréciait les anciens étudiants de l’université agronomique, en particulier ceux sortis en 1895 et 1896, qui
devinrent de bons horticulteurs praticiens grâce aux enseignements pratiques reçus à Shinjuku Gyoen4.

La formation basée sur les écoles européennes de l’horticulture :
Son opinion sévère sur l’enseignement supérieur n’est pas faite par hasard, ni par son propre goût,
mais elle était basée sur son observation, pendant ses voyages dans plusieurs pays occidentaux comme
l’Angleterre, l’Allemagne, la Hollande, l’Autriche, l’Italie, la Russie et la France, pays occidentaux, dont la
majorité possédaient des écoles ou instituts horticoles. Ceci montre, selon Fukuba, la véritable importance de
1. FUKUBA, H., Op. Cit., 2006, p. 208
2. FUKUBA, H., Op. Cit., 2006, p.335
3. Il est bien probable que Fukuba était aussi capable de comprendre la langue allemande, étant donné qu’il avait suivi le cours à l’école de Tsuda Sen (津田仙).
4. FUKUBA, H., Op. Cit., 2006, p. 209
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l’enseignement de l’horticulture au niveau national.
Fukuba a formé de nombreux jeunes horticulteurs et paysagistes à Shinjuku Gyoen. Le contenu de ses cours
a été relevé par un disciple, Hayashi Tabi, en 1901.1 Ce document, gardé soigneusement par les descendants
de Hayashi, a été publié en 1976 sous le titre Engeiron
（園藝論, « Traité sur l’horticulture » .
Engeiron est constitué de treize chapiters:
1. La science de l’horticulture
2. La Pédagogie de l’horticulture
3. Les Sociétés d’horticulture et les revues horticoles
4. Exemples des appuis nationaux sur l’horticulture
5. Formations publiques d’horticulture
6. Cultures potagères
7. Cultures fruitières
8. Arboriculture
9. Floriculture
10. Parc et jardin (Architecture des jardins et parcs)
- Théorie principale de composition des parcs et jardins
- Classification des parcs et jardins
- Parc
- Jardin
11. Art floral
12. Culture des semences
13. Industrie horticole (Vente des produits)
Les cinq premiers chapitres, concernent l’argument général sur l’horticulture et la présentation des
situations de l’horticulture en Occident, dont les constats sont basés sur ses propres expériences vécues à
l’étranger. Par exemple, dans le cours sur les « Sociétés d’horticulture et les journaux horticoles », il explique
le rôle important des sociétés horticoles et des revues, particulièrement répandues dans trois pays européens:
l’Angleterre, la Belgique et la France. Pour l’horticulture anglaise, il mentionne l’autorité considérable des
sociétés horticoles au niveau social et culturel et cite quelques revues, avec leur année de fondation et le nom
du rédacteur en chef :
Revues anglaises :
« The Gardeners Chronicle, 1841, by Maxwell T. master »
« The Gardeners magazine, 1843, by G. Gorden »
« The Journal of horticulture, 1848, by Robert Hogg »
« The Garden , 1872, by William Robinson »
Il se fait l’écho, en particulier, de « The Gardeners Chronicle », en raison de la qualité et de la complétude
des articles, mais aussi de sa réputation, puisque c’était la revue la plus lue et la plus citée en référence dans
les revues des autres pays européens, comme l’Allemagne, la France, et la Belgique. Quant à la France, il
mentionne deux revues périodiques et une vingtaine de journaux :
« Le Jardin, par M. Martinet »

1. Un passage prouve que Fukuba s’est rendu au château d’Armainviller du baron Edmond de Rothschild le le 5 novembre de l’année de l’Exposition Universelle
de Paris en 1900. cité in FUKUBA.H., Op. Cit., 1976, pp.67-68
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« Le moniteur d’horticulture, par M. André »
Il cite également environ 290 ouvrages français sur l’horticulture. Malgré son opinion assez sévère sur
les revues françaises : « Les revues française n’atteignent même pas le niveau des anglaises », il apprécie le
nombre des sociétés horticoles existantes, qui étaient au nombre d’environ 140, et notamment la dimension de
la Société Nationale d’horticulture de France créée en 1827 et qui comprenait environ 3500 adhérents. En ce
qui concerne la Belgique, il la reconnait comme un des premiers pays de l’horticulture, après l’Angleterre, où
existe environ 70 organisations horticoles. Il apprécie notamment la passion du roi Léopold II (1835 - 1909)
sur l’horticulture et toutes collections horticoles au Palais où Fukuba a été invité trois fois. Il mentionne trois
revues en rappelant qu’il y existe environ 180 revues spécialisées en horticulture.
« L’Illustration horticole, par Amboise Verschaffelt »
« Lindenia Iconographie des orchidées, par W.w Linden »
« Revue de l’horticulture belge et étrangère, par Denterghem »
Les quatre chapitres suivants (Cultures potagères, Cultures fruitières, Arboriculture, Floriculture)
concernent pleinement la culture horticole et agricole. Son enseignement est majoritairement fondé sur ses
savoirs et les savoir-faire acquis, dont la majeure partie était issue de ses propres expériences en France. Il
mentionne de nouvelles techniques qu’il a rencontrées, pendant son séjour en France, et il présente trois
conditions nécessaires à réunir pour développer l’horticulture et l’agriculture, fondées ses propres analyses:
premièrement, c’est le climat, qui, pour la culture horticole, est plus convenable en France qu’au Japon;
deuxièmement le transport international, établi avec un grand nombre de pays tropicaux ou semi-tropicaux,
comme l’Amérique du sud, l’Inde, l’Australie et la Chine, grâce auquel la France avait un accès facile à des
plantes exotiques; troisièmement les techniques horticoles très évoluées comme l’acclimatation, l’hybridation,
la multiplication, qui permettent d’améliorer des espèces indigènes et produire de nouvelles espèces de bonne
qualité et en quantité importante.
Effectivement dans sa vie professionnelle, il travailla incessamment sur ces deux derniers points. Il introduisit
des nouvelles espèces à l’occasion de ses voyages à l’étranger, ainsi qu’à l’aide de correspondants français.
Shinjuku Gyoen devint ainsi un centre d’expérimentation, qui accueillit toutes ces plantes inconnues1. Ceci

est bien attesté par un correspondant français: « Le plus remarquable de tout, ce sont les Œillets. M. Foukouba
a reçu d’un de ses amis, spécialiste de Lyon, des graines et des semis qui ont tous fleuri ici doubles et forts
beaux. D’après ma propre expérience, ce résultat doit être tout à fait extraordinaire, autant pour la beauté des
coloris et la tenue de la tige que pour la multiplication (…). J’ai aussi admiré un grand lot de Violettes sous
châssis, semis de l’an dernier, les graines provenant de Vilmorinie-Andrieux et C. Dans la variété Prince de
Galles, deux variétés de couleur, l’une plus foncée que l’autre, se distinguent. Le climat très humide ici en
été, est fort mauvais pour les Violettes. Le succès de M. Foukouba n’en est que plus méritoire. »2 Pour la
technique horticole, Fukuba tentait d’introduire autant que possible le système de production industrielle des
plantes horticoles, qu’il avait observé en France. La serre en faisait partie. Étant conscient des beaux résultats
de la technique de la culture en pleine terre, qui était pratiquée au Japon depuis l’ère précédente, il préconisa le
développement de la culture sous serre avec pour but de pouvoir avoir un résultat de haut niveau, plus raffiné:
« La culture sous serre, digne d’être nommée comme la « floriculture supérieure », commence à être reconnu,
ces dernières années, dans notre société. Pour obtenir des fleurs élégantes et raffinées, il est indispensable de
1. Des espèces introduites et acclimatées à Shinjuku Gyoen sont bien nombreuse: par exemple, géranium, Pericallis, Dahlia, Dianthus, Matthiola, odoratus, Caladium, Euphorbia pulcherrima, Codiaeum variegatum, Calceolaria, Nepenthes, Anthurium andreanum, etc.
2. ECKHARDT, Théo. « La culture des Orchidées dans le terreau de feuilles », in Le Jardin. Paris : Librairie Horticole, 1903, n°388, pp.123-124
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les cultiver sous serre, ce qui est impossible en pleine terre. 1». En 1889, dès le retour de son premier voyage en
France, Fukuba fit construire une serre dans sa cour et s’essaya à y cultiver des plantes à fleur. En enrichissant
sa propre expérience, il lança avec ardeur un projet de construction de serres dans Shinjuku Gyoen, à partir
de 1892. Il soulignait notamment l’utilité de la serre de point de vue de l’enrichissement de la palette végétale
du jardin. « La plupart des variétés des plantes à fleur qui produisent les fleurs sublimes proviennent des pays
tropicaux. Il est inévitable de les cultiver dans un espace qui est volontairement tempéré. C’est la raison pour
laquelle nous devons mettre à l’exécution un projet de renforcement de la culture en serre, afin de développer
la floriculture. Le progrès apporté par la culture horticole devra enrichir la civilisation japonaise ». Fukuba
faisait la promotion de la culture sous serre, par mépris pour les plantes ornementales indigènes. Il était
sincèrement convaincu de la meilleure apparence des plantes tropicales par rapport aux espèces japonaises.
« Je peux citer, dit-il, les espèces principales des plantes horticoles japonaises: abricotier cultivé en pot (盆栽
梅), Adonis amurensis, (Fukujusô, 福寿草), Primula sieboldii, (Sakurasô ,サクラソウ), Paeonia suffruticosa
(Botan, 牡丹), Paeonia lactiflora (Shakuyaku, 芍薬), Iris ensata (Hanashôbu, 花菖蒲), Lys (Yuri, 百合),
Ipomoea nil (Asagao, 朝顔), Dianthus (Nadeshiko, 撫子), Chrysanthème (Kiku, 菊), Orchidée (Ran, 蘭) ,
Rohdea japonica (Amoto, 万年青). Parmi des plantes habituellement cultivées au Japon, il y a des espèces de
plantes à fleurs qui sont en grande vogue, mais les espèces principales se limitent à toutes celles que je viens
de citer en haut et c’est très limité. (…) par rapport aux espèces croisées et hybridées, les espèces japonaises
paraissent fort inférieures »2. Il travailla sur ces espèces indigènes en les croisant ou hybridant pour obtenir
des nouvelles variétés ayant plus de magnificence. Son attention n’était pas portée seulement sur les plantes
ornementales mais aussi sur de nouvelles plantes potagères et fruitières d’origine étrangère. La variété des
espèces qu’il a introduites est bien nombreuse : le melon, la figue, le brugnonier, la poire, la tomate, le
concombre, le céleri, l’asperge, la salade, le chou-fleur, etc.
Les élèves de Fukuba étaient formés dans cette ambition passionnée de Fukuba, au sein de Shinjuku
Gyoen. On ne connait pas le détail de son enseignement pratique, ni son organisation, mais seulement le fait
que Fukuba était quelqu’un de terrain. Il devait accorder autant d’importance à l’exercice sur le terrain que
sur les simples cours. Les notes relevées pendant ses cours, par un étudiant Hayashi Tabi, nous permettent
de découvrir les intentions de Fukuba pour l’enseignement pratique de chaque facette du métier. Pour les
« cultures potagères », les élèves devaient pratiquer la technique du croisement et de l’hybridation pour
améliorer la qualité des espèces indigènes, ainsi que la méthode d’acclimatation des espèces étrangères, et
pour l’ « Arboriculture », avec un même objectif, ils devaient apprendre des méthodes fondamentales comme
la greffe, le choix du porte-greffe, les tailles, le palissage, en même temps que le croisement et l’hybridation
etc. pour plusieurs espèces fruitières (pommier, poirier, abricotier, pêcher, cerisier néflier, plaqueminier Kaki).
Concernant « l’arboriculture », les élèves apprenaient des travaux nécessaires dans la pépinière, les techniques
de multiplications (semis, greffage, bouture), et pour la « floriculture », la culture dans la serre devait être le
cœur de la formation des étudiants.
D’après les notes relevées par Hayashi Tabi, pendant les cours, pour ces matières concernant l’horticulture,
Fukuba évoquait dans son cours, abondamment et librement, les anecdotes qu’il avait vécues en France,
ainsi que ses propres opinions sur les nouvelles méthodes françaises. Par exemple, dans la matière de l’«
Arboriculture », il mentionne la technique des palissades pratiqués dans le Potager du Roi, ainsi que celle de
Montreuil et apprécie l’effet de ces techniques, non seulement pour des questions esthétiques, mais aussi pour
1. FUKUBA, H., Op. Cit., 2006, p. 43
2. FUKUBA, H., Op. Cit., 2006, pp.43-44
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la qualité des fruits, qui sont meilleurs qu’ailleurs1.
Puis à propos des fumures, il mentionne un nouvel engrais chimique, inventé par un horticulteur français
et l’estime ainsi: « L’horticulteur M. Georges Truffaut, s’est engagé avec ardeur dans une recherche sur
l’engrais, et a inventé un engrais chimique de fabrication spéciale qui est déjà en vente. Alors qu’il me l’a
grandement recommandé, je n’ai finalement pas réussi à reconnaitre son effet. 2». C’est ainsi que les étudiants
devaient maitriser tous les savoirs et savoir-faire, sur toutes les sortes de cultures horticoles, basés sur les
propres expériences de leur maître.

Théorie de composition de parcs et jardins s’appuyant sur la théorie d’Edouard André :
Concernant l’architecture des parcs et jardins, Fukuba souligne l’importance de maîtriser les règles de
l’architecture des jardins. Il explique les grandes lignes de ces principes à l’aide du tableau ci-dessous,
nommé : « Principe des parcs et jardins et sa composition » (苑囿及び庭園造築上の原則).
- Riyô (利用) « Utilité »
- Ôjun (応準) « Appropriation»
- Kômei (光明) « Lumière »
- Gensô (幻像) « Vraisemblance »
- Keijô (形状) « Forme »
- Shikisai (色彩) « Couleur »
- Kagô, Bunri (化合、分離) « Combinaison et séparation »
- Ten’nen, Sûkô, Kôkatsu (天然、修構、広闊) « Nature, Fictive, Etendue »
Il entend par « Utilité », la convenance relative entre le jardin et la résidence, notamment l’accessibilité,
la distance; par « Appropriation », l’accommodation avec toutes les sortes de situations comme l’économie,
la faisabilité, l’esthétique, etc.; par « Lumière » et « Fictive, vraisemblance », les « règles indispensables à
respecter », qui donnent de la dignité au jardin.
Par « Forme », il entend « le relief du jardin, la longueur et l’élégante sinuosité des allées, le choix des
arbres convenables au climat, le choix et emplacement des constructions annexes, ainsi que de l’ensemble de
l’habitation principale ». Selon Fukuba, la « Forme » de tous ces aspects, doit être bien conçue au niveau du
plan, avant d’être mise en exécution sur le site.
Concernant la couleur, il s’agit de celle du feuillage des arbres, en d’autres mots, l’assortiment de couleurs
des feuillages, par la combinaison de diverses espèces. « Par exemple, dit-il, il faut réfléchir, par le choix des
espèces des arbres, quel genre de couleurs de feuillages, doivent-être disposées, pour la vue lointaine durant
les deux saisons du printemps et de l’automne. C’est à dire qu’il faut être conscient de la caractéristique des
plantations, qui organisent les vues principales du jardin, qu’ils soient caducs, ou persistants, ou encore qu’il
s’agisse d’arbres ou d’arbustes ». Il souligne l’importance de cette notion de « couleur » pour la plantation,
afin d’éviter de faire une simple plantation boisée qui n’aurait « aucun goût, ni variation ».
1. FUKUBA, H., Op. Cit., 2006, pp.25-37
2. FUKUBA, H., Op. Cit., 2006, pp.51-53
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Classification des jardins
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Par « Combinaison et séparation », Fukuba désigne la combinaison des éléments du jardin, autrement dit
la relation entre les différentes parties du jardin, comme les espaces boisés, les pelouses, les ruisseaux, les
étangs, et les allées, en les reliant ou les séparant, afin de varier le déroulement des scènes. Il accentue aussi
l’effet important de dégager la vue vers le paysage des alentours.
A propos de « Nature, Fictive, Etendue », il mentionne l’importance d’augmenter fictivement l’étendue,
en mettant en valeur le mouvement existant du sol, et en effaçant des limites de la propriété pour pouvoir
embrasser l’ensemble du paysage. Il mentionne également les notions de « Genre », « Scène » et « Style »,
sans citer la définition en détail de chacune. Il montre une série de catégories de chaque notion par quelques
brèves explications.
Tsûsei (通性) « Genre »
Kôkatsuyûsui no tsûsei (広闊幽邃の通性) « Genre grand et noble »
Shôrei no tsûsei (壮麗の通性) « Genre magnifique »
Meibi no tsûsei (明媚の通性) « Genre pittoresque »
Keizô (景像) « Scène »
Shinrin keizô (森林景像) « Scène Sylvaine»
Makino keizô (牧野景像) « Scène pastorale »
Sangaku keizô (山嶽景像) « Scène montagnarde »
Mizuiro keizô (水色景像) « Scène aquatique»
Umiiro keizô (海色景像) « Scène maritime»
Toshi keizô (都市景像) « Scène urbaine »
Nettai keizô (熱帯景像) « Scène tropicale »
Hôshiki (法式) « Style »
Kika hôshiki (幾何法式) « Style géométrique »
Keshiki hôshiki (景色法式) « Style paysager »
Kondô hôshiki (混同法式) « Style composite »
Sa théorie de composition des jardins reste très formelle et ne touche pas les sujets techniques. Son
positionnement par rapport à cette matière, clairement opposé, par rapport aux autre matières concernant la
culture horticole et agricole, était fondé sur sa propre expérience. Ceci nous semble suffisamment significatif
pour comprendre que sa théorie de la composition des jardins n’était pas dû à sa propre conception. Nous
remarquons en fait que sa théorie est une interprétation du traité d’Edouard André : « L’Art des Jardins »,
publié en 1879, plus précisément le chapitre VI « Principes Généraux de la Composition des Jardins ». Dans
son interprétation, le chapitre d’André est présenté dans ses grandes lignes et les détails sont très résumés.1
Nous pouvons dire la même chose pour la classification des parcs et jardins, qu’il enseigne en même temps.
Fukuba enseigne aux élèves le « Tableau synoptique de la classification des jardins » figurant dans le septième
chapitre du traité d’André: « Division et Classification des Jardin », en présentant le paysagiste français
(André) de cette manière: « M. Edouard André, paysagiste fameux de la France, propose une classification
des parcs et jardins, comme le montre ce tableau. (Fig.154). Cette classification était bien nécessaire pour
les Japonais, qui ne s’étaient jamais familiarisés avec ce genre de typologie, et c’est pour cela que je vous la
1. Voir le chapitre V, pp.345-361
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montre dans ce cours. »1.
Il ne mentionne pas d’autres enseignements sur la composition des jardins, qui sont plus techniques.
Cependant il cite plusieurs parcs et jardins qu’il a visités pendant ses séjours en France. Par exemple, Bois de
Boulogne, Bois de Vincennes, Parc des Buttes-Chaumont, et aussi quelques jardins privés. Nous comprenons
que la théorie et la méthode de Fukuba s’appuyaient bien sur celles du paysagisme français.

V. 1-4. Rencontre des deux écoles, circulation des personnes et des idées
C’est ainsi Honda et Fukuba formèrent des élèves au sein d’instituts différents. La base de l’école de Honda
fut la faculté de sylviculture de l’Université agronomique, attachée à l’Université impériale. Celle de Fukuba
se développa dans le jardin de Shinjuku Gyoen, en même temps qu’à la faculté d’agronomie de l’Université
agronomique. Chaque école vit naître d’éminents jeunes élèves, dont certains ont marqué l’histoire du
développement du paysagisme du Japon à tous les niveaux, tant académique qu’administratif, ou national
ainsi que local, à la fois pratique et didactique. Au côté de Honda, notamment trois jeunes sylviculteurs,
joueront un rôle fondamental: Hongo Takanori (1887-1945), Uehara Keiji (1889-1981) et Tamura Tsuyoshi
(1890-1979).

Dans la faculté de l’Université d’agronomie, à l’école de Fukuba, Hara Hiroshi, un de ses élèves poursuivit
le cours d’horticulture de son maître, et forma un grand nombre d’étudiants, dont le plus fameux dans l’histoire
du développement du paysagisme, est Orishimo Yoshinobu (1881-1966). En ce qui concerne Shinjuku Gyoen,
malgré l’abolition de la formation vers 1910, le savoir-faire de Fukuba fut mis en œuvre au sein de l’Ecole
départementale d’horticulture de Chiba, par Hayashi Nobumi (1874-non connu) un des disciples proches
formé à Shinjuku Gyoen.
Au fur et à mesure, de jeunes paysagistes issus de ces deux écoles prolongèrent les conceptions de leurs
maîtres, sur la base desquelles, ils développèrent leurs propres démarches: structuration des connaissances
de l’art de la création des parcs et jardins et du paysage, établissement d’organismes d’enseignement et des
sociétés académiques spécialisées en l’art de la création des parcs et jardins et du paysage, reconnaissance
du rôle des parcs publics dans un contexte urbanistique, application de nouvelles pratiques paysagères dans
l’aménagement urbain, et propagation de la notion de « parc national », afin de valoriser les paysages naturels.
Les voyages à l’étranger, que tous ces disciples effectuèrent immanquablement, leur permirent de s’enrichir
en connaissances théoriques et pratiques, mais aussi de relativiser les choses.
Nous allons regarder ici deux types de rencontres d’écoles, à travers quatre disciples, sous deux angles
différents: projet d’aménagement et enseignement.

1. FUKUBA, H., Op. Cit., 1976 p. 60
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Fig155. Plan de l’état existant du jardin intérieur du Sanctuaire Meiji

Réf: MAESHIMA, Yasumiko. Orishimo Yoshinobu sensei gyôsekiroku (折下吉延先生業績録)
[Document sur les traveaux du professeur Yoshinobu Orishimo], Tôkyô: Orishimo Yoshinobu Sensei Kien

- 306 -

V. 1-4-1. Croisement des écoles dans le cadre de projet de jardin du Sanctuaire Meiji
Au début de XVIIIe siècle, l’enjeu des parcs et jardins publics était de plus en plus discuté et étudié parmi
les urbanistes et les personnes concernées du Ministère de l’Intérieur. Des livres spécialisés étaient introduits
constamment de l’étranger, traduits et diffusés1. La promulgation du Code d’urbanisme réalisée en 1919
encouragea cette tendance. Contrairement à cette tendance, la création des parcs et jardins publics ne faisait
pas encore l’objet d’une filière structurée au niveau de l’enseignement supérieur et la mise en place du système
de formation était en retard. Ce fut le cas de l’Université agronomique, rattachée à l’Université impériale, et
considérée comme le meilleur institut d’enseignement supérieur. Les deux facultés se mirent à réagir à cette
situation, dans la faculté de sylviculture gérée par Honda Seiroku et dans celle d’horticulture dirigée par Hara
Hiroshi, qui avait pris la suite de Fukuba. A l’époque, il n’existait pas officiellement de section du paysagisme,
ni de l’art de la création des parcs et jardins. Les deux professeurs Honda et Hara se contentaient de donner
des cours à ce propos de manière irrégulière2, séparément. Pourtant, à l’époque, encore très peu d’étudiants
s’intéressaient à cette spécialité, la plupart venant écouter les cours comme auditeurs libres3.
En 1915, le lancement du projet national du Sanctuaire Meiji bouleversa cette situation. Ce projet fut
envisagé à la mort de l’empereur Meiji. Depuis son enterrement à Kyoto des voix s’élevaient, dans la
population de Tôkyô, pour demander de déifier l’âme de l’empereur dans un temple à Tôkyô. Suite à cette
demande, qui devenait de plus en plus forte, le gouvernement finit par adopter en 1913 à l’unanimité, la
décision, de lancer un projet de construction d’un sanctuaire au cœur de la capitale. Le terrain était déjà prêt:
un immense terrain de 120 ha, issu de l’ancien territoire impérial de Yoyogi et l’ancien terrain militaire qui
avait été saisi par l’Etat pour l’Exposition Nationale, mais qui restait vide, suite à la suspension du projet à
cause de difficultés financières.
Assez tôt, le gouvernement prévut d’y réaliser deux aménagements: un « jardin intérieur » Naien (内苑)
pour le sanctuaire shintô, ce qui était l’objectif de départ, en s’appuyant sur la conception traditionnelle de
création d’un jardin boisé d’enceinte sacrée; puis un « jardin extérieur » Gaien (外苑), comme un nouveau
parc public moderne intégré dans le tissu urbain. Le jardin intérieur serait réservé uniquement au sanctuaire
dédié aux âmes divines de l’empereur Meiji, en y créant « une forêt sacrée et éternelle évoquant les divinités
présentes depuis toujours »4. Pour ce projet du jardin intérieur, l’ancien territoire impérial choisi avait été
aménagé en jardin japonais, depuis l’ère précédente, avec de grands étangs alimentés par une source, le palais,
quelques pavillons de thé, et des rizières. (Fig.155)

Suite à l’annonce du lancement du projet en 1913, une Commission d’étude et d’enquête fut créée, dans le
Service du Sanctuaire shintô au Ministère de l’Intérieur, dans le but d’en effectuer les études. La Commission
était formée d’une trentaine de spécialistes en divers domaines. Dès le début, Honda et Fukuba furent sollicités
comme membres de la Commission en tant que spécialistes en sylviculture, horticulture et création de jardins.
Le Service du projet du Sanctuaire Meiji (明治神宮造営局) fut créé, en 1915, dans le Ministère de
l’Intérieur. Parallèlement la Commission d’étude et d’enquête fut reformée et renommée Comité de conseil
(評議員会). Parmi des spécialistes de diverses disciplines (droit, science, littérature, technologie), les deux

1. Par exemple, Toshishakaishugi (都市社会主義) [Socialisme urbain] (publiéen 1903, par Sen Katayama), Denentoshi (田園都市) [Cité-Jardin] (1907, par
Ministère de l’intérieur), Hanazonotoshi Kensetsuron (花園都市建設論) [Traitéde construction de cité-jardin ] (1908, par Hajime Kawakami), Toshi no kenkyû (
都市の研究) [Etude sur les villes] (1908, par Iwao Miyake), Toshi to denen (都市と田園) [Ville et campagne] (1913, par Tokiyoshi Yokoi), Toshi no Kenkyû(現代
都市之研究) [Etude sur les ville] (1916, par Yasushi Kataoka)
2. MAESHIMA, Yasumiko, Orishimo Yoshinobu sensei gyôsekiroku (折下吉延先生業績録) [Document sur les traveaux du professeur Yoshinobu Orishimo],
Tôkyô: Orishimo Yoshinobu Sensei Kien Jigyôkai, 1967, p. 33
3. MAESHIMA,Y.,Op. Cit., 1967, pp. 33-34
4. BROSSEAU, Sylvie. Honda Seiroku, «Père des parcs du Japon » - Les parcs publics, outil du changement culturel à l'ère Meiji- [en ligne]. 2012, Disponible
sur: http://www.projetsdepaysage.fr/honda_seiroku_pere_des_parcs_du_japon_
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spécialistes du jardin étaient toujours sollicités. Finalement, Fukuba démissionna de son poste très peu de
temps après le lancement du projet et fut remplacé par son disciple Hara. Ainsi, Honda et Hara s’intégrèrent
dans le projet du jardin intérieur comme conseillers, en même temps que représentants de l’école du paysage.
Les grandes lignes du dessin, telles que l’emplacement et l’architecture du temple, son envergure, le dessin
de l’enceinte et le budget, furent discutées au niveau du Service.
Ce projet nécessita un grand nombre de spécialistes en création de jardin et en paysage. Les deux facultés
étaient obligées de s’activer à former de jeunes paysagistes compétents pour organiser leurs équipes. Chaque
faculté envoya une personne représentative pour le poste d’« ingénieur en chef », de son équipe. Hara réagit
tout de suite et renomma Orishimo Yoshinobu, en qui il avait confiance en raison de sa riche expérience et de
sa constance.
Premier disciple de la filière Fukuba: Orishimo Yoshinobu:
Orishimo Yoshinobu, n’était pas au départ étudiant de la faculté de Hara. En fait, il étudiait la pathologie
végétale sous la direction d’un autre professeur Shirai Mitsutarô1. Après ses études, en 1908 il fut embauché

à Shinjuku Gyoen comme jardinier-horticulteur, rattaché à l’Agence de la maison impériale, grâce aux bons
offices de Hara. A l’époque, Shinjuku Gyoen venait d’être rénové par Fukuba, à partir du dessin de Martinet.
Ce jardin impérial était réputé non seulement pour son style moderne inspiré de l’art des jardins français
mais également pour son rôle comme centre d’expérimentation dans le domaine horticole. Il travailla sous
la direction de Fukuba Hayato pendant cinq ans, entre 1908 et 1912, et s’occupa de la gestion du jardin,
de la culture des plantes et fleurs et de la création des corbeilles de fleurs. Parallèlement, il était chargé de
la production des petits arbres dans la pépinière de Yoyogi2. Etant quelqu’un de studieux comme Fukuba,

Orishimo enrichit ses connaissances et son savoir-faire tant dans la production horticole que dans l’art des
jardins auprès de son maître. Il s’adonna à la recherche scientifique sur l’horticulture et la pathologie végétale,
tout en participant aux activités quotidiennes jardinières3. A partir de 1912, il fit sa première expérience de
projet d’aménagement : le projet de l’agrandissement et du réaménagement de l’enceinte du temple Kashiwara
dans le département de Nara. L’envergure du projet était assez importante. Il esquissa un plan ingénieux dans
lequel il proposa le détournement de la route départementale (qui s’approchait trop du temple et gâchait
l’ambiance digne de l’ensemble), l’amélioration des bords de la route départementale, la réalisation d’une
place devant le temple au moyen du remblai de l’étang existant, et la construction de nouveaux parcours plus
vastes et majestueux4. Ce projet fut hautement apprécié. Etant donné son parcours, Hara était fort conscient
de l’importance de Orishimo dans ce projet national, d’autant plus qu’il s’agissait de la construction d’un
sanctuaire dédié à la famille impériale.
Arrivée du disciple de l’école Honda : Hongô Takanori:
Quant à Honda, au début, il avait du mal à choisir une personne, pensant que tous ses disciples étaient
encore trop jeunes pour assumer le poste d’ « ingénieur en chef ». Par conséquent, Honda confia ce poste
à un sylviculteur expérimenté Yamanaka Onokichi. Il envoya aussi son étudiant Uehara Keiji, en attendant
1. SHIRAI Mitsutarô (白井光太郎, 1863-1932) est un pathologiste, mycologue et herboriste. Il a été le premier président de la Société scientifique de pathologie du
Japon (日本植物病理学会) et aussi le premier professeur émérite de pathologie végétale d’agronomie de l’Université impériale de Tôkyô (aujourd’hui Université
de Tôkyô)
2. La pépinière de Yoyogi se situait dans le territoire impérial de Yoyogi. Orishimo s’occupait de cette pépinière pendant qu’il travaillait à Shinjuku Gyoen. cité in
MAESHIMA ,Y.,Op. Cit., 1967, p. 15
3. MAESHIMA, Y.,Op. Cit., 1967, pp. 33-40
4. MAESHIMA, Y.,Op. Cit., 1967, pp. 33-40

- 309 -

Fig156. Plan de réalisation du jardin intérieur du Sanctuaire Meiji
Réf: MAESHIMA, Y., Op. Cit.,1867
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l’arrivée de son bras droit Hongô Takanori. Hongô, lors de sa nomination au poste d’ingénieur en chef en 1911,
venait de revenir d’Allemagne après 4 ans de l’étude. Honda estimait énormément sa compétence ainsi que
sa clairvoyance sur le développement de la science du paysage, puisqu’il était considéré comme le « véritable
précurseur de la science du paysagisme»1 dans la faculté de sylviculture. Ceci n’était pas forcément l’héritage
de Honda, car il « était bien spécialiste en sylviculture, mais pas en création de jardins », puisque « la plupart
de ses réalisations étaient des parcs naturels qui demandaient plus la gestion des forêts, que du dessin»2. Hongô
fut le premier disciple de Honda qui aborda la question du paysagisme de manière académique. Il commença
lui-même à s’intéresser à ce sujet après ses études en sylviculture en 1900. A l’époque, Honda était engagé
pleinement dans le projet du parc Hibiya et Hongô travaillait comme assistant dessinateur. En travaillant avec
son maître qui « faisait de grands efforts pour esquisser le plan du parc Hibiya », il prit la décision de « se
spécialiser en art de création des jardins et en paysagisme, en s’appuyant sur la théorie sylvicole et la science
esthétique de la forêt »3. Il commença à apprendre tout seul la création des jardins et parcs par des lectures. «
En ayant d’innombrables questions, je fouillais en vain dans des ouvrages à la bibliothèque avec persévérance.
Etant perdu dans le « dédale des jardins », sans avoir une bonne personne pour m’orienter, je me sentais des
fois très déconcerté. (…) Les ouvrages étrangers que nous avions destinés aux amateurs étaient très limités, de
faible niveau, et aucun ne répondait à mes questions. (…) C’est pour cela que j’ai décidé de partir tout seul à
l’étranger »4, pour apprendre les sciences du paysage et de l’architecture des jardins. En 1906, il s’installa en

Allemagne et étudia « la sylviculture, la botanique, la pathologie végétale, l’économie sylvicole, la pédologie,
etc. » à l’Université de Munich, comme son maître Honda. Il n’était jamais encadré par des professeurs
en paysage, ni en architecture des jardins. Il apprit tout seul en lisant des livres et en visitant de nombreux
jardins, parcs et forêts de divers pays européens (Suisse, Autriche, Hongrie, Belgique, Pay-bas, Italie, France,
etc.). Son séjour de quatre ans en Allemagne lui permit d’élargir et d’enrichir sa réflexion sur l’architecture
des jardins ainsi que le paysagisme. Dès son retour, il se lança dans le projet du jardin intérieur où il mit en
pratique tout qu’il avait appris en Allemagne.
Deux volontés différentes des deux écoles :
Sur le site, il existait un jardin japonais ayant appartenu à une famille seigneuriale de l’ère précédente,
confié ensuite à la famille impériale après la restauration de Meiji. Dans ce jardin, visité souvent par l’empereur
et sa famille pour le délassement, furent plantés de nombreux iris à partir de 1893, sur l’ordre de l’empereur.
En tenant compte du jardin, l’emplacement du temple fut fixé assez tôt, c’est à dire au centre du site, sur le

côté nord de l’ancien jardin impérial. Ensuite, la composition s’est faite progressivement. Les alentours du
temple furent aménagés en « forêt sacrée ». Sur la partie nord et ouest, était prévue la construction d’un musée
Hôbutsu-den, (宝物殿), « palais des trésors hérités », situé sur un grand terrain gazonné.
Trois entrées étaient envisagées, aux deux extrémités du nord-est (pour assumer un accès au jardin extérieur)
et du nord-ouest (en raison de la proximité d’une gare), et au sud (considérée comme une entrée principale).
La composition des allées fut un sujet longuement discuté dans le Conseil du projet. Il est vraisemblable
que les idées de Hara et Orishimo furent abondamment appliquées sur les dessins des allées. Les trois allées
d’accès furent conçues à partir des entrées (du sud, du nord et de l’ouest), en faisant en sorte que les deux

1. TAMURA, T. Op. Cit., 1929, p 80
2. UEHARA, Keiji. Konomedemita Zôen hatten shi (この目でみた造園発達史) [Histoire du développement du paysagisme que j’ai vu], Tôkyô: Kankôkai, 1984,
pp. 51-52
3. HONGÔ, Takanori. Waga nanajû-nen (我が七十年) [Mes soixante-dix ans ], archi. de la famille Hongô, 1974, cité in NISHIMURA, Kimihiro. « “Landscape
Gardening” and Collegeyard Planning at Chiba Prefectural College of Horticulture », Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture, Tôkyô: The
Japanese Institute of Landscape Architecture, 1994, n°57 (5), p. 38
4. HONGÔ, T., Op. Cit., 1974, cité in SHIMOMURA, Akio., ONO, Rhohei. NISHIMARU, Kimihiro. A pionner who Supported the Sicence of Landscape
Architecture in the Early Day, Tôkyô: Journal of the Japanise Institute of Landscape Architecture, 1995, 59(1), p. 1
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Fig157.
Allée d’accès du sud

Réf: Ministère de l’Intérieur. Meiji
jingû zôei-shi (明治神宮造営誌)
[Histoire du projet du Sanctuaire
Meiji ]. Tôkyô : Ministère de
l’intérieur, 1930

Fig158.
Allée d’accès du nord

Réf: Ministère de l’Intérieur. Op.
Cit.,1930

Fig159.
Transplantation des
grands arbres lors des
chantiers du Sanctuaire
Meiji
Réf: Ministère de l’Intérieur. Op.
Cit.,1930
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allées partant du sud et du nord se rejoignent juste avant d’arriver au temple. Par rapport à l’axe central du
temple nord-sud, ces deux allées furent tracées de manière décalée, ce qui permit à la fois de conserver la partie
centrale du site (destinée à l’emplacement du temple) et aussi de conserver le jardin japonais existant et ses
alentours. L’allée d’accès partant de l’entrée ouest fut tracée au nord-ouest du site entre le musée et le temple
(Fig.156). Une fois arrêtés les dessins des allées, les deux équipes s’attribuèrent leurs taches respectives :
toutes les parties concernant la forêt (les environs du temple, tout le long des allées d’accès principales du
sud et du nord, la périphérie du site), étaient à la charge de l’équipe de sylviculteurs ; les parties restantes (les
alentours du musée et l’ensemble de la partie nord du site prévue en pelouse, tout le long de l’allée à l’ouest),
étaient confiées à l’équipe des horticulteurs.
Chaque équipe avait son propre concept fondé sur sa philosophie, mais également assumait sa propre
mission sur le long terme. Pour l’équipe sylvicole, le projet de création du jardin intérieur était à la fois un
grand enjeu, et aussi une grande chance, pour montrer l’importance de la science sylvicole. Honda, lorsqu’il
fut nommé membre du Comité de conseil, prit la résolution ferme de créer une forêt grandiose, aussi éternelle
qu’une forêt naturelle. Pour Honda, qui considérait le cœur de la capitale comme un lieu où il était impossible
de créer une « forêt sacrée » digne du sanctuaire, ce projet signifiait non seulement la question technique
de la création d’une forêt mais aussi celle de la pérennité de sa spécialité. Il assurait que grâce à « notre
spécialité, la sylviculture », « pourtant encore une science en devenir aujourd’hui », cela était possible.
Honda et ses disciples étaient tous enthousiasmés par l’honneur de s’engager dans une telle mission. Deux
raisons expliquent la difficulté de ce projet. Premièrement, traditionnellement, une forêt de sanctuaire est
constituée de conifères comme le cyprès du Japon. Il était bien évident que le cyprès s’adapte difficilement
à l’environnement de la capitale, en raison du climat et de la pollution de l’air. Pour réaliser une « foret
sacré », il fallait faire un nouveau choix d’espèces qui pourraient à la fois donner le même effet grandiose
que la forêt de conifères traditionnelle et résister à la pollution. Parallèlement, il fallait assurer la dynamique
naturelle de la régénération de la forêt. L’équipe de l’école Honda esquissa le plan de plantation selon un
programme d’évolution végétale en quatre étapes à long terme : le pin noir (espèce pionnière) s’installe
et enrichit la matière organique du sol; des conifères arrivent ensuite à couvrir la couronne des espèces
pionnières et augmentent doucement la densité forestière du domaine; puis, des espèces locales à feuillage
caduc, comme des chênes et des camphriers atteignent le niveau de la couronne des conifères; enfin, le climax
est atteint avec l’installation définitive des espèces locales. Le choix des espèces était fait en tenant compte
de la forte pollution atmosphérique dans la ville et de la médiocrité du sol. Au lieu de choisir des espèces en
fonction de l’effet ornemental et décoratif, telles celles fréquemment présentes dans l’enceinte d’un temple,
les espèces locales ont été sélectionnées pour leur résistance et dans la perspective du climax de la future
forêt. (Fig.157, 158, 159) Malgré des critiques apportées sur ce nouveau choix des espèces, cette réalisation
prouva la pertinence de la théorie de Honda; en effet, la forêt artificielle réalisée par son équipe était belle par
sa propre force naturelle. C’était une œuvre paysagère.
Quant à l’équipe horticole, pour la partie nord du sanctuaire, elle envisageait de réaliser un espace
complètement distinct de la partie sacrée boisée, qui permettrait aux visiteurs de « déambuler dans un grand
espace en pelouse, en se relaxant après le moment de prière au temple ». Cette conception était motivée par
deux principes: d’une part, il fallait marquer un beau contraste avec la « forêt sacrée », et d’autre part, intégrer
certains vocabulaires occidentaux pour valoriser l’architecture moderne du musée en béton. Le dessin fut fait
majoritairement par Orishimo.
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Fig.160
Transplantation des
grands arbres lors des
chantiers du Sanctuaire
Meiji
Réf: Ministère de l’Intérieur.
Op.Cit.,1930

Fig.161
Vue de la perspective
depuis le musée
Réf: Ministère de l’Intérieur.
Op.Cit.,1930

Fig.162
Etang aménagé au côté
nord du musée
Réf: Ministère de l’Intérieur.
Op.Cit.,1930
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L’équipe horticole réalisa, entre le musée et la forêt sacrée, une grande pelouse animée par un ruisseau,
une allée d’accès à l’ouest et d’autres sentiers sinueux, des plantations isolées et en groupe. Il y avait « une
grande perspective curviligne de 350 m de longueur qui passait, depuis le musée vers le sud-ouest de l’allée
accès »1, et la vue se perdait sur les tournants du bois. Les bords de la plantation tout le long de la perspective
furent tracés de manière variée: « dentés, sinueux, en îlot ou en forme de péninsule » et la densité des arbres
fut calculée en fonction du diamètre de la couronne des arbres. Les espèces furent choisies en tenant bien
compte du ton et de la couleur du feuillage. Quelques plantes à fleurs furent mises en place, de-ci de-là, pour
orner l’espace. L’équipe apporta beaucoup d’attention aux plantations, surtout celles le long de la perspective,
digne d’après elle, de « la grande perspective de Shinjuku Gyoen ». (Fig.160,161,162)
On ne connaît pas l’intention exacte d’Orishimo dans ce dessin, ni le degré d’intervention de Hara, mais
nous remarquons qu’ils s’inspiraient du dessin de Shinjuku Gyoen, qui était sans doute pour eux le meilleur
modèle du jardin occidental moderne. Au cours du projet, ils se renseignaient pleinement auprès de l’œuvre
de leur maître, ainsi que dans des ouvrages étrangers introduits, qui étaient fondés sur l’école française du
paysage. Curieusement, nous pouvons apercevoir des traces de l’influence de l’école française à travers le
livre d’un disciple de Hara, Ôya Reijô (1890-1934)2. Il rejoignit ce projet, dès la fin de ses études, en 1915,
et y travailla sous la direction d’Orishimo, jusqu’en 1917. Trois ans après la fin de sa mission, il publia en
1920 un livre théorique: Dessin et Réalisation des jardins, Teien no sekkei to sekô (庭園の設計と施工). Dans
ce livre, il embrasse tous les sujets concernant l’art de la création des parcs et jardins, étape par étape: sens
du jardin, art du jardin et son étendue scientifique, histoire des jardins au Japon et en Occident, méthode
pour dessiner un jardin japonais et un jardin de style occidental, démarche préparatoire (manuel, devis, etc),
chantiers, plantation, etc., avec des figures. Dans son chapitre 4 « Méthode pour dessiner un jardin en style
occidental », il montre des exemples de tracés des allées, de composition des vues et de plantation. Les images
qu’il montre sont fortement inspirées de celles du traité d’Edouard André. (Fig. 163,164). Avec ces images,
Ôya rajoute sa propre opinion et des explications, qui sont plus ou moins cohérentes avec celles d’André.
Par exemple, pour le dessin d’une allée curviligne, il souligne que « les axes des allées doivent être réunis en
un seul point »3, ce qu’explique André dans son traité4. Pourtant au niveau de l’échelle il y a des différences,
il a tendance à rester sur une plus petite échelle qu’André5. (Fig.165,166) Concernant la vue, là où André
montre dans son ouvrage divers effets de la vue grâce à la forme du bord des plantations (masses dentelées et
détachées), Ôya ajoute sa propre explication en disant « Il faut tout d’abord fixer un point de vue, considéré
comme but. A partir de ce but, il faut tracer deux lignes qui lient le point de percée et le point de vue. Il ne
faudra jamais planter d’arbres entre ces deux lignes. »6. (Fig.167,168)
Ces traces du traité d’André, dans le livre d’un paysagiste qui n’avait pas de relation directe de « maître à
disciple » avec Fukuba, nous permettent de comprendre deux choses: Hara et Orishimo connaissaient le traité
français, et leurs conceptions sur l’art des jardins s’appuyaient sur l’école française à travers lui. Ensuite, ils
envisageaient d’aménager la partie nord en jardin « inspiré du style occidental » et d’y réaliser une perspective
évoquant celle de Shinjuku Gyoen. Ce projet pouvait être, pour l’équipe des horticulteurs, un grand défit pour
1. MAESHIMA, Y., Op. Cit., 1967, p.44
2. Ôya Reijôil déploya toute son activité dans le paysagisme et l’urbanisme. Etant à la fois praticien et théoricien, il réalisa divers aménagements et publia de
nombreux ouvrages sur la création des parcs et jardins publics et aussi l’urbanisme. Son ouvrage Dessin et Réalisation des jardins est un des rares traités qui
expliquent la composition des parcs et jardins de divers style (japonais traditionnel, japonais moderne, occidental régulier et paysager, etc.) de manière précise et
détaillée, avec des figures abondantes.
3. ÔYA, Reijô. Teien no sekkei to sekô (庭園の設計と施工)[Dessin et réalisation des jardins], Tôkyô: Shôkabô, 1920, p. 286
4. ANDRE, E. Op. Cit., 1879, p. 312, 380-381
5. Par rapport à la largeur des allées, par exemple, Ôya préconise d’obtenir plus que 3.6 m de largeur pour une allée d’accès afin d’assumer la circulation de voiture,
André propose de «prendre pour moyenne 6 m de largeur».
6. ÔYA, R., Op. Cit., 1920, pp. 263-266
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gement des groupes détachés, ne doivent pas être disposés arbitrairement.
On évitera, autant que possible, ce que l'on a nommé des «
groupes fermés »,
à moins qu'ils ne soient composés d'arbres à tiges et d'arbustes en touffes.
Quelques exemples (fig. 319), donnant la projection de groupes depuis 3 jus-
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milieu duquel j'ai fixé l'emplacement d'un restaurant A, entouré de massifs
de rhododendrons.
La question des carrefours dans les parcs et jardins est souvent embar-
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réaliser un jardin digne du jardin impérial Shinjuku Gyoen, considéré comme un modèle incontestable mis
en œuvre par leur maître Fukuba et Martinet, malgré l’absence des deux, mais toutefois guidé par le traité
d’André.
Les chantiers durèrent environ 6 ans, entre 1915 et 1920. Le projet du jardin intérieur n’a peut-être pas
permis l’harmonisation des philosophies des deux écoles, mais il a apporté une belle occasion de présenter
leurs identités respectives par leur réalisation, et aussi de relativiser le rôle du « paysagisme », par rapport
aux autres spécialités. En tout cas, les deux écoles firent un grand pas en avant dans l’histoire du paysagisme
japonais.

V. 1-4-2.

Enseignement de l’école départementale d’horticulture de Chiba

La réalisation des deux jardins au Sanctuaire Meiji fut la première étape du croisement des deux écoles,
à travers un projet national d’aménagement de parc, la création de l’Ecole départementale d’horticulture de
Chiba en 1909 prolongea cette rencontre au niveau pédagogique.
En fait cette école est bien une des premières écoles spécialisées en horticulture du Japon, établie grâce à
une forte volonté du préfet du département de Chiba de l’époque, qui avait été fortement impressionné par
le niveau très haut de l’enseignent de l’horticulture, lors de son voyage en Europe. A l’époque, le système
scolaire était en cours de changement, en raison de l’application d’un nouveau système inspiré de l’Occident.
L’instruction obligatoire fut promulguée, et de nouvelles institutions (école primaire, collège, université)
furent établies. Au niveau de l’enseignement supérieur, les enseignements se spécialisèrent et de nouvelles
facultés furent fondées. Malgré ce mouvement général, la faculté de l’horticulture était toujours très peu
assurée1. La fondation de l’École départementale de l’horticulture de Chiba visait bien à améliorer cette
situation, en développant l’enseignement de l’horticulture.

Le programme d’enseignement était constitué de cours théoriques et d’exercices pratiques. Chaque matière

était prise en charge par des titulaires différents. Deux points particuliers sont à remarquer dans l’enseignement
de l’École: d’abord, elle était le premier établissement pédagogique public spécialisé en horticulture et en
création de jardins, où était enseignée la « science des jardins », Teien-gaku (庭園学)2. Ce cours fut donné
d’abord par Kagami Yasunosuke, premier directeur de l’école, et ensuite par Hongô Takanori, un des disciples
de Honda, que nous avons cité plus haut. Le deuxième point particulier de l’enseignement est son aspect
concret; l’aménagement de la cour et les chantiers impliqués furent intégrés dans l’enseignement comme
exercices pratiques de création de jardins. Sous la direction de Hayashi Nobumi, un des disciples de Fukuba3,
c’étaient les élèves eux-mêmes qui s’occupaient des travaux.
Au sein de cette formation, les deux disciples des différentes écoles se rencontrèrent sur un même objectif
; fonder l’enseignement du paysagisme et le développer. Regardons ici leurs interventions.
Hongô Takanori intervint dans l’enseignement, entre 1913 et 19174. Malheureusement nous n’avons pas
dépouillé suffisamment d’archives pour comprendre en détail le contexte de son cours. Cependant, l’étude de

1. HARIZUKA, Nagatarô. « Meiji jidai no Engei ni kansuru kyôikujijyô »(明治時代の園芸に関する教育事業) [Formation de l'horticulture pendant l'ère Meiji ],
Meiji Enei-shi, (明治園芸史). Tôkyô : Nihon Engei kyôkai, 1975, pp. 18-21
2. UEHARA, K., Op. Cit., 1984, p. 50
3. A part Hayasi, il y avait aussi un autre titulaire, Yuasa Shirô (湯浅四郎). Il était censé enseigner la « culture potagère, l’exercice de l’arpentage, ». Mais en réalité,
Yuasa n’était pas capable d’enseigner la pratique des chantiers et en réalité c’était Hayashi qui s’occupait de tous les exercices pratiques de l’enseignement, cité in
NISHIMURA, K., Op. Cit., 1994, p. 40
4. Hongô intervenait parallèlement à l’enseignement de l’université impériale de Tôkyô, dans la faculté de sylviculture. A partir de 1924, ce fut Tamura Tsuyoshi,
également le disciple de Honda, cadet de Hongô, qui assuma ce cours jusqu’en 1923.
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Nishimura1 sur ce sujet, faite d’après les notes prises par des élèves à l’époque, nous permet de comprendre
les grandes lignes de son enseignement, qui incluait l’histoire des jardins, la définition et la classification des
parcs et jardins, et enfin le sens de l’art des jardins et son utilité.
Selon Hongô Takanori, le jardin est « un espace clôturé, planté avec un soin spécial, dans le but de donner
aux visiteurs du plaisir physique et esthétique ». Il le classe en trois catégories: « Jardin de distraction (遊楽的
庭園) », « Jardin pratique (実用庭園) » et « Jardin d’ornement (庭園的修飾) ». Le « Jardin de distraction »
englobe les « parcs et jardins particuliers, jardins résidentiels, et jardins résidentiels secondaires », ainsi
que les « parcs et jardins publics, jardins scolaires, parcs d’attraction, cours des temples, cimetières, etc. ».
Le « Jardin pratique », concerne les espaces qui « servent pour des raisons économiques et scientifiques »,
comme « jardin botanique, station d’expérimentation, verger, potager ». Le « jardin d’ornement », en milieu
urbain est destiné à la « promenade », tandis que dans un cadre naturel, ce jardin, conçu selon la « science
esthétique de la forêt » est considéré comme un « parc naturel ». Ce qui nous semble assez curieux est que,
dans sa définition, les termes de « parc », et de « jardin », ne sont guère distingués. Ceci nous suggère que sa
classification s’appuie, en grande partie, sur la fonction.
Selon lui, l’art des jardins, qui préside donc à la réalisation de toutes ces catégories de jardins, est un art

« faisant partie des arts pratiques (造形美術) comme l’architecture, la peinture, la sculpture», « fondé sur la
loi de la nature et celle de l’esthétique ». Il estime que « L’art de construire des jardins (築庭術) », appartient
à « l’embellissement du territoire, (国土修飾) », qui englobe les interventions à toutes les échelles, depuis la
création d’un jardin résidentiel jusqu’à l’aménagement d’un paysage ». Pour que l’embellissement du territoire
soit d’un bon effet, il faut que les bâtiments et les parcs et jardins soient en harmonie. L’art des jardins est
important du point de vue, à la fois de « l’agrément de l’esprit des humains», ainsi que du « renforcement de la
vitalité ». Au sujet de l’histoire des jardins, il montrait non seulement l’évolution du style des jardins japonais,
mais aussi celle des pays étrangers. Nous ne pouvons pas en connaître les détails, mais vu son parcours, nous
pouvons imaginer que Hongô devait présenter et décrire des parcs et jardins européens. Nous constatons que
sa conception de l’art des jardins ne se limite pas à l’échelle du jardin mais s’étend jusqu’à l’aménagement du
territoire, comme le préconisait son maître Honda.
Quant à Hayashi, comme nous l’avons vu également plus haut, il faisait partie des premiers étudiants de la
formation d’apprentissage de Shinjuku Gyoen. Son parcours, qui est aussi remarquable que celui de Hongô,
est entièrement consacré au paysagisme, notamment à l’enseignement de ce domaine. Après son entrée dans
la formation de Shinjuku Gyoen en 1892, il ne cessa de manifester une admiration pour Fukuba, son maître
dans la vie professionnelle, avec lequel il garda une relation étroite. C’était bien grâce aux bons offices de
son maître qu’il eut le poste de jardiner en chef chez le comte Ôkubo, entre 1895 et 1904 et ensuite qu’il eut
l’occasion de voyager en Angleterre, en France et aux Etat-Unis, de 1904 jusqu’à1906, en tant qu’envoyé du
Ministère de l’Agriculture, dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances et techniques horticoles. Dès
son retour au Japon, il fut nommé au poste de jardinier en chef chez le baron Iwakura où il travailla entre
1906 et 1909. C’est dans cette période qu’il s’engagea dans l’aménagement d’un jardin. Il est vraisemblable
qu’il se chargea du dessin et aussi de la réalisation2,3. Le chantier dura pendant environ cinq ans. Le jardin
1. NISHIMURA, Kimihiro. Op. Cit. 1994, pp. 37-40
2. TAMURA, Hongo. TAMURA, Tsuyoshi. Wagakuni ni okeru Zôengaku no Hattenshi (我が国における造園学の発展史)[Histoire du développement du
paysagisme dans notre pays], Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of Landscape Architecture, vol. 4, n°74,
1932, cité in NISHIMURA K. Op. Cit., 1994, p.41
HARIGAYA Kanekichi, Op. Cit., 1934, p. 100
3. Selon Nishimura, certains documents appuient l'hypothèse que Hayashi ne s’occupait que de la réalisation à partir d’un dessin fait par Fukuba et que ce projet
s’est déroulé sous la direction d’un architecte britannique Josiah Conder, qui a dessiné le bâtiment.
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Fig.169. Plan de la cour de l’Ecole départementale d’horticulture de Chiba, vers 1917
Réf: Archivé dans le laboratoire du professeur Fujii Eijirô

Fig.170. Vue sur le jardin à l’italienne aménagé en face du bâtiment principal
vers 1924
Réf: Archivé dans le laboratoire du professeur Fujii Eijirô
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est composé de quatre parties: 1 - une terrasse de boulingrin, sur l’avant-cour de la résidence principale, 2 un jardin symétrique sur le terrain dénivelé, sur le côté sud du bâtiment, orné de plantations de Conifères, 3
- un jardin de pivoines, sur le côté est de la résidence dessiné de manière symétrique, 4 - une grande pelouse
à l’extrémité est du jardin, dans la partie la plus basse, où circulent des allées sinueuses elliptiques, puis un
jardin japonais, sur une partie en pente.
Après avoir acquis son expérience sur ces deux jardins particuliers, il entra dans l’enseignement au sein
de l’Ecole départementale d’horticulture de Chiba, dès la fondation. Son activité principale était les exercices
pratiques sur le terrain1. L’école fut ainsi établie sur la colline, sur environ 15 ha. Le campus comprenait certains
locaux, des serres et des parcelles de pépinières de plantes florales, potagères, ainsi que d’arbres fruitiers et
ornementaux. Dans chaque pépinière, un local était attribué à la salle d’études, pour que des étudiants puissent
enrichir leurs connaissances à la fois sur le terrain et dans des livres. L’enseignement de l’école était donc
bien fondé sur un système combiné de travaux pratiques et de recherches. Sur ce terrain, Hayashi montrait
aux élèves tous les savoirs et le savoir-faire hérités de Fukuba. Parallèlement à ces exercices horticoles, il
s’engagea sur un projet d’aménagement de la cour, lancé dès la création de l’école. La cour fut transformée
en plusieurs styles de jardins (Fig.169): la place devant le bâtiment principal fut transformée en jardin régulier
(symétrique), avec un cadran solaire au centre ceinturé de broderies de buis, nommé « Jardin à l’italienne »,
(Fig.170). L’espace en face des serres, à l’est du bâtiment principal fut aménagé en jardin régulier : « jardin à la
française », (Fig.171), orné de parterres rectangulaires et de topiaires2, encadrés d’alignements de Robiniers3
et de Liriodendrons4. Le coteau situé à l’est de la cour, en face de la salle de l’auditorium, fut transformé
en jardin paysager (Fig.172), et tout le long de l’allée entre le jardin à la française et le jardin à l’italienne,
aménagé en jardin alpin. Les chantiers furent réalisés par des élèves sous la direction de Hayashi à partir de
1908. Tous les travaux furent terminés avant 1914, sauf le jardin alpin, achevé vers 1920. C’était certainement
Hayashi qui orchestra les chantiers, y compris les dessins de chaque jardin5. Parmi ces aménagements des
jardins, celui qui est particulièrement remarquable, est celui du jardin paysager. Pour construire ce jardin,
le terrain était dénivelé de 3m, ce qui permettait d’avoir une vue sur le mont Fuji dans le lointain, depuis
le kiosque construit à l’extrémité sud-ouest du jardin. Par des travaux importants de nivellement, le terrain
convexe du petit coteau fut transformé en espace plat couvert de pelouse, entouré de plantations effectuées
surtout autour du versant du coteau. Le choix des espèces et leurs emplacements n’étaient pas fait par hasard,
mais étaient calculés minutieusement, selon la situation géographique, la nature du sol, la luminosité et aussi
la vue: sur la partie supérieure du coteau furent plantés des camphriers, des chênes (notamment Quercus
serrata), des cerisiers, sur la partie médiane plusieurs espèces de Quercus, sur la partie inférieure à l’est,
Cercidiphyllum japonicum et Quercus serrata, au sud et à l’ouest, Castanopsis sieboldii. Des cerisiers étaient
volontairement plantés à la lisière entre le jardin et la forêt, pour orner le jardin. Des conifères, notamment
le cèdre de l’Himalaya, furent ajoutés ponctuellement dans ce massif de plantation afin de marquer la vue.
Les jardins nouvellement construits devinrent le terrain d’exercice des élèves pour l’entretien et la
taille. Dans le jardin à la française les étudiants apprenaient la taille de topiaires ainsi que celle des arbres
d’alignement. Alors que le style du jardin était bien inspiré du style à la française, la technique de taille qui
était appliquée, était japonaise. Par exemple pour les topiaires, ils effectuaient la taille Sukashi-sentei (透か
し剪定), dite : « taille en transparence ». Cette technique, consistant à éliminer des branches afin de laisser
1. Parallèlement, il s’occupait temporairement du cours de « Science (art) des Plantes ornementales » et aussi celui de « Art (Science) des jardins (庭園論) ».
2. Les topiaires sont faites avec des Chamaecyparis obtusa cv.Breviramea
3. Robinia pseudoacacia L. var. umbraculifera DC
4. Liriodendron tulipifera
5. FUJII, Eijirô. « Campus de la faculté de l’université de Chiba et ses jardins », in Mémoire de jardin. Chiba : Ville de Matsudo, 2009, p. 96
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Fig.171. Jardin à la française
aménagé dans la cour de
l’école, photo prise vers 1924
Réf: Archivé dans le
professeur Fujii Eijirô

laboratoire

du

Fig.172.
Jardin paysager aménagé dans
la cour de l’école, photo prise en
1935
Réf: Archivé dans le laboratoire du professeur
Fujii Eijirô

Fig.173.
Serre construite en 1935 dans la
cour de l’école

Réf: Archivé dans le laboratoire du professeur
Fujii Eijirô
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passer de l’air dans des feuillages, fréquemment pratiquée dans les jardins japonais, permet de prévenir la
stagnation d’humidité dans les feuillages et, par conséquent, l’apparition de maladies1. Par rapport au climat
français, le climat japonais est beaucoup plus humide, et pour entretenir les topiaires en bon état, la taille à ras
avec la cisaille, comme le faisaient généralement les jardiniers français ne convenait pas. Cette application de
la technique traditionnelle, au jardin de style français, fut favorable à la diffusion de l’art des jardins français
dans le Japon. (Fig. 173)
Notre travail sur les archives, n’est toujours pas suffisant pour comprendre comment Hongô et Hayashi
collaboraient au sein de l’établissement d’enseignement, que ce soit sur le plan théorique ou pratique. C’est
à travers la recherche de Nishimura et celle de Fujii Eijirô, que nous pouvons entrevoir quelques points clés,
qui nous évoquent l’éventualité d’un croisement de leurs regards. Par exemple, le concept des plantations,
exécutées au cours du projet d’aménagement de la cour, nous paraît bien le fruit d’une application harmonieuse
de la conception sylvicole. En plus, le dessin du projet, qui est conçu en faisant en sorte de mettre en valeur
la particularité du paysage environnant, nous suggère bien l’application du concept de l’art des jardins, en
harmonie avec la notion du paysage au niveau territorial2.
En tout cas, malgré des recherches à poursuivre sur ce sujet, ce qui nous semble bien évident, au moins, est
qu’au sein de l’enseignement de l’école départementale d’horticulture de Chiba des élèves pouvaient avoir

pleinement des enseignements venant des deux philosophies pionnières, de Honda et de Fukuba, ce qui était
sûrement favorable, du point de vue du développement de l’école du paysage japonaise.

1. Communication personnelle du professeur Fujii Eijirô de l’université de Chiba.
2. En fait l’école se trouvait sur la colline Tojô, depuis laquelle se déroulent divers paysages remarquables: dominant le fleuve Edo sous les yeux, on pouvait admirer
la ville de Tôkyô au lointain, et le mont Fuji dans son arrière-plan. Pendant l’ère Edo, cet endroit faisait partie du domaine shogounal important par la présence d’une
des routes principales, la route Mito, et le petit frère du dernier shogoun, Tokugawa Akitake, y séjournait fréquemment.
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V. 2.

Caractéristiques de l’école française du paysage

Dans le chapitre III, nous avons révélé certains points communs, ou distincts entre les deux pays, sur le
développement de l’art des jardins entre les XVe et XVIIIe siècles, au travers du métier de jardinier, et des
traités de jardins. Dans les deux pays, l’art des jardins eut tendance à se développer autour du domaine de
l’horticulture, au travers d’expériences et du savoir-faire, transmis de père en fils, grâce au développement
du savoir botanique. Nous avons remarqué quelques différences entre les deux pays, comme le statut des
jardiniers et l’art de la mesure. Nous allons porter notre attention, en particulier, sur la question de l’art de
la mesure, car cela influence divers aspects, non seulement la démarche d’arpentage et d’implantation d’un
dessin de jardin sur le site, mais aussi la compréhension de l’espace.
Nous allons, maintenant, étudier l’art des jardins de la France, après la révolution, et plus précisément sous
le régime du Second Empire, dans le but de confronter l’école française du paysage avec les écoles japonaises,
afin d’en percevoir, plus précisément, les caractéristiques respectives.
En s’appuyant toujours sur la classification des traités des jardins selon trois types, avancée dans l’étude de
Michel Baridon1, nous allons focaliser notre étude sur six jardiniers représentatifs de l’époque et qui jouèrent
un rôle considérable pour l’évolution de l’art des jardins: André Thouin (1747-1824) et son frère Gabriel
Thouin (1754-1829), Jean-Charles-Adolphe Alphand (1817-1891), Jean-Pierre Barillet-Deschamps (18241873), Edouard André (1840-1911), ainsi que sur leurs traités, sauf Barillets-Deschamps qui n’a pas laissé
d’écrits.

V. 2-1. Naissance d’une nouvelle école sous le Second Empire
Après la Révolution, une nouvelle tendance se manifesta dans l’art des jardins français. A cause de la chute
de la royauté, les parcs et jardins ne concernent plus uniquement le roi et les aristocrates, mais atteignent les
milieux bourgeois et un public plus large. De nouveaux parcs et jardins furent de plus en plus fréquemment
réalisés et le métier d’architecte-paysagiste reconnu et demandé dans la société. En particulier, les nombreuses
créations de parcs, de jardins publics et de squares, réalisés dans le cadre des projets de transformations de
Paris sous le Second Empire, accélérèrent le développement de l’école française de paysage et favorisèrent la
création d’un enseignement du paysage. Encouragé par ces divers mouvements, sociaux, littéraires, artistiques,
etc., l’art des jardins abandonna sa rigidité, symbole de la monarchie, et le jardin changea de style: il gagna
plus d’irrégularité dans ses tracées et moins de symétrie dans sa composition. Ce nouveau style appelé jardin
pittoresque ou paysager prit son essor.2
Cette évolution de l’art des jardins suscita l’apparition d’une nouvelle école du paysage grâce aux
contributions de divers praticiens: horticulteurs, botanistes, jardiniers et jardiniers-concepteurs appelés
architectes-paysagistes. L’apport notamment du Service des Promenades et des Plantations de la ville de Paris
de l’époque est considérable du point de vue des nombreuses réalisations publiques et aussi de la diffusion de
l’image du nouveau style du jardin.

1. Voir le chapitre III, pp. 111-113
2. Nous avons étudié plus précisément ce sujet dans le chapitre VI.
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V. 2-1-1. Harmonie de la botanique et de l’art des jardins de style paysager : les Thouin
André et Gabriel Thouin contribuèrent à l’évolution de l’art des jardins de l’époque sous deux angles:
André Thouin, par la botanique, et Gabriel Thouin par l’établissement du style paysager du jardin.
Comme la plupart des jardiniers, les deux frères Thouin sont nés dans une famille de jardiniers au château
de Stord, près d’Isle-Adam. Leur père Jean-André, est nommé, en 1745, jardinier en chef du Jardin royal des
Plantes à Paris. Ayant hérité de tous les savoirs et savoir-faire ancestraux du métier, ils choisirent d’abord le
métier de jardinier. Mais, au lieu de s’y tenir, ils étudièrent les arcanes de l’art des jardins et se spécialisèrent
dans deux matières différentes : André en botanique et Gabriel en architecture de paysage. Ces deux frères,
le botaniste-professeur et l’architecte-paysagiste, contribuèrent au développement de l’école française
de paysage en renforçant et articulant toutes les sciences qui constituent la base de l’art des jardins. Les
contributions apportées par les frères Thouin permirent à leurs successeurs de progresser vers « une meilleure
connaissance du règne végétal et de son utilisation paysagère, vers une systématisation de la recherche, une
classification simplificatrice de ses domaines d’application, que ce soit pour l’art de la taille ou pour celui de
la composition paysagère »1.
André Thouin poursuivit des études de latin et d’histoire à l’instigation de Buffon, qui dirigeait le Jardin
royal des Plantes, et souhaitait le développer, ainsi que le cabinet d’Histoire naturelle. Il se forma, ensuite,

en botanique auprès de Bernard de Jussieu. Il commença à faire des herbiers et introduire des végétaux
envoyés au Jardin. A la mort de son père en 1764, il reprit son poste et devint jardinier en chef, responsable
de l’entretien et des cultures du jardin, et commença à enseigner la botanique. Il avait seulement 17 ans. Il
était très appliqué dans l’étude de la nature. Il développa les collections et renforça la diffusion des végétaux
auprès des établissement scientifiques, tantôt en entretenant une correspondance avec des villes étrangères, et
notamment de Russie, d’Allemagne, d’Italie, du Danemark, d’Amérique du Nord, avec lesquelles il échangea
des graines et des végétaux, dans le but d’enrichir et d’agrandir la collection, et en se chargeant d’acclimater
dans le Jardin les plantes nouvelles envoyées des pays étrangers. Ces échanges lui permirent d’établir une
collaboration avec d’autres botanistes, comme Linné par exemple2. C’est ainsi que le Jardin royal des Plantes
se dota d’un centre d’expérimentation. Il continua à œuvrer sans arrêt, en faisant en sorte d’enrichir les
collections, en effectuant des expéditions et explorations à la recherche de nouveautés végétales en Belgique,
Hollande, Italie, etc., ainsi qu’en participant à la préparation d’expéditions océaniques, comme celle de La
Pérouse.
Parallèlement à ces activités pratiques et expérimentales, il développa une activité pédagogique. Son
enseignement comporte deux branches: le jardinage et la botanique. Il se lança dans l’enseignement de la
botanique, dès la reprise du poste de son père en 1764. L’objectif était de former le personnel du Jardin royal
des Plantes afin qu’il puisse s’occuper des plantes délicates et l’assister dans ses expérimentations. En 1806,
il fut sollicité pour la fondation de l’école d’horticulture, qui était, vraisemblablement, la première « école
pratique de jardinage » en Europe3. Nombre de jeunes jardiniers, tant français qu’étrangers, furent formés
au sein de cette école. Son enseignement était très apprécié, à tel point qu’il fut publié de façon posthume
entre 1827 et 1845 sous le titre: Cours de culture et de naturalisation, dans lequel il abordait tous les sujets du
jardinage. André Thouin diffusa largement ses connaissances à travers de nombreuses publications.
Ce que nous pouvons remarquer, en plus, c’est qu’André Thouin est un personnage clé qui contribua au
1. COURTOIS, S (de). Op. Cit., 1997, p. 138
2. COURTOIS, S (de). Op. Cit., 1997, p. 123
3. COURTOIS, S (de). Op. Cit., 1997, p. 126

- 327 -

- 328 -

développement du Muséum, comme une institution scientifique de la nation, durant la période révolutionnaire.
Ce qu’il envisageait était d’ouvrir le Jardin au public, tout en conservant ses fonctions d’enseignement et
de recherche. Il a tout fait pour protéger le jardin et ses fonctions. Il fut élu député suppléant à l’Assemblé
nationale en 1789, nommé administrateur de Paris. Grace à ses efforts et ses arguments convaincants, le
projet de règlement, qu’il avait établi en 1790 pour le jardin, fut accepté à l’Assemblée en 1793. Malgré les
débordements de la Révolution, le jardin fut préservé, ainsi que toutes les collections de graines et plantes
précieuses. L’enseignement et la recherche retrouvèrent leur place dans la nouvelle société, comme un héritage
scientifique précieux.
Quant à son frère Gabriel Thouin, il se plongea, comme son frère André, dans le métier du jardin.
Malheureusement, par rapport à son frère, Gabriel est beaucoup moins connu, par manque d’archives1. D’après
l’étude de Stéphanie de Courtois, il a sans doute été d’abord formé par sa famille, et ensuite a eu l’occasion de
se familiariser avec les concepteurs et gestionnaires de jardins, comme les frères Richard au Trianon, qui lui
avaient permis de s’enrichir en connaissance botanique. Son ouvrage Plans raisonnés de toutes les espèces de
parcs et jardins, publié en 1820, nous permet de comprendre sa contribution très importante dans l’histoire de
l’art des jardins. Gabriel Thouin est avant tout un praticien et son ouvrage est fondé sur ses propres recherches
et expériences. Son activité se croisa avec celle de son frère André, autour de la conception des jardins. Il
s’engagea dans l’aménagement du Jardin royal des Plantes.
Malgré sa célébrité moins marquée, l’apport de Gabriel Thouin dans l’histoire de l’art des jardins est
notable. Pendant toute sa vie professionnelle, il n’a pas changé sa posture par rapport à l’art des jardins en
faisant en sorte de développer l’école française de paysage. Fortement conscient de l’évolution de l’art des
jardins apporté par « un grand nombre d’ouvrages publiés en France, en Angleterre, et en Allemagne, qui
traitent largement de la théorie de la composition des différents genres de Jardin »2, il soulève le problème du
manque de modèles pratiques qui permettraient d’inspirer les créateurs de jardins. L’objectif de publier un
traité n’est donc pas de s’« occuper de la théorie de l’art de la composition des Jardins », mais c’est plutôt de
présenter « une suite de plans de toutes les sortes de Jardins, [qui] pourrait être utile et agréable au public »,
pour que « la pratique de cet art soit développée par des plans exacts, dont toutes les parties figurées, soient
dans leurs justes proportions et en rapport avec le caractère essentiel de la construction »3.
Pour atteindre ce but, il établit d’abord une classification des jardins en quatre sections principales, selon
leurs divers usages: « Jardin économique ou légumier », « Jardin fruitier ou verger », « Jardin botanique »
et « Jardin d’agrément ». Il sous-divise, ensuite, chaque section, en séries, selon des thématiques différentes
(contexte environnemental, technique, et style).
Il divise le jardin d’agrément en trois séries principales; 1) « le jardin symétrique » , 2) « le jardin chinois,
anglais ou de genre irrégulier, et 3) le jardin des paysages, paysagistes, paysagers ou de la nature, en précisant
la définition ainsi ; le jardin symétrique est un jardin qui « n’admet dans sa composition que des formes
régulières, et des surfaces plus ou moins planes dans leurs parties ou même dans leur ensemble »; le jardin de
la deuxième série, chinois ou anglais, est un jardin qui « n’a pour principes que le caprice ou la fantaisies de
ses constructeurs et les facultés de ses propriétaires », et il offre « dans un espace très-rétréci toutes sortes de
formes dantesques, en même temps que les diverses productions des arts et les fabriques de toutes espèces,
amoncelées sans nécessité comme sans rapports entre elles »; le jardin d’agrément est un jardin qui a pour
1. COURTOIS, S. Op. Cit., 1997, p. 129, 132
2. THOUIN, Gabriel. Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. Paris : Lebégue, 1820, p.7
3. THOUIN, G., Op. Cit., 1820, préface
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Fig.174. « Tableau des genres, sections et sortes de jardins » présenté dans le traité de Gabriel
Thouin
Réf: THOUIN, Gabriel. Plans raisonnés de toutes les espèces de jardins. Paris : Lebégue, 1820,
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but « d’imiter les plus belles scènes de la Nature, en faisant disparaitre l’art qui a servi à les établir ». Ce qui
distingue la troisième série du jardin, est son inspiration : selon Gabriel Thouin, le jardin d’agrément s’inspire
de la Nature pour les principes, d’après lesquels il est établi. Il présente à la fin un tableau de classification
de 25 sortes principales de jardins, nommé « le tableau méthodique des genres, des sections ou séries et des
principales sortes de Jardins » par lequel il souhaite permettre aux lecteurs de comprendre d’un coup d’œil
l’ensemble des styles que les architectes-paysagistes se proposent d’offrir au public 1. (Fig.174)
Par rapport aux prédécesseurs d’avant la Révolution, nous remarquons chez Gabriel Thouin deux aspects
opposés: « nouveau » et « classique ». La nouveauté, chez Gabriel Thouin, est la mise en ordre des diverses
sortes de jardins et sa classification à la forme d’un tableau. Il a réussi à intégrer dans cette classification
le « jardin des paysages, paysagistes, paysagers », qui était considéré toujours comme un nouveau style du
jardin à l’époque.
Son côté classique apparaît dans son souci, qu’il mentionne clairement dans son traité, de montrer en tant
que modèles les plans de jardins, dont certains ont été réalisés par lui-même2. Il croit que ces plans figurant
tous les éléments constitutifs « dans leurs justes proportions » et « en rapport avec le caractère essentiel de
la construction », permettent aux praticiens de s’y référer et de les appliquer sur leurs sites. Cette idée de
montrer un plan de jardin, à l’échelle, en tant qu’un modèle, rejoint celle de ses prédécesseurs comme les
Mollet, La Baraudière et D’Argenville. Ceci veut dire que dans cette méthode, la technique de la transcription
des images du plan sur le terrain est un savoir-faire préalable à acquérir pour tous les architectes-paysagistes
et jardiniers. Cette technique est considérée, rappelons-le ici, comme une des caractéristiques de l’école
française de paysage, avant la Révolution. De ce point de vue, l’approche de Gabriel Thouin est fondée sur
une technique héritée, donc « classique ».
L’articulation du « nouveau » et du « classique » de Gabriel Thouin révèle un point fort de sa contribution
dans l’évolution de l’art des jardins: il applique la technique de transcription des images au jardin paysager,
le nouveau style du jardin. À ce moment-là, le processus de transcription commence à avoir un nouveau sens;
ce n’est plus le simple processus d’adapter l’échelle du dessin du plan à un terrain nivelé, comme le cas des
parterres et corbeilles, ni de celui d’établir une architecture géométrique bien proportionnée dans un terrain
ample plat, où la perspective et la grande étendue sont mises en scène à l’aide des calcules topographique
et mathématique, comme le cas du jardin régulier de Le Nôtre; il s’agit du processus de transcription sur le
terrain d’un plan, qui réalise des paysages imitant « les plus belles scènes de la Nature, en faisant disparaitre
l’art qui a servi à les établir ». Gabriel Thouin, malgré ce changement de style assez important, de régulier
à irrégulier, parvient à montrer les plans de jardins paysagers à l’échelle. Dans son traité, il présente une
cinquantaine de plans de jardins avec pour chacun des descriptions en annexe. Dans son explication, il attache
une grande importance à la question de la vue et de la mise en scène de l’effet pittoresque du paysage du jardin
mais se montre moins précis au sujet du niveau, de l’échelle et de la proportion des éléments constitutifs du
jardin3 (plantation, chemin, etc.).
Avant aborder la présentation de la série des plans de jardins, il présente dans les « Observations générales »
de son introduction, le principe de la composition du jardin paysager ainsi:
« 1°. Le Bâtiment principal doit avoir des Points de Vue agréables sur le Jardin, pour inviter à la
1. THOUIN, G., Op. Cit., 1820, p.7
2. COURTOIS, S (de). Op. Cit., 1997, p. 132
3. Sauf pour des « Fabriques », pour lesquelles il recommande de maintenir les mêmes proportions que sur ses plans
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Fig.175. Plan n°24 présenté dans le traité de Gabriel Thouin
Réf: THOUIN, G., Op. Cit., 1820,
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promenade, et exciter la curiosité par des Monuments, qui auront eux-mêmes leurs Points de Vue sur la
Campagne ou sur quelques Fabriques ;
2°. Il faut planter sur le devant du Bâtiment, des Arbres verts et autres, dont la teinte de feuillage
soit foncée en couleur, pour faire repoussoir. Sur le second Plan, il faut des Arbres plus petits, et dont
le feuillage soit plus clair. Enfin, sur le troisième Plan, les Arbres doivent être plus petits, et avoir une
teinte argentine, afin de rendre sur le terrain, l’effet qu’un peintre de paysages rend sur la toile.
3°. On doit établir un Chemin qui tourne autour de la Propriété, en observant de l’allonger le plus
qu’il est possible, et lui donner un contour agréable, pour qu’en le parcourant, soit à pied, à cheval, ou
en calèche, on n’éprouve aucune difficulté, et pour ne pas suivre l’exemple donné dans des Jardins, soidisant Anglais, où l’on voit des allées qui tortillent sans motifs, et qui ne mènent à aucun but.
4°. On veillera aussi à ce que tous les Chemins qui se sépareront de celui qui tourne autour de la
propriété, aient une destination, soit pour conduire à différentes Fabriques, Salle de repos et autres
Points de Vue, et à ce que chaque Fabrique fasse un Tableau. Il est nécessaire que tous ces Chemins
soient bordés de différentes espèces d’Arbres, soit en massifs, soit isolés. Planter des masses d’Arbres
de même nature, et si on les mélange, rassembler les teintes à-peu-près semblables, afin d’éviter le
désagrément de voir des couleurs fortes réunies à des couleurs faibles, ce qui produit un contraste
désagréable. Il faut avoir soin également de grouper de manière à former toujours des avant-scènes pour
chaque Tableau qu’on aura à faire, et les varier. » 1
Gabriel Thouin mentionne dans cette description quelques thématiques clés du jardin paysager: Point de
vue sur le jardin depuis le bâtiment principal, système de succession des plans, chemin tournant autour de la
propriété, chemin conduisant à différentes destinations intéressantes, arbres plantés en massifs ou isolés, etc.
Pour les plans des parcs, il donne des descriptions plus précises et circonstanciées, en soulignant ces
thématiques clés: des concepts de diverses sortes de jardins (potager, orangerie, fruitier, pharmaceutique/
de simples, public en ville, royal, romantique chinois, fantastique anglais, astral, etc. ), la disposition des
éléments du jardin (entrée, bâtiment principal, cour, pièces d’eau, ruisseaux, allées, forêts, différentes sortes
de jardins, et potagers, etc.), l’emplacement des bâtiments et leurs architectures, la disposition des plantations
(en masse, isolée, etc.), et la construction des allées, etc. Par exemple, concernant les allées, il décrit en détail
la caractéristique de chacune, droite ou sinueuse, montante ou descendante, ainsi que les vues de chaque côté
(vues sur des pelouses, bâtiments, pièces d’eau, campagne étendu, cascades, massifs de fleurs et d’arbres,
etc.). Puis, à propos du système de « Plan », il l’explique ainsi à propos du plan n°24 d’un jardin romantique
: « A gauche du bâtiment, on a pour point de vue la porte gothique désignée D; plus deux chutes d’eau d’une
prairie émaillée de fleurs avec des arbustes sur le bord de la prairie pour le premier plan; au second plan,
des arbrisseaux, au troisième, de petits arbres à fleurs, et sur le quatrième, de très-grands arbres, ce qui ferait
amphithéâtre; il y aurait encore à voir un obélisque S. »2. (Fig.175) En ce qui concerne la plantation, il montre
un exemple de scènes diverses dans son plan n°27: « Les massifs, à droite et à gauche, seront plantés d’arbres
les plus hauts, avec des arbustes très-touffus, comme le lilas, le syringa, le sureau, le sainte-lucie, l’arbre de
Judée, le sumac, etc., de manière à ne pas laisser apercevoir, ni les murailles ni les personnes, qui passeraient
dans les allées bordant la prairie. Celles-ci seraient plantées tantôt d’arbres isolés, tantôt de massifs trèstouffus pour varier les scènes, et faire repoussoir aux différentes fabriques. D’ailleurs, il est des arbres qui
1. THOUIN, G., Op. Cit., 1820, p.9
2. THOUIN, G., Op. Cit., 1820, p.27

- 333 -

Fig.176. Plan n°27 présenté dans le traité de Gabriel Thouin
Réf: THOUIN, G., Op. Cit., 1820,

Fig.176-1. Plan n°26 présenté dans le traité de Gabriel Thouin
Réf: THOUIN, G., Op. Cit., 1820,
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demandent d’être isolés, comme le catalpa »1. (Fig.176)
Dans les descriptions des plans des jardins, il révèle une nouvelle thématique clé qui n’a pas été beaucoup
précisée dans les « Observations générales »: c’est le mouvement du sol. Il explique comment on peut effectuer
le remblai pour donner au terrain un mouvement pittoresque et agréable, ou comment on peut transporter de
la terre pour construire une île dans une pièce d’eau. Par exemple, dans le cas du plan 26°, on peut lire : « La
pelouse a été creusée de trois pieds, et les terres ont été transportées pour former les culées du pont et pour
élever les massifs sur lesquels le pont est établi. L’allée bordant la salle de spectacle a été creusée à deux pieds
en face du pont, et se réduit à zéro à l’extrémité de ladite allée; on a établi trois marches pour monter à la salle
de spectacle; et sous le pont, on a formé un puisard pour recevoir les eaux de pluies. »2 . (Fig.176-1)
Comme l’avait prévu Gabriel Thouin, aucune description n’affiche de réflexion théorique. Cependant, les
descriptions sont largement détaillées et approfondies, faisant en sorte que les lecteurs comprennent l’intention
du dessinateur, sur la mise en scène du chaque plan de jardin. C’est donc par ses modèles des plans à l’échelle
que Gabriel Thouin a montré une grande tendance du style de jardin paysager.
La contribution des frères Thouin est importante dans le domaine des sciences de la nature et de l’art des
jardins, car elle a joué le rôle de maillon, dans la transmission de l’héritage du XVIIIe siècle »3.

V. 2-1-2. Expansion des jardins publics de style paysager : Adolphe Alphand, Jean-Pierre BarilletDeschamps, Edouard André
L’art des jardins continua à évoluer à la faveur des concepteurs et praticiens. Sous le Second Empire, il
gagne une nouvelle dimension, au travers des projets de transformations de la ville de Paris. Comme nous
l’avons mentionné dans le chapitre IV, au cours du Second Empire, la structure urbaine de la ville de Paris
fut grandement modifiée et aménagée sous la direction de Napoléon III et de son bras droit Haussmann. La
conception de cette structuration urbaine était fondée sur une perspective hygiéniste au profit de l’ensemble
de la population4. L’apport personnel de Napoléon III, décisif sur le paysage urbain de Paris, dynamisa
directement la réalisation des parcs et jardins, et indirectement la production des plantes ornementales et
la création d’une formation spécialisée en horticulture et en paysage. Par conséquent, un grand nombre
d’aménagements de parcs, de bois, de jardins, de squares, et d’alignements le long des rues et avenues,
furent exécutés par le Service des Promenades et des Plantations de la ville de Paris, dont le chef était JeanCharles Adolphe Alphand (1817-1891), et le jardinier en chef, Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873).
Les projets des parcs et jardins favorisèrent l’évolution de l’art des jardins et le développement de l’école
française du paysage. Ce dynamisme révéla la reconnaissance du métier des architectes-paysagistes dans la
société, à tel point que le premier institut pédagogique d’horticulture, appelé l’École Nationale d’Horticulture,
fut fondé à Versailles en 1874.
D’après l’expression du paysagiste Eugène Deny (1857-1926), l’école française du paysage de la période
du Second Empire est considérée comme « l’école moderne des architectes-paysagistes », ce qui est dû, en fait,
1. THOUIN, G., Op. Cit., 1820, p. 31
2. THOUIN, G., Op. Cit., 1820, p.30
3. COURTOIS, Stéphanie (de). Créateurs de Jardins et de Paysages au début du XIXe siècle - Le jardin entre architecture et horticulture-, Versailles, Ecole
Nationale supérieure du paysage, 1999, p. 119
4. CABANEL, Jean. « Napoléon III (1808-1873) », in RACHINE M,. Op. Cit. vol.2, 2002, p. 29
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à la pensée de Barillets-Deschamps1, en collaboration avec Alphand. La contribution de Barillets-Deschamps
peut se résumer à deux aspects: il a d’abord développé la technique horticole et appliqué un système de
production industriel, non seulement pour les plantes courantes, mais aussi pour des espèces exotiques moins
connues; deuxièmement il a établi la théorie du style de jardin paysager mise en pratique dans ses réalisations.

1). Développement de la technique horticole et Production industrielle :
La première contribution de Barillet est due à son parcours professionnel. En fait, avant de se voir confier
le poste de jardinier en chef du Service de la ville de Paris, Jean-Perre Barillet-Deschamps était un jardinierpépiniériste considéré comme un des plus grands, dans la ville de Bordeaux. Sa pépinière assumait le rôle de «
d’entrepôt général, indispensable aux travaux de plantations urbaines et régionales »2. Né dans une famille de

jardiner-cultivateurs à Saint-Antoine-du-Rocher près de Tours, il s’initia au jardinage dans le milieu familial3,
comme la plupart des jardiniers et architectes-paysagistes de l’époque, comme simple ouvrier. Après avoir
travaillé à la « Colonie agricole pénitentiaires de Mattray », pendant 4 ans, il s’installa à Paris pour faire ses
études au Jardin des Plantes, où il perfectionna sa connaissance botanique et développa son réseau avec des
spécialistes dans différents domaines. D’après l’étude de Luisa Limido, il suivit les séminaires de CharlesFrançois Brisseau de Mirabel, « Professeur de Culture », au Muséum d’Histoire Naturelle dès 1829, puis
« Professeur de culture et de naturalisation de végétaux étrangers ». Il aurait probablement eu l’occasion de
faire connaissance avec Eugène Chevreul, professeur de « Chimie appliquée », et auteur du célèbre livre De la
loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés4. C’est bien au sein du Muséum
qu’il suivit les cours de Gabriel Thouin5. C’est ainsi qu’il se perfectionna en horticulture et en botanique. Après
ses études, il reprit son poste à la Colonie de la commune de Mettray et fut nommé « Jardinier en Chef ». Son
rôle était de créer une sorte d’« école d’horticulture », et d’enseigner le jardinage à des enfants qui étaient
enfermés6. A la fin des années 40, il s’installa à Bordeaux et, à partir de ce moment-là, sa vie professionnelle
prit un essor considérable. Il fonda un établissement d’horticulture. En mettant à profit ses savoirs et savoirfaire botaniques et horticoles, il y appliqua un système très efficace de multiplication des plantes, qualifié
de « production horticole industrielle »7, qui permettait de produire des plantes de bonne qualité à des prix
très bas. Sa collection ne consistait pas seulement en plantes indigènes et celles déjà courantes, mais aussi
en espèces tropicales qui étaient encore rares sur le marché général, à cause de leurs prix très élevés, comme
des bambous, des bananiers, les arums, la canne à sucre, etc8. Cette diversité de sa collection était le fruit de
sa compétence botanique et horticole. Ses activités se développèrent sans cesse et ses productions étaient
appréciées, à tel point, qu’il obtint les premiers prix aux expositions d’horticulture. Par sa réputation dans
la société d’Horticulture de la Gironde, il entra en relation avec la municipalité de Bordeaux, notamment
le baron Haussmann, préfet de la Gironde, et Adolphe Alphand, ingénieur en chef du même département et
conseilleur municipal de Bordeaux. À leurs yeux, la production de masse de plantes à des prix bas était bien
intéressante et favorable pour les travaux publics. Avec le temps, la pépinière est devenue « l’entrepôt général,
disponible aux travaux de plantations urbains et régionaux »9.
1. DURNERIN, Alain. « Architectes-paysagistes, Horticulteurs et Jardiniers à l’Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles de 1874 à 1914 », in RACHINE M,.
Op. Cit. vol.2, 2002, p. 93
2. LIMIDO, Luisa. L’art des jardins sous le Seconde Empire - Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873) -. Paris : Champ Vallon, 2002, p. 76
3. LIMIDO, L., Op. Cit., 2002, p. 72
4. LIMIDO, L., Op. Cit. 2002, p. 75
5. SAINTE-MARIE Gauthier, « Génie et art des jardins », in LANGLOIS Gilles-Antoine, Montparnasse et le XIVe arrondissement, Paris : Action Artistique de la
Ville de Paris, 2000, p.158
6. LIMIDO, L., Op. Cit. 2002, p. 75
7. LIMIDO, Luisa, «Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873)», in BARIDON M., Op.Cit., vol.2, 2002, p. 43
8. LIMIDO, L Op. Cit. 2002, p. 77
9. LIMIDO, L., Op. Cit., 2002, p. 91
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Toutes ces expériences, acquises en horticulture et botanique, s’épanouirent encore plus sur la scène
de la ville de Paris à partir de 1855. Barillet-Deschamps fut convoqué à Paris à la suite de la nomination
de Haussmann, comme préfet de la Seine, et de celle d’Alphand en tant qu’ingénieur en chef du Service
des Promenades et Plantations de la Ville de Paris. Afin de pouvoir orner tous les parcs, jardins et squares
nouvellement construits, Barillet-Deschamps renforça le système de fourniture des plantes en trois phases
: production, stockage et transport. Il créa, en 1855, un établissement horticole à l’intérieur du Service des
Promenades et Plantation, nommé le « Fleuriste de la Muette », pour pouvoir produire toutes les plantes,
arbustes et fleurs, etc. Ces productions se faisaient de manière bien organisées et articulées dans plusieurs
établissements : le premier, le jardin fleuriste, était réservé aux plantes d’ornement, le deuxième était destiné à
la fourniture des arbres et arbustes à feuillage caduc (dès 1856), le troisième était consacré à la production des
conifères. A partir de 1859, la production des arbres d’alignements fut confiée à un quatrième. L’établissement
de la Muette, considéré comme principal, était destiné à la culture des plantes de pleine terre, vivaces et
annuelles. Tous ces établissements disposaient des équipements nécessaires, serres (froides, tempérées et
chaudes), orangeries et châssis, et fonctionnaient en étroite collaboration : « ils en constituent le point de
départ, et entretiennent une sorte de mouvement continu des plantes qui vont des serres aux jardins et des
jardins aux serres »1. La transplantation des plantes entre ces établissements horticoles et jardins était organisée
en fonction de la nature de chaque espèce (floraisons, résistance au froid et à la chaleur, reproduction annuelle
ou vivace, amplitude des feuillages, tailles), en ayant pour but d’obtenir une continuité des floraisons depuis
le printemps jusqu’à la fin de l’automne2, sans interruption, en maintenant une diversité végétale pour donner
un bon effet esthétique. Certains établissements subirent des agrandissements afin d’assumer l’augmentation
de la demande de plantes, notamment de plantes exotiques qui permirent d’enrichir la palette végétale des
jardins de l’époque. La culture des plantes exotiques en pleine terre, obtenue malgré les faibles ressources du
climat et la pollution des villes était un des progrès importants de l’horticulture, dû à Barillets-Deschamps.
Le Fleuriste de la Muette n’était pas seulement le lieu de production des plantes mais il était également
utilisé comme centre pédagogique3. En fait, Barillet-Deschamps y fonda une sorte d’école pratique et l’ouvrit
aux jeunes apprentis-jardiniers français ainsi qu’étrangers, âgés de plus de dix-huit ans, qui étaient passionnés
par le métier de jardinier et d’horticulteur. Les jeunes jardiniers apprenaient les nouveaux savoirs et les
dernières techniques horticoles développés au sein du service municipal, en y travaillant. Barillet-Deschamps
appréciait cette formation, ainsi: « Les jeunes gens, sous une direction vigoureuse prennent l’habitude du
travail et des bonnes cultures, et rendent par la suite de véritables services aux personnes qui les emploient
[…] »4. Cette école d’apprentissage avait plutôt les caractères d’une formation de stage professionnel. Une
archive en témoigne ainsi: « Pour les jeunes jardiniers, qui demandent à entrer au Fleuriste de la Ville de Paris,
on ne peut exiger une rémunération quelconque, mais on pourrait, tout au moins, exiger d’eux une année
d’apprentissage gratuite, la deuxième année il pourrait leur être alloué 10 centimes par heures seulement, et
la troisième année 20 ou 25 centimes selon qu’on serait satisfait d’eux. De cette façon il nous serait possible
de prendre un bien plus grand nombre d’apprentis. »5. L’école était dotée aussi d’une riche bibliothèque
composée des « meilleurs traités de botaniques et d’horticulture français et étrangers »6 réunis par BarilletDeschamps. C’est ainsi que le Fleuriste joua le rôle à la fois de lieu de production horticole et aussi d’éducation
professionnelle.
1. LIMIDO, L., Op. Cit., 2002 p. 91
2. LIMIDO, L., Op. Cit., 2002 p. 91
3. LIMIDO L., Op. Cit., 2002, pp. 100-101
4. « Projet de règlement des apprentis-jardiniers », 16 septembre 1862, signé Barillet-Deschamps, Archive de la Seine, cité in LIMIDO L., Op. Cit., 2002, p. 101
5. « Rapport du Jardinier en Chef à l’Ingénieur en Chef, Organisation du service 1856-1858 », Archive de la Seine, cité in LIMIDO L., Op. Cit., 2002, p. 101
6. LIMIDO, L., Op. Cit., 2002, p. 101
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2). Essor du nouveau style de jardin paysager :
L’apport de Barillet-Deschamps ne s’arrête pas à la production des plantes mais englobe leur mise en scène
dans la conception et la réalisation des parcs et jardins. C’est ici où nous remarquons la deuxième contribution
de Barillet-Deschamps; en tant que jardinier en chef du Service de la ville, il s’occupa des réalisations des
parcs, jardins et squares parisiens, comme les parcs Montsouris, Monceau, Buttes-Chaumont, le Bois de
Boulogne et le Bois de Vincennes, etc., dont les dessins étaient dirigés par sa main. Son style était le jardin
irrégulier, donc jardin paysager.
Quant à Alphand, le chef de l’équipe, il avait plutôt tendance à être le promoteur du style paysager dans le
cadre du projet de transformations de la ville de Paris1, bien qu’étant conscient de la beauté du jardin régulier

et de son apport dans l’histoire de l’art des jardins. Il estimait que, sur le plan esthétique, le style irrégulier
n’a aucun point à partager avec le régulier: « il n’y a guère, dans les créations artistiques, d’oppositions plus
complète, au point de vue esthétique, que les styles de jardins réguliers et des jardins pittoresques. Ils n’ont
rien de commun, ni dans l’ensemble ni dans les détails. L’emploi des arbres, celui des fleurs, la disposition
des pelouses, le tracé des allées, tout est inspiré par des considérations opposées. C’est pourquoi, chose à
remarquer, l’étude de l’un ne pouvait nullement conduire à la conception de l’autre. Le jardin agreste n’est pas
la suite d’un progrès, d’un perfectionnement des formes du style précédent; il n’en est pas de développement
logique; il en est plutôt l’antithèse. Il fallu abandonner complètement la tradition pour accepter le style
nouveau»2.
Comme il s’agit du «style nouveau», Alphand ne suit pas les traités d’époques antérieures pour chercher
des modèles à appliquer. Par exemple, par rapport au traité d’André Mollet, il estime sa conception des
tracés des jardins réguliers « absolument prescrite », puisque « il n’est plus convenable de tracer une allée
correspondant à l’axe principal d’un bâtiment, que d’y établir une pelouse, une fontaine ou un parterre ».
Pour le traité de Gabriel Thouin, il fait des remarques critiques sur sa posture faisant en sorte de montrer des
modèles à appliquer: « Il est curieux de lire la classification de jardins, d’après Gabriel Thouin, auteur d’un
ouvrage où il fournit des exemples des différents genres employés à son époque. (….) Cette division, en
genres et en sous-genres, révèle mieux que toute description les préoccupations des artistes de ce temps et leur
prétention de créer de toutes pièces de paysages d’un caractère particulier. On retrouve là l’idée traditionnelle,
malgré la différence absolue des procédés, la conviction qu’un jardin n’est qu’une sorte de décor disposé
suivant la fantaisie du dessinateur, mais sans rapports, (…), avec le milieu »3.

Pour lui, la création d’un jardin paysager ne se fait pas pour « prendre pour modèle la nature simple », ni
pour appliquer des modèles décoratifs pratiqués auparavant, car un jardin est, avant tout, une œuvre d’art.
Etant donné que « l’art ne s’y exprime pas de la même façon », et que « le génie de l’homme doit s’y révéler »,
il faut « imaginer un arrangement agréable, artificiel, tout en s’éloignant du vrai qu’autant que les exigences
de l’art la commandent »4. Pour cela, il est important d’apprendre les « grandes lignes », fournies par la
nature, et il est aussi nécessaire de lui faire « subir certain accommodement qui la continuent et la modifient »,
avec « autant d’études d’arrangements, d’effets recherchés et obtenus artificiellement dans une composition
1. Alphand était bien conscient de la beauté des formes des jardins réguliers et symétriques qui « cherchèrent à tirer un bon parti de la nature des lieux, des accidents
du sol et quand la localité ne possédait pas ces accidents naturels, qui motivent l’agencement d’un plan, ils firent en sorte d’obtenir des reliefs artificiels, afin de
mouvementer l’ensemble, et d’en tirer des effets plus variés ». Pourtant, il prend une attitude assez critique par rapport à ce style à cause du dessin compliqué et
aussi du coût des travaux et entretiens considérable : « On cherchait le plaisir dans la vue de ces dessins compliqués, qui demandaient beaucoup de patience et de
temps pour les établir; et une surveillance et des soins constants pour leur entretien. (…) En dehors des parterres, non-seulement on disposait les arbres en voûtes,
des ordres d’architecture, de colonnes surmontées d’entablement et de vases, des arcs avec archivoltes et impostes, des balustrades, des statues; toutes sortes de
niaiseries coûteuses et d’un effet désagréable. » cité in ALPHAND, A., Op. Cit., 1867-1873, p. XXIV
2. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867-1873, p. XXXII
3. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867-1873, pp. XXXVII-XXXVIII
4. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867-1873, pp. LIII-LIV
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pittoresque, que dans un tracé régulier »1.
Ce qu’il attendait de son équipe du Service, était de réaliser une composition de jardin où il y a une
harmonie de l’art et de la nature imitée, due à la recherche conceptuelle et esthétique de l’architecte-paysagiste,
considéré comme un véritable artiste. Selon Alphand, pendant l’époque précédente, il y avait eu « beaucoup
d’études très-diverses et une longue expérience », effectuées sur ce nouveau style du jardin par les architectespaysagistes, mais « les novateurs ne savaient guère. (…) Ce n’est que de nos jours, dit-il, parce que nous
sommes plus éclairés sur les beautés du paysage, qu’un progrès réel a été accompli, et que l’on a pu formuler
quelques règles, basées sur l’observation »2.
Ce passage nous permet de comprendre qu’Alphand avait l’intention de mettre en règle la composition des
jardins paysagers en ayant pour but de faire évoluer l’art des jardins en France, et qu’il a appliqué cette règle
aux réalisations de son Service.
Du point de vue de l’histoire de l’art des jardins, cette approche d’Alphand se distingue complètement de
celle des architectes-paysagistes de l’époque précédente: sa théorisation de l’art de la composition des jardins
paysagers s’oppose complètement à l’approche de Gabriel Thouin qui se concentrait sur la diffusion de ses
modèles en plan, et à l’échelle, comme le faisaient des précurseurs de l’époque antérieure à la Révolution.
Rechercher une belle composition de jardin paysager et tirer certaines règles théoriques, afin de les appliquer aux
parcs et jardins de Paris, était donc la mission confiée à Barillet-Deschamps et à son équipe. Ils l’accomplirent
parfaitement. Plusieurs particularités, que l’on remarque systématiquement dans leurs réalisations témoignent
de la présence de règles théoriques sur lesquelles ils se sont appuyés : un chemin d’accès et une allée de
ceinture qui valorisent l’habitation et l’étendue de l’emplacement, et d’autres allées qui s’en séparent pour
conduire aux points de vue principaux et intéressants, grandes pelouses vallonnées souvent elliptiques, arbres
et arbustes (souvent des espèces tropicales nouvellement acclimatées en France) plantés en masse ou isolés,
en suivant les concepts de cadrage et de dégradation de teinte, des corbeilles, des étangs aux berges sinueuses,
des rivières, des éléments pittoresques comme rochers, kiosques etc. Notamment, ils représentent presque
toujours des successions d’ellipses et de cercles tangents, tant intérieurement qu’extérieurement, avec ou sans
point d’inflexion3. Cette « irrégularité » « régulière », et le « raccord des diverses courbes »4 sont une des
véritables particularités de l’école de Barillet-Deschamps au niveau du dessin. Le tracé « artificiel » donne
dans les parcs et jardins un aspect à la fois de la nature et de l’art par son excellence, et ceci est donc l’image
du jardin paysager que souhaitait réaliser Alphand, dans l’histoire de l’art des jardins de la France.
Jetons un coup d’œil sur deux réalisations fameuses du Service qui nous révèlent clairement ces vocabulaires
particuliers de l’école de Barillet-Deschamps et Alphand: l’un est le parc Montsouris et l’autre, le square
des Batignolles. Le parc Monstouris a été réalisé, en 1878, dans le sud de Paris, sur un terrain légèrement
ondulé de la colline de Montsouris qui domine la vallée de la Bièvre. Un des points fort de ce site était la
vue panoramique depuis la colline. Le plan du parc présenté, dans le traité d’Alphand nous en montre la
composition caractéristique: un chemin d’accès qui conduit au palais du bey de Tunis, construit au Champsde-Mars lors de l’Exposition universelle de 1867, et déplacé au sommet de la colline, les allées de ceinture
qui englobent l’ensemble du parc, trois vastes pelouses vallonnées et un grand étang bordé d’allées sinueuses
tracées de façon elliptique, les arbres plantés tantôt en masse tantôt isolés, installations de rochers et de
1. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867-1873, p. LIII
2. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867-1873, p. XXXII
3. GROMORT, Georges, L’art des jardins une courte étude d’ensemble sur l’art de la composition des jardins d’après des exemples empruntés à ses
manifestations les plus brillantes. Paris : CH. Massin, 1935, p. 361
4. GROMORT, G., Op. Cit., 1935, p. 361
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Fig.177.
Plan du parc de Montsouris en
1904
Réf: VM 90 405, Archives de Paris

Fig.178.
Vue à vol d’oiseau du parc Montsouris
Réf: Vue à vol d’Oiseau du parc de Montsouris,
ALFELD-AUGUSTE, Ernouf, L’art des jardins: parcs,
jardins, promenades, J. Rothschild: Paris, 1886, p 317,

Fig.179.
Plan du square des Batignolles

Réf: Vue à vol d’Oiseau du parc de Montsouris,
ALFELD-AUGUSTE, E., Op. Cit., 1886, p 326,
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kiosques (Fig.177,178)
Quant au square des Batignolles, il fut réalisé, en 1860 au nord de Paris, dans la zone annexée de l’ancienne
banlieue. A l’origine, avant son annexion à Paris en 1860, ce lieu possédait une particularité intéressante, qui
avait été aménagée par la municipalité de Paris : un espace de plus de 18 000 m2 entouré de 284 marronniers
formant quatre rangées d’arbres. Le Service des Promenades et Plantations de la Ville de Paris envisagea
le programme d’aménagement d’un square avec « la transplantation des arbres, le vallonnement du terrain,
la création de pelouses plantées de massifs, d’un bassin et d’une fontaine et la mise en place d’une grille
ouvragée »1. Malgré sa surface modeste, 10 fois plus petite que celle du parc Montsouris, le square possède
le même vocabulaire principal, dans son dessin: il est constitué d’une allée de ceinture, de deux pelouses
incurvées au milieu et traversées par un ruisseau sinueux, d’une cascade et d’un kiosque. (Fig.179) Ces
deux œuvres représentent des paysages à la fois naturels et artificiellement esthétiques. Ces caractéristiques
apparaissent plus ou moins, mais systématiquement dans toutes les réalisations du Service de la ville.

3). Recherche sur la beauté et théorisation de la composition des jardins :
La composition des jardins de l’école Barillet-Deschamps et Alphand est donc bien caractérisée par
l’« irrégularité-régulière », et le « raccord des diverses courbes », qui représentent la beauté, dans l’union de
l’art avec la nature. Ce principe est appliqué à la majorité des parcs et jardins publics du style paysager dans
Paris. Cependant, Barillet-Deschamps n’a jamais expliqué cette théorie par écrit. Son supérieur Alphand la
mentionne de manière générale dans son ouvrage, mais sans précision théorique et technique. Ce manque
d’écrits sur la théorie de l’école de Barillet-Deschamps et Alphand est bien comblé par le traité d’Edouard
André, qui avait été engagé dans l’équipe du Service, entre 1860 et 1868, en tant que « jardinier principal »2.

Pendant huit ans, Edouard André s’engagea pleinement dans la production des plantes au Fleuriste de la
Muette, qu’il qualifie de « grand laboratoire horticole, assurément un des plus considérables du monde entier,
et le premier en France », ainsi que dans la conception et la réalisation des parcs et jardins. Pour la culture
horticole, il contribua non seulement à la production mais aussi au développement des recherches permettant
de nouveaux arrangements dans les jardins de la ville. Quant à la conception et la réalisation, il occupait
officiellement la fonction de Jardinier principal sous la direction de Barillet-Deschamps3. Pour lui, la tutelle
de Barillet-Deschamps était certainement très importante. Il travaillait à ses côtés pour dessiner certains parcs
parisiens comme le Bois de Vincennes, le parc Monceau, le parc Montsouris, puis le parc des Buttes-Chaumont
dont il s’est occupé de la réalisation4. Les huit ans d’expérience qu’a eue André, au sein du Service parisien,
sont considérables dans sa carrière. André avait été « formé de bonne heure à la grande école des Alphand et
des Barillet-Deschamps »5. André participa à son amélioration et à sa culture, non seulement sur le plan de la
production, mais également sur celui du développement de recherches, permettant de nouveaux arrangements
dans les jardins de la ville. Dans la deuxième partie de sa carrière, au sein du service municipal, entre 1864 et
1868, André s’engagea aussi à la conception et la réalisation des parcs et jardins. Voici ce que pense Désiré
Bois de cette expérience André: « L’expérience parisienne a de fait présenté pour lui un apprentissage initial
de qualité, l’occasion de poursuivre des projets et expérimentations pendant une petite dizaine d’années et,
grâce au réseau qu’il s’est constitué, l’assurance d’être toujours informé des récents essais dans son domaine
1. TEXIER-RIDEAU, G, Op, Cit, 2001, p. 72
2. Désiré Bois, « E.André », Revue Horticole,1911, p. 484-493, cité in COURTOIS S.,Op. Cit. 2009, p. 27
3. COURTOIS, S (de)., Op. Cit. 2009, p.32
4. Archives nationales, Dossier de Légion d’Honneur, matricule 40792, cité in COURTOIS, S (de)., Op. Cit., 2009, p. 32
5. V. Ch. Joly « Rapport sur “L’art des jardins” par M. Ed. André », Journal de la Société nationale et centrale d’horticulture de France, mai 1879, p. 328-335, cité
in COURTOIS, S (de)., Op. Cit., 2009, p. 28
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professionnel. L’étape parisienne ne dure qu’entre 1860 et 1868, mais elle est suffisamment dense pour
pouvoir être considérée comme fondatrice de toute sa pratique, (…) ». L’expérience qu’il a acquise, au sein
du Service parisien, est considérable, comme en témoigne le nombre d’articles qu’il a publiés à ce sujet.
La but d’André de publier un traité sur la composition des jardins répond à l’intention d’Alphand.
Selon lui, pendant les époques précédentes, le nombre des parcs et jardins était très limité et au niveau des
dessins, les mêmes se retrouvaient sans cesse, inspirés par le style de l’époque, appliqués par un petit nombre
de spécialistes, dans des situations favorables. Mais depuis le lancement du projet des transformations de
la ville de Paris, sous le Seconde Empire, la situation changea: « l’exemple donné par les administrations
des villes, dans la création et l’ornementation des jardins publics, a été suivi par de nombreux imitateurs »1.

Par conséquent, « les dessinateurs de jardins se sont répandus partout ». Parmi les dessinateurs, certains
étaient « de véritables artistes », mais les autres « inhabiles à bien vouloir ou à reproduire, transposèrent mal
à propos, dans les campagnes, les modèles des jardins publics des villes ». Pour André, ceci est causé par le
fait que « tous (…) manquaient de règles, marchaient au hasard, ce qui demandait un guide ». En mettant
en question cette absence d’ouvrage didactique sur la composition des jardins, il publia ce traité non pour
inventorier les modèles à appliquer, mais pour synthétiser la théorie développée et utilisée dans l’équipe de
Barillet-Deschamps et la diffuser. Il devait sans doute, mettre ses propres observations et conceptions, étant
donné que l’ouvrage est écrit en son nom, mais à travers son traité nous pouvons discerner les conceptions,
que devait avoir l’équipe du Service des Promenades et Plantations de la Ville de Paris, tant théoriques que
techniques.

Son traité est composé de douze chapitres. Les trois premiers sont consacrés à l’histoire de l’art des jardins,
et les deux suivants concernent la recherche conceptuelle sur la beauté pittoresque, à partir de laquelle les
principes généraux de la composition des jardins et la classification sont développés dans les deux chapitres
suivants. Les quatre derniers chapitres concernent la pratique (« Examen du terrain, - lever du plan - »,
« Travaux d’exécution », « Exemple et descriptions de parcs et de jardins classés suivant leur destination »,
et « Construction et accessoires d’utilité et d’ornement »).
Le traité d’André nous révèle que la composition des jardins de l’école de Barillet-Deschamps et d’Alphand
est liée à la recherche conceptuelle sur la beauté pittoresque, qui englobe plusieurs domaines: l’histoire, la
littérature, la peinture, et l’optique. D’après lui, pour qu’un objet présenté à nos yeux soit estimé « beau », il
doit procurer des émotions agréables de deux natures; premièrement les « affections premières par lesquelles
nous pensons que le sens de la beauté est produit », comme la « vue » par la « couleur » et la « forme », et
l’«ouïe» par le bruit; deuxièmement par « la nature de la connexion par laquelle nous supposons que les objets
que nous disons beaux nous suggèrent ces affections », comme l’« Harmonie », l’« Utilité, la « convenance
», l’« Inspiration », et la « Variété »2.
A partir de ce mécanisme de la sensation de beauté, la composition d’un jardin paysager doit être conçue
selon sept principes généraux: « Unité; Proportion, Lumière; lois de la vision », « Forme », « Couleur »,
« Combinaison ou séparation », « Vraisemblance », « Appropriation », « Etendue», etc. André accentue
l’importance de deux de ces termes: « Parmi les principes généraux qui doivent gouverner l’art des jardins,
il n’en est pas de plus important que ceux de l’utilité et de l’échelle. (...) Par échelle, je veux parler de la
proportion comparée des objets, qui dépend du phénomène de la vision, de ce coup d’œil de l’artiste qui
lui fait juger plus sûrement d’après son impression qu’au moyen des procédés mathématiques. Son rôle est

1. ANDRÉ, E., Op. Cit. 1879, p.iv-v.
2. ANDRÉ, E., Op. Cit. 1879, pp. 97-103
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de considérer les choses non comme elles sont en réalité, mais comme elles apparaissent dans l’ensemble,
d’obtenir l’effet que lui indique son imagination et sa raison. Sans cette faculté de voir juste et par anticipation
le résultat qu’il se propose, l’artiste en jardins n’existe pas. (…) Les effets du paysage doivent être étudiés
par l’œil du peintre, avant d’être mesurés par le compas de l’architecte. Il ne faut pas oublier que les objets
n’ont pas de dimensions intrinsèques, et que c’est la comparaison, l’échelle qui nous les fait paraitre grands
ou petits. (…) Ce respect de la proportion ou de l’échelle est nécessaire, non-seulement pour la relation des
objets placés les uns auprès des autres, mais il forme la règle de tout embellissement basé sur la perspective,
d’après cette loi que la dimension apparente des choses, diminue en proportion de leur distance »1.
Parallèlement, André détermine des principales sortes de parcs et jardins, selon leur fonction et présente
un « Tableau synoptique de la classification des jardins ». En s’appuyant ensuite, sur toutes ces conceptions
théoriques, il déploie, enfin, l’explication sur la composition des jardins de manière technique et pratique
pour chaque thématique principale des jardins: «Vues et Percées », « Chemins », « Terrassement», « Eaux »
et «Plantation », etc. Curieusement, nous constatons que la classification des jardins et les thématiques citées
dans le traité d’André coïncident avec celles qui sont mentionnées par Gabriel Thouin. Comme nous l’avons
vu plus haut, Gabriel Thouin présente une classification des jardins en quatre sections principales, selon
la fonction, et mentionne aussi dans sa description certaines thématiques clés: point de vue, système de
successions de « Plan », « Chemins » qui contournent la propriété et conduisent à différentes destinations
intéressantes, « Plantation des arbres en massifs ou isolés » et « creusement de la pelouse ». Cette coïncidence
nous fait comprendre que le traité de Gabriel Thouin inspirait les architectes-paysagistes de l’époque, y
compris André, qui en témoigne lui-même et écrit que Gabriel Thouin « exerça pendant de longues années
une influence légitime sur l’art des jardins », en diffusant des modèles à appliquer, mais ses modèles ne
convenaient plus au goût de la société du Second Empire, à cause de son aspect « individuel, sans style
prédominant, variable à l’excès, tout d’inspiration et de fantaisie ». Nous pouvons interpréter cette réalité2,
d’une autre façon : pour les paysagistes du Service des Promenades et Plantations de Paris, la composition
des jardins paysagers, avancée par Gabriel Thouin, n’était pas seulement considérée comme l’ancien modèle
d’application, mais c’était plutôt les exemples importants à partir desquels ils ont tiré une théorie, tout en les
perfectionnant.

Classification des parcs et jardins :
André met à son tableau de la classification des parcs et jardins le même titre que celui de Gabriel Thouin
« Tableau synoptique de la classification des jardins ». Au niveau du contexte, cependant, celui d’André
est plus varié et scientifiquement structuré. Le premier niveau de classification de Thouin se fonde sur une
thématique concrète: « Économiques ou Légumiers », « Fruitiers ou Vergers », « Botanique » et « Plaisance
ou d’Agrément », et ensuite, chaque catégorie se divise selon différents critères, soit par l’environnement et
l’utilité, « Marais » et « Potager », soit par la gestion, « Agreste » et « Soumis à la taille », soit par la vocation
« Médicinaux » et « D’instruction », soit par le style et l’effet scénographique « Symétrique », « De genre »
et « De la nature ». Les catégories de « Parc / Jardin » et de « Public / Privé » sont complètement absentes.
(Fig.173, p.332)
Quant à André, son tableau se divise de façon systématique: d’abord par la catégorie de « Parc » et « Jardin »
en fonction de la surface, ensuite par l’accès « Privé » et « Public », puis par la fonction « Agrément » et
1. ANDRÉ E., Op. Cit., 1867, p. 121
2. L’influence de Gabriel Thouin sur l'école de Barillet et Alphand est bien montrée par Georges Gromort, et Jean-Pierre Le Dantec.
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« Genre » :

« Le caractère d’ensemble (…) fixé de manière à ce que rein ne vienne en détruire
l’impression harmonieuses (….) ». (p. 140)
« Traitez donc chaque lieu suivant son genre. (…) Pénétré du caractère de l’ensemble
que tous vos efforts tendent à faire, du point sur lequel vous opérez, la partie la plu
agréable, le noyau du paysage auquel tout viendra se rapporter.(…) Il suffit de
distinguer trois genres principaux dans les paysages; » (pp. 136-137)
« Genre noble » :

« Le genre noble ou grandiose, qui se découvre dans les
panoramas de montagnes, la vue de la mer, les futaies
séculaires, les paysages semés de ruines géantes, les grands
fleuves à bords pittoresques, commandent au dessinateur de
jardins la plus grande sobriété dans les travaux d’art. Son
but constant sera d’en respecter la grandeur et le calme.» (p.
137)

« Genre gai » :

« Le genre gai ou riant diffère essentiellement du précédent.
Il s’applique généralement à des scènes champêtres,
pastorales, doucement animées, variées, qui consistent la
grande majorité des cadres dans lesquels le talent du
dessinateur est appelé à s’exercer. (pp. 138-139)

« Genre pittoresque »:

« Le genre pittoresque, (…) pour être plus fréquent que le
grand noble et moins que le genre gai, n’en joue pas moins
un très-grand rôle dans la composition des jardins. Bien
qu’il procède directement de la nature, et qu’on ne doive
jamais chercher à le créer de toutes pièces, il peut demander
à l’art une aide puissante pour augmenter les effets naturels,
sans laisser soupçonner une intervention étrangère.» (p.
139-140)

Tab.17. Définition et classification de « Genre », présentés dans le traité d’André
Réf. ANDRE, E., Op. Cit., 1879
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« Utilité ». À la fin, les parcs et jardins sont diversifiés par une thématique bien concrète (Fig.154, p.302).
Dans cette classification, les critères liés à la question scénographique et architecturale ne sont pas intégrés,
et sont étudiés à part, en termes de « Genre », de « Scène »et de « Style »: le « Genre » désigne « l’expression
générale d’un pays ou d’un parc , suivant trois modes »1, la « Scène » représente « le caractère local d’une
partie de ce pays ou de ce parc », et le « Style » signifie « l’empreinte donnée à la composition d’un parc ou
d’un jardin par l’industrie de l’homme ». Son étude sur ces trois termes est très approfondie et bien détaillée
(Tab. 17,18,19) Le fait qu’André mette le même titre au tableau, nous prouve qu’il s’est inspiré de Gabriel
Thouin, et qu’il a développé le concept de manière plus rigoureuse, en ajoutant plus d’explications en détail.

Système de « Plan »:
Nous voyons le même genre de phénomène sur les thématiques clés de la composition des jardins. Par
exemple, en ce qui concerne la vue du système des plans, Gabriel Thouin indique le thème du « premier plan »,
du « deuxième plan », et du « troisième plan », dans son traité. André reprend ce concept scénographique,
en soulignant la notion de cadre: « Non seulement l’ensemble de la scène doit être étudié, mais aussi ses
rapports avec les objets extérieurs et tout le pays alentour. Pour l’horizon, on doit emprunter les fonds du pays
et multiplier les plans dans les jardins, pour repousser vigoureusement les lointains. Ainsi le cadre, dans les
paysages, est aussi important que dans les tableaux des peintres. Pour avant-scènes, des masses vigoureuses
au premier plan, puis d’autres plans étagés, plus légers, dans le désordre apparent que nous présente la
nature. »2. André, qualifie ce système des plans étagés de « Système des groupes en coulisses de théâtre »,

dont il explique le principe de manière concrète ainsi: « Le système des groupes, en coulisses de théâtre, est
celui qui contribue le plus efficacement à l’obtention des longues vues et au recul de la perspective. En effet,
(…) le premier plan étant connu, l’échelle des autres objets se lisait couramment. Partant de ce principe, il
suffit de choisir, pour le premier plan, des arbres de stature élevée, et de diminuer progressivement la hauteur
des autres, pour que la ligne fuyante prenne des propositions apparentes plus considérables que la réalité.
C’est par un procédé analogue que l’on augmente la longueur fictive d’une avenue rectiligne, en la faisant un
peu plus étroite à son extrémité, qu’au point de départ »3. Pour mettre en pratique ce système dans un jardin,
il avoue concrètement que la plantation est un des éléments les plus utiles, spécialement pour le premier
plan, quelle que soit l’étendue : « Les plus grands arbres doivent être sur le premier plan, pour faire fuir les
lointains, plantés en essences plus petites. »4, « Si l’étendue de la vue est plus grande, elle n’en doit pas moins
être, au départ, appuyée par les masses fermes du premier plan. Des arbres isolés ne feraient pas le même
effet. Il faut que les massifs soient épais et garnis de feuillage de la base au faîte. »5.

Système de « Plan » et plantations :
André préconise d’effectuer la plantation, systématiquement à chaque point ainsi qu’au bord des allées,
en faisant en sorte d’encadrer le premier plan des promeneurs par des arbres, particulièrement aux carrefours
ou intersections. André montre trois manières de planter, avec trois dessins: « On devra entourer le carrefour
entier de massifs compacts (Fig.180, 181), ou le planter en groupes de grandes arbres, de manière à laisser
circuler la lumière entre les tiges (Fig. 182), en abaissant légèrement le niveau des allées ABC de manière
à marquer leur passage. Si le carrefour est double et l’intersection des axes située en B, avec une partie

1. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 148
2. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 79
3. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 327
4. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 81
5. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 329
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« Scène »

« (…) le dessinateur peut donner libre caractère à son goût dans l’arrangement des scènes. L’ensemble
(« Genre »), c’est la grande peinture ; la scène, c’est le tableau de chevalet. Ici, tout est local et n’est à
envisager que sous des points de vue restreints. Nous aurons affaire non plus aux beautés relatives, mais
aux qualités intrinsèques du paysage.» (pp. 140-141)
« Scènes sylvaines »

« Les scène sylvaines ou forestières doivent être traitées avec une grande
simplicité de moyens et conserver ce lien général qui satisfait à la fois les
réais et la raison. (…)
Dans les paysages forestiers, on peut produire les plus beaux et les plus
grands effets avec les moyens les plus semples. » (p. 141)

«Scènes pastorales »

« (…) il est relativement facile d’imiter. (…) C’est principalement dans les
scènes pastorales que l’étude de la lumière doit être recommandée. (…) Elles
peuvent y revêtir de nombreux aspects, mais elles doivent toujours inspirer un
sentiment de calme, de gaieté tranquille. » (pp. 141-142)

«Scènes
montagnardes »

« Les scènes montagnardes (…) sont une source de perplexités pour un artiste
dessinateur de jardins. [...] En présence de paysages grandioses, qu’il s’agit
seulement d’encadrer à propos, il comprendra qu’il doit se montrer sobre de
détails dans sa composition, et que là où la nature est si belle, l’art doit être
particulièrement discret. » (p. 142)

« Scènes aquatiques »

«Les scènes aquatiques sont d’un intérêt capital dans la composition des
jardins. Dans une propriété rurale, l’eau c’est la vie. Elle anime, elle illumine
le paysage plu qu’aucun autre ornement. Avant tout, l’emplacement des eaux
doit être rationnel, vraisemblable, calculé d’après l’étendue de la scène et les
pentes du terrain. Cette considération domine toutes les autres.» (p. 143)

« Scènes maritimes »

« Le spectacle de la mer est le plus grandiose qu’il soit donné à l’homme de
contempler. C’est dire que, dans les scènes maritimes, on ne devra donner aux
jardins que des lignes et des ornements d’une grande simplicité, sous peine
d’introduire des disparates choquantes parmi des paysages qui n’ont pour
bornes que l’immensité. (…) Si les jardins, au contraire, sont situés sur des
parties escarpées au bord de la mer, abritées en quelques endroits par des ravins
profonds, on obtiendra les plus heureux effets (…) ». (p. 144)

« Scènes agricoles »

« Les scènes agricoles sont de toues les plus fréquentes dans l’art des jardins.
(…) Toutes les parties d’une exploitation agricole peuvent être agréables à
voir, si elles révèlent l’intelligence, l’utilité, le soin et trahissent la pensée et la
main d’un esprit éclairé ». (pp.144-145)

« Scènes urbaines »

« Les scènes urbaines procèdent d’un tout autre ordre d’idées que celles qui
nous ont occupés jusqu’ici. (…) Les jardins de ville peuvent souvent revêtir
un caractère tout artificiel et comportent une immixtion de l’art, et même de la
simple fantaisie, qui ne se justifierait nulle part ailleurs. Les dessins irréguliers
ou les dessins géométriques y trouveront leur place, de même que les terrasses
et les parties planes tracées régulièrement, et qui sont plus en rapport avec les
constructions environnantes que des lignes courbes ou des terrains ondulés.»
(p. 146)

« Scènes tropicales »

« Les scènes tropicales n’ont pas encore été l’objet d’un chapitre spécial dans
un Traité de l’art des jardins. (…) Ces applications sont possibles, sont dans
quelques endroits privilégiés des régions chaudes de la terre, soit encore assez
grand développement. » (p. 146)

Tab.18. Définition et classification de « Scène », présentés dans le traité d’André
Réf. ANDRE, E., Op. Cit., 1879
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« Style » « Le style (…) c’est l’empreinte donnée à la composition d’un parc ou d’un jardin par l’industrie de
l’homme, soit que l’architecture et la géométrie en forment la base, soit que l’imitation des paysages
naturels l’ait inspirée, ou qu’on mélange relie ces deux modes l’un à l’autre. » (p. 148-149)
«Style
géométrique »

« Le style géométrique, régulier ou symétrique (…) procède des anciens jardins
transmis par l’antiquité, retrouvés et produits grossièrement par le moyen âge,
embellis par la Renaissance et portés au plus haut point de renommée dans le XVIIe
siècle. (…) Sous le prétexte que les jardins réguliers étaient synonymes d’ennui, on
‘en voulut absolument plus à partir de la fin du XVIIIe siècle, où la nouvelle école
philosophique fit sentir ses allures de liberté jusque dans l’art des jardins. Les
adversaires des compositions de Le Nôtre, dans leur exagération sans mesure, allèrent
jusqu’à dire que la symétrie était « née de la paresse et de la vanité. Cette proscription
systématique, qui aujourd’hui encore a des instigateurs très -convaincues, est
regrettable à plusieurs égards. Toutefois, depuis quelques années, on revient dans une
certaine mesure et avec raison aux jardins symétriques, dans des conditions
particulières (…).A mesure que l’art des jardins progresse, concurremment avec la
science des plantes, l’introduction des végétaux exotiques et l’amour des beaux-arts,
on le fouille sous tous ses aspects, il se popularise et s’impose datage de jour en jour.
Le moment n’est pas éloigné où la composition des jardins, envisagée sous ce rapport,
formera une parie sérieuses de l’enseignement supérieur de l’architecture. » (p. 149150)

«Style
paysager »

« Le style paysager, qui a maintenant envahi tout l’art des jardins, n’a pas moins que
celui qui l’a précédé le droit d’être considéré à un point de vue élevé. (…) son objet
est la combinaison de la nature sauvage avec un art qui en fasse valoir les côtés
attractifs, en cache les points défectueux, y ajoute au besoin des beautés de son
invention et dissimule habilement sa présence. (…) les jardins paysagers eux-mêmes
ont leur style, qui dépend du pays où ils sont établis, du climat, des habitudes d’un
peuple, et surtout de l’artiste qui leur impose son empreinte. » (p. 150)

« Style
composite »

« Le style composite ou mixte résulte d’un judicieux mélange des deux autres, dans
certaines conditions favorables. A mon avis, c’est à lui que l’avenir de l’art des jardins
appartient. C’est de l’union intime de l’art et de la nature, de l’architecture et du
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Fig.185.
Système de « Plan » remarqué
dans le parc Montsouris
Réf: Plan de 1904, VM 90 405, Archives de
Paris,

découverte AA où la vue doit passer librement, on devra planter, en dehors des lignes ab et cd, des massifs
épais (Fig. 183), composés d’arbres à tige et de sous-bois »1.
De plus, la mise en pratique du système des plans, au moyen des plantations, aux intersections, est renforcée
par une technique du tracé des intersections des allées. André souligne l’importance de faire croiser aux
intersections les axes des allées sur un seul point : « La question des carrefours dans les parcs et jardins est
souvent embarrassante. Elle le deviendrait beaucoup moins si l’on prenait soin (…) de figurer les intersections
d’allées par leurs axes »2. En montrant un exemple, considéré comme mauvais (Fig. 184), il précise: dans

la figure183 « la percée AA, ouverte entre les lignes ponctuées ab et cd, traverse un carrefour. Les axes des
allées qui se rencontrent en ce point se terminent aux trois points différents BCD ; les ailes EFG coupent la
vue; l’espace sablé est trop large, irrégulier, d’un mauvais aspect »3. Or tant que les axes se croisent sur un
seul point, l’ouverture de la vue est naturellement assurée et le système des groupes, en coulisses de théâtre,
s’organise plus favorablement dans cette condition. Nous comprenons ici que le concept du système de plan
englobe plusieurs thèmes techniques: la plantation, l’axe des allées et le tracé des intersections.

Ce concept est abondamment pratiqué dans les réalisations des parcs et jardins publics du Service de la
ville de Paris. Le dessin du parc Montsouris, fait en 1867, par exemple, en témoigne: pratiquement sur toutes
les intersections, les axes des allées se croisent immanquablement sur un seul point, et les ouvertures de vue
sont vigoureusement assurées par les plantations. (Fig.177)

Système de « Plan » et Allées :

Le plan du parc Montsouris est très utile également pour comprendre que la plantation aux carrefours ne
constitue pas, en fait, seulement le premier plan, mais aussi les plans secondaires, et que les lignes des vues,
tracées en rouge dans le plan, passent aux intersections entre ces plantations. Par exemple, depuis le point de
vue devant l’entrée à l’ouest, le premier plan est déterminé par la plantation sur l’allée, et le deuxième plan et
le troisième plan sont minutieusement constitués par les autres plantations, effectuées sur les croisements des
allées, sans interrompre la ligne de vue (Fig.185). Nous constatons que toutes les plantations jouent le rôle
de cadrages, mis successivement. Nous comprenons ici que le concept de plantation aux carrefours et celui
de l’axe des allées sont minutieusement articulés avec le contour des allées dessinée en courbe elliptique, en
faisant en sorte que les cadrages végétaux des carrefours se superposent sur la ligne depuis certains points de
vue, fixés préalablement. C’est bien cet effet scénographique qu’André s’attend à avoir avec le « Système des
groupes en coulisses de théâtre ».
Nous comprenons, donc, que toutes ces allées, quel que soit leur niveau, ne doivent pas être tracées
n’importe comment mais en suivant une règle basée sur un concept esthétique et scénographique. Alphand
s’exprime sur ce point de manière assez poussée ainsi : « L’allée n’est qu’un itinéraire. Elle permet de se
transporter d’un point à un autre, en suivant la direction la plus commode et la plus agréable ; (…). Etant donné
un certain nombre de points de vue déterminés à l’avance, le tracé des allées doit être exécuté de manière
à diriger le promeneur vers ces points, en suivant des lignes légèrement circulaires.»4. C’est pour cela, que

« L’élégance des contours est un indice de la maturité des idées et de l’excellence du plan »5. André, héritant
ce concept d’Alphand, en fait la synthèse en cinq principales conditions: « 1°) Assurer des communications
1. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 627
2. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, pp.379-380
3. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 380
4. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867, p. LVIII
5. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867, p. LVIII
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faciles avec l’extérieur et entres les principales parties d’une résidence ; 2°) Assurer une direction conforme
au but qu’on se propose d’atteindre, 3°) Présenter des formes harmonieuses, en rapport avec le style du jardin
et de l’habitation, 4°) Ne changer de direction que pour une cause légitime; 5°) Être solidement construites et
entretenues avec soin »1. Pour assumer ces conditions, « Il faut éviter, dit-il, les lignes serpentantes, et ne les
admettre qu’autant qu’elles sont justifiées par la nécessité. (…) L’allée doit se diriger vers le point à atteindre,
par un mouvement continu; car incliner à droite, après s’être dirigé vers la gauche, sans cause apparente,
indique un certain désordre d’esprit, comme si le but à atteindre était indéterminé »2. Selon Alphand une
des formes courbes recommandées, pour donner le meilleur effet esthétique des contours des allées dans
l’ensemble du jardin, est la forme elliptique: « Les formes circulaire et elliptiques sont préférables à toutes les
autres, et surtout la forme elliptique, d’abord parce qu’elle s’adapte bien aux renflements du sol, qui supportent
les corbeilles, et au mouvement circulaire des allées; (…) et, en second lieu, parce que le regroupement des
fleurs se fait plus naturellement dans un périmètre arrondi. Les formes tourmentées ne présentent aucun
avantage, et sont difficiles à comprendre; les plus simples sont toujours les plus agréables, quand elles servent
de cadre à de menus objets, comme les plantes. Cette remarque doit être appliquée, également, à la plantation
des massifs, et en général à toutes les compositions artistiques. »3, y compris la corbeille. André donne une
règle très précise: « La forme ordinaire des corbeilles, ovale ou elliptique (Fig.186) est préférable à toutes les
autres. Leurs proportions, à longueur respective de leurs axes, peuvent varier selon la forme et les dimensions
du terrain. La surface des corbeilles doit être bombée, pour aider à l’effet produit par les fleurs, mais sans
excès, afin de permettre l’arrosage des plantes. Les proportions les plus ordinaires des corbeilles elliptiques
sont, dans les jardins paysagers de moyenne étendue, de 7 mètres sur le grand axe, et de 3 sur le petit; elles
peuvent atteindre 10 à 12 mètres dans les grands parcs et descendre à 5 ou 6 mètres, dans les petits jardins.
A la pointe produite par une bifurcation d’allées, la forme elliptique se modifie et prend l’aspect obovale,
circulaire ou cordiforme »4.
Alphand explique l’effet de l’articulation des courbes elliptiques ainsi: « On y produit des combinaisons
diverses de formes, de couleurs, de lumières, uniquement pour le plaisir des yeux ; comme on combine les

sons dans un certain ordre, pour la satisfaction de l’oreille. Le jardin est une mélodie de formes et de couleurs.
Ainsi, le contour des massifs est arrêté, par des lignes correctes, plus ou moins sinueuses, ou se rapprochant
des formes elliptiques; le gazon des pelouses s’arrête à ces lignes; et quelquefois, dans la zone la plus soignée,
on accompagne les massifs de collerettes de fleurs, d’un aspect très-riche »5. Nous remarquons, effectivement,
dans le plan du parc Montsouris, que la plupart des allées sont tracées en ellipses, et que ces allées permettent
de cadrer d’autres éléments comme les pelouses, les massifs d’arbres et d’arbustes, les étangs, les parterres
bornés d’allées, etc. Nous constatons ainsi que cette mise en cadre de courbes elliptiques, par le tracé des
allées, est une des techniques scénographiques de l’école de Barillet et d’Alphand qui permet de réaliser, à la
fois le « Système des groupes en coulisses de théâtre » et un aspect harmonieux dans le jardin.
A part l’axe et la forme des tracés, la thématique de l’allée (qualifiée de « Chemin », par Gabriel Thouin) est
composée d’autres sujets, notamment l’organisation hiérarchique et la forme du contour des tracés. Comme
Gabriel Thouin indique plusieurs sortes d’allées, André montre plusieurs sortes d’allées de façon catégorisée
et hiérarchisée: elles sont classées en quatre catégories selon leur fonction et sont hiérarchisés par la largeur.
L’allée principale est l’« Allées d’arrivée (ou Chemins d’accès ) », qui « conduit d’une route publique à
1. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 346
2. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867, p. LVIII
3. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867, p. LVII
4. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 719
5. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867, pp. LIII-LIV
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mais on y reviendra dès que les circonstances exceptionnelles disparaîtront
et que des ondulations harmonieuses du terrain pourront trouver leur place.
Les vallonnements doivent presque
au goût individuel ; il est très- 358tout
difficile de préciser les conditions dans lesquelles ils doivent être établis,

l’entrée du parc et à l’habitation principale ». Cette allée « doit se distinguer à première vue, ne laisser aucun
doute sur sa destination », par sa largeur : l’« Allée d’arrivée doit être plus large que toutes les autres, à
l’exception des terrasses près de l’habitat. Elle doit se distinguer à première vue. (…), et sa dimension est, en
moyenne, de 6 mètres de largeur, pour l’allée d’approche d’un grand château, de 5 mètres pour une résidence
élégante, et de 4 mètres comme minimum pour les autres propriétés »1. L’allée qui seconde la première est
l’ « Allée de promenade ». Cette allée est sous-classée en sept catégories par sa propre vocation: « Allée des
jardins paysagers », « Allées secondaires », « Allées superposées », « Allées couvertes », « Allées en pente »,
« Sentiers du bord des eaux », et « Promenades extérieures », dont les quatre premiers sont plus courants
que les autres. Ayant les objectifs différents, toutes les allées ont le même principe: conduire à des objets
intéressants à visiter. Elles sont aussi hiérarchisées entre elles par leurs largeurs : « l’allée principale conduira
au point le plus important, et des allées secondaires ou des sentiers, de largeurs décroissantes, les desserviront
respectivement »2. Plus précisément, dans un parc ou un jardin privé, « Les principales ne devront pas avoir
plus de 5 à 6 mètres de largeur, même pour de grands parcs privés et les plus petites moins de 3 mètres »3.
Dans des parcs et jardins publics, la situation n’est pas la même: « Les voies des parcs publics prendront des
propositions beaucoup plus vastes. Dans les endroits où la population élégante se porte en longues files de
voiture, les allées peuvent atteindre 10, 20 et 25 mètres ». Effectivement, on remarque dans le plan du parc
Monsouris que les allées sont dessinées en plusieurs sortes de largeurs et que les plus larges circulent autour
du parc en se connectant aux entrées.

Mouvement du sol et plantations :
Par rapport aux autres thématiques clés, telles que le « creusement de la pelouse » et les « plantations »,
nous remarquons le même phénomène de théorisation. Le mouvement du sol est une des caractéristiques bien
marquée, dans l’art des jardins de l’école de Barillet-Deschamps et Alphand. D’après le témoignage d’André,
« M. Barillet-Deschamps, horticulteur de Bordeaux, que M. Alphand avait appelé à Paris, vit un grand intérêt
à tirer parti de cette innovation, et contribua puissamment à la propager, en y apportant des modifications »4.

Cette caractéristique, issue des « bons modèles » de Gabriel Thouin, qui en est « sans contredit, l’initiateur »,
mais qui « semble à peine se douter de l’intérêt décoratif des travaux du sol, étudiés avec goût » est perfectionnée
par l’école de Barillets-Deschamps. André, en synthétisant cette théorie, présente le « code du vallonnement »
ainsi : « 1°) Suivre, dans l’ensemble de la surface vallonnée, le mouvement général du terrain naturel, et ne
varier que dans les détails; 2°) Creuser en cuvette le centre des pelouses, que ce centre soit gazonné ou occupé
par des eaux; 3°) Relever le niveau des massifs d’arbres et d’arbustes, des groupes, des isolés, des corbeilles
de fleurs, et leur donner une saillie qui s’harmonise avec les plantes moyennes des pelouses; 4°) Faire sortir le
vallonnement principal sur les allées par des sillons allongés, s’ouvrant entre les massifs et les corbeilles; 5°)
Ne jamais planter dans les milieu des vallonnements, que le regard doit parcourir sans obstacle; 6°) Disposer
les groupes d’arbres et les végétaux isolés sur les contreforts ou pentes des massifs et des corbeilles, en
élevant chacun d’eux sur une légère éminence au-dessus du niveau moyen des pelouses; 7°) Faire suivre le
vallonnement par les allées, qui ne doivent jamais être en saillie au-dessus des coulées. Les allées obéissent
au mouvement des pelouses, et non les pelouses au mouvement des allées »5.
Il montre l’exemple d’un jardin (Fig. 187), constitué d’une grande pelouse, d’un bassin, de massifs et de
1. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 359
2. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 376
3. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 383
4. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 407
5. ANDRÉ E., Op. Cit., 1879, p. 407
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Réf. ANDRE, E., Op. Cit., 1879, p.553

qu'à 6, feront mieux comprendre
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la première A et la dernièreD sont mauvaises ; leur régularité
est trop marquée. Les formes B et C peuvent être
employées, mais on remarquera l'égalité de force des arbres qui les composent et qui accusent davantage encore cette uniformité. Dans les formes

A'B'C'D', la variété est plus accentuée. Les arbres de première grandeur
sont indiqués en a à, ceux de deuxième grandeur en bb, le reste se rapporte à des baliveaux et à des touffes variées, dont les branches descendent
'de- forme, de feuillage, suffisent à
jusqu'au sol. Les oppositions de taille,- 360
donner la diversité

désirable.

Lorsque

ces groupes

sont composés déplus

plates-bandes, d’une butte en rocaille et d’un kiosque, qui « résume à peu près les principes admis pour le
vallonnement des pelouses, suivant la méthode que (sic) les parcs et jardins de Paris »1. Comme en témoigne
André, pratiquement toutes les pelouses des deux réalisations de la ville de Paris, le square de Batignolles
et le parc Montsouris, sont creusés en cuvette au centre sans aucune plantation. (Fig. photo) André souligne
l’importance du rôle joué par la plantation dans la beauté du jardin : « Les lois de la beauté, que nous avons
étudiées (…), en traitant de l’esthétique et des principes généraux de la composition des jardins, vont trouver
ici leurs principales applications. C’est dans les plantations que la forme, la couleur, l’unité, l’harmonie dans
les proportions, le contraste dans les effets, sont par excellence les éléments productifs du beau au sein de
la nature »2. André reconnait la beauté des arbres isolés, considérés comme « supérieurs en beauté à tous les
groupes »3, qui étaient fréquemment mis en scène dans les parcs et jardins municipaux de Paris : « Les arbres
isolés ont été l’objet, dans les jardins de Paris, d’un mode de groupement rationnel, très-intelligent, servant à
la fois à faire valoir leurs propositions et à aider à l’effet des vallonnements »4.
La règle de disposition des arbres, présentée dans le traité d’André, consiste à planter des arbres en groupe
de façon irrégulière écartés les uns des autres, en faisant en sorte que la beauté de chaque arbre soit mise en
valeur; « En parlant des groupes sur le plan esthétique, nous avons dit que les nombres trois, quatre, cinq et six,
fréquemment employés dans l’arrangement des groupes détachés, ne doivent pas être disposés arbitrairement.
On évitera, autant que possible, ce que l’on a nommé des « groupes fermés », à moins qu’ils ne soient
composés d’arbres à tiges ou d’arbustes en touffes. Quelques exemple (Fig. 188), donnant la projection de
groupes depuis 3 jusqu’à 6, feront mieux comprendre leur disposition en plan que de longues descriptions.
Des formes ABCD, la première A et la dernière D sont mauvaises; leur régularité est trop marquée. Les
formes B et C peuvent être employées, mais on remarquera l’égalité de force des arbres qui les composent
et qui accusent davantage encore cette uniformité. Dans les formes A’B’C’D’, la variété est plus accentuée.
Les arbres de première grandeur sont indiqués en aa, ceux de deuxième grandeur en bb, le reste se rapporte à
des baliveaux et à des touffes variées, dont les branches descendent jusqu’au sol. Les oppositions de taille, de
forme, de feuillage, suffisent à donner la diversité désirable. Lorsque ces groupes sont composés de plus de
six arbres, il est bon de les considérer comme des agglomérations de plusieurs groupes, et de n’en jamais faire
des masses compactes. »5 Ce positionnement des arbres fait paraitre leur silhouette de façon plus esthétique,
et c’est ce que souhaitait réaliser Alphand : « On y dispose les arbres de tous pays, dans un ordre harmonieux
à l’œil. Les pelouses (…) forment un tapis d’un vert égal et soyeux, qui rappelle la prairie sans la copier; des
corbeilles des fleurs, aux couleurs éclatantes, artistement disposées, s’étalent sur ces riantes pelouses. Ce sont
tous ces soins qui donnent au jardin un aspect attrayant »6.
C’est ainsi que, à travers le traité d’André, nous apercevons comment la composition des jardins était
étudiée, théorisée et codifiée par l’équipe du Service des Promenades et Plantations de la ville de Paris.
Malgré l’influence importante du traité de Gabriel Thouin, c’est par cette démarche de théorisation de la
composition des jardins, que l’école de Barillet et Alphand, trouve son propre vocabulaire dans son dessin
particularisé par l’« irrégularité-régulière », et le « raccord des diverses courbes ».

1. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 409
2. ANDRÉ, E., Op. Cit. 1879, p. 524
3. ANDRÉ, E., Op. Cit. 1879, p.553
4. ANDRÉ, E., Op. Cit. 1879, p. 783
5. ANDRÉ, E., Op. Cit. 1879p.553
6. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867, pp. LIII-LIV
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4). Théorisation de la composition des jardins paysagers à la faveur de l’art des mesures
Analysons maintenant cette théorie de la composition des jardins de l’école de Barillet-Deschamps et
Alphand, sous l’angle de l’art des mesures. Ce qui est remarquable est que sa théorie de la composition des
jardins est minutieusement reliée avec l’art des mesures, notamment dans le domaine des transcriptions.
Étant donné que le jardin paysager représente une beauté dans l’union de l’art et de la nature, l’architectepaysagiste devait accorder plus d’attention à l’état du lieu et au tracé de tous ses éléments (relief, arbres
existants, eaux, paysage alentour, etc.), pour les mettre en valeur et accentuer l’effet pittoresque. Cette
nouvelle considération conduisit à un changement, sur le processus de la création des jardins, notamment sur
deux étapes: étudier l’état du site par l’arpentage, afin de pouvoir évaluer le volume des travaux à exécuter
pour le modelage du sol, et transcrire le dessin d’un jardin conçu sur le papier, sur le site. Le processus des
mesures s’est développé progressivement et du point de vue pratique, le but de ces deux étapes n’était plus
le même qu’à l’époque précédente. Finalement, la démarche de l’art des mesures fut conçue selon les quatre
étapes suivantes: arpentage du site, réalisation du dessin d’un plan à l’échelle, nivellement du terrain et
transcription du plan sur le terrain.

Premières trois étapes : Arpentage du site, lever d’un plan, et nivellement du terrain:
D’abord, pour l’étape de l’arpentage, la question n’était pas seulement de niveler le sol existant, mais
plutôt de mettre en valeur les ondulations de sa surface, et de relever toutes les caractéristiques du site sur le
plan pour les mettre en valeur dans le dessin du futur jardin. Deuxièmement, l’architecte-paysagiste devait
nécessairement faire apparaitre ces potentialités du site, dans la représentation graphique. Troisièmement, les
travaux de nivellement devaient être plus particulièrement étudiés et calculés, en faisant en sorte d’amplifier
l’effet pittoresque dans l’ensemble du jardin. Quatrièmement, il fallait transcrire l’irrégularité des courbes
dessinées dans le plan sur un terrain lui-même irrégulièrement ondulé.
Les trois premières étapes, sont des opérations très délicates. Parmi les éléments existants du site, « les
accidents naturels du terrain », sont parmi les premiers à relever et étudier, et leur importance est bien soulignée
par Alphand1: « cette étude doit être faite indépendamment des autres parties complémentaires ». Selon lui,

l’étude du relief est une opération « très-intéressante et très-délicate », dont toutes les autres dépendent : « elle
doit imprimer aux mouvements du sol une certaine grâce, former ou corriger la direction des vallées et des
plateaux, c’est-à-dire arrêter l’assiette du paysage ». Cette étude permet d’indiquer « les parties capitales du
plan », comme « la direction des perspectives qui suivent le plus souvent le mouvement des allées, (…) le
lit des rivières, l’emplacement des pièces d’eau ». C’est pour cela que faire un plan de l’état existant du lieu,
fondé sur les informations relevées par un arpentage minutieux, est une étape indispensable, car c’est elle
qui apporte les « données principales du projet à l’étude », c’est à dire que c’est elle qui détermine l’étape
suivante du nivellement. « Toutes les études, continue Alphand, qu’il s’agisse d’un relief artificiel ou de
modifications à apporter au sol naturel, doivent être faites très-complètement, avant de commencer aucun
travail de terrassement : et cela, au moyen d’un plan bien dessiné, bien coté, et ombré »2. Donc, la maîtrise de
ces trois étapes est indispensable pour l’architecte-paysagiste.
Edouard André partage l’opinion de son supérieur Alphand. Selon lui, l’objectif principal du lever du
plan est une étape qui « consiste à déterminer la projection horizontale des principaux points d’une surface,
afin d’arriver sur le papier à la construction d’une figure réduite, semblable et proportionnelle au terrain lui-

1. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867, p. XLVIII
2. ADOLPHE, A., Op. Cit., 1867, p. L
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même » afin de reconnaitre les potentialités de la nature du site. Il explique deux façons de lever un plan :
d’abord le relief et ensuite le positionnement irrégulier des éléments constitutifs du jardin. Concernant le
lever du mouvement du sol, il montre le déroulement de l’opération étape par étape, en précisant les deux
appareils principaux, le « niveau » et la « mire », (Fig. 189), et la manipulation de ces appareils sur le terrain
pour obtenir des informations sur le relief (Fig.190).
Une fois que toutes les hauteurs sont mesurées, le relief est représenté et étudié de deux manières : soit
par « profils », ou soit par « courbes des niveaux ». Le « profil » est, selon lui, un document qui représente
le niveau par « la section perpendiculaire d’un terrain, ou ligne supérieure d’un plan vertical passant par les
différents niveaux qu’on a mesurés et calculés »1 sur place. Il en cite deux sortes : l’un est le « profil en long »,
qui « figure le plan général de composition et sur lequel on marque d’abord, au moyen de l’échelle adoptée,
les distances de toutes les stations du niveau sur la ligne d’opération », (Fig. 191), et l’autre, le « profil en
travers », qui relève « deux ou plusieurs points faisant un angle droit ou presque droit avec la ligne qui relie
les courbes arrière et les courbes avant du profil en long »2 (Fig.192). A part profil, André propose une autre
façon de représenter le relief, le plan des courbes de niveaux, appelé selon lui « plan coté ». Dans ce plan, le
relief est représenté par « rayonnement, c’est à dire prendre un certain nombre de niveaux autour de chaque
point de station, et reporter tous ces points sur le papier en les reliant à une base commune » (Fig. 193).
En ce qui concerne le lever de la disposition des éléments existants, tant leurs emplacements que leurs
contours irréguliers, André nous montre une méthode de mesure (Fig. 194). Il énumère, d’abord, les instruments
principaux: jalon, stadia, équerre, planchette, graphomètre, pantomètre, boussole, etc. Sa démarche commence
par jalonner une ligne de base dans « un endroit de moins grande pente», tandis que « sur son parcours un
grand nombre d’objets ou de directions pourront être vus et relevés »3.
L’idée principale de cette méthode d’arpentage est de fixer les lignes de base, à partir desquelles on trace
les lignes perpendiculaires à des éléments existants et on mesure et détermine leurs emplacements. Les
lignes de base forment un polygone. Pour que cette structure polygonale soit tracée exactement, il est utile
d’avoir un ou deux angles droits comme ligne de vérification. Ce principe est bien applicable pour relever des
lignes courbes irrégulières, comme une pièce d’eau, une île, etc. L’idée est donc de tracer les lignes de base
environnant un élément, à partir desquelles on trace des lignes perpendiculaires à un intervalle régulier pour
en mesurer et identifier le contour.
André, comme ses précurseurs4, ne manque pas de souligner l’importance à accorder à l’échelle. Tous
les documents graphiques doivent être dessinés à l’échelle: « il ne faut jamais négliger d’indiquer nettement
l’échelle du plan, et son rapport avec le mètre; on doit l’accompagner d’un tracé graphique, sur lequel on
gradue les divisions nécessaires pour mesurer des longueurs sur le plan ». Il présente les échelles couramment
employées dans le métier des architectes-paysagistes, selon la nécessité et la situation donnée5. Notamment
pour le profil, il conseille de multiplier l’échelle de la hauteur par rapport à la largeur, ce qui permet de rendre
1. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 222-223
2. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 222-223
3. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 210
4. Voir le chapitre III, pp. 119-123
5.« La production d’un décimètre divisée en centimètres et en millimètres constitue l’échelle dit d’un millimètre pour mètre, ou de 1/1000. (…) Si l’on veut obtenir
des fractions de mètre, et chercher une plus grande exactitude, on se sert avec avantage des échelles graduées sur cuivre qui indiquent les divisions en dixièmes de
millimètres. On utilise principalement ce mode de division pour les plus petites échelles, celle de 1/5000 par exemple, employée dans les plans du cadastre, ou dans
les levés d’une grande surface de terrain. (…) Les échelles adoptées dans le service des ponts et chaussées sont de rapports simples, et varient entre 1/500 à1/5000,
à l’exception des plans de traverses des routes dans les villages qui sont à l’échelle de 5 millimètres pour mètre ou de 1/200. On peut même employer l’échelle de
1/100 pour des dessins d’objets d’art, de nivellements, et enfin celle de 1/50 pour des détails d’exécution minutieux ». cité in ANDRÉ, E. Op. Cit., 1879, p. 222
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la ligne AB, longue d'environ 380 mètres. C'est
un maximum qu'il est bon de ne pas dépasser et qu'il vaut mieux ne pas
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Réf. ANDRE,
Op. Cit., 1879, p.209

ED. ANDRÉ.
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arrivé au point H, mesugoniomètres précités (fig. 41)l, et enfin l'arpenteur,
rera avec soin un dernier angle GHA qui lui permettra de fermer le polyen vertu de la
gone ABEGH et de vérifier la somme des angles intérieurs,
formule bien connue qu'il y a, dans tout polygone à angles intérieurs, autant
de fois deux angles droits qu'il y a de côtés moins deux.
Il va de soi que si d'autres points intéressants du terrain se sont rencontrés sur le parcours des bases primaires et secondaires que j'ai indiquées,
ils auront été notés avec soin sur le croquis original.

Lever du
détaillé
bord eaux
des eaux.
Fig.194. Explication détaillée Fig.
sur 44.
le —lever
borddudes

Réf. ANDRE, E., Op. Cit., 1879, p.211

à la surface des eaux que nous avons rencontrée
autour des
Explication
pourpoints
la Fig. OD
193 (fig. 43). Là se présentent quelques problèmes qui se
dans le lever des plans; les figures suivantes, desretrouvent
fréquemment
Dans
cet exemple,
la ligne de base
est prise en parallèle à la pièce d’eau, figurée comme la
sinées aune échelle triple de la première, serviront à les résoudre. Dans la
Je reviens maintenant

ligne AB. On fixe ensuite un troisième point pour tracer un angle droit avec la ligne de base

figure 44, la partie de la pièce d'eau qu'il s'agit de relever sera inscrite dans
qu'il
ligne
grande
polygone
avec
E.
en
se situent
autour
de
la
ligne.
Par
exemple,
la
ligne
de
base
aA
indique
un
indice
pour
mesurer
base (C)
On commencera l'opération
cherchant sur
l'équerre,

au moyen
de l’équerre.
base AB,
mesure
qui
de on
sera defacile
relier
à latous les éléments
de
un
M N Cheminant
0 P Q R, sur la ligne

l’emplacement de trois arbres, et la ligne bb’ est pour
la limite du champ, la ligne eA est pour
destiné à mesurer les
1. On nomme goniomètre

tout instrument

angles.

l’emplacement d’une maison I. En arrivant au bout de la ligne, on trace une seconde base qui

sera la ligne BE. Cette ligne, établie en perpendiculaire à la ligne AB, sert à la fois à identifier
les emplacements de l’ensemble des bâtiments I et aussi à relever la forme de la pièce de d’eau
en passant par les points D et O. En arrivant au pont E, on jalonne la ligne EFG destinée à relever les deux bords de la route, ainsi que la position des masses boisés ou des arbres isolés. Le
fait de tracer la ligne GH permet de fermer le polygone ABEGH, ce qui est utile pour vérifier
mathématiquement la somme des angles intérieurs.
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plus visible des micro-reliefs du site1.
C’est ainsi que toutes les informations relevées sur le terrain sont représentées par un plan, de même que
par un profil, à l’échelle2. Et c’est sur ces documents que l’architecte-paysagiste, analyse plusieurs aspects et
éléments principaux, en y ajoutant « des notes circonstanciées relevées sur place », comme les vues principales
vers l’extérieur, la direction principale des allées, les tracés des voies différentes (de communication, de
promenades, etc.), la disposition des plantations, pour esquisser une composition du futur jardin. André
qualifie ces documents de « plan-étude ». Une fois terminée l’esquisse du plan-étude, le dessin du futur jardin
est fixé. André conseille de procéder à la confection d’un plan de rendu, qui figure « une image agréable de la
propriété transformée », en y ajoutant « un aspect plus séduisant que celui des anciens plans topographiques ».
En plus de ce plan, André conseille de produire un dessin d’« une vue perspective, dite à vol d’oiseau » du
projet présenté, car il est utile pour ceux qui ne sont pas familiers à la lecture d’un plan. « Il vaut mieux, dit-il,
leur offrir un tableau en élévation, que provoquer de leur part un effort d’imagination pour comprendre des
lignes de simple projection horizontale »3. Malgré l’absence de plans de relevé du terrain d’ensemble effectué
par André, une série de plans du projet du château du Lude nous permet de découvrir le déroulement de leur
réalisation. (Annexe-1, pp. ii-x)
C’est toujours au travers des plans, que nous constatons la particularité du dessin de l’école de BarilletDeschamps et Alphand. Citons ici par exemple le « creusement de la pelouse ». La coupe longitudinale du
parc public du Champ de Mars à Montpellier, réalisé par André en 1897, nous éclaire sur l’utilisation de cette
technique dans un projet réel, pour réaliser une pelouse vallonée (Annexe-2, p.xi). Les déblais simples sont
marqués en jaune et les remblais de terre végétale en rouge. On voit qu’afin de réaliser une pelouse légèrement
enfoncée et une pièce d’eau, ce terrain nécessitait très peu de remblais et beaucoup de déblais. Nous pouvons
bien comprendre que le profil était un moyen pour étudier à la fois le relief existant, celui du futur parc et
des travaux de nivellement. Un autre plan effectué par son fils René-Edouard André4 en 1933, dans le cadre
du projet d’aménagement du parc public d’Halluin-Nord, nous montre que le relief est soigneusement étudié
avec des courbes de niveau, pour qu’une légère excavation soit mise en scène sur les pelouses, ainsi que
quelques travaux supplémentaires de dénivellation sur des allées. (Annexe-2, pp.xii-xiv)
Jusqu’ici, nous avons vu les premières trois étapes. En prenant un peu de recul, du point de vue de l’art des
mesures, la méthode d’arpentage d’André, tant pour le relief que pour les éléments existants et leurs contours
sinueux, nous suggère l’hypothèse qu’il a tendance à s’appuyer sur une structure de lignes pour arpenter le
site. Dans l’exemple de la Figure 193, les lignes de bases ABEH déterminent l’emplacement des éléments
existants du site.
Pour l’arpentage des reliefs, on entrevoit une méthode similaire, dans le fait qu’André utilise les « profils ».
Cette méthode d’appréhender l’espace avec la ligne, en autre mot « un axe », était déjà présente dans l’époque
précédente, comme nous l’avons vu dans le traité D’Argenville. Nous pouvons donc supposer ici que, malgré
le changement du style des jardins, du régulier symétrique à l’irrégulier paysager, la ligne axiale était toujours
une des manières importantes, pour les architectes-paysagistes, pour arpenter et étudier la nature du site, non
seulement concernant le mouvement du sol, mais aussi pour les emplacements des éléments existants. Le
1. Il explique ce propos ainsi: « Le profil en long s’obtient en traçant une droite qui figure le plan général de comparaison et sur laquelle on marque d’abord, au
moyen de l’échelle adoptée, les distances de toutes les stations du niveau sur la ligne d’opérations. De ces points on élève des perpendiculaires sur lesquelles on
indique, à une échelle généralement plus grande que celle des longueurs, les hauteurs respectives des points nivelés ». cité in ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 222
2. Selon le témoigne d’André, les instruments sont nombreux: planche, té, double-décimètre, compas, crayons, tire-ligne, pistolet, papier bulle, papier blanc, papier
à calquer, toile à calquer, papier millimétrique, planche, godets, pinceaux, couleur, etc.
3. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p.241
4. René-Edouard André (1867-1942), le fis ainé d’Edouard André, était aussi paysagiste. Il était le bras droit de son père et lui succéda.
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profil était pleinement employé pour la création des jardins paysagers et était une des méthodes indispensables
pour les architectes paysagistes de l’époque.

Quatrième étape : Transcrire le dessin de projet sur le terrain:
Tous ces documents, notamment les plans d’étude, sont indispensables pour l’étape suivante: tracer le
dessin du plan sur le terrain. André explique cette opération selon l’ordre suivant: les premiers éléments
indispensables sont des lignes de « Vues », ensuite les contours des « Eaux », troisièmement les « Constructions
et objets pittoresques », puis les « Allées », les « Massifs », les « Arbres isolés et groupés », et enfin les
« Parterres et jardins symétriques »1. Les instruments nécessaires sont peu nombreux et très simples: équerre
d’arpenteur, graphomètre ou pantomètre, décamètre, mètre de poche, cordeaux, jalons et piquets.

Regardons les détails. Réserver les tracés des vues, est la première chose à faire lors du report du dessin sur
le terrain. La première ligne à fixer est celle qui part depuis l’habitation principale. Pour cela, André conseille
de marquer le périmètre de l’emplacement de l’habitation et « diriger une ligne de jalons vers un objet en
vue, clocher, château, rocher, sites pittoresques », en faisant sorte de « déterminer la base de l’angle au droit
de l’extrémité du point de vue », et de « l’encadrer entre deux lignes se rejoignant à l’œil de l’observateur »,
ce qui permet que « l’objet à voir présente toujours une notable étendue en largeur ». On vérifie sur le plan la
direction et « l’angle formé par deux lignes, dont l’une est la percée à ouvrir », et ensuite « on le rapportera
sur le terrain avec précision au moyen du graphomètre, du goniomètre ou de la boussole ».
Les lignes des vues seront jalonnées à de longs intervalles, et indiquées par des piquets surmontés de
papiers blancs (Fig. 195). André conseille de faire attention à l’angle visuel: « Il ne suffit pas que l’axe de
la vue soit indiqué par la ligne jalonnée, dont je viens de parler; c’est l’angle visuel horizontal qu’il faut
surtout déterminer »2. Ce processus est pratiqué parallèlement pour d’autres points de vue qui sont considérés

comme secondaires.

Après avoir fixé les vues, André suggère de tracer les contours des eaux avec des piquets surmontés d’un
carré de papier bleu reliés par un ruban bleu, pour que le tracé des eaux se distingue des autres et saisir
l’ensemble de loin, pour le modifier si quelques parties font un effet disgracieux. Cette méthode est applicable
à la fois aux bassins réguliers et irréguliers, ainsi qu’aux ruisseaux. Cette opération est très délicate et il faut
adapter le dessin de plan au micro-relief du site.
Après le contour des eaux, c’est l’emplacement des constructions et objets pittoresques (kiosque, monument
avec horloge, cabanes des oiseaux d’eau, pont, maisons de gardes, chaumières, embarcadères, cascades, etc.)
qui sera disposé. Il est conseillé de marquer, par un simple piquet, le centre des constructions, et de « tracer
d’abord les contours du plan de la structure à élever, et indiquer sommairement ses proportions aériennes ».
Après avoir déterminé les lignes de vues, les bords des eaux et l’emplacement des constructions et
principaux objets, il est temps de dessiner le tracé des allées qu’André considère comme une des interventions
les plus importantes dans la construction des jardins. L’opération du tracés s’effectue avec des piquets, comme
toujours, mais bariolés de rouge et de blanc pour indiquer des points de repère, et des décamètres. Il dit
clairement que le tracé des lignes droite (allée droite, chemin de parterres, jardin fruitiers, potager, etc.) est
plus simple que celui des lignes courbes, puisqu’il suffit de « les bien aligner en clignant l’œil, après s’être
1. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 302
2. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 302
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mis à un mètre en arrière du premier piquet, de les placer à des distances égales ». Il met donc d’avantage
d’explications pour le tracé des lignes courbes.
Pour tracer les lignes sinueuses, André conseille de commencer d’abord par tracer « l’axe ou la ligne
médiane de l’allée »: par exemple, piquer d’abord « à de grandes distances, 20 mètres par exemple, et de
revenir ensuite faire des retouches qui n’entrainent pas le déplacement d’un grand nombre de piquets. (….)
En déterminant rigoureusement l’axe des allées, on se donne un guide utile pour le tracé des bifurcations,
carrefours, où les deux bords cessent d’être parallèles et deviennent plus ou moins évasés »1. A partir de cet
axe, l’allée est doublée en suivant une méthode spéciale figurée dans la Figure 196.2
Il montre deux manières de tracer des courbes : les « courbes géométriques, dont le rayon est exactement
calculé », et les « courbes inégales ou à plusieurs centres ». Pour les courbes géométriques, il conseille de les
tracer en s’appuyant sur la « méthode de stationnement », (Fig.197), ou celle « du cheminement », (Fig. 198),
dont la première est basée sur le principe des mesures et l’autre sur les lois mathématiques, dans le rapport
entre les arcs de la circonférence d’un cercle divisé en partie égale et les flèches de chaque arc.
Par rapport aux courbes géométriques, les courbes inégales sont plus courantes et plus compliquées dans
le tracé des jardins.(Fig.66) Le tracé des courbes inégales est plus compliqué, pourtant ce sont les lignes
les plus prégnantes dans le tracé des jardins. L’idée principale est la même que celle de la « méthode du
cheminement »: diviser la circonférence d’un cercle en parties égales et mesurer la longueur des flèches de
chaque arc pour ajuster l’exactitude d’une courbe. D’après André, ce genre de courbes, appelées « courbes
à flèches proportionnelles », qui ne sont ni des cercles, ni des paraboles, est extrêmement fréquent dans le
tracé des jardins. Les contre-courbes, raccordements inverses, font aussi partie des courbes inégales. Pour
les tracer, le principe est toujours le même: tracer les courbes, arc par arc, à la même longueur, en ajustant la
courbe selon la longueur de la flèche, sauf les courbes sinueuses, à partir d’un certain point (O, dans la Figure
67). Grâce à cette technique, l’architecte-paysagiste peut transcrire des tracés des courbes irrégulières sur le
terrain.
Il recommande le tracé des principales lignes, par l’architecte-paysagiste lui-même à cause de la délicatesse
de l’opération, et parce qu’il est la seule personne qui peut juger au cours de l’exécution « des modifications
que la pratique doit porter à son avant-projet »3, et que « toute délégation donnée à ce sujet à un conducteur
de travaux, même très-intelligent, ne saurait suppléer à la présence de l’auteur ».
Tracer des allées par les axes est un savoir-faire indispensable quand on trace les intersections. André
souligne l’importance de croiser les axes de plusieurs allées sur un seul point en l’expliquant ainsi: « Si l’on
trace les deux côtés, l’un après l’autre, de prime-abord, sans les avoir préparés par un axe, il arrive souvent
que dans un croisement, les allées s’emmanchent mal, suivant une expression vulgaire et caractéristique. On
obtient alors des effets analogues à ceux que représentent la Figure 201, où le carrefour est du plus désagréable
aspect et les allées sans union, faute d’avoir tracé préalablement les lignes mères ou axes ABCDE, qui viennent
s’intercepter au point O. Dans la figure 202, au contraire, le tracé préalable des axes, a permis de doubler les
lignes sans erreur possible, et les trois allées s’embrochent harmonieusement par un simple arrondissement
des angles. »4 (Fig. 202)
1. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 311
2. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 311
3. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 306
4. ANDRÉ, E. Op. Cit. 1879, p. 312
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A la suite du traçage des allées, on fixe l’emplacement des plantations, soit le contour des massifs, soit la
position des arbres isolés. Il y a plusieurs manières. Pour les arbres isolés ou des groupes de trois, leurs places
sont déterminées individuellement « d’une manière apparente, par de grands piquets accompagnés (…) d’une
poignée de branches attachées au sommet ». Quand c’est au-dessus de cinq, on indique juste les arbres qui
se trouvent sur les contours du groupe par des piquets. Comme l’emplacement des plantations est souvent
motivés par les lignes de vue, les piquets des plantations sont plantés en faisant en sorte de ne pas gêner les
piquets des vues. (Fig. 203)
A la fin, on trace les détails des jardins réguliers et des parterres, qui sont, selon lui, l’une des parties les
plus intéressantes et les plus compliquées du tracé des jardins », mais il n’y a « nulle difficulté (…) pour
reproduire sur le sol une figure quelconque au moyen d’un goniomètre, d’une boussole ou d’un décamètre ».
Il montre huit techniques de tracer les lignes rectilignes et curvilignes avec des outils simples comme bêche,
râteau, traçoir, serpette, cordeau et quelques piquets: « Tracer au cordeau une ligne droite d’équerre », « Tracer
avec le cordeau une perpendiculaire à l’extrémitéd’une ligne tracer au cordeau une ligne droite d’équerre »,
« Rapporter avec le cordeau un angle ou un triangle sur le terrain », « Tracer avec le cordeau un rectangle
ou carré long », « Tracer avec le cordeau un polygone régulier», « Tracer au cordeau un cercle ou un arc de
cercle », « Tracer une ellipse dont le grand axe seul est connu », et « Tracer au cordeau une ellipse dont les
deux axes sont données ». Comme on le voit, il met davantage de techniques pour les tracées elliptiques, et il
montre plusieurs méthodes, mais très simples, dans différents contextes. (Fig. 204)
En suivant les techniques du tracé, appliquées à tous les éléments du jardin, nous constatons qu’elles
sont bien conformes à la théorie de l’école de Barillet-Deschamps et Alphand. Autrement dit, la méthode est
conçue en faisant en sorte de mettre en scène la particularité de cette école. Par exemple, la technique de tracé
des allées correspond parfaitement au concept du système des plans successifs, et la technique de tracer des
lignes en courbes irrégulières et elliptiques, s’accordent également à la conception sur la beauté de la forme
elliptique que nous avons évoquée plus haut.
Du point de vue du développement de l’art des mesures, nous nous interrogeons sur un point. Bien que
l’explication d’André, sur la transcription des dessins du plan sur le terrain, soit bien détaillée et qu’elle traite
chaque élément des jardins, il ne dit pas comment on détermine l’emplacement de tous les tracés et contours
des éléments (ligne de vue, eaux, allées, arbres isolés et groupes, parterres, etc.). Aucune explication n’est
faite sur la méthode pour transposer la position de chaque élément, dans l’ensemble du jardin paysager. Pour
cette question, un plan nous donne une réponse hypothétique. Jetons un coup d’œil dans un des plans études
du parc du Lude (page iii. «Projet de modification des terrasses, 1880»). Nous y remarquons deux carroyages
tracés de façon superposée sur la partie du jardin régulier, à l’est, et aussi sur la partie en terrasse. Les lignes
des carroyages sont bien posées, parallèles ou horizontales, par rapport à l’axe du jardin régulier et à la figure
rectangulaire de la terrasse. Il est probable que c’est en s’appuyant sur les lignes du carroyage qu’André
repérait l’emplacement des tracés de tous les éléments (allée, parterre, plantations, pièces d’eau, etc.) par
rapport à l’ensemble du jardin. Ce plan témoigne du savoir-faire, hérité de l’époque précédente, que nous
avons vu dans le traité de D’Argenville1. A l’époque de D’Argenville, la transcription des images du plan sur
le terrain se faisait à l’aide du carroyage, constitué des lignes axiales parallèles et verticales à l’axe principal,
qui jouait le rôle de critère. Le carroyage changeait de dimension en fonction de la taille et de la subtilité du
dessin. André applique bien cette méthode au jardin paysager, de deux façons: soit poser un carroyage sur
1.voir le chapitre 3
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le plan de manière à respecter l’axe, comme faisait D’Argenville, soit fixer les lignes de base, en tant que
critère, à partir desquelles on trace des lignes verticales. Par rapport à la méthode du carroyage, l’avantage
de la deuxième méthode est sans doute plus applicable sur un terrain vaste et ondulé, car sur un tel terrain la
structure des carreaux est forcément déformée et la précision n’est pas suffisamment assurée. Or, tant qu’on
maintient l’angle droit pour mesurer à partir de la ligne de base, on peut tracer sur le terrain les contours des
éléments, sans avoir la contrainte de la condition topographique.
Malgré le changement de style du jardin par rapport à l’époque précédente, l’école de Barillet-Deschamps
et d’Alphand a réussi à établir un style de composition des jardins paysagers bien théorisé. Cette théorie est
minutieusement reliée à l’art des mesures du point de vue de la transcription des images. En s’appuyant sur
le savoir-faire des mesures antérieures, l’architecte-paysagiste a fait évoluer le processus des deux étapes
fondamentales et y a appliqué de nouvelles méthodes, pour que ce soit plus cohérent avec le style paysager.
En parallèle à cette évolution, l’architecte-paysagiste conserve la tendance de s’appuyer sur une structure de
ligne axiale, ou du carroyage, pour saisir l’espace lors du relevé sur plan ou bien du tracé du plan sur le terrain.

5). Apport de l’école de Barillet-Deschamps et d’Alphand :
Il nous paraît donc que, du point de vue du développement de l’école française de paysage, la contribution
de l’école de Barillet-Deschamps et d’Alphand est importante. Pour estimer son apport dans la continuité de
l’histoire, depuis l’époque antérieure à la Révolution, il n’est peut-être pas inutile de l’estimer sous l’angle
des quatre caractéristiques de l’école française, que nous avons synthétisées dans le chapitre 3 de la manière
suivante : l’école française du paysage évoluait 1) autour des domaines de l’horticulture, 2) par l’héritage
des expériences et du savoir-faire familial, 3) grâce au développement des savoirs botaniques, et 4) par l’art
des mesures, et plus précisément la façon de traduire des images du plan sur le terrain, domaine dans lequel
elle était en avance, par rapport à l’école japonaise. Dans cette évolution, cette nouvelle école apportait de
grands changements. Regardons en détail. Pour le premier point, nous pouvons dire que l’horticulture et
l’agriculture sont bien présentes dans l’école de Barillet-Deschamps et d’Alphand. Ceci est bien prouvé,
non seulement par le milieu d’origine des trois architecte-paysagiste: Gabriel Thouin, Jean-Pierre BarilletDeschamps et Edouard André, qui sont nés dans des familles de jardiniers ou d’agriculteurs, mais aussi par
le rôle considérable du Fleuriste de la Muette pour la culture horticole, ainsi que pour la réalisation des parcs
et jardins. Les savoirs et savoir-faire de l’horticulture et de l’agriculture étaient une partie fondamentale de la
compétence de l’architecte-paysagiste. Nous pouvons dire que l’école de Barillet-Deschamps et d’Alphand,
héritière de l’époque précédente, se développa autour de l’horticulture et l’agriculture.
Concernant le deuxième point, même s’il est bien vrai, encore une fois, que les trois architectes-paysagistes
étaient d’abord formés par leurs pères, jardiniers ou agriculteurs, et que l’héritage des savoirs familiaux était
toujours important pendant le Second Empire, au cours de cette époque les techniques agricoles et horticoles
ont connu une grande évolution, en passant du stade artisanal au stade industriel. A la faveur de l’acclimatation
de plantes exotiques introduites, le choix des plantes s’est diversifié et multiplié. Le métier nécessitait de
plus en plus de connaissances scientifiques et techniques. De plus, l’augmentation des créations de parcs et
jardins tant publics que privés, nécessitait de plus en plus de praticiens. Par conséquent, l’héritage familial
s’appliquait de moins en moins à cette situation. L’école d’apprentissage établie, dans le cadre du Fleuriste
de la Muette, compensa parfaitement ce changement et, reprenant le rôle de transmission des savoirs, permit
d’élargir la filière à des jeunes passionnés, non issus de familles de jardiniers. C’était bien l’avènement de la
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généralisation de l’enseignement de l’horticulture.
Par rapport au troisième point, les savoirs botaniques sont toujours fondamentalement présents dans
l’évolution de l’art des jardins, après la Révolution. Grâce à cette science de la nature, la palette végétale des
parcs et jardins s’enrichit, et la contribution d’André Thouin, au sein du Jardin des Plantes du Muséum, en
témoigne amplement. Les jardiniers de l’époque suivante, y compris Barillet-Deschamps et Edouard André
ont pleinement bénéficié du savoir botanique du Jardin des Plantes, avant de se lancer dans leur carrière
professionnelle. Ces savoirs hérités ont été pleinement mis en pratique, développés et appliqués dans toutes
les réalisations du Service des Promenade et Plantations de la ville de Paris. Il n’est pas exagéré de dire que
les nouvelles techniques de culture horticole, élaborées par l’équipe de Barillet-Deschamps, sont bien dues à
l’évolution des savoirs botaniques.
Par rapport au quatrième point, l’art des mesures, cet aspect est également bien présent dans l’école de
Barillet-Deschamps et Alphand, comme nous venons de le voir. Celui-ci est même encore plus développé au
niveau de l’étape fondamentale qui comprend l’arpentage du site, la réalisation du dessin d’un plan à l’échelle,
le nivellement du terrain et la transcription du dessin du plan sur le terrain. L’école de Barillet-Deschamps et
d’Alphand, en reconnaissant la potentialité de la nature du site en tant que tel (relief, étang, arbres existants,
etc.), et en l’étudiant sur plan, a établi une nouvelle théorie de composition des jardins. Pour la transcription
des dessins du plan sur le terrain, nous remarquons à la lecture du traité d’André ainsi que de ses plans que
l’école de Barillet-Deschamps et d’Alphand a eu tendance à faire évoluer cette technique vers un tracé de
lignes courbes irrégulières, notamment elliptiques, sur des terrains ondulés et à l’appliquer pour le tracé des
contours des éléments (allée, parterre, plantations, pièces d’eau, etc.). L’architecte-paysagiste avait toujours
tendance à déterminer l’emplacement de tous les tracés et contours des éléments à l’aide de la ligne de base
ou du carroyage ce qui était, à l’origine, une technique héritée de l’époque antérieure.
Ainsi, trois des caractéristiques de l’école française, héritées de l’époque précédente, sont bien présentes
sous le Second Empire, à travers l’école de Barillet-Deschamps et d’Alphand, tandis que la transmission
familiale des savoirs, notre deuxième point, se voit remplacée par une formation officiellement organisée
dans un établissement spécialisé.

V. 2-1-3. Développement de l’enseignement de l’architecture du jardin à l’Ecole Nationale
d’Horticulture de Versailles
Le projet des transformations de la ville de Paris, démarré en 1852 et terminé en 1870, entraina la réalisation
de nombreux espaces verts publics, comme des parcs, des bois, des jardins, des squares et des promenades, dont
certains étaient encore en construction, après la chute du régime de Napoléon III. En face de l’augmentation
importante des espaces publics à créer et à entretenir, le besoin de jardiniers compétents devint un enjeu
de plus en plus primordial. Malgré l’importance de la formation donnée au Fleuriste de la Ville de Paris,
le préfet Haussmann estima nécessaire d’établir une institution chargée de pourvoir le département de la
Seine, et plus particulièrement Paris, en jardiniers qualifiés. L’école, nommée « école théorique et pratique
d’arboriculture », fut ainsi créée en 1867, dans la commune de Saint-Mandé, sur un terrain de 4 ha. Quelques
années plus tard, fut projetée la fondation d’une autre école d’horticulture, d’une plus grande importance
au niveau national. Ce projet visait à assurer la formation des jardiniers. André donne son témoignage à
ce propos. D’après lui, la France était en retard au niveau de l’organisation de l’enseignement agricole par
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rapport aux autres pays européens, comme la Belgique, l’Allemagne, et l’Angleterre. Ce manque d’institution
était atténué par « la création de nombreuses Sociétés d’horticulture »1, et aussi par l’instruction dispensée au
Fleuriste de la Ville de Paris. A partir de 1866, des sociétés savantes, le conseil général de Seine-et-Oise, la
Société des agriculteurs de France2, s’inquiètèrent de cette situation. L’enjeu n’était pas seulement d’assumer
le « désir, longtemps manifesté par la France agricole et horticole3», de créer « une École du gouvernement
où passent se former des jardiniers instruits et des hommes assez éclairées pour concourir à leur tour, comme
professeurs ou chef de services, au développement de l’horticulture française », mais aussi de « ne pas rester
inférieur », aux pays voisins, et également d’évaluer la situation du marché horticole menacé par « la lutte
commerciale », et « la concurrence incessante de l’étranger ». Ce que visaient les promoteurs du projet était
bien clair et concret: « la création d’une école de jardinage (…) subordonnée à l’établissement, à Versailles,
d’une école de l’enseignement supérieur de l’agriculture »4. Ici, l’« établissement », désigne bien le Potager
du Roi de Versailles, conçu en 1683, par Jean-Baptiste de La Quintinie sous Louis XIV. Après la Révolution,
le Potager fut préservé, comme lieu de formation pratique, d’un « Institut national chargé de recueillir les
découvertes et de perfectionner les arts et les sciences »5, où se déroulaient des échanges et expérimentations
scientifiques destinés à des jardiniers spécialisés. Au cours de ces activés, le Potager bénéficia de nouveaux
équipements comme le thermosiphon, la serre chaude par circulation d’eau, et créa une belle collection
agricole et horticole, comprenant une grande variété de productions exotiques. C’est ainsi que le projet de
création d’une Ecole Nationale d’Horticulture (ENH), proposé en 1872, et soumis à l’Assemblée Nationale
en 1873, se concrétisa en 1874.
L’Ecole avait comme objectif de former des jardiniers éclairés, après deux années d’études théoriques et
pratiques, à propager et à vulgariser les bonnes méthodes horticoles. Une des particularités de l’enseignement
de l’école est l’association des cours théoriques et des exercices pratiques: en parallèle aux cours théoriques
donnés, les étudiants apprenaient directement la pratique auprès du directeur et des jardiniers principaux.
Selon le témoigne de l’ouvrage d’Edouard André, au moins jusqu’en 1890, le programme d’enseignement de
l’ENH comprenait 16 matières, dont chacune était confiée à des professeurs choisis parmi des spécialistes6:

« Arboriculture fruitière », « Pépinière fruitière », « Arboriculture d’ornement et d’alignement », « Culture
potagère », « Floriculture », « Botanique », Architecture des jardins et des serres », « Physique terrestre,
météorologie, chimie, géologie », « Zoologie et entomologie », « Arithmétique », « Géométrie », « Levé de
plans, nivellement », « Dessin», « Langue française », « Comptabilité », « Langue anglaise »7.

Ici nous remarquons deux choses importantes: premièrement, pour la première fois en France, l’enseignement
de l’architecture des jardins est inclu dans la formation. Deuxièmement, le programme d’enseignement de
l’ENH est organisé en englobant les trois caractéristiques de l’école française de paysage que nous avons
citées: parmi les 16 matières, un tiers concerne la culture horticole et agricole (« arboriculture fruitière »,
« pépinière fruitière », « arboriculture d’ornement et d’allongement », « culture potagère », « floriculture »),
un petit quart les savoirs botanique et de la nature (« botanique », « zoologie et entomologie»), presque un
tiers les arts des mesures et transcriptions (« arithmétique », « géométrie », « levé de plan, nivellement »,
« dessin »). On voit par là que le principe pédagogique de l’ENH, intègre les caractéristiques héritées de
l’école française du paysage depuis avant la Révolution.
1. ANDRÉ, Édouard, L’École Nationale d’Horticulture de Versailles, Paris: Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1890, p.7
2. COURTOIS, Stéphanie de, Le Potager du roi. Paris : Actes Sud, ENSP, 2003, p.49
3. ANDRÉ, É. Op. Cit., 1890, p.7
4. ANDRÉ, É. Op. Cit., 1890, p.8
5. COURTOIS, S (de)., Op. Cit., 2003, p.42
6. ANDRÉ. É. Op. Cit., 1890, p. 35
7. ANDRÉ. É. Op. Cit., 1890, p. 36
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Regardons plus précisément, en commençant par l’enseignement sur l’architecture des jardins. Le cours
était intitulé: « Architectures des jardins et des serres », et confié successivement à différents architectes et
paysagistes praticiens, bien expérimentés : Jean Darcel, ancien chef du service des promenades et plantations
de la ville de Paris, entre 1876 et 18781, Auguste Choisy2, inspecteur général des Ponts et Chaussées, de 1878
à1892, Edouard André de 1892 à 1905, puis son fils René-Edouard André de 1900 à1933, et enfin Ferdinand
Duprat de 1934 à1951. Nous pouvons supposer l’éventualité de l’influence dans l’enseignement sur la
composition des jardins de l’ENH, de la théorie Barillet-Deschamps et d’Alphand qui avait été développée au
sein du Service des Promenades et Plantations de la ville de Paris, certain des enseignants ayant travaillé dans
cet organisme. Même si on ne connaît pas le détail du cours, quelques points importants du résumé semblent
étayer cette hypothèse. (Annexe-3, pp.xv-xvi)
Ici, nous pouvons remarquer quelques thèmes clés, qui correspondent à certaines caractéristiques de l’école
de Barillet-Deschamps et d’Alphand, que nous avons synthétisées plus haut. Par exemple, à propos du système
des vues, nous ne savons pas si le système successif des plans, qualifié de « Système des groupes en coulisses
de théâtre », par André, était enseigné à l’école. Mais au moins, nous remarquons le thème « Champs de la
vue », dans « Percée », ainsi que certaines questions essentielles comme « point de vue », « disposition des
arbres », etc. Pour les allées, le contenu de l’enseignement a l’air d’être bien organisé et les cinq principes
synthétisés par André, respectés: l’assurance de communication, l’accentuation d’une direction conforme au
but, mise en harmonie avec le style des jardins, justification de la direction et la solidité de structure. On ne
sait pas exactement si l’on mentionnait dans les cours le sujet de l’axe des allées aux carrefours, ni celui de
la classification hiérarchique des allées. Pourtant, à la lecture de certaines expressions comme « croisement
des allées », ainsi que « avenues d’accès, cours d’honneur, château », nous pouvons supposer que ces sujets
devaient être sans doute plus ou moins traités dans l’enseignement de l’école. Sans doute que l’enseignement
de l’ENH, sur la composition des jardins paysagers, pouvait suivre les grands principes de l’école de BarilletDeschamps et d’Alphand, qui avaient été développés au sein du Service des Promenades et Plantations de la
ville de Paris.
Concernant l’enseignement lié à la culture horticole et agricole, nous avons remarqué les cinq matières
suivantes. (Annexe-3, pp.xvii-xxiii) Les élèvent passaient successivement dans toutes les sections. Ils
s’occupaient des travaux du jardinage en général, tels que le labour, le dressage du terrain, les semis, le
repiquage, le rempotage, le bouturage, le marcottage, le greffage, le dressage et la taille des arbres, l’entretien
du sol (binage, ratissage, sarclage, arrosage, bassinage), le chauffage et l’aération des serres, la fabrication de
paillassons, de treillages, de claies, etc. En s’appliquant aux tâches quotidiennes, ils se familiarisaient avec les
opérations manuelles. La culture des plantes légumières apprenait aux élèves « leur utilité quotidienne dans
l’alimentation générale », et ainsi que « des vérités nouvelles continuellement introduites ». Ces deux sortes
d’expériences permettaient aux élèves de « parvenir à distinguer, parmi elles, les variétés qu’il y a avantage
à répandre dans les différents genres de culture : potagers de maisons particulières, jardins de ferme, petite
culture agraire, où ils peuvent avoir plus tard à les introduire ». Cet exercice était très important pour les
élèves car grâce à cela, « ils arrivent (…), tout en tenant compte de la nature du sol sur lequel ils opéreront et
du climat qui le régit, à se faire une idée exacte de la qualité et des dispositions des variétés et des races, et à
fixer alors leurs choix d’une façon judicieuse et profitable »3.
1. Jean Darcel est une des personnes clés, qui contribuèrent à la création des parcs et jardins parisiens, lors des transformations de Paris. Par exemple, la composition
générale du parc des Buttes-Chaumont est bien due à lui. Cité in LEVÊQUE, Isabelle,. PICON, Antoine. Le parc de Buttes-Chaumont, Etude historique.Paris :
Mairie de Paris, 2007, vol.1, p. 91
2. Auguste Choisy était également ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, professeur d’architecture à l’Ecole polytechnique et à l’Ecole des ponts et chaussées.
3. ANDRÉ, É. Op. Cit.,1890, p. 21
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Parallèlement à l’apprentissage de la culture horticole et agricole, les élèves suivaient trois cours sur la
botanique et les sciences naturelles. (Annexe-3, pp.xix-xx)
En ce qui concerne l’enseignement lié à l’art des mesures et des transcriptions, quatre matières condensaient
tous les savoirs et le savoir-faire, nécessaires pour les quatre étapes. (Annexe-3, pp.xx-xxii) Xavier Lafosse,
qui s’occupait de la plupart de ces cours était docteur ès sciences et jeune instituteur issu de l’école normale de
Versailles1. Parmi les quatre étapes, la matière de « Levé de plans, nivellement », englobe les trois premières
étapes. Elle a pour but d’« habituer les élèves à l’usage de instruments », et de « faire exercer à chacun d’eux
les opérations de levé et de nivellement expliquées dans les leçons ». Les élèves exercent ces pratiques sur
diverses parties du parc de Versailles ou de Trianon, et aussi des propriétés privées. A la fin des séances, « les
élèves rapportent sur le terrain, en grandeur d’exécution, les plans de jardins paysagers représentés à petite
échelle par un croquis coté »2. Parallèlement, la matière « Dessin », renforce et perfectionne les compétences
de représentation graphique de l’état du lieu, à l’échelle. Pour la quatrième étape, tracé au terrain, il nous
paraît évident que la « Géométrie », rassemble toutes les techniques nécessaires qui permettent de tracer
toutes les sorte de courbes, y compris elliptiques. Par rapport à certaines techniques qui ont été présentées par
André, l’enseignement de la « Géographie » à l’école a l’air plus complet, détaillé et appliqué à la situation
réelle de la technique. A propos de la détermination de l’emplacement des tracés, on ne sait pas sur quelle
technique s’appuyait l’enseignement de l’ENH. Cependant, certains intitulés comme « Perpendiculaires et
oblique », « Des parallèles » et « Des quadrilatères », nous permettent de supposer que les étudiants étaient
formés de manière à pouvoir appliquer les méthodes du carroyage ainsi que les lignes axiales droites, qui
étaient développées depuis Claude Mollet, La Baraudière et D’Argenville.
C’est ainsi que l’école ENH a développé tous les aspects de l’enseignement du paysage. Son enseignement
est bien basé sur la continuité de l’histoire de l’école française de paysage, antérieur à la Renaissance, caractérisé
par la culture horticole, le savoir botanique et l’art des mesures. Les jeunes futurs architectes-paysagistes ont
eu une solide formation qui leur a dispensé une connaissance parfaite des végétaux, de la production, de
plusieurs sciences ainsi que le démarche de quatre étapes fondamentales de l’art des transcriptions.

1. DURNERIN, A., Op. Cit., 2002, p. 94
2. ANDRÉ. É. Op. Cit,1890, p. 54
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V. 2-2.
Caractéristiques de l’école française par rapport aux deux écoles japonaises
Comme nous avons vu plus haut, l’influence occidentale sur l’art des jardins japonais fut assez importante et
provoqua un grand changement du style. Les praticiens et concepteurs des jardins étaient en plein tâtonnement,
pour appliquer cette nouvelle tendance introduite de l’étranger. Dans un premier temps, ils commencèrent à
aménager un jardin à petite échelle, en y appliquant certains termes typiquement « occidentaux », comme
« terrasse », devant un bâtiment, ornée « d’alignements » d’arbrisseaux taillées en boule, « pelouses »,
« kiosques de style occidental », « jeux d’eaux », « allées en courbe géométrique », etc., à la place de
l’ancienne terminologie comme « pierres dressées », « lanternes », « pas japonais », etc., et progressivement,
ils se sont lancés dans la création de jardins plus vastes.
Pour eux, le choc n’était pas dû seulement au changement du style, mais il était lié aussi à des choses
plus essentielles, en particulier à la théorisation de la composition des jardins et au processus de création des
jardins. Comme nous avons vu dans le chapitre 3, les jardiniers et concepteurs avaient une philosophie bien
distincte de la française sur la composition des jardins: les divers éléments d’un jardin japonais représentent
de manière symbolique des paysages, parties d’un monde ou d’un univers interprété par le concepteur. Le
dressage des pierres notamment était le sujet majeur dans les traités de l’époque. Quant au jardin français,
c’est par son étendue et sa perspective, minutieusement mises en scène dans sa composition régulière et
symétrique, qu’il manifeste son originalité1.
La philosophie n’étant pas la même, la composition des jardins était donc théorisée de manière différente,
comme nous avons vu plus haut. Par conséquent, la réalisation se déroulait autrement: les jardiniers japonais
ne procédaient pas aux quatre étapes essentielles des Français et ils n’utilisaient pas de plans à l’échelle, ni de
coupes; l’image passait directement de la tête du jardinier au terrain. Ils saisissaient les proportions de chaque
élément en les comparant entre eux. L’application des quatre étapes, y compris des plans et coupes à échelle,
devaient être une des influences occidentales importantes dans l’évolution de l’art des jardins japonais. Elle
provoqua, chez les jardiniers et concepteurs japonais, l’obligation de modifier leur théorie, ainsi que leur
manière d’aborder un site lors de la création d’un jardin. Ceci était un vrai bouleversement mais aussi un
véritable commencement d’une nouvelle phase dans l’histoire du développement de l’école japonaise de
paysage. De ce point de vue, les apports des deux écoles pionnières de paysage, dont nous avons parlé plus
haut, sont bien significatifs. Les deux fondateurs de ces écoles, Fukuba et Honda n’avaient pas exactement
la même philosophie: celle du premier était fondée sur l’horticulture et l’art des jardins, tandis que celle du
second, s’appuyait sur la sylviculture et l’aménagement du territoire.
Fukuba, sur la composition des jardins, donnait un cours intitulé: « Architectures des jardins et parcs », où
il enseignait les grandes lignes de principe de la composition des jardins ainsi que la classification des parcs
et jardins. Sa théorie s’appuyait pleinement sur le traité d’Edouard André. Cependant, nous remarquons que
seulement les sept principes généraux de la composition d’un jardin paysager, fondés sur la recherche de
la beauté pittoresque et sur celle de la classification des parcs et jardins, figuraient dans son cours (Fig.90).
Autrement dit, son interprétation s’arrête à la réflexion basique de la théorie, et il ne mentionne pas les détails
de la théorie de la composition des jardins.
Il traite, dans le même cours, le sujet de l’art des mesures et évoque l’importance de procéder aux quatre
étapes: « Je vais maintenant expliquer les grandes lignes de l’ordre de la création de jardin. En général, il
faut d’abord arpenter le site et réaliser un plan de l’état existant. Après l’avoir bien étudié, on dessine un
1. Voir le chapitre III, pp. 127-159
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Shinjuku Gyoen

ENH

-

-

Section (Département ) de la science de l’horticulture
Pédagogie de l’horticulture

Sociétés d’horticulture de journaux (revues) horticoles
Exemple des appuis nationaux sur l’horticulture
Formation publique d’horticulture
Cultures potagers

Cultures fruitières
Arboriculture
Floriculture

Architectures des jardins et parcs
Art floral

Culture de semences

Arboriculture fruitière
Pépinière fruitière

Arboriculture d’ornement et d’alignement
Culture potagère
Floriculture
Botanique

Géométrie

Architecture des jardins et des serres

Physique terrestre, météorologie, chimie, géologie
Zoologie et entomologie
Arithmétique

Levé de plans, nivellement
Dessin

Langue française
Langue anglaise
Comptabilité

Tab.20. Comparaison de la formation de Shinjuku Gyoen et de celle de l’ENH
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plan de projet, des coupes et quelques plans de détails complémentaires si nécessaire. C’est seulement en
procédant ainsi, que le projet de construction ou de réaménagement du jardin, est bien déterminé »1. Il mit
en cause l’absence de cette démarche, chez les jardiniers japonais, qui « font seulement des plans abstraits
ou des esquisses, ou encore des maquettes abstraites, mais pas de plan à l’échelle avec exactitude », et qui ne
savaient même pas l’importance de la coupe. Selon lui, cette problématique est bien liée à la dimension des
jardins japonais qui sont plus petits et plus « simples » à réaliser, par rapport aux jardins de l’Occident qui
sont en général plus grands, et c’est pour cela qu’aucun jardinier ne connaît l’importance de ce processus et
n’est donc pas capable d’arpenter le site, ni de relever des plans et coupes. On ne sait pas exactement, dans
quelle mesure Fukuba a enseigné et pratiqué ces quatre étapes dans la réalisation de Shinjuku Gyoen, mais il
est vraisemblable qu’il montrait à certains apprentis les plans et les coupes de Shinjuku Gyoen, dessinés par
Henri Martinet, lors du projet de réaménagement du jardin. Selon le témoigne de Suihara Hyôichi, dessinateur
de jardins engagé à l’Agence de la maison impériale entre 1902 et 1920 et qui a travaillé pour plusieurs jardins
impériaux, y compris Shinjuku Gyoen, il s’entraînait au dessin, en recopiant des plans et coupes de Martinet,
montrés par Ichikawa Yukio2, son supérieur, qui lui expliquait: « Désormais, pour le paysagisme du futur,
il sera indispensable de faire des plans comme ceux-ci. J’ai réalisé les chantiers (de Shinjuku Gyoen) selon
ces plans ». Shîhara s’inspira pleinement des plans originaux de Martinet, comme les « plans colorés, plans
noirs et blancs, quelques coupes longitudinales et transversales, dessin de la perspective à vol d’oiseau, etc.»,
et il continua de s’occuper des dessins des autres jardins impériaux, comme celui du palais impérial de
Shiba, Shiba-rikyu, et celui du palais Akasaka, Akasaka-rikyû, etc.3 Nous comprenons que Fukuba était bien
conscient de ces deux aspects et que c’est sûrement dû à ses expériences acquises en France, notamment à
l’ENH. Encore une fois, Fukuba avait séjourné, à Versailles en 1888, et suivi les cours de l’ENH pendant trois
mois comme auditeur libre. Il devait sans doute parcourir sommairement toutes les matières de la formation,
que nous avons citées précédemment. Le contenu de sa formation concernant la culture horticole nous semble
bien cohérent avec celle de l’ENH (Tab.20). Visiblement, il n’y avait pas de cours spécialisé en botanique
dans la formation de Fukuba, mais néanmoins nous pouvons supposer qu’il devait transmettre aux élèves un
minimum de connaissance botanique, ce qui est fondamental pour la maîtrise des techniques d’acclimation,
d’hybridation sans avoir de connaissance botanique particulière. Jusqu’ici, vu que Fukuba enseignait à la fois
la production des plantes et l’architecture des jardins, nous pouvons supposer que son système d’enseignement
était semblable à celui de l’ENH. Son intention d’introduire des savoirs et techniques français sur le modèle
de l’enseignement de l’ENH nous paraît tout à fait raisonnable, car la formation est organisée de manière à
englober toutes les démarches, depuis avant la Révolution.
Les disciples de Fukuba héritèrent de la théorie de composition des jardins et de l’art des mesures et les
mirent bien en pratique. Le traité de Ôya Reijô, un de ses disciples, Dessin et Réalisation des jardins, que
nous avons déjà cité plus haut, en est un bon témoignage. Concernant la théorie sur la composition des jardins,
nous avons déjà remarqué plusieurs dessins, fortement inspirés de ceux du traité d’André, par exemple le
système de vue, la plantation, les allées4. Ceci nous prouve déjà que Fukuba, était bien conscient des détails
de la théorie d’André et qu’il les a transmis à ses disciples, bien que dans son enseignement, il ait eu tendance
à n’en citer que quelques principes.
1. FUKUBA, H., Op. Cit., 1976, p. 68-69
2 Ichikawa Yukio (1866-non connu) était le jardinier de Shinjuku Gyoen engagé à l’Agence de la maison impériale, considéré comme le bras droit de Fukuba. Il
s’engagea pleinement dans le projet de rénovation de Shinjuku Gyoen.
3. SEKIGUCHI, Eitarô. Shîhara Hyôichi no sakuhin to gyôseki (椎原兵一氏の作品と業績) [Œuvres et contributions de Hyôichi Shîhara]. Osaka : Compte de
famille, 1966, p.84
4. Voir pp.389-395.
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Cependant, par rapport aux textes originaux d’André, le traité d’Ôya révèle des concepts plus ou moins
cohérents, mais parfois assez différents. Par exemple, concernant la vue, il donne une explication qui n’est
pas tout à fait conforme à celle d’André , tandis que les dessins explicatifs ressemblent beaucoup à ceux de
l’original (Fig. 205, 206).
Concernant les allées, Oya propose une classification hiérarchique des allées, comme André, mais en
ajoutant quelques modifications : sa classification qui a tendance plutôt à s’appuyer sur le style des jardins,
est moins diversifiée, tandis que la largeur de chaque allée est moins large que celle d’André . Par rapport au
dessin des carrefours et intersections, il mentionne le croisement des axes des allées sur un seul point, mais le
sujet de la plantation aux carrefours est complètement absent. (Fig.207, 208)
Pour le tracé des allées, il préconise uniquement des lignes en « forme de S », sans mentionner le terme
elliptique : «  Une courbe constitué d’une ligne concave et une autre convexe est appelée la courbe S. Elle
est souvent appliquée, dans le jardin paysager »1. Pourtant, il cite le plan de Sefton parc, une des réalisations
fameuses d’André, comme une bonne référence d’« allées parfaitement achevées »
Pour la plantation, comme nous avons déjà vu, Ôya montre exactement la même figure qu’André, mais il
donne très peu d’explication conceptuelle et mentionne juste « bon exemple », et « mauvais exemple », en y
ajoutant le commentaire suivant : « pour effectuer une plantation en masse, il faut faire attention au choix des
espèces afin de donner un effet harmonieux. Il est recommandé de les choisir possédant des caractéristiques
communes au niveau de la forme, de la nature et de la couleur. » (Fig.209, 210).
Concernant la pelouse, il préconise de lui donner quelques ondulations, mais sans suggérer de la faire en
cuvette : « pour réaliser une pelouse dans un jardin paysager, il vaut mieux que ce soit fait en légère pente sur
un côté, avec quelques modulations par-ci par-là, (…), et qu’on y plante des arbres isolés en faisant en sorte
que leur beauté soit bien visible dans l’ensemble »2.
Curieusement, il ne fait aucune citation du nom d’André, même pour l’image du plan du parc Sefton
qu’il reproduit en grand dans son traité. (Fig.211) Ôya montre des exemples de dessins, inspirés de la théorie
d’André, sans savoir forcement le concept de base derrière chacun; nous supposons qu’il ne cherchait pas à
comprendre la théorie de la composition de chaque élément. Par exemple, tandis que la règle d’André, donnée
pour dessiner un carrefour, (croisement des axes des allées sur un seul point, organisation des plantations,
etc.), est faite en visant à la mise en scène du « système des groupes en coulisses de théâtre », Ôya n’a pas
l’air de l’avoir maîtrisée. Son image, où il explique le système de vue, nous montre une vue simple, mais pas
la succession des cadrages des carrefours. Tout en étant inspiré des images d’André, il devait y appliquer sa
propre interprétation. Au niveau des archives, nous ne pouvons pas savoir si cette « fausse » interprétation est
due à lui-même, ou à son maître Fukuba. A ce propos, nous présenterons dans le chapitre suivant les résultats
des relevés de terrain que nous avons réalisés.
Nous pouvons également supposer que lorsque Ôya a interprété la théorie d’André, il a eu tendance à
chercher à réaliser une composition qui soit bien accordée au goût des Japonais. Dans deux réalisations
fameuses d’ Ôya, le parc Sumiyoshi et le parc Suminoe, on ne voit pas d’« irrégularité-régulière », ni de
« raccord de diverses courbes » (Fig. 212). Cet aspect, peut être une des raisons pour lesquelles Ôya préconise
la ligne S, mais pas la courbe elliptique.
1. OYA, R. Op. Cit., 1920, p.290
2. OYA, R. Op. Cit., 1920, p.267
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OYA (

paysager

Allée

géométrique

Style de
Jardin

TH EORIE
Déssin et Réalisation des jardins, 1920)
Styles d’allées

Classem
d’Allée

Les allées rectilignes ou en arc (p.283)
Les croisements de 90°
le largeur des allées est un aspect important à réfléchir.
- Allée principe

: un allée plus vaste, passant au centre ou
aux par ties principales du jardin
3.6-7.2m de large avec circulation de voiture
1.8-3.6m de large sans circulation
- Allée secondaire : un allée moins vaste, passant au tour du parc
1.2 – 2.7m de large
Allée curviligne régulière
«Les axes des allées doivent
être réunis en un seul point.»
(p.286)
«Dans le cas où les croisements
sont trop étendus, il faudra
créer un espace deltoïde où
sont plantés les arbustes ou
les gazons.» (p.287)
«Lorsqu’une allée diverge,
ses deux branches doivent
s’éloigner.(p.288)

Chemins d’a
Allées d’arri
(p.347-3

Allées de
promenade
(p.376-39

«La courbe en S est souvent appliqué dans
le jardin paysager.» (p.290)
«Pour une allée sur une colline, une allée c
ontournant sur la pente est mieux que
celle serpentant.» (p.288)
Largeur:
- plus que 3.6m de large avec circulation de
voiture
- 1.2m ou 1.8m ou 2.7m sans circulation
(pp.290-291)

Fig.207. Théorie sur les allées présentée dans le traité d’Oya
Réf: ÔYA, R., Op. Cit., 1920
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« Allée d’arrivée doit être plus large que toutes les
autres, (...)» (p.359)
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d’un grand château, 5 mètres pour une résidence élégante, et 4 mètres comme minimum pour les autres
Chemins d’accès/
propriétés.» (p.359)
Allées d’arrivées
(p.347-375)
- Avenues rectilignes: «(...) dans l’axe orubcuoak de
l’habitation.»(p.347)
- Avenues curvilignes: «(...) les allées d’arrivées curvili
gnes s’ajoutent souvent aux
ave nues droites (...)» (p.358)
« La largeur des allées de promenade est indiquée par
l’étendue de la propriété. Les principales ne devront
pas avoir plus de 5 à 6 mètres de largeur, même pour de
grands parcs privés, et les plus petites moins de 3 mètres. » (p.383)
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cette allée d'arrivée (fig. 151)
ques, de bifurquer
pour rejoindre plus normalement B ou C. L'inconvénient
de ce dessin est qu'on obtient ainsi le tri-

- Allées des jardins paysagers

Allées de
promenade
(p.376-392)

DES JARDINS.

deux mamelons séparés. Un sentier en colimaçon s'en détache
en B et atteint le sommet du belvédère C en contournant
les pentes et

Fig. 147. Bifurcation.

— Bonne.

Fie. 148. Bifurcation.

corne D dont les trois

un détestable

en montant avec elles.
Ces sentiers peuvent devenir escarpés, si l'on désire abréger la course
et arriver vite au sommet. Ils seront alors pourvus d'escaliers en forme de
rochers. Leur parcours sera masqué par des massifs compactes, afin que la

— Mauvaise.
ascendante qu'ils forment
ligne

effet.

angles produisent
- Allées
secondaires
être employé
que sous bois, ou quand les proportions
curviligne sont assez grandes pour qu'on ne voie qu'un angle
- Allées superposées
- Allées couvertes
- Allées en pente
- Sentiers au bord des eaux
- Promenades extérieures
doit

Fig. 149. Bifurcation.

Mauvaise.

Chemins de services
de mieux

que de boucher

....

le trou

Plateaux, carrefours,

....

Arrêts, places, terre-plein, etc.

....

par

avec triangle.

— Mauvais.

de loin. La figure 164

à la fois.

— Bonne.

Allée en pente (p.386)

Fig. 16i. — Sentiers

escarpés du parc des Buttes-Chaumont.

Belvédère

152 sera rigoureusement
proscrit.
la butte du belvédère du sud, au parc des
représentant
un exemple de
divers sentiers de ce genre. Le premier
d'un carrefour ; ils neoffretrouvent
rien

un cercle

D,

au point de vue A par une courbe brusque, sur une rampe rapide interrompue
ils
par desduquel
paliers et des séries de marches ; les autres voies C contournent les

pentes en colimaçon en montant régulièrement. Le restaurant D correspond
avec ces sentiers par d'autres escaliers de rocailles.
Dans le même parc, le pavillon du concierge de la rue Fessart est
accompagné de blocs de rochers, taillés dans la formation gypseuse naturelle
et parcourus par un sentier pittoresque (fig. 165)
ou ajoutés artificiellement,
orné d'une végétation variée. Si les roches sont disposées avec goût, d'une
manière naturelle; on aura raison de multiplier des scènes analogues dans
les parcs et les jardins accidentés.
Sentiers au bord des eaux. — Les sentiers qui longent les eaux seront
l'objet d'une étude spéciale. Ils ne doivent pas suivre exactement, les bords
de la rivière, du lac ou du ruisseau (A, fig. 166). Leurs sinuosités seront

Fig. 152. — Carrefour avec cercle. — Mauvais.

Un pareil dessin ne peut être
un arbre pleureur.
généralement
clans des conditions
spéciales,
que sur de grandes proportions,
d'une statue dans un parc public,
pour l'entourage
auprès des habitations,
au débouché de plusieurs grandes voies, etc.
La figure 153 reproduit la partie du plan de Sefton Park, à Liverpool,
plantent
exécuté
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du sud.

Buttes-Chaumont,
sentier BB conduit

au milieu

Fig.208. Théorie sur les allées présentée dans le traité d’André
Fig. 151. Carrefour

ne soit pas aperçue

Ce moyen ne
du triangle

. Fig. 150. Bifurcation.

par la figure
représenté
C'est l'expédient
des gens embarrassés
Le tracé

Réf: ANDRE, E., Op. Cit., 1879

L'ART
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desservant

- Chemain bordé d’arbres
- Cours de temple
- Plantations autour des bâtiments

Jardin
(p.200)

- arbres alignés
- Haie vive
- Pergola
- arbre isolé
- plantation en point (placée en symétrique)
- Plantation accompagné
- plantation homogène
arbre isolé
deux arbres
à partir de trois arbres

Groupement
naturel des
végétaux

Méthodes de plantation

(pp.246-257)

paysager

Plantation

géométrique

Style de
jardin

(pp.3-4)

- plantation variée

arbres persistants
arbres caduques
mélanges
(persistants et caduques)
Style de forêt
(avec des arbrisseaux et arbustes)
Style de bouquet
(sans arbrisseaux, ni arbustes)
(pp.257-268)

Fig.209. Théorie sur la plantation présentée dans le traité d’ Ôya
Réf: ÔYA, R., Op. Cit., 1920
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Emploi des végétaux
ligneux

Espace décolatif

Parc
(p.200)

Catégorie

Classement de

Garden
(pp.1-3)

- Parc d’attraction.......etc
(p.3)
- Jardin pour un résidence
- Jardin pour un résidence secondaire ou une villa
- Parc d’attraction
(p.3)

-

-

-

« Ma
« Bor
«Ecla
« Gro

-Arbres de c
-Choix d’esp
-Choix d’esp
-Choix d’arb
-Espèces pro
-Arbres reco
-Choix d’esp
-Choix d’esp
-Choix d’esp
-Choix d’esp
-Choix d’esp
-Choix d’esp

de lotissement des villes, funéraires.)
- « privés» (d’agrement, d’utilité.)
- « publics » (d’agrement, d’utilité.)
- « anciens à restaurer »
- « des régions chaudes »

illa
Jardin
(p.200)

bustes)

tes)
57-268)

Emploi des végétaux
ligneux

-

- « Arbres »

« Massif »
« Futaies »
-« Arbrisseaux et arbustes»
- « Plantes herbacées »

TRAVAUX D'EXÉCUTION.

(pp.534-541)

— PLANTATIONS.

553

modèles (fig. 318). Le bétail doit être éloigné de ces plantations, et des parties spéciales du parc, plantées d'arbres à feuilles caduques protégés dans
leur jeune âge, seront réservées pour le recevoir.
En parlant des groupes au point de vue
esthétique, nous avons dit que
les nombres trois, quatre, cinq et six, fréquemment
employés dans l'arrangement des groupes détachés, ne doivent pas être disposés arbitrairement.
On évitera, autant que possible, ce que l'on a nommé des «
groupes fermés »,
à moins qu'ils ne soient composés d'arbres à tiges et d'arbustes en touffes.
Quelques exemples (fig. 319), donnant la projection de groupes depuis 3 jus-

« Massifs indigènes forestiers »
« Bord des percées et des allées des bois »
«Eclaircies sur les pentes »
« Groupements spontanés ou plantés »
(pp.541-556)

Fig. 319. — Positions

des arbres dans les groupes isolés.

qu'à 6, feront mieux comprendre leur disposition en plan que de longues
descriptions. Des formes ABCD, la première A et la dernièreD sont mauvaises ; leur régularité
est trop marquée. Les formes B et C peuvent être
employées, mais on remarquera l'égalité de force des arbres qui les composent et qui accusent davantage encore cette uniformité. Dans les formes

Catégorie

246-257)

Groupement
naturel des
végétaux

3-4)

-Arbres de croissance rapide, principalement dans leur jeune age
-Choix d’espèces pour les terrains pauvres (P,583)
la variété est plus accentuée. Les arbres de première grandeur
-Choix d’espèces pour le bord des eaux, dans lesA'B'C'D',
terrains
profonde (p,583)
sont indiqués en a à, ceux de deuxième grandeur en bb, le reste se rapà des baliveaux
-Choix d’arbres d’aligement pour avenues, routes,
etc et(p,586)
à des touffes variées, dont les branches descendent
portecanaux,
jusqu'au sol. Les oppositions de taille, 'de forme, de feuillage, suffisent à
-Espèces propres a former des haies de cloture (p,588)
donner la diversité désirable. Lorsque ces groupes sont composés déplus
de six de
de
il est
de les considérer comme des agglomérations
bon (p,589)
-Arbres recommendables pour l’utilité ou la beauté
leur
bois
arbres,
plusieurs groupes, et de n'en jamais faire des masses compactes.
-Choix d’espèces à ramaux pendants ou pleureurs (p,589)
Des groupes de deux arbres peuvent également être essayés avec de
bons
et l'autre élevé à tige. Repton
soit touffu (p,590)
résultats, pourvu
-Choix d’espèces remarquables par la forme ou la
grandeur
de leurs
que l'unfeuilles
disait qu'on ne devait jamais planter un arbre sans lui donner un compa-Choix d’espèces a fleuillage coloré et panaché (p,591)
gnon, exagération évidente, qui produirait une monotonie d'un autre genre,
aussi fleurs
regrettable.
-Choix d’espèces remarquables par la beauté detout
leurs
(p,593)
Enfin, on devra toujours se rappeler qu'un arbre isolé est supérieur
-Choix d’espèces résistant à l’air vicié et à la fumée
dansà tous
les les
villes
(p,596)
en beauté
groupes, quand il a atteint la plénitude de son développement.
-Choix d’espèces à écorce colorée et ornementale
(p,596)

Fig.210. Théorie sur la plantation présentée dans le traité d’André
Réf: ANDRE, E., Op. Cit., 1879
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Fig.211. Dessin du parc Sefton présenté dans le traité d’Ôya
Réf: OYA, R., Op. Cit., 1920, p.282
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Fig.212. Plans du parc Suminoe (haut) et celui de Sumiyoshi (bas) dessinés par Ôya

Réf: OYA, R., Op. Cit., 1920, pp.287-289/ ÔYA, Reijô. Kôen oyobi Undôjô (公園及び運動場) [Parcs et escapes de]. Tôkyô: Shôkabô,
1930,
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Fig.213. Méthodes d’arpentage d’un site (contours), montrées dans le traité d’Ôya
Réf: OYA, R., Op. Cit., 1920, p.264

Fig.214.
Méthode de relevé du plan, montré
dans le traité d’Ôya
Réf: OYA, R., Op. Cit., 1920, pp.123-124

Fig.215. Principe du relevé de niveau montré dans le traité d’Ôya
Réf: OYA, R., Op. Cit., 1920, p.127

Fig.216
Méthode de la transcription du
la ligne courbe S sur le terrain,
montrée dans le traité d’Ôya
Réf: OYA, R., Op. Cit., 1920, p.127
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Concernant l’art des mesures, Oya donne une explication plus détaillée que Fukuba, en suivant l’ordre des
quatre étapes. D’abord, il argumente l’intérêt du processus, en le comparant avec la méthode traditionnelle,
que des jardiniers pratiquaient toujours depuis l’époque précédente: « Autrefois, lorsqu’un concepteur
dessinait un jardin, des jardiniers exécutaient les chantiers en faisant des allers-retours entre les constructions
et les destructions, les déblais et les remblais, les plantations et les arrachages, etc., et ils mettaient plusieurs
années pour achever un jardin, souvent de petite dimension (par rapport aux jardins de l’Occident). En plus,
ils n’ont jamais eu l’idée d’améliorer ce processus, souvent par fierté, sous le prétexte que « le premier plaisir
du jardin, ce sont ses multiples transformations ». Ce n’est, en fait, que le résultat de la dépréciation de
l’arpentage et du relevé du plan »1. Il explique le principe de cette méthode comme les « étapes de préparation
indispensables, pour concevoir le dessin d’un jardin »2, qui devaient être effectuées avec précision, quelle
que soit la surface du jardin, notamment pour les grands parcs, puisque l’ignorance de ces étapes détériore
gravement le résultat du projet.
Il montre quelques exemples à appliquer. D’abord, lors de l’arpentage du site, il préconise d’utiliser le
théodolite. Il explique la manipulation de l’appareil et aussi des techniques de base pour mesurer des lignes
droites et angles afin de pouvoir mesurer la circonférence d’un site polygonal et aussi calculer sa surface. (Fig.
213) etc. Lors du relevé d’un plan, il conseille d’utiliser l’alidade, selon les deux manières, que montrent les
deux figures (Fig.214): pour transcrire le site quadrangulaire ABCD sur un plan, figuré abcd, on s’appuie,
soit sur les quatre angles du quadrilatère (A, B, C, D) , ou soit sur son point central. Son explication sur ce
point reste assez brève et il passe à l’étape suivante, le relevé du relief. Il énumère d’abord des techniques et
des noms d’appareils nécessaires, en anglais3, et il explique le principe de cette opération (Fig.215). Parmi
plusieurs techniques, il recommande celle du niveau optique (Dampy level) et donne une explication bien
approfondie sur la manipulation de l’appareil. Pour le relevé, il présente deux méthodes, le plan de courbe de
niveau et le profil, en indiquant quelques techniques pratiques. Par rapport aux courbes de niveau, il conseille
d’abord de quadriller le site, en le divisant tous les 10-18m, et ensuite de mesurer la hauteur de chaque point
de croisement de quadrillages. On note ensuite le résultat sur un papier quadrillé. Une fois que toutes les
hauteurs des points sont marquées, on trace sur le papier des courbes de chaque niveau. Sa méthode, du relevé
du relief, s’appuie donc sur le carroyage. A propos du profil, il l’explique sans donner de détails techniques de
la démarche : « Le relevé de profil est utile pour arpenter le relief lors de la nouvelle construction des routes,
montagnes miniatures, pièces d’eau, etc., dans le but d’estimer l’ampleur du remblai et du déblai, à partir du
profil »4.
Par rapport à l’étape suivante, la réalisation des plans, notre troisième étape, Oya énumère des documents
nécessaires à réaliser, selon le déroulement du projet :
- Plan de l’état existant : plans, plans de niveau
- Plan du projet : plan, coupe
- Plan d’exécution : plan, coupe
- Plan de détail : plans et coupes des constructions, plans et coupes des plantations
Il se limite à donner quelques conseils, comme par exemple de tracer le dessin de l’état existant en noir
et blanc et celui du projet en rouge, mais sans montrer d’exemples de chaque document. Pour la coupe, il
1. OYA, R. Op. Cit., 1920, p.110
2. OYA, R. Op. Cit., 1920, p.109
3. Il montre huit appareils suivants : « Y level », « Dampy level », « Hand level », « Clinometer », « Plumb line level », « Visual Water level», « Block level » et
« Barometer ».
4. OYA, R. Op. Cit., 1920, pp.129-130

- 399 -

Fig.217. Photos prises dans le jardin de Shinjuku Gyoen, vers 1930
Réf: Archive de l’Agence de la maison impériale (宮内省書陵部)

Fig.271-1. Plan de Shinjuku Gyoen relevé en 1928
Réf: Archevé à l’archive de l’Agence de la maison impériale

Fig.218 Dessin à vue d’oiseau, fait par Martinet entre 1900 et 1901

Réf: KANAI, Toshihiko. Shinjuku Gyoen (新宿御苑)[Shinjuku Gyoen]. Tôkyô : Tôkyô-to Kôen Kyôkai,1980
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conseille de colorer en rouge les parties de déblai et en vert les parties de remblai. Les instruments qu’il
indique correspondent à ceux d’André : l’équerre, la règle, le compas, le pistolet, le tire ligne, et diverses
sortes de papiers (calque, réglure, etc.), etc.1.
Pour la dernière étape, la traduction du plan sur le site, Ôya donne très peu de renseignements. La seule
technique qu’il mentionne est le tracé des allées en ligne courbe S, l’expliquant ainsi : « Pour tracer la ligne
courbe S, comme montre la figure 216, il suffit de joindre deux arcs qui s’opposent. Nous pouvons tracer
diverses sortes de courbes en fonction de rayons de dimensions variées »2. Avec cette explication, il attache
un dessin, où figurent quelques détails techniques, sur lesquels nous pouvons comprendre plus ou moins
qu’Oya propose de tracer une ligne courbe à l’aide des flèches proportionnelles. Malgré une explication très
succincte et simplifiée, sa méthode évoque celle du « cheminement », présentée dans le traité d’André. Oya,
d’ailleurs, n’indique aucune méthode pour transplanter la position de chaque élément dans l’ensemble du
jardin paysager, ni ligne de base, ni carroyage.
Son explication, un peu trop simplifiée, sur l’étape de la transcription du plan sur le terrain nous suggère
l’hypothèse suivante: il se rendait compte de la grande difficulté d’exercer ce processus en respectant
l’exactitude de transcription: selon lui, il est très difficile, même quasiment impossible, de réaliser un plan
précis d’un projet, à cause de l’orientation et du positionnement de certains éléments, tel que les pierres
dressées, les plantations, que l’architecte-paysagiste ne peut mettre au point, que sur place, en faisant plusieurs
essais3. Il mentionne ici la difficulté de réaliser un jardin, en suivant parfaitement le dessin d’un plan. Ceci
veut dire qu’Oya reconnaissait le besoin de modifier le plan sur place lors du chantier.
Ce processus, de modifier le plan sur place, est déjà observé chez son maître, Fukuba. Il est vraisemblable
que lors du projet de réhabilitation de Shinjuku Gyoen, il a laissé un arbre existant dans un endroit censé être
aménagé en jardin régulier. Nous remarquons dans trois anciennes photos un grand arbre sur le parterre, qui
ne doit pas exister sur le dessin de Martinet (Fig.217, 271-1, 218). Ceci témoigne du fait que Fukuba devait
modifier le plan de Martinet sur place, en accordant la priorité à préserver des arbres existants plutôt qu’à
respecter le plan de Martinet.
Quant à l’école de Honda, nous n’avons malheureusement pas pu dépouiller suffisamment de documents
sur l’enseignement donné à la faculté de sylviculture de l’Universitéde Tôkyô. Néanmoins, certains ouvrages
de Tamura Tsuyoshi, nous permettent d’entrevoir les grandes lignes de l’enseignement de Honda, à propos de
la composition des jardins et aussi de l’art des mesures.
Tamura, comme son maître Honda, appuyant sa conception sur la sylviculture, accentue la différence
fondamentale entre le paysagisme et l’horticulture: le paysagisme est destiné à l’art des jardins, et
l’horticulture est faite pour la production. Par exemple, pour l’entretien des arbres, le paysagisme englobe des
arbres et plantes d’ornement pour créer de beaux paysages, or l’horticulture est destinée aux arbres fruitiers
et aux plantes maraîchères, pour l’alimentation. Il reconnait des points communs entre l’horticulteur et le
sylviculteur au niveau de la maitrise des connaissances « des plantes, notamment des arbres, qui constituent
la plus grande partie des éléments d’un jardin, ainsi que l’environnement », mais il pense que par rapport à
l’horticulteur, le sylviculteur est plus proche du paysagiste, car certain savoirs sylvicoles sont indispensables
pour le paysagiste, comme la physiologie végétale (floraison, persistant-caduque, humidité, acidité, etc.), la
1. OYA, R. Op. Cit., 1920, p. 134
2. OYA, R. Op. Cit., 1920, p.289
3. OYA, R. Op. Cit., 1920, p.110
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géographie, la météorologie, le climat, les saisons, la morphologie végétale (fleur, feuille, tronc, etc.), les
techniques pratiques (plantation, taille, traitement, préparation de sol, etc.). La seule chose, qui distingue le
paysagiste du sylviculteur, est la conception sur l’architecture de l’espace et la notion d’embellissement d’un
espace idéal. Ici on voit que sa philosophie de base est très différente de celle de Fukuba, donc de celle de
l’école française, et même, au niveau de la composition des jardins, son positionnement est assez distant du
style du jardin paysager de la France. Il présente, dans son traité, le plan du parc Sefton comme un exemple
du jardin paysager de la France et il l’estime ainsi : « à la fin de XIXe siècle, Edouard André a introduit le
style paysager en France. Nous pouvons bien constater son style dans son ouvrage sur l’Art des Jardins.
Mais comme son style ne représentait que l’idée de la nature trop formelle et superficielle, il a été tout de
suite critiqué »1. Ce jugement, sur le dessin d’André nous permet de supposer que la théorie de composition
des jardins d’André ne correspond pas à celle de Tamura à cause sans doute de l’« irrégularité-régulière »,
et du « raccord de diverses courbes » qu’il trouve trop « formels », et « superficiels », et donc « artificiels ».
L’application des courbes elliptiques ne devait pas correspondre à sa philosophie.
Cette idée de Tamura de refuser l’aspect « géométrique » dans un jardin paysager, peut être liée à la
philosophie du jardin japonais, mais aussi peut-être à celle d’un théoricien allemand, Franck A. Wangh.
D’après Wangh, le style du jardin paysager possède « quelque chose de vivant » qu’on trouve dans la nature,
dans tous les éléments comme la montagne, le fleuve, la plaine, la forêt, mais pas dans l’architecture, ni les
œuvres artistiques. Le jardin paysager, selon lui, est un espace particulier, car il « doit vivre avec cet Esprit ».
Ce qui est essentiel, pour un paysagiste, c’est d’observer le caractère de la nature du site à travers l’état
géographique, la flore, etc., et d’effectuer un dessin, en faisant en sorte d’harmoniser ce caractère à la nature,
afin de dévoiler cet « Esprit ».
Pour Tamura, cet « Esprit » est quelque chose que l’architecte-paysagiste doit sentir dans son intérieur
lors de la conception d’un projet. Il l’explique ainsi: le jardin paysager n’est pas seulement un espace « dans
lequel a été transplantée une vue de la nature sauvage, en tant que telle », mais il faudra que ce soit un espace
« interprété et réduit de cette vue qui s’est projetée sur notre regard intérieur». En s’inspirant sur place,
par son propre « regard intérieur », l’architecte-paysagiste peut trouver une forme de structure essentielle à
appliquer, donc un concept dans la composition du jardin. De ce point de vue, Tamura estime que l’art du
jardin japonais possède une valeur extrêmement importante, car cet art n’est pas seulement une reproduction
de la nature mais c’est une représentation d’une structure essentielle cristallisée d’un paysage de la nature.
La notion de « formel, semi-formel, informel », Shin-Gyô-Sô (真・行・草) est un véritable concept à appliquer
qui permet de mettre en scène une nature « idéalisée » dans un jardin. Pour réaliser ce genre de jardin, Tamura
conseille de réfléchir sur le positionnement d’un « point centre » qui concentre le paysage général, et ensuite
de concevoir la proportion de disposition des matériaux par rapport à ce point, devant-derrière, gauche-droit,
loin-proche (de ce point central), etc.
Sa démarche nous rappelle la composition du jardin présentée dans le traité : Tsukiyama teizô-den kôhen,
(築山庭造伝後編), « Suite à Construction des jardins avec montagnes artificielles », que nous avons évoqué
dans le chapitre 3, où la disposition des trois éléments principaux des jardins (plantations, montagnes
artificielles, pierres) est présentée avec un numérotage, qui précise l’importance relative de chacun. Comme
nous l’avons vu, les éléments principaux arbre, pierre, montagne, se situent au milieu du jardin tandis que les
éléments secondaires les entourent.

1. TAMURA, Tsuyoshi. « Kôen sekkei ron »(公園設計論)[Théorie de composition de parc public], in 1924, Toshi to kôen (都市と公園)[Ville et parc]. Tôkyô :
Teien kyôkai, 1924, p.7
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Fig.219 Photos de la « perspective » présentées dans le traité de Tamura

Réf.TAMURA, Tsuyoshi. « Yôshiki teien no sekkei »（洋式庭園の設計）
[Dessin du jardin occidental],
in ISHII, Yûgi. Saishin zôen hô –Yôtei.Kôen.Yûenchi en- (最新造園法 洋庭・公園・遊園地編) [Paysagsime modene –jardins en style occidental, parcs publics, parcs d’attractions ]. Tôkyô: Jissai engei
sha, 1930, pp. 40-41

- 404 -

Autant sa philosophie est différente de celle d’Ôya, autant sa théorie sur la composition des jardins est aussi
distincte. Commençons par le système de vue. Il accentue l’importance de la mise en œuvre de la profondeur
dans un jardin. En employant les termes tsukei-sen (通景線), « ligne de vue » et « vista », il explique ainsi
le principe de la mise en scène de la profondeur dans un jardin: « la ligne de vue est une méthode appliquée,
pour donner une profondeur dans un jardin, en fixant une vista entre des arbres et d’autres éléments du jardin.
A nos yeux, quand nous regardons une vue entre deux objets très rapprochés, on la voit plus éloignée et plus
belle. C’est cet effet de perspective qui conduit le regard des promeneurs, et qui aussi donne une cohérence
dans le jardin. De plus, l’effet se multiplie quand on place sur la ligne de vue des constructions d’ornement
comme kiosque, banc, statut ou fontaine, etc., afin d’y attirer l’attention ».
Il cite la perspective de Shinjuku Gyoen, comme un bon exemple de la mise en profondeur. Son explication
s’arrête là, sans être trop approfondie sur la technique de mise en œuvre. Par exemple, sur la question de la
plantation, il souligne ainsi son rôle considérable pour donner un bon effet de profondeur dans un jardin:
« pour mettre en valeur des vues extérieures du jardin, il faut planter des arbres convenablement entre le point
de vue et le paysage extérieur, en faisant en sorte que le promeneur regarde ce paysage à travers des arbres.
(…) Même dans l’intérieur du jardin, en plaçant des arbres convenablement pour cadrer la vue, cela donne
un meilleur effet »1. Mais son explication reste théorique et il parle très peu du savoir-faire sur la composition
des plantations. Aucune mention n’est faite également sur la plantation aux carrefours des allées. Au lieu de
donner des dessins thématiques comme Ôya, il présente juste quelques photos, qui montrent des exemples de
mise en scène de la profondeur dans des jardins couramment pratiqués en Occident (Fig. 219). Il mentionne
la notion de proportion, pour accentuer la profondeur, en conseillant de changer la taille des éléments en
fonction de la distance par rapport au point de vue. Par exemple, pour la plantation, il conseille de choisir des
grands arbres aux premier et second plans et des petits arbustes pour l’arrière-plan.
En ce qui concerne les allées, le principe de Tamura est bien clair : « Quand on dessine une allée, il
faut penser tout d’abord à l’usage. (…) Surtout pour un jardin paysager, il est interdit d’imposer les tracés
rectilignes des allées sur le site, il faut dessiner des tracés sinueux en suivant le relief naturel du site, ce
qui est rationnel, économique et esthétique ». Tamura mentionne l’importance de hiérarchiser les allées au
niveau de la largeur: la plus large est l’« allée principale », Shudô (主道), qui constitue un itinéraire partant
de la partie principale du jardin, faisant le tour de l’ensemble du jardin, et revenant au départ. Celles qui sont
moins larges, nommées « allées secondaires », Fukudô (副道), connectent entre elles ces allées principales.
Il conseille de clairement différencier la largeur de ces deux sortes d’allées. Selon lui, la largeur standard est
entre 0.9 -1.2 m et il est rare de mettre plus de 1.6 m, même dans un grand parc. Pour les allées adaptées à la
circulation des voitures, il est nécessaire que cela soit plus de 4.5 m. En fait, la notion de largeur des allées est
utile non seulement pour les classer mais aussi pour donner une unité à la dimension des autres éléments des
jardins, comme la pelouse, la pièce d’eau, etc. Par exemple, pour dessiner une pelouse bordée d’une allée de
1.5 m, il est préférable, selon Tamura, de déterminer sa largeur selon le multiple de celle de l’allée, donc soit
3 m, ou 4.5 m, ou encore 6 m, etc.
Concernant le tracé courbe des allées, Tamura souligne, pour que cela donne un bel effet, l’importance
d’étudier la « perspective » mise en scène tout long de l’itinéraire de l’allée. Lors du dessin, il conseille de
vérifier sur place l’effet visuel du tracé dans la perspective, en le marquant par la corde, car souvent des tracés
joliment dessinés sur le plan, ne donnent pas le même effet esthétique sur place, et offrent une autre vision. Il

1. TAMURA Tsuyoshi, « Yôshiki teien no sekkei （
» 洋式庭園の設計）
[Dessin du jardin occidental], in ISHII, Yûgi. Saishin zôen hô –Yôtei.Kôen.Yûenchi en- (最
新造園法 -洋庭・公園・遊園地編) [Paysagsime moderne – jardins en style occidental, parcs publics, parcs d’attractions ]. Tôkyô: Jissai engei sha, 1930, p. 34
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« Méthode d'arpentage
de distances longitudinales et
transversales»
« Méthode d'arpentage par
triangulation »
« Méthode d'arpentage par paire

On fixe une ligne ou deux lignes perpendiculaires qui traversent le site et à
partir de laquelle (des quelles) on mesure la longueur et la largeur du site avec
le décamètre. Pour fixer la (les) ligne(s), il est mieux de choisir un objet sur le
site qui joue le rôle du point de départ.
On divise le site en plusieurs triangles, et on calcule la surface en mesurant
des côtés des triangles.
On arpente le terrain à l’aide du théodolite.

sortante »
« Méthode d'arpentage par
circonférence »

On arpente tous les côtés du site et les angles. Cette méthode est bien
applicable à un terrain étendu.

« Méthode de croisement
(intersection)»

Au lieu d’arpenter tous les côtés du site, on mesure à partir de certains points
de base (O, C, P, G ) les distances et les angles. Cette méthode est favorable
quand le site a des obstacles (ruisseau, etc.). (Fig. 220)

« Mthode de traçage»

Le principe ressemble à : on arpente des distances et angles à partir de
certains points faciles d’accès et on calcule sur le plan esquissé du site. Cette
méthode est utile pour un terrain moins étendu (330- 660 m2) où il y a déjà
des constructions. (Fig..221)

Tab.20-1 Six méthodes de l’arpentage montrées par Tamura
Réf.TAMURA, T., Op.Cit., 1930, pp. 55-67

Fig.220
« Méthode de croisement (intersection)» Kôsa hô présentée dans le traité
de Tamura
Réf.TAMURA, T., Op.Cit., 1930, p.56

Fig.221
« Méthode de traçage » Zuki hô, présentée
dans le traité de Tamura
Réf.TAMURA, T., Op.Cit., 1930, p.53

- 406 -

préconise d’effectuer une courbe douce, en faisant en sorte que la séquence se déroule tout le long de l’allée
de manière ample et spacieuse. A la différence d’Ôya, il ne donne aucun exemple dans son explication sur
l’allée et sa conception est beaucoup moins concrète.
Pour la plantation, il donne les conseils suivants : « il vaut mieux effectuer une plantation en masse avec
une même espèce. Planter diverses espèces, par-ci par-là, de manière incohérente, donne un effet laid »1. Il
conseille d’éviter de diversifier les espèces d’arbres et d’en simplifier le choix. Il suggère de réfléchir à la
couleur des feuillages et aussi à la composition de massifs avec des arbustes pour donner une forme étagée.
Le concept sur la disposition des arbres isolés est totalement absent. Il ne montre aucun exemple sur la
composition des arbres (isolé, en groupe, etc.), ce qui le distingue d’Ôya.
Par rapport à Ôya, l’enseignement de Tamura nous semble plus conceptuel et moins approfondi sur
les questions techniques; sa démarche conceptuelle sur la composition des jardins a tendance à s’appuyer
à la fois sur la théorie sylvicole et sur la théorie traditionnelle japonaise. Le fait qu’il repousse le dessin
du jardin paysager d’André nous permet de supposer que le vocabulaire du dessin d’André, autrement
dit « irrégularité-régulière » et le « raccord de diverses courbes » qui représente la beauté dans l’union
de l’art avec la nature, devait lui paraître trop artificiel pour l’appliquer dans un jardin paysager. Tamura,
partant du principe philosophique de l’art des jardin japonais, y applique quelques concepts allemands de
manière cohérente. Cette posture peut s’expliquer par son parcours et aussi par le système pédagogique de
sylviculture en Allemagne. A la différence de son maître Honda et de son prédécesseur Hongô, Tamura n’a
jamais eu l’occasion de perfectionner ses études en Allemagne. A partir de 1923, il se lança dans un voyage
d’étude dans certains pays occidentaux, en Allemagne, en France et aux Etats-Unis dans le but d’analyser
des parcs nationaux2. S’inspirant des enseignements de Honda et Hongô, il cherchait à enrichir sa théorie
de la composition des jardins avec des approches théoriques japonaises. Deuxièmement, en fait à l’époque,
en Allemagne, l’enseignement de sylviculture n’était pas fait pour s’appliquer à la création des jardins3.
La sylviculture et l’art des jardins étaient deux disciplines différentes. Honda et ses disciples ne pouvaient
donc pas introduire directement une théorie de la composition des jardins pour l’appliquer au Japon, comme
faisaient Fukuba et ses disciples, et ils étaient obligés d’avancer par eux-mêmes des concepts théoriques
en s’aidant d’ouvrages étrangers ainsi que de traités japonais4. Malgré ces différences, nous remarquons
quelques concepts cohérents avec ceux d’Ôya comme la hiérarchie des allées, la notion de l’axe des allées,
etc. Il propose de choisir des allées moins larges que celles d’Ôya.
Par rapport à l’art des mesures, son explication poursuit bien les quatre étapes : l’arpentage, le relevé du plan, la
revalorisation d’un plan et transcription sur le terrain. Pour l’arpentage et le relevé du plan, il montre six méthodes
(Tab 20-1): Jûôkyori sokuryôhô (縦横距離測量法), « Méthode d’arpentage de distances longitudinales et
transversales», Sankakukubun sokuryôhô (三角区分測量法), « Méthode d’arpentage par triangulation »,
Taishutsu sokuryôhô (対出測量法), « Méthode d’arpentage par paire sortante», Shûi sokuryôhô(周囲測量
法), « Méthode d’arpentage par circonférence», Kôsa hô(交差法) , « Méthode de croisement (intersection)»,
Zuki hô (図記法), «Méthode de traçage». Les trois premières méthodes sont convenables pour un site dont
l’étendue est faible et dont l’accès aux quatre coins est facile.
1. TAMURA, T. Op. Cit., 1930, pp. 88-89
2. KUSAKABE, Kotaro. « Tsuyoshi TAMURA: Father of National Park in Japan », Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture: Tôkyô, 1996,
60(2), p.105
3. SHIRAI, H., NISHIMURA, K.,Op.Cit., 1989, p. 55
4. Selon l'étude de Nishimura, c’est la raison pour laquelle, Hongô, pendant son séjour en Allemagne, suivaient des cours de deux disciplines, la sylviculture et
l’art des jardins.
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Fig.222. Photos montrant l’arpentage du relief et

des outils

Réf.TAMURA, T., Op.Cit., 1930, p.57

Fig.223. Méthode du relevé de relief, montrée dans le traité de Tamura
Réf.TAMURA, T., Op.Cit., 1930, p.57
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Ses méthodes n’ont l’air d’avoir qu’un seul objectif : mesurer le site, mais pas d’en relever les éléments
existants (arbres, ruisseaux, pièces d’eaux, etc.).
Pour relever le relief, il ne présente que le niveau à bulle et le niveau à main comme appareil (Fig.222) et
il en indique la manipulation, pour mesurer le niveau. Il indique deux façons de représenter le relief, courbe
de niveau et coupe, comme Ôya. Son explication sur les courbes de niveau, est pourtant plus détaillée et
fondamentale que celle d’Ôya: « La courbe de niveau est une ligne qui relie tous les points qui sont à la même
hauteur. Grâce à ces lignes, nous pouvons connaître le relief du terrain et l’inclinaison de la pente ». Il précise
des connaissances de base, comme « les courbes ne se croisent jamais », « les courbes de niveau s’alignent
en parallèle sur une pente régulière, mais pas sur une pente irrégulière », « sur un terrain plat, les courbes de
niveau n’apparaissent pas », « sur une pente rapide, l’intervalle des courbes se densifie, et sur une pente douce,
il s’écarte », etc. Nous avons l’impression qu’il enseigne à ceux qui n’ont aucune connaissance sur ce sujet. Sa
méthode, pour relever les courbes, rejoint complètement celle d’Ôya, basée sur le carroyage. Il conseille de
tracer deux lignes perpendiculaires, avec piquets et cordes, et à partir desquelles on continue à tracer d’autres
lignes tous les 3 ou 6 m pour donner une structure de carroyage sur le terrain. Une fois le carroyage fait, on
fixe des piquets sur tous les points de croisement, et on arpente la hauteur à chaque point de croisement. On
marque ensuite les résultats sur un papier quadrillé, et on peut tracer ainsi sur le papier des courbes de chaque
niveau à proportion, selon les hauteurs de chaque point croisé (Fig. 223). Il explique l’intérêt de la méthode
du carroyage ainsi: « la méthode de carroyage est bien pratique pour relever l’emplacement des éléments
existants comme les arbres, les constructions, (…), les allées, une pièce d’eau, etc. », en mesurant à partir des
points de croisement, des cadrages1. Les points de croisements jouent le rôle de points de base. Nous pouvons
comprendre ici que Tamura employait le carroyage pour relever à la fois les courbes de niveau et les éléments
existants du site. Concernant le profil, à la différence de l’explication sur le plan de courbe de niveau qui est
bien détaillée, il mentionne très peu de chose; il suggère de faire des profils longitudinaux et un transversaux.
Son explication sur le relevé du plan s’arrête là et aucune mention n’est faite sur la démarche de réalisation
des plans et profils, ce qui veut dire que notre troisième étape est très peu présente dans le traité de Tamura.
Pour la dernière étape, transcription d’un plan sur le terrain, il conseille de s’appuyer toujours sur cette
structure de carroyage. Il ne donne aucun enseignement technique, en détail, pour implanter des tracés courbes.
Par rapport à la théorie de la composition des jardins, où Tamura avait tendance de rester sur la théorie
japonaise, en y appliquant quelques concepts allemands, au point de vue de l’art des mesures, il était sans
doute beaucoup plus ouvert. Le fait que son enseignement conserve les quatre étapes, et qu’il se familiarise
avec le plan à l’échelle, la courbe de niveaux et le profil, nous fait comprendre qu’il avait appris pleinement
des savoir-faire à ce propos en Occident, comme le révèle le passage suivant : « Lors de la mise en œuvre de
ce concept dans un espace donné, à ce moment-là, il ne faudrait pas rester dans des méthodes traditionnelles
japonaises mais plutôt appliquer une méthode scientifique ». Cependant, par rapport à Oya, son enseignement
sur l’art des mesures a également tendance à rester théorique et superficiel au niveau pratique, notamment à
propos de la transcription du plan sur le terrain.
Résumons nos remarques jusqu’ici. Du point de vue de la théorie de la composition des jardins, nous
remarquons toujours une grande différence entre Ôya et Tamura, liée à leurs maîtres Fukuba et Honda. Nous
avons remarqué, chez Ôya et Tamura, une sorte d’hésitation à mettre en avant des théories occidentales en
tant que telles, qui leur paraissent un trop « artificielles » pour la composition d’un jardin paysager. Le tracé

1. Pour relever une allée, il conseille de mesurer sur son axe, pas de contours
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Fig.224. Deux plans des jardins avec les lignes de vue dessinés par Oya (haut) et par
Tamura (bas)
Réf. OYA, R., Op. Cit., 1920, p.264 / TAMURA, T., Op.Cit., pp.96-97,
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elliptique en est sans doute bien le cas. Leurs premiers intérêts n’étaient certainement pas de mettre en scène
la régularité dans un jardin irrégulier, ni un accord dans des tracés courbes, mais plutôt, en particulier, de
trouver un accord avec les théories orientales et japonaises. Pour le système de vue, ils parlent tous les deux
de certains termes essentiels, comme point de vue, ligne de vue, perspective, cadrage avec la plantation, etc.,
mais cela ne nous empêche pas d’avoir l’impression que leurs explications restent un peu superficielles car
aucune mention n’est faite du système successif des plans, minutieusement organisé par rapport à une vue à
mettre en valeur. Leurs plans de jardins nous font comprendre qu’ils conçoivent des vues ouvertes comme une
sorte d’« ouverture», et non comme un système de cadrages étagés.
Nous pouvons imaginer une attitude identique, en ce qui concerne l’art des mesures. Leurs traités nous
permettent de comprendre que l’école japonaise de paysage était en train de subir un grand changement,
de ce point de vue, en appliquant ces quatre étapes (arpentage du site, relevé du plan, réalisation des plans,
transition du plan sur le terrain), dans la création des jardins. Ce changement devait être bien important
pour tous les spécialistes en jardin (concepteurs, dessinateurs et bien évidemment les jardiniers), car cela les
obligeait à réaliser un plan à l’échelle sur lequel ils devaient projeter leurs concepts, avant une transcription
directement sur le terrain, démarche qui n’existait quasiment pas jusque-là.
Nous remarquons qu’Ôya et Tamura sont les personnes qui conduisent ce changement en propageant les
méthodes introduites de l’Occident, initiées par leurs maîtres et perfectionnées par eux-mêmes. Cependant
nous remarquons quelques particularités chez eux par rapport à Edouard André.
Pour l’arpentage du site, certaines manières s’appuient sur la théorie mathématique et géométrique, comme
celles d’André, mais les autres sont beaucoup plus simples, basées sur la simple mesure de la distance entre le
bâtiment principal et la périphérie du site. Cette différence est clairement liée à celle de la dimension du site,
qui est souvent beaucoup moins étendue que celle des jardins français. Pour relever des courbes de niveau,
ils s’appuient sur le carroyage. Vu que cette méthode n’a pas été mentionnée dans le traité d’André, nous
supposons qu’elle a peut-être été inspirée de la technique de cadrage, pratiquée à l’époque précédente.
Le traité de Tamura nous confirme que cette méthode de carroyage était également utilisée pour le relevé
des éléments existants. Son approche est distincte de la méthode d’André, dont le principe est de fixer les
lignes de base, à partir desquelles on trace les liges perpendiculaires à des éléments existants et on mesure
et détermine leurs emplacements. Cette différence nous fait supposer que par rapport à André, paysagiste
français qui a tendance à arpenter et à étudier la nature du site avec la ligne axiale, les paysagistes japonais
inclinent plutôt vers le carroyage. Cette remarque rejoint celle sur la vue: le paysagiste français a une vue en
continuité axiale, c’est à dire qu’il a une idée de représentation linéaire de la vue. Quant à Ôya et Tamura,
paysagistes japonais, ils la voyaient plutôt comme une ouverture, autrement dit une ouverture optique. Il n’y
a donc pas d’idée de « ligne » dans la vue mais plutôt une sorte de cadre (Fig. 224).
Pour la transcription du plan sur le terrain, les ouvrages de Tamura nous permettent de comprendre que sa
méthode s’appuie sur le carroyage, ce qui rejoint celle d’André. Pourtant ses explications restent très brèves et
superficielles. Nous remarquons la même chose chez Ôya. Ce manque de détails sur la technique nous laisse
penser que, par rapport à la France, l’exactitude de la transcription du plan sur le terrain était peut-être moins
stricte. Ceci signifie que le plan du projet, et surtout les détails, pouvaient être modifiés sur place. Cet aspect
nous révèle une autre différence, entre écoles française et japonaise: en France, lors du chantier, le décideur du
projet est le plan, or, au Japon, malgré l’introduction de la méthode occidentale sur l’art des mesures, le plan
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reste un document secondaire et c’est toujours le concepteur, donc le paysagiste, qui est le décideur du projet.
Ceci signifie que la présence du jardinier-concepteur sur le chantier est quasiment indispensable, surtout lors
de la transcription du plan sur le terrain. Par rapport à la France, la théorisation est moins reliée à l’art des
mesures.
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V. 3.
Curiosité pour l’horticulture et l’art des jardins japonais : les revues horticoles françaises
et les Exposition Universelles de Paris
V. 3-1.

Curiosité des Français pour l’art des jardins japonais

De même que l’art des jardins français a eu une influence au Japon, la connaissance des jardins japonais n’a
pas laissé indifférents les jardiniers paysagistes français. Les Expositions universelles de Paris, notamment,
jouèrent un rôle remarquable. Considéré comme « grandes assises de l’humanité, comme l’école du génie »
et « le fait le plus caractéristique de la civilisation »1, les Expositions eurent lieu à Paris quatre fois entre 1867

et 1900, tous les onze ans. Le Japon était présent dès celle de 1867, et de manière plus importante, à partir de
celle de 1878. A chaque exposition, le Japon présenta un jardin japonais, avec une belle collection de plantes
horticoles, florales et potagères.
Pour les jardiniers et architectes-paysagistes français, les Expositions universelles furent des occasions
uniques à la fois pour découvrir des plantes étrangères nouvelles ainsi que pour échanger des savoirs et savoirfaire. L’importance de l’influence du « japonisme », à l’époque avait naturellement aiguisé leur curiosité pour
les végétaux et les jardins de ce pays.
Lors de l’Exposition Universelle de 1867, le Japon était un pays qui n’avait quasiment pas de relations
diplomatiques. Cependant le shogounat japonais décida, pour la première fois, d’y participer, afin de faire
connaître le pays. La plupart des objets présentés était des œuvres artisanales. En fait, pour cette exposition,
le shogounat n’était pas le seul représentant du Japon, car deux seigneurs japonais, l’un du domaine Saga
et l’autre du domaine Satsuma, se présentèrent comme participants indépendants. Ils exposèrent même des
œuvres de manière plus importante que la délégation shogounale, comme, par exemple, une ferme artisanale,
une maison bourgeoise, etc2. Finalement, le Japon a exposé plusieurs milliers d’objets des différentes

productions artistiques, artisanales, et industrielles.

A partir de l’Exposition universelle de 1878, la participation du Japon fut orchestrée par le nouveau

gouvernement Meiji. Sa présentation prit plus d’ampleur, et c’est lors de cette exposition là que la délégation
japonaise apporta le plus de plantes horticoles: dans le jardin du Trocadéro, une ferme japonaise fut installée
où les visiteurs pouvaient voir divers végétaux d’origine japonaise, tant des plantes potagères, comme « des
Blés, de nombreuses variétés des Kakis, quelques Pruniers et Pêchers, des Haricots, des Navets, des Poiriers,
etc., que des plantes ornementales, comme des « Cerisiers à fleurs doubles », des « Pivoines herbacées (…),
et des Pivoines dites en arbre, des Érables, etc.».3
Lors de l’exposition suivante, en 1889, l’attention portée par les Français sur l’art des jardins japonais
fut nettement plus prononcée. Un jardin japonais, conçu par des jardiniers japonais, uniquement orné de
plantes d’origine japonaise fit l’admiration des visiteurs tout au long de l’exposition et sa beauté était bien
décrite dans plusieurs revues. Par exemple la Revue des deux mondes le décrit ainsi: « Dans l’enceinte de
bambous qui entoure, sur les pentes du Trocadéro, l’exposition d’horticulture japonaise, regardez ces jardins
minuscules dessinés dans une île artificielle, ces ponts d’un seul tronc jetés sur un mince filet d’eau, ces
cèdres et ces sapins séculaires de 0m 50 de hauteur, les rochers moussus, les grottes ombreuses, kiosques,
« arbres pygmées » surgissant d’une potiche vert pâle, donnant l’illusion d’arbres géants, nature bizarre et
1. GARRIÈRE, Elie-Abel., « Chronique horticole, L’exposition horticole japonaise », Revue horticole. Paris : Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1, juin,
1878, p.214
2. Le fait d’avoir trois délégations différentes représentant le Japon montre l’état du shogounat Tokugawa, qui était en train de tomber en décadence.
3. GARRIÈRE, E. Op. Cit., 1878, p.163
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Fig.225
Bonsaïs japonais présentés lors de
l’Exposition Universelle de 1878
Réf. GARRIÈRE, E., Op. Cit., 16 Juillet, 1878, p.271
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contournée, docile à la main de l’homme, qui comprime son effort et se fait un jeu d’enfant des forces qu’elle
met en œuvre, enfermant une forêt dans quelques pieds carrés, mais lui conservant et se donnant à lui-même
l’illusion d’une exubérante végétation. Dans ces cadres de bois vermoulu auxquels il donne les formes les
plus fantaisistes, les fougères s’enlacent, ouvrant leurs feuilles délicates, dessinant, autour du bois humide où
elles puisent leur sève, les plus charmantes arabesques »1.
Ce jardin attira aussi l’attention des architectes-paysagistes, comme Edouard André, par exemple. Il ne put
pas s’empêcher de prendre la plume et de décrire longuement ce jardin dans la revue Revue horticole, dont
il était le rédacteur en chef. Il qualifie ce jardin de « parc paysager », et manifeste une grande curiosité sur
divers points, tant sur la palissade de bambous2 qui enclôt le jardin, que sur la structure des escaliers à l’entrée,
différente de ce qu’on trouvait en France. De plus, la diversité des plantes japonaises encore peu répandues
en France, suscitait en lui, un vif intérêt.
Parmi des plantes importées, certaines espèces ou variétés étaient particulèrement appréciées, notamment
les iris et les chrysanthèmes. Edouard André, souligne son admiration sur ces deux espèces ainsi que pour
les techniques nécessaires à leur entretien, à l’occasion de l’Explosion universelle de 1889: « Les cultures de
Chrysanthèmes et surtout de Lis y sont les plus importantes. Au nombre de ces derniers, nous remarquons
principalement ceux pour lesquels nous sommes encore tributaires des Japonais. On sait, en effet, qu’il existe
un certain nombre de Lis que les horticulteurs européens ne peuvent pas multiplier d’une façon soutenue ; les
bulles diminuant de volumes chaque années, et ne donnant plus que des plantes de moins en moins fortes. On
est donc obligé de les faire venir du Japon, chaque année, par grandes quantités. »3
Henri Martinet relève, lui aussi, quelques variétés intéressantes : « Un groupe de Lis, de M. Kasawara, de
Tôkyô (Japon), attirait l’attention des visiteurs par l’odeur suave et pénétrante qui s’en dégageait. Il comprenait
quelques beaux exemplaires de L. auratum, L.auratum flore pleno, L.auratum Purkmani, L.Batemani, et
plusieurs Pharbitis triloba. » 4.
Leur curiositéne ne s’arrêtait pas là, mais elle visait également tous les objets ayant un rapport avec
l’horticulture. Parmi les diverses techniques horticoles, celle qui attirait la curiosité des français était la
culture des bonsaï abondamment représentée. Ils ont qualifié cet art horticole de « nanisation », ou encore
de « monstruosisme »: « Nous nommons nanisation l’ensemble des procédés usités par les Japonais pour
maintenir certains végétaux à des dimensions plus ou moins réduites, procédés dans lesquels ils excellent,
et dont on peut dire qu’ils ont fait un art. On peut partager cet art en deux séries : l’une qui consiste à
rapetisser les plantes, tout en leur conservant leur faciès naturel ; l’autre qui, tout en les nanisant, en modifie
les formes. (…) le nom de monstruosisme qui, du reste, parait assez bien approprié, puisque, en effet, il ne
s’agit pas seulement de rapetisser les végétaux, mais encore de leur donner, bien avant l’âge, l’aspect de
vieillards rachitiques et difformes (Fig.225), comparés aux individus de ces mêmes espèces qui ont poussé
en liberté. » 5.
Pendant les deux expositions de 1878 et 1889, des articles sur le bonsaï ne manquent pas. Certains se
lancent dans la recherche de la théorie de la déformation et nanification des plantes. Ellie-Abel Garrière, un des
rédacteurs de la Revue horticole, écrit quelques articles à propos des bonsaïs, en s’appuyant sur la collection
1. VARIGNY. C. de, Revue des deux mondes, « L’Asie à l’Exposition », Pairs : Bureau de la Revue des deux mondes, 1889, septembre, p. 613
2. ANDRÉ Edouard, « Utilisations Diverses de deux plantes d’ornement », Revue horticole, 16, Juillet, 1889, p.319
3. ANDRÉ Edouard, « Le jardin- japonais au Trocadéro », Revue horticole, 16, Juillet, 1889, p.320
4. MARTINET Henri, « Floriculture », Revue horticole, 16, Octobre, 1889, p.382
5. GARRIÈRE, E., Op. Cit., 16 Juillet, 1878, p.271
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Fig.226 Outils des jardiniers japonais présentés dans la revue
Horticole
Réf. GARRIÈRE, E. Op. Cit., 1, juin, 1878, p.231-233

Fig.227 Outils des jardiniers japonais
présentés dans la revue Horticole.
Réf. GARRIÈRE, E. Op. Cit., 1, juin, 1878, p.231-233
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présentée lors les deux exposition. Il analyse les espèces, la structure, l’âge, les dimensions ainsi que les outils
qu’utilisent les jardiniers japonais. Il essaie de donner des réponses techniques sur cette question : « Peut-on
indiquer les moyens par lesquels les Japonais arrivent à donner aux végétaux les formes monstrueuses ou
naines dont nous venons de parler ? La chose est impossible. Toutefois, outre les procédés, il est à peu près
hors de doute que le climat du Japon se prête à toutes ces opérations. Ce qui est également certain, c’est qu’il
faut aussi tenir un grand compte de la nature des plantes que l’on veut traiter, et que le choix de celles-ci est
de première importance. Tout en admettant ce choix, il faut bien reconnaître qu’il y a les opérations, qui, outre
leur nature et leur importance, sont certainement de plusieurs sortes : d’abord, des pinçages appropriés, faits
à des époques également déterminées, que l’observation et la pratique ont appris à connaître ; la privation
d’eau et de nourriture à différents moments de la végétation jouent aussi un important rôle, et il en est de
même du contournement des branches. (…) Il est bien évident que la patience entre pour une grande part
dans ces résultats, mais elle n’est pas tout, assurément, et il faut bien convenir qu’il y a autre chose, un talent
particulier, et que ce n’est pas le hasard qui a déterminé ces choses. Par exemple, un arbre plus que centenaire
mesurant 1m20 de hauteur sur 50 centimètres de diamètre, planté dans un vase d’un diamètre presque égal à
celui de la tige, et restant bien portant, ne vient pas, dans ces conditions si étrangement singulières, sans avoir
reçu des soins intelligents, autres que ceux que l’on connaît généralement dans nos cultures »1. Pas convaincu
de sa réponse hypothétique, deux mois plus tard, il résume son point de vue dans le Journal de la Société
nationale d’horticulture de France ainsi: « 1°) Les tiges et les branches sont contournées artificiellement dans
tous les sens, (…) ce qui diminue au moins le tiers de leur longueur apparente., 2°) Les branches sont piquées
très fréquemment, et les tiges sont recépées souvent, dès qu’elles deviennent un peu grosses, de sorte que le
tronc forme une sorte de gros moignon, d’où partent des ramifications plus ou moins grêles. 3°) Ces plantes
sont dépourvues de pivot. 4°) Les racines qui remplacent le pivot sortent de terre sur une grande longueur
et n’y enfoncent que leurs extrémités, de sorte que le tronc est porté comme sur un certain nombre de pieds.
D’après cette théorie, très-vraisemblable, les plantes sont probablement mises dans des pots, dès leur jeune
âge, et aussitôt que les racines partant du collet commencent à se développer, on supprime le pivot ; puis, peu
après, vient le tour de la flèche, que l’on remplace par une branche latérale à laquelle on fait subir des torsions
multipliées. (….) En résumé, cette méthode de culture semble résider surtout dans la suppression du pivot, la
rareté de nourriture produite par la dénudation des racines, la torsion des rameaux et le recépage fréquent »2.
Parallèlement à la technique, la curiosité des français était dirigée naturellement vers les outils aussi. ElieAbel Garrière a énuméré, dans la Revue horticole, les outils qu’il a remarqués chez les jardiniers japonais tout
au long de l’exposition, qui lui paraissaient « très-primitifs et peu nombreux », classés en deux catégories :
« les outils qui servent à façonner le sol », (Fig.226) et « ceux qui sont plus particulièrement employés (…),
à l’exploitation et à la multiplication des végétaux », (Fig.227)3.

A chaque Exposition, les jardiniers japonais étaient bien accueillis. Leurs plantes importées étaient stockées
au Fleuriste de Muette de la ville de Paris, et tous les matériaux nécessaires étaient fournis. Les horticulteurs
français, lorsque leurs collègues japonais avaient des problèmes, cherchaient toujours à les aider. Ce fut
bien le cas, lors de l’Exposition de 1878, où les pivoines n’avaient pas donné de fleurs : « en signalant, il
y a quelques temps, certains groupes de plantes très-intéressantes exposées par les Japonais, et au sujet des
Pivoines, après avoir fait remarquer que les espèces herbacées ne fleuriraient pas, ce qui assurément est trèsregrettable, nous disions qu’il en était autrement des Pivoines dites « en arbre », car beaucoup avaient des
1. GARRIÈRE Elie-Abel, « Japonaiseries », Revue horticole, 16 Août 1889, pp. 377-378
2. Chronique horticole, « Moyens employés pour la « nanisation » des végétaux », Revue horticole, 1 Octobre 1889, p. 435
3. GARRIÈRE, E. Op. Cit., 1, juin, 1878, p.231-233
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Fig.228 Jardin japonais présenté lors de l’Exposition Universelle de 1900
Réf. MOREL F. « Le jardin japonais à l’Exposition universelle », Revue horticole, 1 Août 1900, p. 411
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boutons. Aujourd’hui (fin mai) nous pouvons dire plus : un grand nombre sont en fleurs, très-remarquables
par leur coloris, et chez plusieurs, ce colories est absolument nouveau. Aucune variété n’avait les fleurs bien
pleines, ce qui ne veut pas dire qu’il en sera toujours ainsi, car ces Pivoines ont dû être arrachées en mottes et
mises en pots à Paris, fait qui suffit pour diminuer les dimensions des fleurs, et surtout pour réduire le nombre
de pétales. Nous regrettons de ne pouvoir indiquer les sortes les plus méritantes, ces plantes ne portant que
des noms écrits en japonais »1.
A la différence de ces deux expositions, l’intervention japonaise lors de l’exposition en 1900, fut assez
critiquée, à cause du dessin du jardin qui paraissait beaucoup moins original : « La dépression a malheureusement
continué, et, cette année, le jardin japonais ressemble à un petit square de la capitale ou de la province. On
s’en rendra compte à l’examen de la figure 186 qui représente le jardin actuel. C’est le même moule qui sert,
avec sa pièce d’eau, sa rocaille et ses trois ou quatre sortes de plantes vertes. Faut-il s’en affliger ? Je suis de
ceux qui s’en affligent. Je concède volontiers aux Japonais le droit de faire chez eux des jardins parisiens ; je
vais plus loin, je les y encourage, au besoin même, je les y aiderais s’ils me le demandaient, comme tels de nos
confrères parisiens à qui la chose est arrivée, parait-il. Mais, chez nous, dans notre Exposition, à Paris et autour
d’une pagode, il ne devrait pas être permis de s’écarter si ouvertement de la tradition nationale des Japonais.
C’est une duperie, un abus de confiance que je voue à la vindicte de leurs dieux outragés. En me demandant
de rechercher pour ses lecteurs les curiosités du jardin japonais, la Revue horticole ne prévoyait peut-être
pas que je reviendrais presque bredouille »2. (Fig.228) Ce jardin était constitué d’une pièce d’eau, autour de
laquelle étaient plantés « quelques petits groupes d’arbustes nains », que traversait une « allée centrale »,
ce qui n’est pas du tout la tradition japonaise. Cette critique ne visait pas seulement le dessin du jardin mais
aussi la diversité des plantes qui était très peu intéressante tant pour leur originalité que les variétés, ainsi
que la technique horticole qui ne semblait, aux yeux des Français, qu’une copie imparfaite de la leur : « Il y
a là des Buxus, des Euonymus, des Juniperus, et diverses autres essences répandues dans notre arboriculture
d’ornement. Ces exemplaires sont nanifiés, mais à la façon employée chez nous : par le semis, la bouture ou
la greffe ; nulle contorsion n’apparait dans leur ramification ; ce sont de jolis petits buissons réguliers, et plus
rien ne m’étonne, lorsque j’apprends que ces pygmées proviennent de l’une des plus importantes pépinières
de la région parisienne, la maison Croux et fils, à qui les Japonais se sont adressés pour « corser » un peu leurs
apports, vraiment trop peu nombreux »3.
Malgré cette mauvaise estimation, les jardiniers de la délégation japonaise sauvèrent l’honneur juste à la fin

de l’exposition par leur propre art traditionnel relatif aux chrysanthèmes. Une fête solennelle du chrysanthème
fut organisée, début novembre, à la section japonaise au Trocadéro : « Des milliers d’invités se sont pressés,
jusqu’à étouffer, dans l’enceinte de la section japonaise, (…) Dix mille billets de tombola ont été distribués et,
comme tous étaient gagnants, ce sont dix mille objets qui ont été distribués : éventails, écrans, dessins, paquets
de thé, poupées, statuettes, etc. Au moment où le jour tombait, et pendant l’audition d’un orchestre invisible,
toutes les parties du jardin japonais se sont trouvées subitement éclairées par une multitude de Chrysanthèmes
et de Nénuphars artificiels qui recélaient chacun une petite lampe de lumière électrique. (…) Le buffet et
divers pavillons de la section japonaise avaient été décorés avec goût (…), avec pas moins de 1500 pieds de
Chrysanthèmes en 600 variétés, dont beaucoup de nouvelles. Les invités ont quitté cette charmante féerie,
emportant l’impression que les Japonais se sont montrés très habiles organisateurs de fêtes »4.
1. GARRIÈRE, E. Op. Cit., 1er Juillet 1878, pp. 243-244
2. MOREL F. « Le jardin japonais à l’Exposition universelle », Revue horticole, 1 Août 1900, p. 410
3. MOREIL, F., Op. Cit.,19 Juillet 1900, pp. 410-411
4. DAUTHENAY, H., « Chronique horticole, La fête des Chrysanthèmes à la section japonaise », Revue horticole 1 Novembre 1900, pp. 621-622
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Fig.229 Chrysanthème géants présentés lors de l’Exposition Universelles de 1900
Réf. BELLAIR, Georges. « Les Chrysanthèmes au Pavillon Japonais à
l'Exposition », Revue horticole, 1er Décembre, Août 1900, pp.653-655
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Pendant la fête, ont été présentés « les cinq Chrysanthèmes monumentaux », qui avaient « environ
1m50 à 2 mètres de haut, 7m40 de circonférences, 3 mètres dans leur grande largeur, et 150 à 200 fleurs
par individu » (Fig.229). Ces œuvres étaient bien mises en scène par « Foukouba, directeur des jardins
impériaux, et M. Iteikawa et M. Seito, ses jardiniers principaux ». Les jardiniers et architectes-paysagistes
français étaient naturellement curieux de la technique qui rend possible ce « débordement de végétation ». La
Revue horticole l’explique longuement, étape par étape, (choix des variétés, bouturages, pinçages, etc.), en
citant des renseignements, venant des jardiniers japonais eux-mêmes, et soulignant deux aspects essentiels :
« l’éclairage », ou « l’ombrage » et le « palissage ».
Dans une autre revue d’horticulture, Le Jardin, Henri Martinet mentionne tout le travail de Fukuba au cours
d’une année, en insistant sur quelques détails techniques (multiplication, rempotage, pincement, arrosage,
composition du mélange de sol, etc.). Il exprime ses éloges vis-à-vis de son confrère japonais : « Malgré
toutes les vicissitudes qu’ont eu à subir les plantes pendant le voyage et malgré la difficulté qu’on éprouve
toujours à travailler hors de chez soi, M. Foukouba a obtenu des résultats absolument remarquables, et nous
devons le remercier, pour nos lecteurs, d’avoir soulevé à nos yeux un coin du voile de mystère (…). Bien que
quelques spécialistes, hypnotisés sans doute par la grande fleur, préfèrent à ces curieuses plantes les énormes
capitules qu’on peut voir dans le palais de l’Horticulture, nous nous faisons certainement l’écho du plus grand
nombre en adressant à M.Fukuba nos très vives félicitations. »1.

Les plantes introduites à l’occasion des Expositions universelles restèrent en France et enrichirent sa palette
végétale : « nous sommes heureux de pouvoir annoncer aux amateurs de bonnes plantes de pleine terre que les
Pivoines en arbre, les Kakis, les Orangers, les Érables, etc., quelques arbres fruitiers, notamment des Pruniers
inconnus en Europe, introduits ou exposés par les Japonais dans le jardin du Trocadéro, vont rester en France.
Ils ont été donnés au Muséum qui, après les avoir multipliées, les répandra gratis, ainsi, du reste, qu’il le fait
de toutes les autres plantes dont il possède des doubles »2. Certains spécimens ont dû arriver jusqu’à la serre
de l’ENH, comme semble l’attester Edouard André : « Le Japon nous a envoyé une espèce robuste, de serre
froide, le Rhapis flabelliformis »3.

V. 3-2.
Apport des Expositions Universelles
Les trois Expositions universelles jouèrent ainsi un rôle considérable, non seulement du point de vue
de l’horticulture et de la botanique, mais aussi de l’art des jardins. Les jardins japonais exposés lors de ces
trois expositions ont bien stimulé les Français, spécialisés en art des jardins. Ils avaient été particulièrement
frappés par l’art de la miniaturisation.
Malgré le fait que la plupart des Français comprenaient difficilement la culture japonaise des bonsaï, en
tant qu’un art4, pour les spécialistes des jardins cet objet horticole était une clé, à travers laquelle ils pouvaient

percevoir la sensibilité des créateurs japonais : « (…) pourtant il faut reconnaitre que, (…) on pourrait soutenir
le contraire, car où est le type de la beauté, si ce n’est là où chacun de nous le place ? Et même, en écartant
ce qu’on nomme le « sentiment du beau », qui lui aussi est relatif, on se demande s’il ne faut pas beaucoup
1. MARTINET, Henri, Revue Le Jardin, « L’Horticole au Japon », Paris : Librairie Horticole, 1900, n° 329, p. 337.
2. GARRIÈRE Elie-Abel, « Chronique horticole, Don fait au Muséum, par les Japonais », Revue horticole, 16 Novembre 1878, p.425
3. ANDRÉ Edouard, « L’Ecole Nationale D’Horticulture de Versailles », Revue horticole, 1, Septembre, 1889, p.391
4. Ellie-Abel Garrière en témoigne ainsi «Mais, diront beaucoup de gens, c’est affreux; ce n’est pas là de l’art» , cité in « Chronique horticole », Revue horticole,
16 Mars 1878, p. 101
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Fig.230
Jardin japonais construit dans
le Champs de Mars lors de
l’Exposition Universelle de Paris
en 1889 Réf. ANDRÉ, Edouard. « Le jardin-

japonais au Trocadéro », Revue horticole, 16,
Juillet, 1889, pp.320-321
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d’art et d’intelligence pour obtenir ces résultats monstrueux. A la rigueur, on pourrait donc diviser l’art en
deux zone distinctes: l’une où, aidant la nature, on chercherait à réaliser la perfection et l’harmonie des formes
naturelles; l’autre où, en la contrariant, on vise à s’écarter le plus des formes naturelles. C’est cette dernière
voie que les Japonais paraissent avoir choisie »1. Ils remarquaient la même caractéristique de réduction de
la nature dans tous les jardins japonais réalisés lors des Expositions. Lors de l’Exposition 1889, Edouard
André analyse le goût des japonais ainsi: « l’on se fera une juste idée de la différence de nos goûts avec ceux
des Japonais, qui ont décidément une prédilection pour tout ce qui est petit et pour qui: diminution est le
synonyme de perfection »2. Dans ce jardin japonais, qu’il qualifiait de « parc paysager », « tout est bien fait
pour donner une idée du goût qui préside à la création de ces jardins au tracé si bizarre »: la première partie
est constituée d’« une pièce d’eau minuscule, aux contours tourmentés, pourvue d’une île ayant bien 2 mètres
carrées de superficie», d’un pavillon en bambou, d’une bande de gazon enveloppant la pièce d’eau, etc.; la
deuxième partie est « consacrée aux cultures » des plantes. Certains détails sont également très originaux,
tant la palissade de bambous qui enferme le jardin3, que l’architecture des escaliers à l’entrée, qui est très
différente que celle de la France: « en ce sens que les pieux et les troncs d’arbres qui forment les marches,
au lieu d’être placés horizontalement, le sont verticalement »4 (Fig.230). Il conclut son observation sur
l’ensemble du jardin ainsi : « L’ensemble donne bien au spectateur l’idée de cette nature miniaturisée que les
Japonais aiment, avec une prédilection exclusive, et qui forme le fond de leur art des jardins »5. Le fait qu’il ne
s’empêche pas d’utiliser les termes « diminution » et « miniaturisation », pour décrire ce jardin nous permet
de comprendre que les Français avaient du mal à s’imprégner de la dimension du jardin japonais, autrement
dit, qu’il y a une grande différence au niveau des mesures entre ces deux pays.

Un projet d’un jardin japonais, réalisé en France à la fin du XIXe siècle, nous montre un bon exemple qui
prouve cette différence au niveau de l’art des mesures. L’histoire du projet de ce jardin est assez particulière
: il a d’abord été dessiné et achevé par un paysagiste français en 1886, c’est à dire entre l’Exposition de 1878
et elle de 1889, et a ensuite été partiellement réaménagé, entre 1894 et 1896, par le jardinier japonais qui
avait été chargé de la construction du jardin japonais de l’Exposition universelle en 1889. Hugues Krafft,
voyageur et photographe japonisant était tombé amoureux du Japon où il avait séjourné durant 5 mois, entre
1882 et 1883. Dès son retour en France, il fit aménager le terrain de sa résidence à Loges-en-Josas en jardin
japonais, prévoyant d’y installer une maison traditionnelle japonaise qu’il avait achetée pendant son voyage.
Il sollicita d’abord un paysagiste français, qui est probablement Edouard André, selon le témoignage d’un
article de la Revue horticole6. Le terrain, de plus de 5 ha, fut aménagé en « jardin japonais », nommé Midori
no Sato, signifiant « Colline de la fraîche verdure », composé de plusieurs buttes, étangs, ruisseaux, rochers,
objets venants du Japon comme lanternes, ponts, portique en bois, etc., reliés par des allées, ainsi que des
sentiers piétons. Une dizaine d’année plus tard, un jardinier japonais, Hata Wasuke (1865-1928), intervint
pour réaménager la partie ouest du jardin, autour du pavillon japonais. Son parcours est curieux : il était arrivé
en France lors de l’Exposition universelle de 1889, accompagnant un marchand japonais appelé Kasawara7,
dans le but de s’occuper de la construction et de l’entretien du jardin japonais exposé. Après l’Exposition,
il resta en France et travailla dans des jardins particuliers : il fut d’abord engagé par Robert de Montesquieu
pendant quelques années et travailla dans ses jardins à Paris et àVersailles. Il a ensuite été engagé chez
1. GARRIÈRE Elie-Abel, « Chronique horticole », Revue horticole, 1878, 16 Mars p. 104
2. ANDRÉ Edouard, « Le jardin japonais au Trocadéro », Revue horticole, 1889, 16, Juillet, p. 321
3. ANDRÉ. E., Op. Cit., RH, 1889, 16, Juillet, p.319
4. ANDRÉ . E., Op. Cit., RH, 1889, 16, Juillet, p.319
5. ANDRÉ E., Op. Cit., RH, 1889, 16, Juillet, p.322
6. MOREL. F., 1 Août 1900, p. 411
7. Dans plusieurs articles de la Revue Horticole, y compris celui d’André, Kasawara est présenté comme jardinier. Pourtant, en fait, il n'était qu’un marchand qui
s’occupait d’importation de plantes, notamment des bonsaï. La réalisation du jardin était bien due à la main de Hata.

- 425 -

à Cannes
en Josas
p.251-258)

フランスに渡った邦人庭師 209

tinet
Plan de « Midori no Sato » (La vie à la campagne, 1910, n°5, p.198)
Fig.231 Plan de “Midori no Sato”
Réf. La vie à la campagne, 1910, n°5, p.198
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Au milieu des années 1890
Aménagement de Midori no Sato
chez Hugues Krafft à Loges-en-Josas

Fin des année 1890 - Début des années 1900
Engagé chez Edmond de Rothschild
à Boulogne-sur Seine
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Fig.232 Photos de Hata, prises図８
dans le jardin japonais de Midori no Sato

Réf. SUZUKI, Junji. « Un jardinier japonais en France - sur les traces de HATA Wasuke, (Première partie) », Revue de Hiyoshi, Langue et littérature
Française, Yokohama : Université KEIO, n° 49-50, décembre, 2009, p.209
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Edmond de Rothschild à Boulogne sur Seine depuis autour de 1900 (ou à la fin des années 1890), jusqu’à sa
mort en 1928. Entre temps, au milieu des années 1890, il intervint dans l’aménagement de Midori chez Kraft1.
Une photo nous montre des détails de l’aménagement du jardin, un petit ruisseau, un pont, des lanternes, des
haies en bambous, des puits, des dalles de passage, une montagne artificielle, etc.2 (Fig.231, 232)
Nous constatons que le créateur japonais, au sujet duquel André avait fait des commentaires est intervenu
finalement sur le « jardin japonais » d’André. Cette coïncidence n’arrête pas d’attiser notre curiosité. Nous
ne pouvons pas savoir si ces deux personnes se sont croisées lors de l’Exposition, mais il nous semble assez
probable d’imaginer qu’au moins André avait dû entendre parler de ce jardinier japonais, vu que Hata avait
eu la mention honorable dans la catégorie des récompenses « Décernées aux collaborateurs à l’Exposition
Universelle de 1889 »3, et qu’André était souvent sollicité par le milieu aristocratique pour créer des jardins,
y compris par la famille Rothschild4.
Nous pouvons avoir une idée de ce jardin à travers un article, publié en 1909 dans la revue la Vie à la
campagne. L’auteur, Albert Maumené, décrit le jardin de manière linéaire en suivant un parcours, depuis
l’entrée, en passant dans chacune des parties, les bosquets, au bord des pièces d’eaux, les buttes, et les espaces
engazonnés. Sa description est essentiellement consacrée à la diversité des plantes herbacées, au choix des
arbres et à la façon de tailler, aux formes du tracé des allées, à la façon d’aménager le sol; il décrit également
les éléments symboliques japonais, lanternes, pont rouge, treille de glycine, dalle de passage, portique en
bois Torii que les Japonais installent à l’entrée d’un sanctuaire shintô, pavillon japonais, etc., ainsi que les
diverses vues tout au long du parcours. Appréciant l’ensemble, il écrit ceci: « C’est ainsi que lentement,
progressivement, prirent corps tous les détails de l’ensemble actuel et que, grâce à d’habiles transitions,
les différentes parties qui le composent, non seulement se raccordèrent entre elle d’abord, mais encore se
soudèrent ensuite à tout ce qui subsista des configurations anciennes, pour constituer, enfin, le plus grand
Parc de ce genre que nous ayons en France – ce Parc où la nature la plus riante est ornée de motifs et de
décors imprévus, mais si parfaitement adaptés à leurs emplacements respectifs qu’ils paraissent, aujourd’hui,
y avoir toujours existé ».5 L’auteur trouve que ce sont l’« accentuation des configurations existantes », et le «
dégagement des vues principales », accentuées par « toutes les plantations nouvelles », qui font les grandes
lignes du projet de Midori 6.
Par rapport à cette description donnée des parties dessinées par le paysagiste français, il ne peut s’empêcher
naturellement d’employer le mot « miniature », quand il présente la partie aménagée par Hata: « En arrière
de ce mamelon, la pente ascendante, abritée par de grands arbres (au nombre desquels se trouvait un Epicea,
l’unique Conifère qui existait alors, demeurait réservé à l’aménagement du Jardin en miniature, qu’un artisan
japonais configura, quelques années plus tard, au lendemain de l’Exposition Universelle de 1889 »7. Ceci
nous permet de comprendre qu’entre le jardin dessiné par André et celui de Hata, il y a une grande différence
au niveau de la dimension, autrement dit l’espace n’est pas abordé par le même art des mesures. Nous ne
pouvons pas savoir les détails des démarches auxquelles ils ont procédé lors des chantiers, mais au moins,
le fait que ce jardin japonais Midori est représenté en en plan à l’échelle, nous suggère qu’il devait suivre
1. SUZUKI, Junji. « Un jardinier japonais en France - sur les traces de HATA Wasuke, (Première partie) », Revue de Hiyoshi, Langue et littérature Française,
Yokohama : Université KEIO, n° 49-50, décembre, 2009
2. Collection de la société de Amis du Vieux-Remis, Musée Le Vergeur, cité in SUZUKI, J., Op. Cit., 2009
3. « Liste des récompenses », Revue horticole, 1889, 1 Novembre, 1898, p. 509
4. COURTOIS, Stéphanie (de)., Édouard André (1840-1911) et la société de son temps [Texte imprimé] : le parcours d’un architecte-paysagiste botaniste du
Second Empire à la belle Époque. Paris : Université Panthéon-Sorbonne, 2009, p.55
5. MAUMENE, Albert. « Le Parc de Midori, A M. Hugues Krafft, par Les Loges-en-Josas (Seine-&-Oise) », La vie à la campagne, 1909, 1er Avril, vol.V, numéro
61, pp.199-200
6. MAUMENE, A. Op. Cit., 1909, p.199
7. MAUMENE, A. Op. Cit., 1909, p.199
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les quatre étapes du processus général des paysagistes français. Malgré cette différence d’échelle, Albert
Maumené a bien remarqué la présence d’une belle harmonie de l’ensemble et des détails dans le jardin: « Ce
qui charme infiniment à Midori, après la séduction de ses vues si étendues, où si intimes, et du bel accord
de ses diverses parties, c’est le souci de la perfection apportée aux moindres détails d’installation »1.Cette
mise en harmonie de la dimension française avec la japonaise se retrouve, de-ci de-là, dans le jardin. Par
exemple, il y a deux catégories d’allées : l’une est l’allée principale reliant l’entrée et la résidence principale,
destinée aux carrosses et aux voitures, et l’autre est constituée des allées piétonnes, beaucoup plus étroites
que la première. Ces deux systèmes d’allée fonctionnent de manière bien complémentaire, en faisant en sorte
de faire découvrir aux promeneurs des paysages bien diversifiés. Maumené explique bien cet aspect : « Si je
désire, en bas, quitter l’allée principale pour joindre le vallon central plus spécialement japonisé, il me faudra
passer sous un petit portail très ombragé et flanqué de légères palissades en piques de Bambou. De même, si
je veux en haut m’éloigner des amours de l’habitation européenne et m’engager sous bois, je trouve, au-delà
des premiers taillis et des premières falaises, sur le chemin bien lisse et coquet, une petite porte rustique qui,
aussitôt poussée, je continue en une sente à peine indiquée qui file sous la feuillée, au milieu de mousses et
d’herbes »2. Vu que les allées d’un jardin japonais traditionnel sont conçues uniquement pour y déambuler
à pied, nous pouvons considérer cette réalisation des deux sortes d’allées comme un exemple de la mise en
accord des théories française et japonaise.
André ne s’est présenté, nulle part, comme le dessinateur de ce jardin, et Malmené ne mentionne même
pas son nom. On ne peut pas savoir exactement la raison de cette absence, mais nous pouvons imaginer
que cela peut être lié à sa sensibilisation sur l’art des jardins japonais : il était peut-être plus ou moins au
courant de la théorie de la composition des jardins du Japon mais dans le mesure où il n’avait pas accès à
des textes comme les traités mentionnés précédemment3, on peut penser qu’il n’a pas souhaité considérer sa
réalisation comme un vrai « jardin japonais ». Néanmoins, la théorie d’André sur la composition des jardins
peut rejoindre la théorie japonaise par l’idée de réaliser un paysage pittoresque inspiré par la nature, qui ne
soit pas une simple reproduction mais plutôt la mise en scène des principales caractéristiques épurées de la
nature. En se fondant sur ce concept, le paysagiste français perfectionne le jardin en y ajoutant des éléments
venant du Japon ainsi que des plantes d’origine japonaise, comme le constate Marie Simonnot-Bonhomme :
« (…) il s’agissait essentiellement pour leurs propriétaires de créer autours de leurs « fabriques », rapportées
du Japon, un environnement, une atmosphère qui leur rappelle leurs souvenirs quelques peu fantasmatiques
de ce pays où ils ont séjourné. »4. Cependant l’approche d’André n’est pas totalement cohérente avec la
japonaise, du point de vue de la symbolique du paysage. La preuve est qu’il n’y a aucune citation faite dans la
description de Maumené sur le dressage des pierres, objet incontournable dans un jardin japonais en général,
ni sur la composition hiérarchique des éléments principaux du jardin japonais, comme nous avons vu dans
dans le chapitre 3 du traité de Tsukiyama teizô-den kôhen. Les pierres dressées, qui représentent pour les
japonais divers paysages, montages, cascades, îles, ou encore des symboles liés à la philosophie bouddhique,
sont semble-t-il, remplacées par des rochers installés ça et là, pour, sans doute, donner une ambiance de scène
montagnarde dans Midori. André devait savoir que son dessin pour Midori ne figurait qu’un jardin d’esprit
1. MAUMENE, A. Op. Cit., 1909, p.205
2. MAUMENE, A. Op. Cit., 1909, p.205
3. Andréfait explicitement référence à des ouvrages de matière médicale au Japon, les Honzô, qui pouvaient l’informer sur les plantes, en revanche, nous n’avons
pas trouvé (pour l’instant) de mentions sur des traités de la composition des jardins. Il est vraisemblable qu’il consultait ces publications japonaises, car dans un de
ses articles, intitulé « Rosa Sinica », il cite une « publication botanique japonaise, connue sous le nom de Phouzo-Zoufou ». Ceci est sans doute le Honzô Zufu (本
草図譜), traité illustré sur les plantes de Kanen Iwasaki, publié à partir de 1828, que nous avons cité dans le chapitre 3. Vu que cet ouvrage était considéré comme
un des traités importants sur la science naturelle, on comprend qu’André possédait de bonnes références.
Cité in ANDRÉ, Edouard ? « Rosa Sinica », Revue horticole, 1889, 1, Juin, p.247
4. SIMONNOT-BONHOMME, Marie, « Edouard André et l’art des jardins japonais », in ANDRÉ, Florence, COURTOIS, Stéphanie (de), Édouard André (18401911) - Un paysagiste botaniste sur les chemins du monde-, Paris: Les Éditions de l’imprimeur, 2001, pp. 251-258
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japonais, mais pas un jardin japonais.
Son silence peut s’exprimer aussi par la question de l’origine de son dessin. Il se peut que les grandes
lignes du dessin aient été conçues, à l’instigation de Krafft, mieux familiarisé avec le goût des Japonais
qu’André. Il est également possible qu’André reconnaissait bien l’importance de l’intervention de Hata non
seulement pour le réaménagement de la partie ouest, mais aussi au niveau de l’entretien, effectué un peu
partout dans l’ensemble du jardin, ce qui a finalement perfectionné la valeur du jardin. Ces deux éventualités
sont bien suggérées par Maumene, qui écrit ainsi : « D’une grande diversité de forme et adaptés aux sites
qu’ils soulignent, ils ont été faits, ou bien, d’après des croquis relevés par M. Krafft lui-même au cours de
ses nombreux voyages, ou bien par les Japonais qui travaillèrent ici et qui déployèrent, à cette occasion, leur
inépuisable fantaisie »1. Pour confirmer ces hypothèses, il est absolument nécessaire d’approfondir notre
recherche dans des archives, tant françaises que japonaises, et aussi sur le terrain. En tout cas, nous pouvons
interpréter ici le silence d’André comme une sorte de respect vis-à-vis de l’art des jardins japonais et aussi du
jardinier japonais Hata.
L’Exposition universelle donna aux français une ouverture extraordinaire sur le Japon du point de vue de
l’horticulture, de la botanique, de l’art des mesures et de la théorie de la composition des jardins.

1. MAUMENE, A. Op. Cit., 1909, p.205
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Chapitre VI.

Evolution de la composition spatiale et scénographique
Dans le chapitre précédant, nous avons étudié le paysagisme japonais d’après l’ouverture du pays, à travers
trois points: l’évolution de l’art des jardins provoquée par des influences étrangères, le développement des
parcs publics dans la société japonaise, puis la naissance de deux écoles.
Les deux réalisations clés, le parc Hibiya et Shinjuku Gyoen jouèrent un rôle bien important. Du point
de vue de l’art des jardins, le parc Hibiya était comme un réalisation synthétisant et représentant l’image du
parc public moderne pour les Japonais. Shinuku Gyoen se voulait l’image de l’occidentalisation à la fois par
son dessin en style « jardin composite » et par la fonction de production horticole, basée sur des techniques
modernes. D’autre part ce jardin, tout en répondant aux images de la modernisation, montrait l’identité du pays
avec les deux jardins japonais. Il représentait enfin la dignité de la famille impériale.
Concernant le développement des parcs et jardins publics, la culture des parcs publics, malgré terme
Kôen introduit de l’Occident, s’imprégna assez rapidement dans la société japonaise, à la faveur à la fois
de certaines coutumes traditionnelles héritées de l’époque précédente et du développement des écoles du
paysage. L’enseignement du paysagisme était fondé sur deux courants principaux : celui de Fukuba Hayato à
Shinjuku Gyoen et l’autre de Honda Seiroku de l’université impériale de Tôkyô. Ces deux écoles japonaises
avaient des philosophies très différentes : l’école de Fukuba se fonde sur l’« horticulture » et l’« art des jardins
» inspirée par la France et celle de Honda sur la « sylviculture » et l’« aménagement du territoire », subit des
influences allemandes. Dans les deux cas, les pionniers tentèrent de développer le paysagisme de manière
académique en introduisant des théories et techniques étrangères et en les accommodant avec des théories et
pratiques traditionnelles. Ceci était un vrai bouleversement chez les jardiniers et concepteurs japonais, mais
également un véritable commencement d’une nouvelle phase dans l’histoire de l’école japonaise de paysage.
Au fur et à mesure, des disciples sortant de ces écoles travaillaient ensemble, avec acharnement, dans divers
domaines, tant dans les chantiers que dans l’enseignement. Ceci fit évoluer le paysagisme japonais davantage.
Quant à en France, le jardin paysager prenait son essor sous le régime du Second Empire, au sein du Service
des Promenades et Plantations de la Ville de Paris. Considéré comme « l’école moderne des architectespaysagistes », le Service réalisa de nombreux parcs et jardins publics, en y mettant en scène une harmonie de
l’art et de la nature imitée, due à la recherche conceptuelle et esthétique, tout en englobant plusieurs domaines:
l’histoire, la littérature, la peinture et l’optique. Un des particularités de leurs œuvres étaient l’ « irrégularitérégulière», et le « raccord des diverses courbes éliptiques », qui représentent la beauté dans l’union de l’art
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avec la nature. A partir des recherches et expériences, tant des nouvelles que des anciennes héritées de leurs
précurseurs, ils ont tiré une théorie tout en perfectionnant, fondée sur les éléments constitutifs principaux des
jardins, comme « vues et percées », « chemins », « terrassement », « eaux » et « plantations ». Ils ont développé
des méthodes pratiques en fonction de cette théorie. L’école française du paysage évoluait toujours avec trois
aspects : 1) autour des domaines de l’horticulture, 2) grâce au développement des savoirs botaniques, 3) par
l’art des mesures (plus précisément arpentage du site, réalisation du dessin d’un plan à l’échelle, nivellement
du terrain et transcription du plan sur le terrain). Pour ce dernier (le dernier point), en particulier, la technique
de la mesure a tendance à évoluer pour pouvoir relever un relief existant du site pour le mettre en valeur,
tracer des lignes courbes irréguliers notamment écliptiques sur des terrains ondulés et aussi appliquer pour
le tracé de contours de éléments. Curieusement nous avons remarqué que leur technique appliqué au jardin
paysager méthodes sont toujours appuyé sur une ligne axiale, comme dans le cas du jardin régulier. Au niveau
technique, la notion d’axe était bien favorable pour réaliser la perspective dans le jardin, dans la mesure où
l’axe indique le point de fuite de la perspective.
Ces trois caractéristiques de l’école française du paysage font partie intégrante de l’enseignement de l’Ecole
Nationale d’horticulture, ainsi que de celui de Fukuba, ce qui montre que ce dernier était fortement inspiré par le
modèle de cette école. Pour l’enseignement de l’architecture des jardins, il s’appuyait totalement sur la théorie
d’Edouard André. Nous avons cependant remarqué quelques différences entre la théorie originale d’André
et celle enseignée par Fukuba, ainsi que dans l’interprétation qu’en faisaient ses disciples, volontairement et
inconsciemment : volontairement pour accommoder le style occidental avec le goût des Japonais, tout en
évitant à mettre en avant des théories occidentales qui leur paraissaient trop « artificielles » et trop différentes
avec leur philosophie et savoir-faire, et inconsciemment à cause de la barrière de la langue.
Du côté français, les architectes–paysagistes étaient bien curieux de l’art des jardins japonais, tant pour les
plantes indigènes et les techniques horticoles que la composition des jardins. Quasiment tous ne pouvaient
s’empêcher de qualifier cet art des jardins japonais avec les termes « diminution » et « miniaturisation ». Ceci
signifie qu’ils avaient du mal à s’imprégner de la dimension du jardin japonais, en d’autres termes, qu’il y avait
une grande différence au niveau des mesures entre ces deux pays. Nous avons évoqué dans les chapitres 3 et
5 certains termes clés, comme la proportion, l’échelle et la perspective, dans les différents styles des jardins
(jardin régulier à la française, jardin paysager, jardin japonais, etc.). Ces sujets jouent un rôle fondamental pour
la compréhension de l’espace qui influence finalement la composition spatiale et scénographique des parcs et
jardins. Dans le chapitre 6, nous allons étudier la compréhension de l’espace entre les deux pays en analysant
les trois styles des jardins sous l’angle de la composition spatiale et scénographique.

VI. 1. Composition des jardins en France
VI. 1-1. Le jardin régulier à la française
À partir du XVIIe siècle, en Europe, l’art des jardins évolua et plusieurs styles de jardins apparurent. Cette
évolution eut tendance à faire des allers retours entre deux styles : le régulier et l’irrégulier.
Certains dictionnaires spécialisés définissent le jardin régulier comme une forme de jardin qui « puise
dans la tradition de l’architecture antique, et de ses réinterprétations classiques, ses sources d’idéalisation
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de la nature 1». Sa composition est basée sur des règles de symétrie, de proportion et de convenance de plus
en plus élaborées. Son tracé « compte un ou plusieurs axes de composition et de symétrie 2», qui « épouse
des formes géométriques simples pour créer des espaces symétriques et des reliefs de verdures suivant des
volumes architectoniques 3».
Dans le cas français, le jardin régulier est « caractéristique d’une époque, le XVIIe siècle, et de lieux
particuliers, les domaines royaux4», nommés « jardins à la française ». En fait, ce style régulier et symétrique
est profondément imprégné de l’esprit français sous tous ses aspects culturels, artistiques, sociaux, et politiques.
« Il les doit plutôt à la nature même des Français : toutes les écoles d’art ont en France une origine réactionnelle »
5
. L’art des jardins français est un des domaines qui assimile ce courant. Le jardin était « composé de couverts
et de découverts, formant une composition spatiale et géométrique dans laquelle les effets de la perspective
jouent un rôle important 6». Dans cette définition, nous trouvons l’une des caractéristiques principales du
jardin régulier à la française: la notion de la perspective.
Comme nous l’avons évoqué dans le chapitre III, la perspective est un des traits qui était particulièrement
marqué dans les œuvres de Le Nôtre. Depuis, le terme de perspective, est inévitablement employé dans l’art
des jardins en France. Pourtant, ceci ne signifie pas forcément que ce terme soit aussi habituel dans l’art des
jardins du Japon. Dans ce chapitre, nous allons étudier l’art des jardins des deux pays, du point de vue de la
composition spatiale et scénographique, à travers certains termes observés, que nous avons évoqués dans les
chapitres précédents: « perspective », « vue », et « séquence ».

VI. 1-1-1. Identité du jardin à la française : la « perspective linaire »

Précisons ici d’abord la définition de la perspective. De nos jours, le terme perspective est employé dans
plusieurs domaines, comme le graphisme, la peinture, l’architecture, et le jardin. Il revêt plusieurs significations.
Mais avant tout, ce terme est d’abord né dans la peinture. C’est une représentation plane d’un objet en trois
dimensions, destinée à donner une impression de profondeur spatiale, tout en faisant intervenir un point de vue
et un point de fuite. Léonard de Vinci (1452-1519) dit dans son Traité de la peinture : « La perspective est ce
qu’un jeune peintre doit appendre d’abord pour savoir tout mettre à sa place et pour donner, à chaque chose,
la juste proportion qu’elle doit avoir dans le milieu où elle est située. », et il énonce les règles les plus usuelles
de la perspective dans le dessin et la peinture, et notamment 7:
1. Dans un tableau, la ligne d’horizon est toujours déterminée par la hauteur de l’œil du peintre;
2. Le point de vue est toujours situé sur la ligne de l’horizon et en face de l’œil du peintre;
3. Toutes les lignes de fuite des objets vus de face convergent vers le point de vue;
4. Une dimension étant connue au premier plan, l’échelle fuyante sert à déterminer la profondeur du
tableau et les dimensions des autres objets.
1. CONAN, Michel, Dictionnaire Historique de l’Art des Jardins, HAZAN, 1997, p. 136
2. CONAN, M. Op. Cit., 1997, p. 136
3. DONADIEU, Pierre, MAZAS, Elisabeth, Des mots de paysage et de jardin. Dijon :Éducagri éditions, 2003, p. 164
4. DONADIEU, P., MAZAS, E., Op. Cit., 2003, p. 160
5. BERNARD, Jean-Marc, La Renaissance du jardin français. Paris, 1923, cité in LE DANTEC, Jean-Pierre. Le sauvage et le régulière - art des jardins et paysage
en France au XXe siècle. Paris : Le Moniteur, 2002, p. 18
6. BÉNETIÈRE, Marite-Hélène, Jardin - vocabulaire typologique et technique. Paris : Editions du Patrimoine, 1999, p.48
7. LÉONARD, Vinci (de)., CHAMBRAY, Roland Fréart(de). Traitté de la peinture de Léonard de Vinci, Paris, 1651, cité in ANDRÉ,E., Op, Cit., pp. 321-322
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En résumé, nous pouvons la qualifier comme un « art de science et de perception », autrement dit c’est un
« art qui fait paraître parallèles des lignes qui ne le sont pas, et plus généralement qui crée des illusions de
distance dans un tableau, un décor ou un paysage »1.
La mise en œuvre de l’art de la perspective dans un jardin est plus compliquée que dans une peinture, puisque
ce n’est plus à la même dimension. L’espace devient à trois dimensions au lieu de deux. Par conséquent, il y a
plus de facteurs qui influencent la perception visuelle. Pour réaliser la perspective dans un jardin, la première
condition à saisir est d’assurer un axe principal passant par le centre dans la grande dimension du jardin.
Partant d’un point sur cet axe, la perspective se développe vers l’horizon. Cet axe joue le rôle de ligne de fuite
dans la peinture. La perspective est toujours fondée sur un système d’axe. La deuxième condition à saisir est
le relief d’un terrain; il faudra que le terrain s’étende sur une surface importante et plane, et que les objets,
constitutifs de la perspective, soient composés de telle sorte que leur représentation coïncide avec la perception
visuelle qu’on peut en avoir.
Pour le positionnement des objets, il y a d’autres facteurs dont il faut tenir compte; la position de l’observateur
par rapport à l’espace considéré, la proportion des objets comparés, la distance, l’inclinaison du sol, le ton des
couleurs des objets alentour, etc. C’est grâce à un équilibre habile de ces éléments, que la perspective fait
apparaître « la convergence de parallèles vers un point à l’infini, qui tout simplement donne le sentiment de la
profondeur ». Parmi ces facteurs, ce qui est particulièrement important à saisir est sans doute le changement
de la position de l’observateur provoqué par le mouvement. A la faveur de cet aspect-là, le jardin trouve son
identité, par la mise en jeu de l’illusion d’optique dans sa scénographie, créant une perspective distincte de
celle de la peinture.

Pour les architectes-paysagistes des XVIe et XVIIe siècles, combiner tous ces aspects et réaliser une belle
perspective est une mission fondamentale. Ceci est bien perceptible dans certains traités publiés à cette époque.
Jacques Boyceay de la Barauderie (1562-1634), l’auteur d’un des premiers traités : Le traité du jardinage selon
les raisons de la nature et de l’art, publié en 1638, aborde déjà le sujet de la perspective :
« Suivant les enseignements que Nature nous donne en tant de variétés, nous estimons que les Jardins les
plus variés seront trouvés les plus beaux : je dis variés premièrement en l’assiette, puis en la forme générale,
en la différence des corps divers qui y seront employés, tant en relief, que parterre, & en la différence des
plantes, & arbres, qui différent aussi entre eux de forme & de couleurs : Toutes lesquelles choses, si belles
que les puissions choisir, seront défectueuses, & moins agréables, si elles ne font ordonnées & placées avec
symétrie, & bonne correspondance : car Nature l’observe a ai en ses œuvres si parfaites, les arbres élargissent,
ou montent en pointes leurs branches de pareille proportion, leurs feuilles ont les côtés semblables, & les fleurs
ordonnées d’une, ou de plusieurs pièces, ont si bonne convenance, que nous ne pouvons mieux faire que tacher
d’en suivre cette grande maîtresse en ceci , comme aux autres particularités que nous avons touchées. »2. « Les
formes carrées sont les plus pratiquées aux jardins, soit du carré parfait, ou de l’oblong, bien qu’en ceux-ci il
y ait grande différence : Mais en eux se trouvent les lignes droites, qui rendent les allées longues et belles, &
leur donnent une plaisante perspective : car sur leur longueur la force de la vue déclinant, rend les choses plus
petites tenantes à un point, qui les fait trouver plus agréables. »3.
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765), s’exprime à ce propos, à travers des exemples de
1. CONAN, M., Op. Cit.,1997, p. 179
2. BARAUDERIE, J., Op. Cit., 1638, (LIVRE 1- CHAPITRE 1 : Que la diversité embellit les Jardins), 1638, p. 69
3. BARAUDERIE J. Op. Cit., 1638 ( LIVRE 3 – CHAPITRE 3 : De la forme des jardins), 1638, p.71
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dessins de jardins commentés, dans le chapitre 3 de la première partie de son Traité, La théorie et la pratique
du jardinage, où l’on traite au fond des beaux jardins, appelés communément les jardins de propreté, comme
sont les parterres, les bosquets, les boulingrins, etc., publié en 1709:
« On fera la principale Allée en face du Bâtiment, & une autre grande de traverse, d’équerre à son alignement
; bien entendu qu’elles feront doubles très larges. Au bout de ces Allées, on percera les murs par des grilles, ou
des ouvertures, avec des fossés au pied, qui continueront les enfilades & le coup d’œil. »1.
À partir de la fin du XVIIe siècle, la « perspective » resta toujours un sujet important, au cœur de l’art des
jardins. Encore une fois, durant le XVIIIe siècle, considéré comme le début l’âge d’or de la théorisation de
l’art des jardins, nombre d’ouvrages approfondirent la réflexion sur ce sujet et développèrent le concept, dont
certains donnèrent un impact considérable dans l’évolution de l’art des jardins. Le traité d’Edouard André,
publié en 1879, fait partie de cette catégorie d’ouvrages. Comme ses prédécesseurs, Edouard André2 explique
la perspective, de manière encore plus poussée, à la fois théorique et technique. Pour lui, pour maîtriser l’art de
la perspective, il est indispensable d’en comprendre l’effet et la technique dans la peinture, puisque « Les effets
du paysage doivent être étudiés par l’œil du peintre avant d’être mesurés par le compas de l’architecte ». Il
développe son discours en faisant croiser les regards des peintres, des ingénieurs et des architecte-paysagistes.
D’après lui, la « perspective » est l’art de « représenter les objets suivant la différence produite par leur
éloignement ou leur position »3. Il développe la conception de la perceptive en la catégorisant en deux sortes,
selon les effets, la « perspective linéaire » et la « perspective aérienne ». La perspective linéaire concerne
particulièrement les jardins réguliers à la française.
André explique techniquement la mise en scène de la perspective linéaire. Il faut satisfaire aux quatre
critères suivant qui doivent être cordonnés: la distance, la hauteur relative où est placé l’observateur, et l’angle
de l’inclinaison par rapport à l’horizon (l’« angle visuel»), la grandeur des objets et leurs échelles. André
explique les règles d’optiques de manière concrète et claire avec des figures4. D’abord il présente les règles
de la grandeur des objets et les échelles, c’est à dire la proportion des objets comparés. « Les objets, expliquet-il n’ont pas de dimensions intrinsèques, et c’est la comparaison, l’échelle qui nous les fait paraître grands
ou petits»5. Il illustre ceci par l’exemple de deux dessins représentant deux obélisques de la même hauteur
auprès desquelles sont placés deux personnages de taille différente. (Fig.233) Alors que les obélisques sont de
la même hauteur, elles nous paraissent avoir des dimensions très différentes. L’une de ces obélisques semble
deux fois plus haute que l’autre, l’observateur percevant les dimensions par la comparaison des objets. André
explique ensuite la loi de l’optique de la perspective linéaire en articulant cette règle de la proportion des
objets comparée avec les trois autres critères, ce qui crée la différence de la perception de la grandeur.
Il continue son explication sur le rôle de la loi de l’optique au moyen d’une figure où sont dessinés cinq
arbres de diverses hauteurs, alignés sur un axe incliné. Pour un œil placé au point A, les cinq arbres apparaissent
tous de la même grandeur. (Fig.234) Il explique cela par les quatre règles suivantes:6
- La hauteur apparente d’un objet perpendiculaire à l’horizon décroîtra avec la distance, si l’observateur
reste immobile.
1. ARGENVILLE, D (d’)., Op. Cit., 1709, p.22
2. Edouard André est un des architectes-paysagistes représentatifs contribuant à l’évolution de l’art des jardins français entre la fin de XIXe et le début le XXe
explique,
3. ANDRÉ, E., Op, Cit., 1879, p. 321
4. ANDRÉ, E., Op, Cit., 1879, p. 321
5. ANDRÉ, E., Op, Cit., 1879, pp. 120-121
6. ANDRÉ, E., Op, Cit., 1879, pp. 122-123
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Fig.235.Vue de la perspective ouest vue depuis le second étage du château

Ref. HAMILTON HAZLEHURST, Franklin, Des jardins d’illusion -Le génie d’André Le Nostre, Somogy éditions d’art, Paris, 2005, p.143-146

Fig.236.Vue de la perspective ouest vue au niveau du sol, devant le château
Ref. HAMILTON H. Op., Cit., Paris, 2005, p.143-146

Fig.237. Vue du château vu depuis l’extrémité du canal
Ref. HAMILTON H. Op., Cit., Paris, 2005, p.143-146

Fig.238. Vue du château vu depuis le bassin d’Apollon
Ref. HAMILTON H. Op., Cit., Paris, 2005, p.143-146
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- La hauteur apparente d’un objet perpendiculaire à l’horizon décroîtra avec son inclinaison sur l’horizon,
l’observateur restant au même point.
- La hauteur apparente d’un objet décroîtra avec l’élévation ou l’abaissement de l’observateur, la distance
et l’inclinaison restant les mêmes et en supposant que l’axe optique ait été sur le milieu de l’objet.
- D’où cette loi: que le point où l’œil perçoit un objet dans sa plus grande hauteur, la distance restant
égale, est celui où l’axe optique tombe sur le centre de cet objet.
Ces règles ont une influence sur la profondeur de la perspective et ont pour effet de la prolonger. Cet effet
d’illusion d’optique de la « perspective linéaire » est mis en valeur par le mouvement de l’œil de l’observateur.
Le spectacle créé par le déplacement en avant et en arrière le long de l’axe est une partie importante de l’art
de la perspective.
Un des meilleurs exemples des jardins réguliers à la française qui nous facilite la compréhension de ce
phénomène se trouve dans les jardins de Le Nôtre. Les jardins des Versailles, par exemple, reflètent une
connaissance très solide de l’art de l’optique de Le Nôtre, en orchestrant les quatre aspects clés qu’a montrés
André (la distance, la hauteur de l’observateur, l’angle de l’inclinaison par rapport à l’horizon et la proportion
des objets).
Prenons l’exemple de la grande perspective qui s’étend vers l’horizon de l’ouest du château, jusqu’à
l’extrémité du Grand Canal. L’axe relie tous les éléments entre le château et le Grand Canal : la Grande Terrasse
et le Parterre d’Eau, le Grand Escalier, le bassin de Latone, les parterres, le bassin d’Apollon et l’Allée royale.
Cet axe constitue la base de la perspective linéaire. Plusieurs éléments décoratifs ornent la perspective les
uns après les autres, topiaires, fontaines, statues, etc. Tout au long de l’axe, un principe d’étagement végétal
des différentes strates est conçu; partant du château, on trouve d’abord des parterres, des tapis verts ensuite,
puis l’Allée royale bornée par la plantation des bosquets, plafonnés à 13 mètres environ à côté du château et
s’élevant progressivement en s’en éloignant1. La structure végétale a tendance à se dresser graduellement à
partir du centre architecturé vers les parties éloignées du château. Cette gradation des végétaux est appliquée
aussi sur les formes des groupements de végétaux ; à proximité du château, la trame définit les contours carrés
des bosquets, et plus loin ce quadrillage serré se détend, s’écarte, s’éclaircit et s’étend de façon à se prolonger
vers l’horizon, à l’infini2. Ceci permet de prolonger la perspective linéaire. L’axe est légèrement incliné vers
le canal. Nous remarquons ici que les quatre critères, décrits par E. André, sont assurés : la distance entre
le château et l’extrémité du Canal, l’inclinaison progressive du sol par les escaliers et la pente, les échelles
proportionnées des objets et de la structure végétale, etc., et enfin le changement de hauteur de l’observateur.
C’est ainsi s’affiche l’art de la perspective.

VI. 1-1-2. Effet scénographique du jardin régulier à la française : la « séquence linéaire »
Regardons comment l’étude Hamilton Hazlehurst rend compte de l’effet de l’art de la perspective3. Il
écrit que sur la terrasse, devant le Grand Escalier, le promeneur croit qu’il existe un espace très vaste entre
le haut du Grand Escalier et l’extrémité du Grand Canal, sans en avoir une idée précise à cause des effets de
perspective. En avançant, c’est à dire en descendant vers le Canal, il a l’impression que l’horizon s’élève et
1. LABLAUDE, Pierre-André, Les Jardins de Versailles, Paris, Editions Scala, 2015, p.34
2. LABLAUDE, P., Op. Cit., 2015, p.34
3. HAMILTON HAZLEHURST, Franklin, Des jardins d’illusion -Le génie d’André Le Nostre, Somogy éditions d’art, Paris, 2005,
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Fig.239.Vue sur le château depui les sentiers latéraux de l’Allée royale
Ref. HAMILTON H. Op., Cit., Paris, 2005, p.143-146

Fig.240 Vue sur le château depuis le début de l’Allée royale
Ref. HAMILTON H. Op., Cit., Paris, 2005, p.143-146

Fig.241. Vue sur le château en arrivant au jardin du Fer à Cheval
Ref. HAMILTON H. Op., Cit., Paris, 2005, p.143-146

Fig.242.Vue sur le château depuis le bassin de Latone
Ref. HAMILTON H. Op., Cit., Paris, 2005, p.143-146
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que le Canal s’allonge progressivement vers le fond. Parallèlement, les cadres végétaux s’écartent et le champ
visuel s’élargit. Le promeneur voit le Canal dont la surface semble s’agrandir et s’étendre jusqu’à l’horizon.
Plus il avance suivant cet axe, plus l’illusion visuelle est grande. La pente de l’Allée royale, qui est longue et
relativement étroite, fait apparaître le tapis vert plus court et plus plat qu’il ne l’est en réalité. Grace à ce jeu
de nivellement, le Grand Canal semble s’incliner vers le spectateur et arriver au bord de l’espace vert1. En
arrivant au fond du jardin, le Canal semble devenir horizontal, sans donner au promeneur une idée précise de
ses dimensions impressionnantes2. (Fig. 235, 236)
Quand on revient dans l’autre sens, à partir du canal vers le château, l’art de la perspective linéaire fait
un nouvel effet : il ne s’agit plus de la vue infinie ouverte vers l’horizon mais de la vue visant pleinement
le château qui est devenu l’objet à être vu (Fig.237). Cet objet change d’apparence au fur et à mesure qu’on
avance. Depuis le bassin d’Apollon (Fig.238), le promeneur voit les ailes et le rez-de-chaussée du château
entièrement cachés par les arbres et le relief, et une structure de deux étages, parfaitement proportionnée à son
environnement, pour clore la perspective. Plus il avance vers l’Allée royale, plus le tapis vert se raccourcit, il
voit le château de plus en plus proche. En progressant sur l’Allée royale, qui est longue et étroite, la structure
végétale des alignements donne une véritable dimension et le château s’éloigne à une distance réelle, tout à
fait raisonnable (fig.5)3. En arrivant au début de l’Allée royale, on ne voit plus que le dernier étage des ailes du

château. Ceci fait projeter une image du château comme une structure à deux étages avec des ailes à un seul
étage, qui s’allongent symétriquement de chaque côté (Fig.239, 240)4.
En arrivant au jardin du Fer à Cheval, à l’axe, le promeneur découvre que l’élément central d’une illusion
d’optique change du château au bassin de Lantone (Fig.241). Selon des points de vue en perpétuel changement,
la fontaine se relie au Grand Escalier et au château. Le promeneur, en avançant, voit les ailes et le second
étage du corps central du château qui disparaissent rapidement et en arrivant à un certain moment aperçoit le
bâtiment qui se présente comme une structure à un seul étage, parfaitement ajustée au Grand Escalier et aux
urnes qui le bordent de chaque côté (Fig.242)5.

Nous voyons ainsi que l’art de la « perspective linéaire » est appliqué dans les jardins de Versailles, mis en
scène au moyen des quatre critères soigneusement calculés les uns par rapport aux autres.
Nous avons remarqué également que cette illusion d’optique est mise en scène tout au long de l’axe grâce au
mouvement. C’est à dire que les effets se produisent uniquement dans le déplacement d’« avant-arrière », donc
selon un « mouvement linéaire ». Cet aspect est considéré comme une des caractéristiques de la perspective
linéaire, du point de vue de la composition scénographique.
Nous pouvons résumer l’art de la perspective linéaire de la façon suivante: c’est un regard linéaire basé
sur une structure axiale. A partir d’un point de vue, il réalise un paysage avec une profondeur importante, en
introduisant les notions de l’infini et de l’horizon. Le degré de profondeur est engendré par la loi de l’optique,
mise en œuvre par les quatre critères. Selon la combinaison de ces critères, la profondeur se raccourcit ou
s’allonge. L’accélération et le ralentissement de la perspective se manifestent dans la continuité du mouvement
vertical du point de vue. Ceci veut dire que cette illusion d’optique est liée au mouvement d’ « avant-arrière »
suivant l’axe de la perspective linéaire. Nous l’appellerons ici la « séquence linéaire ». Nous pouvons dire que
1. HAMILTON HAZLEHURST, F., Op, Cit., 2005, pp.143-144
2. HAMILTON HAZLEHURST, F., Op, Cit., 2005, pp.145-146
3. HAMILTON HAZLEHURST, F., Op, Cit, 2005, pp.145-146
4. HAMILTON HAZLEHURST, F., Op, Cit., 2005, pp.145-146
5. HAMILTON HAZLEHURST, F., Op, Citt., 2005, p.146
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Fig.243.Plan schématique de la composition spatiale et scénographique du jardin à la française
Réf.Dessiné par MY
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la composition spatiale du jardin à la française est fondée sur une « spatialité linéaire ».(Fig.243)

VI. 1-2. Le jardin paysager à la française
L’autre style de jardin qui est à l’opposé du jardin régulier est le jardin irrégulier. Le courant du jardin
irrégulier arriva successivement après l’essor de l’autre, comme en réaction. Dans l’histoire de l’art des jardins
d’Europe, ce nouveau style de jardin est souvent qualifié le « jardin pittoresque », de « jardin paysager », de
« jardin agreste » ou bien de « jardin à l’anglaise », la littérature sur l’histoire des jardins considérant qu’il est
né et s’est développé en Angleterre tant dans la théorie que dans la technique.
Selon certains livres sur l’histoire des jardins, ce nouveau courant apparaît en Angleterre à partir de 1688,
à la suite de la publication de l’ouvrage fameux intitulé « Paradis perdu » écrit par Milton. Dans cet ouvrage,
Milton décrit un splendide jardin « Jardin d’Eden », qui donna une image puissante sur un nouveau style
de jardin qui matérialise un espace totalement différent. Inspirés par cette conception nouvelle du jardin,
de grands poètes ont célébré ce nouveau courant de l’art des jardins dans leurs ouvrages et ont amplifié ce
mouvement1. Les dessins ont privilégié peu à peu la ligne courbe et les effets naturels. Adopter l’irrégularité

contient un double sens : abandonner le principe de la rigidité, donc la monarchie, qui était caractéristique
des siècles précédents. La naissance du jardin paysager devient pour eux l’expression symbolique et concrète
d’une liberté nouvellement acquise2.
L’invention d’une certaine technique rejoint parfaitement cette image symbolique: par exemple celle du
« saut-de-loup ». Cette nouvelle technique a permis à l’art des jardins de se libérer de l’art des fortifications
et de la guerre. Ceci signifie que le paysage campagnard alentour devient un des éléments constitutifs de la
composition du jardin, autrement dit, le paysage environnant entre dans le « cadre » du jardin. En utilisant le
principe du « saut-de-loup », des paysagistes anglais bouleversèrent la conception du jardin; les plus grands
noms de ce mouvement sont Charles Bridgeman (vers 1650-1738) et William Kent (1685-1748). William
Kent sera l’un des premiers paysagistes anglais à mettre véritablement en scène la nature et « à planter des
tableaux ». Son séjour de trois ans en Italie, consacré à apprendre la peinture éveillera en lui un regard sur
la nature. La peinture accompagne cette conception, qui privilégie les rapports de l’homme et de la nature.
C’est ainsi que naquit l’art de créer des paysages à la manière des peintres, appelé style « picturesque »3, donc
« pittoresque ». La nature est recréée dans des jardins comme un tableau.

Au sens linguistique, « pittoresque » désigne ce « qui est digne d’être peint, attire l’attention, charme ou
amuse par un aspect original »4. Une « vue pittoresque », un « arbre pittoresque », un « voyage pittoresque »
font appel à des traits caractéristiques de la peinture pittoresque5. A la fin du XVIIIe siècle, un pasteur anglais
William Gilpin, instaure le code du pittoresque ainsi: «  (Le pittoresque) est la quête de la surprise au détour du
chemin […]; il suppose une animation du paysage »6. Grâce à la contribution de certains paysagistes comme
William Kent, Capability Brown (1716-1783) et Humphrey Repton (1725-1808), l’art du jardin paysager
s’épanouit et prend tout son essor au cours du XIXe siècle. Le jardin de style « à l’anglaise » devint ainsi une
1. Par exemple Alexandre Pope (1688-1744), James Thomason (1700-1748) ,etc.
2. PRÉVÔT, Philippe. Histoire des jardins, Paris: Édition sud ouest, 2006, p.179
3. PRÉVÔT, P., Op. Cit., 2006, p.179
4. Le Petit Robert, 2013, p. 1914
5. CONAN, Michel, Op.Cit., 1997, pp. 182-183
6. DONADIEU, P., MAZAS, E., Op. Cit., 2002, p.234

- 447 -

- 448 -

spécificité de l’art des jardins anglais.
Que se passait-il en France, durant cette période ? La plupart des livres d’histoire des jardins ont tendance à
expliquer, que le courant anglais de l’art des jardins irréguliers est arrivé en France en se substituant aux jardins
à la française du siècle de Louis XIV, qui commençaient à ennuyer une bonne partie de l’élite intellectuelle.
Sous cette influence anglaise, le jardin irrégulier serait devenu très vite à la mode en France pour s’implanter
de manière presque radicale dans les jardins de châteaux1. Le Hameau, construit au Petit Trianon à Versailles
en 1785, en est un exemple. Du point de vue chronologique, cette description semble évidente et claire pour
comprendre que l’art des jardins paysagers aurait été antérieur en Angleterre, alors qu’en France, l’essor
du jardin irrégulier ne fut qu’une simple introduction de la mode anglaise que les architectes-paysagistes
suivaient, en appliquant ce nouveau modèle au territoire français.
Cette idée est fausse, selon Edouard André, un des paysagistes qui a certainement vécu l’époque de
cette influence anglaise. André argumente que les jardins paysagers sont nés d’abord en France: « Tout cet
enthousiasme (des Anglais) paraît malheureusement faux. Les jardins paysagers n’étaient pas nés en Angleterre,
mais en France ». D’après lui, sous le règne de Louis XIV, il existait déjà un instigateur du jardin paysager,
Charles Rivière Dufresny (1648 - 1724). Né à Paris, arrière-petit fils d’une jardinière aimée par Henri IV,
il entra au service de Louis XIV et développa son esprit et ses talents. « Il avait beaucoup de goût pour les
arts, s’entendait en peinture, en sculpture, en architecture ». Son talent se trouva très naturellement dans la
conception de l’architecture de jardin. Etant opposé à Le Notre, Dufresny préférait travailler sur un terrain
irrégulier et inégal. Ses réalisations, tant près de Poissy, que dans le faubourg Saint-Antoine, et aussi près de
Vincennes eurent des échos qui parvinrent jusqu’à la Cour. « Louis XIV avait entendu parler des jardins créés
par Dufresny. Il lui demanda des plans pour Versailles, et deux projets différents lui furent présentés. Le roi
en fut si content qu’il les aurait mis à exécution s’il n’avait été arrêté par l’excessive dépense qu’ils auraient
entrainée. »2. Louis XIV récompensa Dufresny en lui donnant la charge de contrôleur des jardins royaux et
ensuite le privilège de la manufacture de glaces.
S’accordant sur le progrès remarquable qu’a pris l’Angleterre dans ce nouvel art des jardins et aussi sur
le retard pris par la France, André souligne la grande contribution des français dans le développement de cet
art, en particulier René-Louis de Girardin. Son ouvrage De la composition des paysages : ou Des moyens
d’embellir la nature autour des habitations en 1777, permit d’« épurer » l’art des jardins en Angleterre et en
Allemagne qui étaient « envahis des longues dissertations métaphysiques », par « un esprit éclairé, plein de
goût, et une main rendu habile par l’expérience3». Grâce aux règles tracées par Girardin, les beaux jardins de
France commencèrent à s’épanouir. Cette remarque d’André explique que l’art des jardins irréguliers français
évoluait en prenant une autre voie que l’anglaise, malgré le retard.
Adolphe Alphand partage l’opinion d’André, mais de manière différente. Il argumente à ce propos en
s’appuyant sur deux raisons: la différence de climat et l’histoire de l’art classique des jardins. Alphand relève
d’abord la différence de climat entre l’Angleterre et la France, qui influence radicalement la flore du pays.
Etant donné que le jardin paysager doit une grande partie de sa beauté au choix des plantations et à la gestion,
dit Alphand, « L’étude des jardins pittoresques a fait mettre en évidence, dans les plantations, un grand nombre
d’espèce d’arbres, ou d’arbustes jusqu’alors dédaignés ou écartés, soit parce qu’ils se prêtaient mal à la taille,
soit que, confondus dans les massifs, ils n’y fussent pas remarqués, soit enfin que leur culture délicate exigeât

1. PRÉVÔT, P., Op. Cit., 2006, p.179
2. ANDRÉ, E., Op.Cit., 1879, p.73
3. ANDRÉ, E., Op.Cit., 1879, p.78
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un espace trop étendu. ». L’effet de la beauté est fondamentalement influencé par son environnement. Il était
persuadé que le jardin paysager est un style convenable aux pays du Nord pour cette raison. Dans l’histoire
du jardin, effectivement, par rapport à la France et à l’Italie, l’Angleterre n’a jamais été attachée au style
classique régulier, ni à l’architecture symétrique1. Esthétiquement le jardin paysager présentait une meilleure
authenticité « Dans cette atmosphère brumeuse, décrit Alphand, où le paysage est doucement estompé, les
plans se détachent par masses successives, qui fuient en prenant des tons bleuâtres. Le soleil tantôt projette
des ombres qui détachent vigoureusement les objets sur des fonds brillants, et tantôt enlève les premiers plans,
en lumière, sur des fonds noyés dans une vapeur grise. On ne peut imaginer rien de plus poétique que ces
paysages aux tons doux, et que le mouvement des vapeurs semble animer.2» En Italie et en France, surtout
dans le Midi, il est impossible de réaliser ce genre de scène en raison d’une lumière égale, de l’atmosphère plus
sèche et chaude. Les dispositions régulières s’y adaptent mieux.
Alphand évoque aussi la question de l’art classique des jardins réguliers en France qui imprégnait
profondément l’esprit des Français. « Rien n’était plus opposé aux idées des architectes des XVIIe et XVIIIe
siècles que la composition d’un jardin pittoresque ». Au début ce nouveau style de jardin a du mal à trouver
sa place et se plie à l’importance du jardin classique régulier, en complétant des annexes aux jardins réguliers,
ce qui est le cas du petit Trianon à Versailles, ou en accompagnement des maisons de campagne. A partir du
XVIIIe siècle, ces deux styles ont trouvé un accord par lequel ils arriveront à s’harmoniser et à composer
ensemble. « Tout en conservant encore les formes symétriques, l’architecture devient plus mouvementée;
ses détails sont plus grêles; l’artiste recherche la grâce, la légèreté, et n’évite pas toujours l’afféterie (la
prétention) ou l’extravagance. (…) Cette fin de l’art classique a vu naître de charmantes compositions, pleine
de grâce, de finesse et d’une harmonie de lignes et de coloris remarquables; mais il faut y constater un certain
amoindrissement, moins de noblesse.3 ». Alphand, lui-même était positif par rapport à ce nouveau mouvement:
« Cette évolution singulière de l’art est très-intéressante à étudier. Ce culte rendu à la nature, ce mélange
des sentiments élevés et des mœurs légères, cet abandon du style bienséant et pur, pour des compositions
spirituelles, mais légèrement tracées; ce besoin de s’affranchir des règles et de chercher des voies nouvelles,
est ce qui caractérise le plus fortement cette époque, si pleine encore de sève et de force.4».
En fait, pendant le Second Empire, se manifestait pleinement, dans l’art des jardins en France, l’attention
portée à la « vue », qui guidait les rapports entre l’art et la nature. Cette tendance est apparue, au début
du XVIIIe siècle, au moment où l’art des jardins paysagers est arrivé5. Pendant les périodes précédentes,
entre le XVIe et XVIIe siècle, l’intérêt pour le spectacle de la campagne alentour n’existait que très peu, ce
que soulignait l’importance des murs de clôture et la dissociation entre la composition, l’organisation des
masses végétales et le modelé du terrain à l’extérieur. Le fait de mettre plus en valeur les vues ouvertes sur
la campagne que les structures végétales ou le modelé du terrain extérieur, aurait été marqué dans l’art des
jardins paysagers de la France. Autrement dit, le concept de la « perspective linéaire », qui est l’identité du
jardin régulier à la française, devait glisser vers le concept de la « vue », ce qui aurait forcement provoqué
une transformation essentielle de la composition spatiale et scénographique du jardin. Adolphe Alphand et
Edouard André devaient vivre dans ce courant, au moment où ils déployaient pleinement leurs activités. C’est
sur ce point-là qu’il nous faudra approfondir notre réflexion.
1. ALPHAND, A., Op. Cit., 1867-1873, p.XXIX
2. ALPHAND, A., Op. Cit., 1867-1873, p.XXIX
3. ALPHAND, A., Op. Cit., 1867-1873, p.XXXI
4. ALPHAND, A., Op. Cit., 1867-1873, p.XXXI
5. CONAN, M,, Op, Cit.,1997, p. 240
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VI. 1-2-1. La « vue » : notion de cadrage et de « perspective aérienne »
Comme nous avons fait pour la « perspective », il nous parait utile de commencer par préciser la définition
de la « vue ». D’après plusieurs références dans les dictionnaires spécialisés sur le jardin et le paysage,
nous pouvons définir ainsi la vue: elle désigne l’étendue de ce que l’on peut voir depuis le lieu où l’on
est. Elle comprend un aspect sous lequel se présente un objet, ce qui fait une image spectaculaire1. Elle se
distingue également pour ce qu’« un observateur y découvrirait devant ses yeux dans de bonnes conditions
atmosphériques 2», par son extension, à partir d’un point d’observation.
Ces définitions nous permettent de comprendre que la « vue » se caractérise par son étendue et son côté
panoramique. Elle apparait comme un tableau à partir d’un point de vue précis. Elle n’est pas particulièrement
marquée par la conception de la structure des axes, ni par l’horizon, donc pas par la notion d’infini. Elle montre
une scène picturale dont l’effet est influencé par la condition atmosphérique, c’est à dire par le fond.
Par rapport à cette définition, Edouard André évoque un autre aspect. D’après lui, pour créer un jardin
paysager, il faut d’abord « choisir un paysage intéressant et chercher l’effet pittoresque avant tout 3», puisque

« L’art des jardins a pour but d’embellir et d’enrichir », et que « les jardins symétriques sont nés dans la paresse
et la vanité; il faut donc les proscrire ». La vue d’un jardin paysager est un « espace découvert et agréablement
encadré à l’extrémité duquel le regard est attiré par un motif ornemental 4». L’idéal c’est que la « vue » se
compose « non en architecte, ni en jardinier, mais en poète et peintre5 ». Ici nous remarquons qu’il évoque
l’importance du cadrage du plan: « une vue doit être encadrée fortement par le premier plan et son horizon
sera divisé, autrement elle donnerait une impression de vague et de tristesse qu’il faut corriger, à moins que cet
horizon ne soit un cirque de montagnes éloignées; alors le premier et le second plan bien accusés suffiront pour
rompre toute monotonie»6. En démontrant la méthode pratiquée par les peintres, pour appréhender la nature
et trouver une idée afin d’obtenir une composition harmonieuse, dont l’architecte-paysagiste peut s’inspirer, il
accentue le rôle fondamental du cadrage dans l’effet de vue, à tel point qu’il conseille d’utiliser un petit carton
rectangulaire à jour; d’abord, choisir un point de vue « d’où le tableau se développe dans son aspect le plus
pittoresque et le plus avantageux », ensuite une fois le lieu trouvé, réfléchir sur le cadrage, à l’aide d’un petit
carton rectangulaire pour ceux qui n’ont pas encore d’expérience suffisante, pour que le principal motif du
paysage qui forme ce tableau se manifeste bien et que son tableau soit embrassé par le regard d’un seul coup
d’œil. Nous comprenons ici que la question du cadrage est indissociable de la mise en scène de la « vue ».
Le fait que la « vue » est caractérisée par le fond et qu’André souligne l’importance de la notion de cadrage
nous font penser à l’arrivée d’un nouveau phénomène dans la composition spatiale des jardins, ceci en deux
sens: premièrement la profondeur du jardin est mise en scène autrement que la « perspective linéaire »;
deuxièmement le concept de composition spatiale des jardins subit un changement du système linéaire au
système des plans.
Pour le premier point, dans le jardin régulier, la profondeur était représentée à l’aide de la « perspective
linéaire » tandis que dans le jardin paysager, elle est mise en scène par la condition atmosphérique. Ici un
nouveau concept scénographique est perceptible, qui est qualifié de « perspective aérienne (ou atmosphérique) »
selon André. La « perspective aérienne » est un terme utilisé dans la peinture de paysage, procédé qui indique
1. DONADIEU, P., MAZAS, E., Op. Cit., 2002, pp. 306-307
2. CONAN, M., Op, Cit., p. 240
3. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p. 79
4. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p. 324
5. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.79
6. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p. 325
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les éloignements au moyen de la variation des teintes utilisées. À la différence de la « perspective linéaire »,
la « perspective aérienne » n’est pas prioritairement rapportée à l’axe, ni aux quatre aspects qu’elle articule
(la distance, la hauteur relative où est placé l’observateur, l’inclinaison avec l’horizon, et la proportion des
objets comparés): « L’éloignement des objets peut être aussi expliqué par la perspective aérienne, au moyen
des degrés divers dans la valeur des teintes de l’air. On sait que les tons s’atténuent par l’éloignement, grâce
à la masse d’air de plus en plus considérable, et que les lointains se confondent généralement dans une brume
uniforme. Un tableau donne-t-il l’illusion de grandes distances, par la juste opposition des teintes et des
valeurs diverses, ont dit que la perspective aérienne y est bien observée.»1. Le concept de la perspective
aérienne change complètement l’idée du fond qui désignait l’horizon dans le cas de la perspective linéaire.
Dans la perspective aérienne, l’horizon n’est plus représenté comme une ligne horizontale, introduisant la
notion d’infini, mais il est figuré par les tons des conjonctures atmosphériques à l’arrière-plan. Autrement dit, à
la différence de la « perspective linéaire », qui met en valeur la présence de l’horizon, la « vue » met en valeur
d’avantage le paysage du fond, qui est considéré comme une partie indispensable d’une scène, et qui permet
de représenter la profondeur sans s’appuyer sur le système des axes, ni de la ligne horizontale.
Sur le deuxième point, à la différence du jardin régulier, la spatialité du jardin paysager n’est plus conçue
selon le système linéaire des axes, ce qui était le cas pour le jardin régulier à la française, pendant l’époque
précédente, mais est plutôt fondée sur un système de plans, c’est-à-dire un système d’étagement de plans. Ce
système des plans étagés est bien mentionné dans le traité d’André sous le nom du « Système des groupes
en coulisses de théâtre »2. L’art des jardins était en train de se libérer de la rigueur de l’axe, et en estompant
l’horizon, il favorisait la notion de profondeur, par la dégradation du ton des couleurs et des lumières, représenté
sur des plans étagés.

VI. 1-2-2. Nouveaux concepts : « vue oblique », « percée coulée », « percée sinueuse »
Nous nous interrogeons, cependant, sur l’influence de ce changement de la composition spatiale des jardins
dans l’art des jardins français, en nous demandant si c’était un revirement suffisamment important, pour que
les architectes-paysagistes français de l’époque abandonnent la notion de « perspective linaire», alors qu’elle
avait imprégné profondément l’art des jardins, autant en théorie qu’en pratique, durant les périodes précédentes.
Ceci pourrait signifier quelque part un renoncement à la « spatialité linéaire ».
La réponse nous semble négative. Déjà Adolphe Alphand atteste, comme nous l’avons vu plus haut, que
les deux styles (régulier et paysager) avaient trouvé un accord par lequel ils étaient arrivés à s’harmoniser
à partir de XVIIIe siècle. De plus, Louis-Eustache Audot emploie dans son Traité de la composition et de
l’ornement de jardins, deux termes « Jardin paysager anglais » et « Jardin paysager français », en révélant
leurs différences de la manière suivante : «  Le Jardin paysager anglais, créé il y a un siècle, par Kent, a offert
le premier en Europe le tableau de la nature; mais, comme nous l’avons déjà fait remarquer, c’est le tableau de
la nature découverte sous un climat brumeux favorable aux prairies. Dans ces jardins, il est à regretter que des
accessoires décèlent trop souvent une recherche bizarre et détruisent l’illusion de l’ami de la nature. Dans le
Jardin paysager français, (…) on a cherché à imiter la nature; mais, en général, les tableaux sont moins vastes,
parce qu’on a couvert davantage le sol par de frais ombrages, plus convenables au climat de la France que les
prairies anglaises; on a cherché aussi à donner plus de variété aux scènes, et l’on est approprié dans le genre
1. ANDRÉ, E., Op, Cit., 1879, p. 322
2. Voir le chapitre V, p.351
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si elles affectent des formes diverses, elles produiront les meilleurs résultats
sous une main intelligente. Dans la même figure 8/t, toute la portion nordouest du parc, enserrée dans la ligne sineuse S S, était une forêt composée
d'ormes, de chênes, de charmes, de hêtres, de bouleaux, d'alisiers et de

Fig. 84. — Combinaison

des lignes de vues.

Fig.244. Exemple d’une vue oblique présenté dans le traité d’Edouard André
Réf: Edouard, A., Op., Cit., 1879, p. 326
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chinois, ce qu’il avait de bon en multipliant les accidents et les fabriques, mais avec plus de vraisemblance. »1.
Audot ne mentionne pas le sujet de la perspective, mais son explication nous permet de comprendre qu’il y a
des différences au niveau de la mise en scène entre ces deux jardins, ce qui est certainement lié la question de
la « perspective linéaire ».
En outre, une fois de plus, le traité d’Edouard André nous éclaire à ce propos, de manière plus détaillée.
Quant à la « vue », André développe le concept en le diversifiant. Il avance deux concepts: la « vue oblique », et
la « vue aérienne ». La « vue oblique » est présentée ainsi : « Les vues les plus agréables sont les vues obliques.
Un bâtiment se présentera plus avantageusement de trois quarts que de face, à cause du jeu de la lumière et
des ombres sur ses surfaces diverses; une perspective oblique sera plus séduisante que si elle est dirigée dans
l’axe d’une habitation et dans le milieu d’un paysage. Ainsi des échappées sur un cours d’eau, étang, rivière
navigable, feront le meilleur effet si elles ne sont pas prises par le travers, soit parce qu’elles offriront une
surface d’eau plus étendue, soit parce qu’elles prendront un caractère plus réservé, plus intime et plus riant ».
Dans l’exemple montré sur la figure 244, il préconise, pour créer une vue sur la rivière depuis l’habitation,
la vue AC, passant sur la plus grande partie du cours d’eau, plutôt que celle AB traversant la rivière de face.
Quant à la « vue aérienne », il y en a deux sortes « ouverte » et « fermée »: « ouvertes quand elles sont le
résultat d’un abattage ou d’un étêtage de grands arbres, au-dessus desquels une vue prise d’en haut dévoile
un motif ornemental; fermées lorsqu’elles sont obtenues par une simple trouée à travers le feuillage » qu’il
appelle des « lunettes aériennes ». La « vue aérienne ouverte » est une vue qui apparaît dans le lointain, guidée
par les feuillages des arbres. Pour obtenir un bon effet de cette vue, des grands arbres doivent être recepés
assez souvent pour que l’œil passe au-dessus des feuillages des arbres. La « vue aérienne fermée », nommée
« lunettes aériennes », donne un beau résultat quand on veut ménager des beaux arbres et cependant voir à
travers leur feuillage. L’idée est d’assurer un cadrage qui vise un point séduisant vu d’une certaine hauteur
sous-bois. Pour le mettre en œuvre avec succès, il est utile de chercher pendant l’hiver la direction exacte du
motif à découvrir et de procéder à l’élagage des branches afin d’ouvrir la perspective d’une largeur nécessaire.
Il mentionne une autre idée de cadrage: faire « fuir » les vues. L’idée est de mettre en contraste les cadrages
au niveau du ton et de la densité; c’est à dire de masser fortement les premiers plans et d’assurer la mise en
cadre et de disperser les plans intermédiaire par des arbres plantés en isolés, afin de laisser fuir la vue librement
entre les troncs des arbres, dans l’atmosphère ornée des lumière et ombres. L’exemple est présenté dans la
figure 244 par la vue AS et A’G. D’après André, cette technique est utile dans le cas où il y a très peu de variété
de végétation et où l’on peut obtenir de la variété tant par les sinuosités des lignes de bordure que par les
densités de plantations (isolée, en masse, etc.).
Malgré la diversification des concepts sur la « vue », le principe est toujours le même: mettre en vigueur
un étagement des plans (une succession de cadrages), entre un point de vue et un objet, ou une vue à mettre
en valeur.
A partir de la « vue », au même niveau, André avance un autre concept de vue : la « percée », définie comme
« vue indéterminée »2. La « percée » a pour but d’« ouvrir les bois compacts par des éclaircies avantageuses,
de reposer le regard sur des parties de pelouses, de préparer le tracé des avenues»3. Il distingue au moins trois
1. AUDOT, Louis-Eustache, Traité de la composition et de l’ornement de jardins, avec cent soixante-huit planches représentant, en plus de six cents figures, des
plants de jardins, des fabriques propres à leur décoration, et des machines pour élever les eaux. Paris: Audot, Libraire-Editeur, 1859, p.73
2. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p. 338
3. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p. 324
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Fig.245. Percée à bords à la fois rectilignes et dentelés (A), et percée sinueuse ou curviligne (E)
Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879, p.339

Fig. 95. — Percées angulaires et percées courbes.
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aux arbres détachés. On y ajoute des cépées d'une belle forme III, noi-

setiers, épines blanches, alisiers argentés, etc., çà et là détachés du taillis et entourés par la pelouse sur laquelle s'allongent leurs ombres vigoureuses.
Fig.247.
Dessin schématique de la composition spatiale et scénographique
de la percée sinueuse dans un
jardin paysager de la France
Réf.Dessiné par MY
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sortes de percées: « percée à bords rectilignes », « percée à bords à la fois rectilignes et dentelés », « percée
sinueuses (ou curvilignes) ».
La « percée à bords rectilignes » est destinée à l’ouverture des allées droites et des « tirés » dans les bois1.
A la différence de celle-ci, la « percée à bords à la fois rectilignes et dentelés » a des bordures découpées
et réalise la projection sur le sol des masses de feuillage du taillis conservé et les beaux arbres détachées2.
(Fig.245, percée « A ») Quant à la « percée sinueuse ou curviligne », l’axe de vue n’est plus tout droit mais il
se courbe. Les bordures sont traitées comme les percées rectilignes à bords sinueux. Ceci réalise une vue qui
se perd sur les tournants du bois, ce qui fait « un charmant effet ». (Fig.245, percée « E »)
Selon André, la « percée » se distingue de la « vue » par « ses extrémités vagues, indéterminées » et elle
diffère de la « perspective linéaire » par sa « partie de pelouse vallonnée, dont les côtés sont relevés et plantés
d’arbres de choix »3. Il nous semble, cependant, que malgré ces définitions, la différence entre la « vue » et la
« percée », et celle entre la « percée » et la « perspective linaire », restent ambiguës au niveau de la forme, car
elles ne concernent que des détails. Par exemple, dans les deux dessins de la vue (Fig.244) et de la « percée »
(Fig.245 A), présentés dans le traité d’Edouard André, on ne voit pas de grand différence, au niveau de la
forme: les lignes de vue sont tracées, toutes les deux, en rectiligne. Ces tracés nous évoquent les principes de
la « perspective linéaire ».
Ici nous pouvons avancer deux hypothèses, qui peuvent être considérées comme des particularités du jardin
paysager à la française. Premièrement, en France, malgré les applications de la notion de la « perspective
aérienne » et du système d’étagement des plans, la mise en scène d’une « vue » ne devait pas forcement
signifier la disposition des cadrages, l’un après l’autre, mais s’appuyer plutôt sur l’idée d’« aligner » des
cadrages sur un axe. Si c’est bien le cas, nous pouvons dire que les architecte-paysagiste français de l’époque
concevaient les « vues » à l’aide de la « perspective linaire », comme faisaient leurs prédécesseurs pendant
l’époque précédente lors de la création d’un jardin régulier et que la « vue » du jardin paysager subit toujours
l’influence du principe de la « perspective linéaire ». Deuxièmement, de ce point de vue, nous pouvons oser
dire que la « percée sinueuse (ou curviligne) » est aussi un des concepts originaux de la mise en scène du
jardin paysager à la française, car elle s’appuie sur l’idée de la « perspective linéaire », qui est arrangée en la
courbant. Nous pouvons la qualifier en autre mot de « perspective sinueuse (curviligne) ». (Fig.246,247)
Dans les deux cas, soit rectiligne ou curviligne, une vue est conçue au moyen d’un axe linéaire. Par
conséquent, la composition spatiale et scénographique du jardin paysager à la française renferme toujours le
concept de la « spatialité linéaire » héritée du jardin régulier à la française.

VI. 1-2-3. Effet scénographique du jardin paysager à la française : la « séquence courbe »
Le changement de la composition spatiale et scénographique du jardin, provoqua naturellement la mise en
scène de la séquence. A la différence du jardin régulier à la française, où l’effet de séquence se produit dans le
déplacement d’« avant-arrière », donc selon un « mouvement linéaire », dans les jardins paysagers, à la faveur
des allées sinueuses, le sens du déplacement est plus varié, selon des mouvements plus irréguliers et sinueux.
Jetons un coup d’œil sur ce qu’Eugène Deny écrit du parc de Montsouris en 1893.
1. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p. 339
2. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p. 339
3. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, pp. 338-339
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« Etabli sur un plateau légèrement ondulé qui domine la vallée de la Bièvre, d’où l’œil embrasse une vue de
Paris fort étendue (…) La situation est merveilleuse; du point culminant, la vue domine Paris et les plaines de
la Glacière et de Gentilly. Ce parc, d’une étendue de 16 hectares, nous donne le type du style paysager tempéré,
il présente trois grandes pelouses plantées de bosquets, terminées par un grand lac dans la partie basse. (…) En
descendant vers la partie basse, on passe sous un tunnel de rochers ornés d’arbustes et de plantes grimpantes; là,
on aperçoit, encadrée dans la voûte, la scène du lac avec ses rochers et ses plantations, des allées le contournent
et conduisent près de la cascade qui l’alimente. Cette cascade, surmontée d’un promontoire, laisse tomber
les eaux amenées par une conduite forcée dans une vasque garnie de rochers; quelques grosses masses de
rochers se font à peine entrevoir sous les végétations d’arbustes, des cotonéaster, des yuccas, etc. Près de là,
deux énormes touffes de polygonums s’élèvent en avant du rocher, et les grandes plantations qui l’encadrent
en produisant un charmant effet. A côté, le pavillon pour la musique, plus loin une élégante habitation pour le
garde, charmante construction qui fait valoir l’entrée principale, sont encore à mentionner. »1.
Cette description nous permet de comprendre que des points de vue étaient conçus, tout le long d’un
parcours, en faisant en sorte que les promeneurs découvrent des scènes diverses, au fur et à mesure.
Edouard André le reconnait dans son traité, en présentant un exemple de démarche de projet d’une
de ses réalisations, le parc de Vailliers2 Pour lui, un parcours doit être conçu en faisant en sorte qu’il
conduise naturellement et agréablement à la fois à « un but déterminé »3 et aussi aux « scènes recherchées par
le promeneur, et permette d’apercevoir le même objet sous divers aspects (…) ». Certains peuvent être aussi
ombragés que possible, pour « ménager des surprises au visiteur arrivant à un but jusqu’alors dissimulé. »4 .
La conception de parcours demande des études précises, tant sur le plan que sur le terrain, car « il s’agit
de donner à ces divers points un accès commode, et de rendre la promenade facile et variée. Dans le tracé
des allées, dont la direction principale nous est connue depuis l’étude faite sur le terrain, on n’oubliera pas ce
double principe: qu’elles doivent conduire tout naturellement, sans longs détours, à l’objet vers lequel elles
sont dirigées (…) »5.
Ceci signifie que le parcours joue le rôle de « fil de conducteur » pour atteindre des points de vue. Par
rapport à la « séquence courbe » du jardin régulier, nous pouvons qualifier celle du jardin paysager de
« séquence courbe », mise en scène grâce à un « mouvement courbe ». Ceci peut être considéré comme un des
particularités du jardin paysager à la française
Maintenant, pour examiner la pertinence de nos hypothèses et comprendre mieux la spatialité du jardin
paysager à la française, nous allons comparer le jardin paysager à la française avec celui à la japonaise,
kaiyû, le « jardin promenade », tant au niveau de la composition spatiale et scénographique, que de l’effet de
séquence.

1. DENY, Eugène, Jardin et parcs publics: histoire générale des jardins, les maîtres de école moderne et leurs principales créations, le style paysager, exposé de ses
principes et son application, Paris: Imprimerie Alcan-Lévy, 1893, pp. 80-81
2. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, pp. 225-244
3. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p. 376
4. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p. 381
5. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, pp. 239-240
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VI. 2. Caractéristiques de la composition des jardins japonais
VI. 2-1. Le jardin paysager à la japonaise : kaiyû
Comme nous avons vu dans le chapitre 3, le jardin promenade kaiyû est en général une représentation de
diverses scènes paysagères symboliques, soit d’un monde paradisiaque, soit de la grande nature japonaise. Il
est une synthèse harmonieuse des vocabulaires des styles anciens1. Nous constatons qu’aucun jardin japonais

ne présente un style régulier, ce qui peut nous faire percevoir l’idée de la nature dans l’esprit japonais. Le
contexte géographique du Japon est, en effet, extrêmement différent de celui d’un pays comme la France.
Le Japon est un archipel majoritairement couvert de montagnes formées d’anciens volcans. Par rapport au
territoire français il est très accidenté et pour les Japonais, c’est par ce paysage là que la nature se présente :
les montagnes et la mer.
Les montagnes sont immanquablement représentées, peu ou prou, dans tous les styles des jardins au Japon2,

où l’on ne voit aucune symétrie, ni régularité géométrique. Il est donc bien normal que le jardin japonais ait
une identité particulière dans sa composition spatiale. Il peut être intéressant d’éclairer cette spécificité du
jardin Kaiyu, à l’aide de la perspective linéaire, spécifique des jardins à la française.
La notion de « perspective linéaire » existe-t-elle chez les Japonais, et dans leurs jardins? La réponse se
trouve, comme en France, dans la peinture. En fait, dans le domaine de la peinture japonaise, la notion de
« perspective linéaire » n’existait pas jusqu’au XVIIIe siècle. Elle fut introduite seulement vers 1740, après la
levée de l’interdiction d’importer des livres d’occident (1720)3. Dans la peinture japonaise, traditionnellement
(depuis le XIe siècle), l’espace est représenté à vol d’oiseau. Le point de vue n’est pas fixé, mais choisi au
hasard selon le goût et l’intention du peintre. Par rapport à la peinture occidentale, où est représentée la
profondeur par la perspective linéaire, en fixant un point de vue et la ligne d’horizon, nous pouvons constater
clairement que la peinture japonaise se distingue par l’absence de ligne d’horizon et de réel point de « fuite ».
Elle donne l’impression de représenter plutôt un regard global, porté d’un point de vue mobile, déterminé par
la proximité du spectateur à l’objet vu4.
L’absence de la notion de perspective linéaire dans la peinture japonaise s’explique, elle-aussi, par les
caractéristiques géographiques de l’archipel. Nous avons déjà vu que le Japon est un pays majoritairement
montagneux (environ 70 % de territoire est occupé par les montages). Ceci nous permet de comprendre que
les Japonais, traditionnellement, n’étaient pas familiers d’un territoire étendu, marqué par la ligne d’horizon.
Le seul horizon familier est celui de la mer. Cet aspect nous paraît bien intelligible dans des peintures, où nous
voyons toujours au dernier plan des montagnes ou alors l’horizon de l’océan.
Vu que le jardin japonais est une représentation d’une nature ou de paysages de lieux célèbres, inspirée par
le dynamisme de la nature, et que l’expression de l’art des jardins est étroitement liée à celle de la peinture, il
nous parait compréhensible que la notion de perspective linéaire n’existât pas traditionnellement.

VI. 2-1-1. Système de composition des plans encadrés et de proportion des objets comparés
L’absence de la notion de perspective linéaire nous fait comprendre que l’appréhension de la composition
1. Il y a donc Shinden-zukuri « style de résidence », Jôdo-teien « Jardin -paradis », Karesansui « Jardin sec » et Chaniwa « jardin de thé ».
2. Au Japon la montagne est un symbole de la divinité. Cette tendance apparut au XVIIIe siècle, dans une branche bouddhiste qui développa sa foi sur la montagne
en accordant de l’importance à l’entrainement à la prière en pleine montagne. Cette croyance s’appelle Sangaku-Bukkyô (山岳仏教) « Bouddhisme de montagne».
3. BONNIN, Philippe., INAGA, Shigemi. « Enkinhô (遠近法) [la perspective] », in Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Edition, 2014, p.122

4. HICHEY, Gary. « Sansui-ga (山水画) « la peinture de paysage » » in Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Edition, 2014, pp. 398-399
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Fig.248. Image de Yushima dans Edo Meisho-zué (江戸名所図
Fig.10:Image de Yushima dans Edo Meisho-zué (江戸名所図会),
会),
[Guide illustré des lieux célèbres d’Edo]
[Guide illustré des lieux célèbres d’Edo]
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Fig.249. Exemple de Sansui-ga

Fig.11:Exemple de Sansui-ga
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spatiale et scénographique des jardins, ne peut-être la même que celle des jardins français. Elle ne s’appuie pas
sur le système des axes, ni sur l’art de la perspective, basés sur les quatre critères d’Edouard André (distance,
hauteur relative de l’observateur, angle de l’inclinaison par rapport à l’horizon et proportion des objets). Sur
quelles bases les Japonais conçoivent-ils donc un jardin ?
La réponse se trouve toujours dans la peinture, dans la technique d’expression du Yamato-e (大和絵). Le
Yamato-e (littéralement « peinture japonaise ») est un style qui exprime les goûts et la sensibilité des Japonais.
Son influence est perceptible dans les estampes de paysage du début du XIXe siècle des artistes de l’école
des Ukiyo-e (浮世絵)1. Le peintre japonais de Yamato-e adoptait les conventions de la perspective enkingahô
(遠近画法) et la technique de cadrage, jôen kakin, (上遠下近), dite [Au-dessus: loin / au-dessous : près],
pratiquées dans la peinture Sansui-ga, (山水画), [peinture de paysage].

Pour la perspective, enkingahô (遠近画法), il s’agit de représenter la profondeur par la superposition des
plans encadrés et aussi par la proportion des objets comparés entre les différents plans. C’est à dire que le
second plan est tassé sur le premier et l’arrière-plan sur le second. Tous les éléments des plans, recouverts les
uns derrière les autres, indiquent une distance. Leurs tailles correspondent à la hiérarchie des plans : plus les
plans sont rapprochés, plus les éléments sont dessinés en grand et en détail. Tous les plans sont bien encadrés.
Cette technique est amplement employée dans Meisho-zu (名所図), [illustration de sites célèbres], un ouvrage
qui est un guide présentant un inventaire complet des sites fameux Meisho (名所). Les illustrations sont
toujours dessinées vues à vol d’oiseau, depuis une vue aérienne de l’ensemble de la ville jusqu’au niveau de
sol2. Elles donnent des détails au plan le plus proche en même temps que des informations topographiques au
dernier plan. (Fig.248)
La technique de cadrages jôen kakin (上遠下近) dite : « Au-dessus : loin / au-dessous : près » est un autre

mode de composition de plans encadrés. Il s’agit d’une expression d’un paysage, à travers la représentation de
l’homme au sein de la nature, abondamment pratiquée dans la peintre de paysage Sansui-ga. En fait, dans ce
style de peinture, des éléments rapprochés sont dessinés plus bas, plus précisément et des éléments éloignés à
l’arrière-plan, dessinés plus haut dans le cadrage, souvent les montagnes à l’arrière-plan. Cela veut dire qu’il y
a un décalage vertical dans la composition des plans : à partir du premier plan cadré plus bas, les plans suivants
continuent à s’encadrer en s’éloignant, en s’élevant. Par conséquent, l’ensemble forme une scène paysagère
dessinée vue à vol d’oiseau et les éléments s’étageant les uns dernière les autres permettent de représenter une
distance qui n’est pas nécessairement marquée par la diminution en dimension3. (Fig.249)
Il s’agit d’un art de perspective fait avec deux éléments: la proportion des objets comparés et l’étagement
des plans. Ces techniques sont bien appliquées dans l’art des jardins. Concernant la composition des plans,
le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan sont entassés les uns sur les autres, tous étant encadrés.
L’écartement entre des plans est proportionnel à l’étendue du jardin, c’est à dire que plus le jardin est grand,
plus les plans s’écartent, et plus le jardin est petit, plus les plans se resserrent4. Quand la surface du jardin est
très limitée, ce qui est souvent le cas d’un jardin sec, Karesansui (枯山水), certains plans cadrés sont des fois
juxtaposés l’un à côté de l’autre au lieu d’être superposés.
Concernant la proportion, la dimension des objets est proportionnée selon l’ordre des plans : les objets

1. Il est considéré comme deuxième style dans l’histoire de peinture japonaise par rapport au premier style Kara-e (唐絵), qui a subi l’influence directe de la
composition chinoise. cité in HICHEY, Garay, « Sansui-ga (山水画) [la peinture de paysage]», Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Edition, Paris , 2014,
p. 399
2. BROSSEAU, Sylvie. « Meisho-zue (名所図絵) [les recueils illustrés de sites fameux] », Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Edition, 2014, p. 325
3. HICHEY, Garay, « Sansui-ga (山水画) [la peinture de paysage], Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Edition, 2014, p. 399
4. MORI, Osamu. Utsukushii teien - Kanshô to zoutei- (美しい庭園−鑑賞と造庭−), « Beaux jardins - appréciation et création», Tôkyô: Sôgen-sha, 1950, pp. 80-81
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constitutifs du premier plan se font plus grands que ceux sur plan suivant. Plus le plan s’éloigne, plus les objets
se réduisent en ampleur et en détails. Parfois l’arrière-plan est plus élevé que les autres, figurant des paysages
montagneux. Nous remarquons ici une particularité des jardins au Japon: la composition spatiale est fondée
sur le système de l’étagement des plans. En tenant compte de ce système des plans, la dimension des éléments
constitutifs des jardins est proportionnée suivant l’ordre des plans. Nous pouvons dire que la spatialité du
jardin japonais est basée sur le « plan ».

VI. 2-1-2. « Symbolisation » et « réduction » : la notion de Mitate
Basé sur cette compréhension spatiale des « plans », les Japonais façonnent des jardins en y développant
une expression scénographique. Avec le temps, cette dernière évolue vers la « symbolisation » et la
« réduction ». Elles sont expliquées par la notion de Mitate (見立て), « vue comme ». Comme nous l’avons
évoqué précédemment, le jardin japonais, malgré son apparence très simple à première vue, représente des
sujets de la nature accompagnés d’éléments secondaires; une montagne est représentée par un tas de terre, une
roche dressée ou un bosquet d’arbres; l’océan, l’est par des graviers blancs, quelques rochers dressés évoquant
des rivages rocheux, et aussi par des pins qui sont fréquemment plantés sur la plage comme brise-vent; un
ruisseau de montagne est figuré par un petit cours d’eau et un massif de plantes qui poussent souvent au bord
de l’eau dans la montagne; une chaîne de montagnes est reproduite par des arbres à feuillage caduc et des
roches brutes dressées séparément, etc. Parfois cette expression mitate va très loin; une scène de l’océan peut
être représentée uniquement par une couche de sable blanc, celle d’un ruisseau par un pont en pierre sans eau,
celle d’une montagne par des Pas japonais et des feuilles mortes couvrant le sol, etc1.
Ces deux expressions de la « symbolisation » et de la « réduction » sont une approche scénographique
typique du jardin japonais. Le concept de mise en scène), dit : « paysage réduit » est fondé sur ces idées2.

Chaque élément se présente de manière réduite, en ayant une évocation symbolique. L’ensemble combiné de
ces matières représente un paysage de la nature. Le jardin japonais est donc un ensemble de plusieurs paysages
représentant des scènes variées.
Par rapport à la conception de l’étagement des plans, la « symbolisation » et la « réduction » sont habilement
mises en jeu dans la mise en scène du jardin. Regardons un exemple de composition végétale. D’abord, le
choix des espèces et le mode d’entretien sont sérieusement étudiés en fonction des scènes. Par exemple, pour
choisir des végétaux constituant une scène de montagne à l’arrière-plan, ce qui compte, ce ne sont pas des
effets ornementaux au moyen de fleurs, mais plutôt une apparence verte très peu changeante tout au long
des saisons. Il est donc plus favorable de sélectionner, parmi la flore montagnarde, des espèces qui croissent
doucement et qui supportent des tailles sévères obligatoirement effectuées dans le but à la fois de maîtriser
leur croissance et de maintenir leur dimensions, ce qui permet de leur donner une forme abstraite, celle d’une
masse de verdure. Par rapport à l’arrière-plan, les végétaux des premier et deuxième plans peuvent être plus
variés au niveau de la forme et de l’évolution saisonnière. Beaucoup moins de tailles sont mises en exécution
et l’architecture naturelle des arbres est préservée volontairement. Ces arbres permettent de composer le
premier plan, en contrastant avec les végétaux du dernier plan par leurs tailles. Ce contraste accentué permet
d’augmenter la perception de profondeur dans un jardin3, et aussi d’y réaliser un paysage symbolisé. Le même
concept est également appliqué aux minéraux. Dans le dernier plan, les roches sont dressées isolément pour
1. MORI, O., Op, Cit.1950 p.102
2. Un Shukkei (縮景) est la « réplique miniature à l’échelle d’un objet existant dans la réalité ». Un exemple particulièrement célèbre de shukkei est la miniature du
Mont Fuji dans le Parc Suizen-ji à Kumamoto, cité in NITSCHKE, G. Op. Cit, 1999, p.185
3. MORI, O.,Op, Cit. 1950, pp.97-99
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représenter un paysage montagnard. Au contraire, dans les premiers et deuxièmes plans, les roches sont souvent
composées de façon architectonique à l’échelle réelle, en pont, bateau, lanterne, etc. Ainsi, les éléments, les
objets, les matières sont rigoureusement proportionnéess plan par plan, les paysages se présentent pour être
vus « comme ». Ceci nous révèle qu’au Japon, l’espace architectural est d’abord une expérience abstraite de
l’imagination et de la symbolique.

VI. 2-1-3. « Plan aérien non encadré », présences implicites d’espaces : ma (間), « intervalle »
Au-delà de la « symbolisation » et de la « réduction », liées à la notion de mitate (vu « comme »), une
autre notion joue un rôle considérablement important dans l’expression scénographique du jardin japonais :
ma (間), dit : « intervalle ». La notion du ma, affirmée généralement comme « mystères » et « paradoxes »
japonais est précisée par Augustin Berque à l’aide des définitions de deux dictionnaires1, « l’intervalle entre
deux choses » pour le premier et« l’intervalle qui existe forcément entre deux choses qui se font suite ; d’où
l’idée d’interruption ou d’intervalle » pour le second2. Il synthétise ces deux définitions en faisant remarquer
que le ma implique les deux idées de nécessité et de succession, c’est à dire « de liaison et de mouvement,
introduisant de toute évidence la notion de sens »3.

Il développe son étude ainsi : « Le ma est en effet un espacement chargé de sens. Du reste, il fonctionne
de manière analogue aux symboles: il sépare tout en reliant, de même que le symbole, étymologiquement,
suppose la séparation puis la réunion. D’où la difficulté de définir le ma : il est sans être ce qu’il implique. Sa
charge sémantique varie suivant deux conditions: sa place dans un ensemble, et son échelle (ouverture plus
ou moins grande de l’espacement). L’une et l’autres sont guidées par (et produisent) un certain rythme ». Par
conséquent, le ma est une notion qui « naîtrait d’un changement dans un flux dont la régularité serait perçue
comme monotone et pauvre de sens »4, qui est inséparable de la tendance, propre à la tradition artistique du

Japon.

En résumant, il estime que le ma « serait produit par la combinaison d’un vide et d’un décalage » et serait
donc le lieu de « la pleine communication - non restreinte à un mode déterminé - entre le sujet et autrui »5. Du
coup, le ma se trouve toujours dans un intervalle dans l’espace-temps concret, tant dans une situation qu’une
ambiance, où il y a « les actants d’une scène, appelée bamen (場面), qui « croissent ensemble » dans une
certaine dynamique commune, qui suppose leur interrelation spatio-temporelle ». Un ma est donc « impliqué
dans une suite spatiale ou temporelle, dont les actants s’appellent les uns et les autres »6.
A travers la définition de Berque sur le ma, nous pouvons approfondir notre compréhensions sur la
composition du jardin en focalisant sur deux concepts fréquemment mis en scène dans le jardin japonais, pour
lesquels ma joue le rôle fondamental : l’un Shakkei (借景), « l’emprunt de paysage », et l’autre la séquence. La
première méthode, Shakkei7, est une technique qui permet de faire entrer l’« extérieur » du jardin, autrement dit
intégrer un paysage naturel, un monument ou tout autre élément environnant, à l’intérieur de la composition du
jardin8. S’agissant toujours de l’art de composition des plans, le shakkei est expliqué par Augstin Berque ainsi:
1. L’un est le dictionnaire de référence Kôjien (広辞苑), publié par Iwanami- shoten, et l’autre, le dictionnaire de la langue ancienne Iwanami Kogo Jiten.
2. BERQUE.A, Op. Cit,2004, p. 29
3. BERQUE.A, Op. Cit,2004, p. 29
4. Dictionnaire de la langue ancienne Iwanami Kogo Jiten, cité par BERQUE.A, Op.Cit,2004, p. 29
5. BERQUE.A, Op. Cit,2004, p. 29
6. BERQUE, Augustin, « Ma (間) [l’intervalle] », Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Editions, 2014, p.295
7. D’après Emmanuel MARÈS, ce terme apparaît pour la première fois dans un traité de jardin chinois, Yuanye 園冶, en japonais Enya, publié en 1634, cité in
MARÈS, Emmanuel. « Shakkei (借景) [l’emprunt de paysage] », Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Editions, 2014, p.407,
8. MARÈS, Emmanuel. « Shakkei (借景) [l’emprunt de paysage] », Vocabulaire de la spatialité japonaise, CNRS Editions, 2014, p.407
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Fig.250. Image schématique de la composition de ma

Ref. SHINJI, Isoya. « A Study on “SHAKKEI” - Borrowed Scenery Especially on the Characteristics of Japanese Attitude toward the Nature Observed
from the Landscape Structure of Borrowed Scenery and Its Philosophy -», in Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture. Tôkyô : The
Japanese Institute of Landscape Architecture, vol.50, n°2, 1986, p.86

Dernier plan

Paysage visé
Ligne à couper de regards

Plan intermédiaire
Premier plan

Intérieur du jardin

Fig.251. Image schématique sur le rôle de « ligne à couper les regards » Mikiri-sen
Ref. SHINJI, I. Op.,Cit., 1986, p.86
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« Traitons, par exemple, la conception et la réalité du shakkei. Le shakkei, qui est fortement lié à la notion du
ma, dit : « l’intervalle » est extrêmement important dans l’esthétique japonaise. Dans le shakkei, le ma est
présent en invisible, en tant que plan intermédiaire (中景). Sa présence permet de faire émerger simultanément
le premier plan et le dernier plan »1.
Ce propos est expliqué de manière plus concrète par Shinji Isoya2, qui présente quatre conditions principales
pour la réalisation: 1) le choix d’un paysage (ou un objet) extérieur à viser (intégrer dans la composition du
jardin), 2) l’application d’une « limite (interruption) » entre le jardin et le paysage (objet) visé, 3) une mise en
scène de l’intérieur du jardin, 4) la présence d’un relief concave entre le jardin et l’objet extérieur. Concernant
le premier point, dans la plupart de cas, ce sont des montagnes, la mer, des lacs, des vallées, des constructions
(temple, château), etc., qui sont choisis pour le shakkei. Pour le deuxième point, il faudra appliquer une limite
entre ce paysage (objet) à « emprunter » et le jardin, qui donne une sorte d’interruption dans la continuité
visuelle sur le territoire. Cette limite, nommée mikiri-sen (見切り線) « ligne à couper de regards », permet de
dissimuler des vues intermédiaires non concernées (désirées). En général, cette limite est constituée de murs,
haies vives, clôtures, etc. C’est donc une façon de mettre en valeur la scène de shakkei. Pour le troisième point,
il s’agit bien de la conception du premier plan. En fait, dans la scène de shakkei, la vue sur l’intérieur du jardin
forme le premier plan. Vu le principe de shakkei d’intégrer un paysage extérieur à l’intérieur de la composition
du jardin, la composition du jardin doit s’harmoniser à la vue du shakkei. Parfois, des jardins sont dessinés de
manière très simple, aménagés seulement en sable blanc, gazon, etc., de manière contrastée, pour faire émerger
la vue de shakkei. L’idée de la valorisation de la vue « empruntée » rejoint au quatrième point, car le relief
concave est bien favorable de dissimuler des objets indésirable. L’image présentée dans l’étude de Shinji nous
le révèle bien clairement. (Fig.250)
En fait, c’est par là que nous pouvons apercevoir le rôle de ma : grâce la « ligne à couper le regard » et
au relief concave, une espace « vide » se crée entre le jardin, donc le premier plan, et le paysage capté, le
dernier plan. (Fig.251). De ce point de vue-là, le shakkei s’explique par un étagement des plans dans lequel
les intervalles représentent le ma. En autre mot, le ma joue le rôle d’un plan non-visible, non encadré. Nous
pouvons le qualifier du « plan aérien non encadré »3.

VI. 2-1-4. Séquence circulaire et système de cadrage par superposition
La deuxième méthode de la mise en scène à laquelle est appliquée la notion du ma, est la séquence. En fait,
ce « plan aérien non encadré », donne au système des cadrages une certaine latitude par rapport au mouvement,
en l’appliquant mieux, à chaque changement. Comme nous avons vu, dans un jardin japonais, la vue est réalisée
par un étagement des plans, établis un par un. Plus cette composition est rigoureuse, plus le positionnement
du point de vue est fixé de manière précise4. Le fait de substituer le deuxième plan au plan aérien non encadré,
permet d’effacer des cadrages intermédiaires et d’atténuer à la fois la rigueur architecturale de l’étagement des
plans et l’exigence pour le positionnement de point de vue. Par conséquent, les cadrages sont disposés à des

1. BERQUE, Augustin. Nihon no Fûkei·Seiô no Keikan – soshite zôkei no jidai- (日本の風景・西欧の景観−そして造景の時代−)[Paysage du Japon· payage de
l’Occident – Puis l’époque du paysagsime-]. Tôkyô :Kôdansha gendai shinso, 1990, pp.51-52, traduit par Y.M
2. SHINJI, Isoya. « A Study on “SHAKKEI”-Borrowed Scenery, Especially on the Characteristics of Japanese Attitude toward the Nature Observed from the
Landscape Structure of Borrowed Scenery and Its Philosophy », Journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture. Tôkyô : The Japanese Institute of
Landscape Architecture, vol. 50, n°2, 1986, pp. 77-88
3. Le shakkei est classé en plusieurs catégories selon la forme. Emmanuel Marès cite quatre catégories du shakkei présentées dans le traité de jardin chinois, Yuanye
園冶 publié en 1634: le enshaku (遠借) lit. « emprunt du lointain », le rinshaku (燐借) « emprunt de proximité », le gyôshaku (仰借 (emprunt avec une vue de bas
en haut), fushaku 俯借 (emprunt avec une vue de haut en bas).
4. Les jardins secs, par exemple, sont composés de sorte que le jardin est contemplé depuis un point de vue bien précis, où on est assis dans le bâtiment. C’est pour
cela que le jardin sec est appelé souvent le « jardin zen » (jardin de médiation).
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《眺望》
の構造概略図と
「間 」の概念、Composition schématique de « vue » ave
間、Ma

Réf. Dessin @ Y

Fig.252. Image schématique de la composition spatiale et scénographique de la
vue dans un jardin japonais Kaiyû
Réf.Dessiné par MY

Fig.253. Plan du jardin de la Villa impériale de Katsura
Réf.MIYAMOTO, K. Op. Cit., 1998, pp.81-81

- 472 -

intervalles irréguliers et le système de cadrages accompagne avantageusement le mouvement du promeneur.
Plus concrètement. Lorsqu’on se promène dans un jardin, le mouvement du promeneur provoque un
changement du point de vue. À ce changement, le plan intermédiaire, plan aérien non encadré, s’accommode
naturellement, à la faveur de cet espace vide, tout en reliant le premier plan et l’arrière-plan. Cela donne plus de
fluidité et de continuité dans la séquence tout le long du parcours, sans y marquer des ruptures scénographiques
entre les points de vue. Par conséquent, le promeneur a l’impression que le premier plan se décale et glisse
suivant son mouvement. Ce décalage des premiers plans provoque une juxtaposition des premiers plans : un
cadre qui constitue une scène, et qui, à partir d’un certain point de vue compose le cadre suivant, de manière
décalée à partir d’un point de vue avancé d’un pas. Grâce au concept du plan aérien non encadré, basé sur la
notion de ma, la double échelle temporelle et spatiale est introduite dans le jardin, particulièrement marquée
dans le système de la séquence.
Un des éléments qui joue le rôle du plan aérien non encadré est la pièce d’eau. Comme nous avons vu, en
général, le jardin Kaiyû est composé d’un grand étang, situé au milieu du jardin, et le parcours est dessiné
autour. Aux yeux du promeneur, qui se promène le long de la rive de l’étang, le premier plan est encadré par
des objets sur cette rive, et l’arrière-plan est circonscrit par des éléments sur la rive opposée. L’étang constitue
le plan intermédiaire et joue le rôle du plan aérien non encadré qui lie le premier plan et le dernier plan. Ainsi
la séquence autour de l’étang est mise en scène avec le plan aérien non encadré, de sorte que le promeneur
découvre diverses scènes paysagères au fur et à mesure qu’il avance tout au long de son parcours. Les sinuosités
de la circonférence de l’étang et le parcours autour, favorisent l’effet de diversification des scènes. Le relief des
rivages de l’étang apporte une sorte d’épaisseur dans la scène et de petits virages le long de la rive provoquent
des micro-mouvements de la vue chez le promeneur. Cela renforce d’avantage le glissement des plans et
l’effet de la séquence. La séquence est un des principes structurels, qui représente une sorte de fil conducteur
« le long duquel se déploient toute une série de paysages produisant des beautés naturelles mémorables »1. Si

nous considérons le shakkei comme la mise en application de ma, visant l’extérieur du jardin, la séquence est
destinée à l’intérieur du jardin.

Les parcours de la « séquence circulaire » sont tracés de manière à inciter le mouvement physique non
seulement horizontal mais aussi vertical. Parfois, les parcours montent sur une certaine hauteur, en s’éloignant
de l’étang, et puis redescendent en se rapprochant du bord de l’eau. Ceci provoque un glissement des cadrages
dans le sens vertical et permet la mise en scène, à vol d’oiseaux, comme dans la peinture de paysage Sansuiga, avec la technique de cadrage jôen kakin (上遠下近) [Au-dessus: loin: au-dessous: près]. Le spectacle
visuel est accompagné par la perception corporelle provoquée par le déplacement. En fait, les allées sont
dessinées de façon hétérogène et composées de diverses variétés de revêtements, comme de la terre battue,
du gravier, des pas japonais en pierres plates ou dalles, pour changer le rythme de la marche. Leurs largeurs
ne sont pas homogènes et elles s’élargissent ou se rétrécirent, selon le vocabulaire d’une scène donnée. Par
exemple, une allée qui monte sur une montagne miniature Tsukiyama est dessinée plus étroite que celle qui
passe au bord d’un étang. En avançant pas-à-pas, l’observateur découvre virtuellement diverses scènes et
expérimente physiquement des atmosphères variées. Il a l’impression de pénétrer dans un jardin immense et
d’être enveloppé dans sa profondeur. La séquence est ainsi une technique pour accroître la profondeur à la fois
de manière visuelle et corporelle. (Fig. 252)
Considérons un exemple représentatif de jardin de promenade, Katsura-Rikyû (桂離宮), « Villa impériale
1 Nitschke, G., SHIMI : Binding/ Unbinding, Londres : Architectural Design, No.12, 1974, cite par MITSCHKE, G. Op.Cit,1999, p.182
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Fig.254. Plan de la villa impériale de Katsura
Réf.Dessiné par MY

Fig.255. Image schématique des vues depuis certains
points de vue principaux
Réf.Dessiné par MY

Fig.256. Image schématique de la superposition des
vues
Réf.Dessiné par MY
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de Katsura ». Ce jardin promenade fut construit au XVIIe siècle, sur ordre de l’empereur. Il comporte un palais
principal, la maison du thé, un jardin de repos, etc. La surface du domaine est de 7 ha, dont 6 ha occupés par
le jardin. (Fig.253) Le centre du jardin est un étang, qui comprend trois îles, autour desquelles sont placées
des constructions: trois palais principaux à l’ouest: Kosho-in (古書院), Chûsho-in (中書院) et Shingôten (新
御殿), plusieurs pavillons de thé: trois sont au sud, Shôka-tei (賞花亭), Enrin-dô (園林堂) et Shôi-ken (笑意
軒), deux se trouvent sur l’ile, l’un à l’est, Shôkin-tei (松琴亭), et le dernier au sud, Gepparô (月波楼), puis
deux bancs abrités comme salle d’attente , Soto-koshikake (外腰掛け), au nord et Manji-tei (卍字) à l’est. Les
îles sont reliées par des ponts. Le parcours circule autour de l’étang de façon très sinueuse, et le revêtement
des allées y est très diversifié : Pas japonais, pavés, dalles, terre battue, etc. (Fig.254) Du point de vue de la
composition scénographique, le jardin de la villa Katsura est conçu de manière à ce que l’observateur découvre
un déroulement de scènes, qui se transforme constamment à chaque pas, au moyen du changement des points
de vue. Ce mouvement des points de vue est délicatement mis en œuvre tout au long du parcours, les vues
s’ouvrant tantôt sur l’étang, tantôt vers l’extérieur. Le tracé sinueux des parcours permet ainsi de faire varier
les angles des vues, ce qui provoque un changement constant des cadrages des premières plans. Les plans
secondaires sont occupés par l’étang, qui constitue le plan aérien non encadré. Certaines vues n’ont pas de
premier plan, et notamment celles s’ouvrant sur l’étang depuis les ponts.
Les vues les plus importantes sont celles depuis les palais principaux. Leurs emplacements sont
minutieusement réfléchis par rapport à la question de la mise en scène. Chaque pavillon de thé a vocation pour
offrir des vues thématisées: Gepparô est destiné pour admirer la lune, Shôka-tei s’inspire d’un salon de thé
dans un col de montagne, Shôka-tei est fait pour apprécier le paysage agricole et les activités des paysans (Fig.
255). Au cours de l’itinéraire, le parcours change ses positionnements par rapport à l’étang. Il s’approche de
l’étang pour évoquer un sentier de rivage, et s’éloigne pour monter sur la montagne miniature: Tsukiyama. Les
modifications de la distance entre l’étang et le chemin influencent l’épaisseur de l’intervalle entre le point de
vue et le plan aérien non encadré. Ceci diversifie la profondeur en même temps que la hauteur du point de vue,
ce qui provoque le glissement de la composition des plans dans le sens vertical.
A travers l’exemple du jardin de la villa Katsura, nous constatons une particularité dans la composition
scénographique du jardin japonais: les vues se croisent sur le bassin. Autrement dit l’étagement des plans
s’articule les uns après les autres sur l’étang, ce qui favorise la mise en scène de la profondeur. (Fig.256) Nous
pouvons qualifier ici l’effet de séquence du jardin japonais, Kaiyû , de « séquence circulaire sinueuse», mise
en œuvre par le « mouvement circulaire sinieux ».

VI. 2-1-5. Caractéristiques de la composition des jardins paysagers à la française
Revenons sur nos trois hypothèses, évoquées plus haut, à propos de la particularité du jardin paysager à
la française. Dans les deux types des jardins, français et japonais, la composition spatiale et scénographique
s’appuie sur un système d’étagement de plans. Pourtant, il y a des différences au niveau de la disposition des
plans. Dans un jardin paysager en France, les plans sont composés sur un axe rectiligne ou curviligne, alignés
les uns après les autres, à des intervalles relativement réguliers. Les plans voisins ne sont jamais juxtaposés. Par
rapport à cela, dans les jardins kaiyû, l’étagement des plans ne se déroule pas forcement sur un axe (rectiligne,
curviligne), mais s’organise de manière plus diverse, à des intervalles irréguliers, grâce au « plan aérien non
encadré », ma. Parfois, les plans sont juxtaposés, et la profondeur est représentée à l’aide des méthodes de la
« symbolisation » et de la « réduction ». La verticalité de l’étagement des plans est également plus marquée.
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Ce point influence la mise en scène de la séquence. Au Japon, le « plan aérien non encadré », provoque
un effet de glissement des plans dans le sens horizontal et vertical. La beauté de chaque « vue » se manifeste
par la continuité de la séquence. En France, la notion de séquence est moins marquée, ou encore, il y a moins
de continuité dans la séquence. Le parcours joue le rôle d’un fil conducteur qui relie les points de vue. Nous
pouvons alors dire que dans le jardin japonais, les points de vue sont moins clairement définis sur le parcours
que dans le jardin paysager français.
De plus, dans le jardin japonais, l’étagement des plans s’articule les uns après les autres à l’intérieur du
jardin, sur la pièce d’eau, alors que dans le jardin paysager à la française, il ne s’articule pas autant. Une
des raisons qui peut expliquer cette dissemblance est la différence de la mise en scène de la profondeur.
La profondeur est représentée par la superposition des plans encadrés et aussi par la proportion des objets
comparés entre les différents plans (donc la « réduction »). Dans un jardin paysager en France, la profondeur
est marquée par le système de l’étagement des plans, qui s’appuie sur le concept de la « perspective linaire ».
Ou alors, en allant plus loin, nous pouvons oser dire ici que dans le jardin paysager à la française, le système
de l’étagement des plans fonctionne plutôt pour encadrer une « vue » et la mise en scène de la profondeur est
prise en charge, par la « perspective linéaire ». Par conséquent, dans le jardin paysager à la française, s’établit
une belle harmonie du système des cadrages et de la perspective linaire. Si c’est bien le cas, nous pouvons dire
la même chose pour la « perspective sinueuse (curviligne) ». Le sujet de la mise en scène de la profondeur est
forcément lié à la question de l’échelle des jardins, car en général, le jardin paysager à la française possède une
grande surface, ce qui rend possible de représenter la profondeur par la « perspective linéaire ». Néanmoins,
la différence ne s’exprime pas seulement par la question de l’échelle, puisque le jardin japonais kaiyû, s’étend
souvent sur une grande surface1.
Jusqu’ici, nous pouvons dire que nos hypothèses sur les caractéristiques du jardin paysager à la française
nous semblent bien pertinentes.

VI. 2-2. « Mono-Centralité » française et « Multi-Centralité » japonaise
En ce qui concerne le système d’étagement des plans du jardin kaiyû, Augstin Berque approfondit sa
réflexion en se focalisant sur la question de la hiérarchie des plans. Selon lui, dans un jardin kaiyû, « le point
de vue de l’observateur doit se conformer aux situations nouvellement composées de men (面) ), [plan, cadre,
faces], plans successifs de paysage, sans les hiérarchiser (階層化) ». Sa remarque nous révèle deux aspects
de la composition spatiale et scénographique du jardin kaiyû. Premièrement, il s’agit de la mise en scène de
la séquence tout le long des parcours, comme nous l’avons évoqué plus haut. Berque la comprend comme
une composition de « plans / cadres » successifs. A chaque pas, quand le point de vue se déplace, une série de
scènes se déroule, comme si le visiteur regardait un petit théâtre d’images. Ceci veut dire qu’une succession
de « plans / cadres » se constitue de manière flexible. Autrement dit, des points de vue se multiplient tout au
long du parcours. Berque qualifie cette composition de vue, de « multi-centralité ». Deuxièmement, ces séries
de « plans / cadres » ne sont pas composées de manière hiérarchique. Ceci nous montre la particularité de l’art
des jardins français, à partir de laquelle Berque a dû faire cette remarque sur le jardin japonais: en France, en
1. Par exemple, la villa impérial Katsura possède environ 7 ha, dont le jardin est 5,8 ha.
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Fig.257 Plan de l’état existant du parc de Vailliers
Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879, p.226-244, dessiné par MY
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Fig.258. Fixation des vues principales et l’entrée principale
Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879, p.226-244, dessiné par MY

- 478 -

6
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principe, un dessin de jardin est conçu comme un système hiérarchique. Le point de vue de l’observateur est un
point unique et fixe, basé sur le concept de perspective1, et est considéré comme le point principal ou le point
central. Par rapport à la composition japonaise de « multi-centralité », la composition française peut s’appeler
« uni-centralité », ou « mono-centralité ».
Pour entrevoir ces deux notions, de « multi-centralité » et d’« uni-centralité », il nous semble utile d’étudier
notre compréhension de la démarche de projet, car c’est par cet aspect là, que l’intention du dessinateur se
dévoile.

VI. 2-2-1. Démarche de projet dans un jardin paysager à la française
Reprenons ici l’exemple du projet du parc de Vailliers2, présenté dans le traité d’Edouard André, que
nous avons cité précédemment, puisqu’il y explique, de façon détaillée, la démarche de projet. Il organise le
processus selon les cinq étapes suivantes, dans le cas où le site est déjà choisi :
« 1. Lever du plan
2. Visite
3. Examen sur le site
4. Études préparatoires
5. Esquisse (le plan d’état existant-inspiration sur place). »
Le plan est un outil extrêmement important et indispensable dès le début. André cite dans son traité au
moins trois sortes de plans : plan de l’état existant, plan-étude, plan de rendu et le profil du jardin. Parmi les
trois, les deux premiers sont indispensables pour l’esquisse d’un projet. Dans un premier temps, l’architectepaysagiste doit préparer ou faire préparer un plan de l’état existant, levé avec soin, à échelle d’un millième, sur
lequel sont ajoutées les courbes de niveau mètre par mètre et tous les éléments existants, par exemple le bois
avec son bord, l’eau, les arbres isolés, les constructions, les haies, les chemins, etc. (Fig.257)
Le plan d’état existant est indispensable pour l’étape suivante : la visite in situ et l’établissement d’un
plan-étude. En visitant le site, l’architecte-paysagiste prend tous les renseignements, qu’il récolte auprès du
propriétaire ou des gens du pays, ou encore par sa propre observation, ainsi que son intuition sur le plan-étude,
établi à partir du plan d’état existant. En fait, c’est là où il esquisse le projet en ajoutant des nouvelles idées et
en enlevant des choses anciennes. André conseille vivement de visiter le site avec le propriétaire. Sur le site
on « jette un coup d’œil général à partir du centre principal de la propriété ». Le « centre principal » signifie
« l’habitation ou son emplacement présumé ». Ensuite à partir du point central, on analyse les vues principales
remarquées et on fixe les limites visuelles dans lesquelles le parc sera circonscrit, puis on les indique sur le
plan par des « croix au crayon rouge placées sur les points qu’il est facile d’identifier de loin avec les repères
du dessin préparé »3. On fixe également une entrée principale. (Fig.258)
Après avoir défini les vues principales et les bornes visuelles depuis le point central, l’architecte-paysagiste
marque tous les points importants sur le plan. Par exemple, il fait figurer des points de vue relevés et des
perspectives à mettre en valeur en fonction de la nature du site et du paysage alentours. Il souligne la vue
1. BERQUE, A, Op, Cit. 1990, pp.51-52
2. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, pp. 226-244
3. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p. 225
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Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879, p.226-244, dessiné par MY
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Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879, p.226-244, dessiné par MY
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ouverte sur l’extérieur: « Les principales vues vers l’extérieur sont fixées, ainsi que l’emplacement des diverses
constructions d’utilité et d’ornement ; les objets naturels, qui peuvent prêter au pittoresque sont également
notés. 1».
Pour concevoir les vues, il est important, selon André, de porter attention au « point intermédiaire », qui est
utile pour affirmer un objet: « Cette opération se fait en remarquant un point intermédiaire dans la direction
de la vue observées, et faisant passer par ce point une droite imaginaire, partant de l’observateur. 2» (Fig. 259)
Il doit aussi penser à la communication: d’abord un chemin d’accès, qui débute, en général, sur une entrée
et atteint le point central, « doit être l’objet des étendues les mieux entendues. (…) ; on lui donne, avec raison,
la plus grande importance, l’allée d’arrivé est l’objet de tous les soins, avant tout, elle doit être facile. (…) 3» ;
et enfin, un parcours circulaire et les autres allées de promenade qui rendent « la promenade facile et variée ».
André est enclin à les tracer de manière à passer aux points de vue relevés et aux croisements des perspectives
vers l’habitation. (Fig. 260)
Pour arriver jusque là, en examinant les objets principaux du paysage à mettre en valeur et en esquissant
les tracés des allées qui passent par ces points de vue intéressants, plusieurs aspects doivent être étudiés : le
paysage environnant, l’accès de l’habitation (au dehors de la propriété), le climat et l’orientation, la forme et
la nature du sol, les abris et arbres, l’eau, les constructions, et les ornements pittoresques.

A propos du climat et de l’orientation, il est important d’examiner l’orientation de la propriété par rapport
au vent et à la lumière, non seulement pour une raison esthétique mais aussi pour le bien-être.
Un fois le centre principal, les communications et les vues décidées, l’architecte-paysagiste aborde l’étape
suivante; l’étude préparatoire, où il propose d’analyser le programme des travaux, le style applicable, les
ressources naturelles et les moyens d’exécution locaux. Il estime une étendue des travaux en accommodant le
résultat à atteindre à la faisabilité. Tout en mettant en valeur la potentialité du site, il réfléchit sur la disposition
spatiale du jardin au regard des effets pratiques, artistiques. C’est donc au moment de la délimitation des zones
et de l’application des scènes que le style du jardin est choisi parmi les trois styles, géométrique, paysager,
composite.
Le choix du style du jardin est une démarche importante à entreprendre le plus tôt possible, avec beaucoup
de soin. Pour une meilleure décision, il est conseillé de procéder aux choix du style par une analyse de la
caractéristique générale du lieu. André préconise de suivre les concepts de « Genre » et « Scène ». Le « Genre »
désigne le « caractère d’ensemble » du lieu, en d’autres mots l’« expression générale d’un pays ou d’un parc ».
L’architecte-paysagiste doit le saisir dès le début, en suivant l’un des trois modèles : noble, gai ou pittoresque,
de manière à ce que rien ne vienne en détruire l’impression harmonieuse avec la nature des environs. Une fois
le caractère d’ensemble fixé, l’architecte-paysagiste peut dessiner un arrangement des scènes. Le « Genre » et
la « Scène » ne sont pas les mêmes, puisque « l’ensemble, c’est la grande peinture; la scène, c’est le tableau de
chevalet 4». Il ne s’agit pas de beautés relatives mais de qualités intrinsèques du paysage. C’est donc le caractère
local d’une partie du pays ou du parc. « C’est le lieu de faire appel aux inspirations de la peinture et aux plus
belles toiles des maîtres, dont les règles de composition pourront trouver occasion d’être appliquées 5». André
1. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p. 240
2. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p. 225
3. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p.163-164
4. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p. 136
5. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p. 140
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Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879, p.226-244, dessiné par MY

Scène
(Caractère local d’une partie d’un
pays, du parc ou du jardin)

Style

sylvaines ou forestières,
pastorales, montagnardes,
aquatiques, maritimes, agricoles
ou champêtres, urbaines,
tropicales

géométrique,
paysager,
composite,

Genre
(Expression général au
niveau du pays, du parc,
ou du jardin)

noble,
gai,
pittoresque

11
10

Tab. 21. Catégorisation de « Scène », « Style » et « Genre »
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Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879,
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propose huit scènes: sylvaines ou forestières, pastorales, montagnardes, aquatiques, maritimes, agricoles ou
champêtres, urbaines, tropicales.
Après avoir tout étudié sur ces deux sujets, ou en même temps, l’architecte-paysagiste fixe enfin le « Style »
du jardin. André explique que le « Style » est « l’empreinte donnée à la composition d’un parc ou d’un jardin
par l’industrie de l’homme ». Soit l’architecture et la géométrie en forment la base, on l’appelle le « style
géométrique », soit l’imitation des paysages naturels l’inspire, on l’appelle le « style paysager », ou encore le
mélange des deux modes produit le « style composite ». Ces trois étapes sont bien cadrées et hiérarchisées.
Par exemple, dans le cas du Parc de Villiers, il s’agit de la restauration du jardin de la résidence privé
d’une famille nombreuse. Ce sera le « Genre gai » qu’on doit rechercher, puisque c’est le genre « de beauté
tranquille, familière ». (Fig.261)
Pour le choix du style et de la mise en scène, plusieurs aspects possibles nous inspirent pour le choix du style:
un terrain de culture étendu légèrement vallonné, un ruisseau méandre passant au nord du terrain, un étang sur
l’axe de l’habitation vers le sud, un jardin rectangulaire sur un terrain relativement plat, etc. Nous pouvons les
mettre en valeur en y pratiquant deux styles de jardins: un jardin potager géométrique qui trace une « scène
agricole », et un jardin paysager suivant une « pastorale » et « aquatique ». (Tab. 21)S’appuyant sur ce concept
scénographique, André applique le plan de zonage suivant: un jardin potager de style régulier dans la zone
de l’ancien jardin rectangulaire, un parterre et un jardin paysager en prolongement architectural des lignes de
l’habitation, un jardin paysager sur la partie étendue, et un parcours paysager tout au long du ruisseau. Tous
les éléments existants qui ne correspondent plus au nouveau dessin, comme clôtures, alignements des arbres,
vergers, quelques bâtiments, seront éliminés, et quelques modulation du sol seront établies afin d’augmenter
l’effet scénographique de toutes les parties.
Puis à la fin, il esquisse un plan de plantation, tout en dirigeant les vues indiquées dans le plan et l’aspect
paysager de scènes avec soin. C’est ainsi que la plantation y effectue délicatement des cadrages et augmente
la profondeur des vues: « Les voies de communication et de promenade étant dessinées, on procède à la
délimitation des massifs. Une considération primera surtout dans la figure qui leur sera donnée; ils doivent
encadrer les vues. Les lignes qui limitent ces vues seront donc tenues libres et le plan ne portera pas d’indication
de plantations sur l’espace qu’elles traversent, à moins que le point en vue ne soit pris d’un sommet très-élevé
qui domine beaucoup les plus hauts arbres1 ». Le choix radieux des espèces par rapport à la couleur et à la
densité de tons de feuillages privilégie les effets des perspectives aériennes.(Fig. 261,263,264)
En résumant, voici la démarche d’André:
- Préparer un plan du site,
- Définir un centre principal et les bornes visuelles,
- Relever des points de vue et des perspectives à mettre en valeur,
- Examiner les objets principaux du paysage et relever des points de vue et des perspectives sur ces
objets du paysage à mettre en valeur,
- Esquisser une communication principale entre l’entrée principale et le centre principal, et des
promenades de manière à saisir les points de vue relevés,
1. ANDRÉ, E., Op, Cit. 1879, p.240

- 483 -

11

11

10

10

9

9
8

8
7

4

5

5
4

5

7

4

6

5
4

4

6

4

5

5

4

4

4

4

5

5

3

5

3

4

4

5
6

6
7

7

5

5
4

4

3

3

3

3
5

5

3

4

3

4
4

4
4

4
4

4

3

4

3

2

4

4
2

4
3

3

1

1

2

2
5

5

3

5

1

3

5

1
0

0

100 (m)

100 (m)

1
2
3
45

1
2
3
45

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

Fig.262. Tracer des allées

Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879, p.226-244, dessiné par MY
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Fig.264-1 Plan de réalisation du parc
Ref. ANDRE, E. Op., Cit., Paris, 1879, pp.224-225
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- Appliquer un zonage en suivant les concepts de « Genre », « Style » et « Scène »,
- Etablir un système des cadrages de tous les points de vue par les plantations, respectant les
perspectives des vues relevés.
VI. 2-2-2. Démarche de projet d’un jardin paysager à la japonaise : kaiyu
Comme nous savons vu dans le chapitre III, au cours de l’ère Edo, de nombreux traités des jardins furent
diffusés et les idées se répandirent. Certains entre eux synthétisent la théorie et la démarche de la création des
jardins. Nous verrons ici un procédé ordinaire que met en œuvre, en général, le créateur de jardin japonais, à
l’aide des deux ouvrages qui sont les interprétations des deux traités: Tsukiyama Niwazukuri-den kôhen (築山
庭造伝後編) « Suite de Construction des jardins avec montagnes artificielles »1, que nous avons vu dans le

chapitre III, et Ishigumi sonou yaegaki den (石組園生八重垣伝), dit : « Traité de l’arrangement des pierres,
des jardins végétalisés, des haies doubles »2.

A la différence de la démarche française présentée par André, dans la création d’un jardin japonais, l’étape
du lever de plan est totalement absente. Le plan à l’échelle n’est pas un outil indispensable pour la création du
jardin japonais. Or, d’après la préconisation d’André, le plan était un outil primordial à la fois pour appréhender
l’état du lieu et son environnement mais aussi pour assembler et conceptualiser les idées relevées, tant sur
place que dans l’atelier. Au Japon, sans lever de plan, le créateur se rend sur le site et analyse sa nature pour
concevoir l’ambiance future du jardin, appelée Niwa no sô (庭相), « physionomie du jardin ». Par exemple, il
qualifie des ambiances par des expressions idiomatiques,comme Yûisôgon (雄偉荘厳),: « vigueur, excellence,
majesté », Onwashûrei (温和秀麗),: « tranquillité, supériorité, beauté »], Kangayûjaku (閑雅幽静),: « grâce,
élégance, modestie »3. Le créateur s’inspire de la caractéristique potentielle de la nature, en tenant compte

d’une relation harmonieuse avec le caractère du bâtiment principal du site, soit une habitation, soit un pavillon
de thé. Il s’interroge non seulement sur le relief du sol, la source d’eau et le contexte environnemental, mais
aussi sur les végétaux et minéraux existants pour mieux appréhender la potentialité du site en s’en inspirant.
Par rapport à la démarche d’André, nous pouvons considérer que cette première étape correspond à celle du
choix du « Genre » représentant le « caractère d’ensemble » du lieu.
Une fois l’image d’ensemble du jardin saisie, le créateur passe à l’étape suivante, le zonage, appelé jiwari (
地割), «  répartition au sol (division du terrain) »4. Dans la plupart des traités des jardins japonais, ce processus
de zonage est immanquablement noté, au commencement de la conception, comme cela est mentionné dans
certain traités du XIVe siècle5. C’est le moment où le créateur conçoit la composition du jardin, en prenant en
considération le contexte environnemental et aussi en imaginant la disposition des scènes.
Le processus de jiwari peut se classer par plusieurs étapes. Dans un premier temps, le jardin est partagé en
deux parties stylistiques: « le jardin de montagne », Tsukiyama-niwa (築山庭) et le « jardin plat » Hiraniwa
(平庭)6.
La répartition de ces deux parties dépend à la fois du relief et de la surface du site. La plupart du temps, les
deux styles ne sont pas juxtaposés sur le même endroit, mais ils sont créés séparément. Parfois il n’y a que l’un

1. Voir le chap.III, pp.85-91
2. Ishigumisonô yaegakiden (石組園生八重垣伝) est un traité publié en 1901, par AKISATO Ritô (秋里籬嶋), auteur du sukiyama Niwazukuri-den kôhen (築山庭
造伝後編), que nous avons cité dans le chapitre III. Ce traité est spécialisé en dressage et composition des pierres.
3. HONDA, K., CONDER, J., Op. Cit., 2007, p. 10
4. Voir le chapitre III, p.147
5. TATSUI, Matsunosuke. Teien no tsukurikata (庭園の造り方)[Méthode pour créer un jardin]. Tôkyô : Ozankaku, 1925, p. 8
6. TATSUI, M., Op. Cit., 1925, p. 8
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Fig.265. Composition du jardin, interprétation d’« Esquisse du relief et étendue du jardin » Niwatsubo
chikei tori-zu (庭坪地形取図),et Composition du jardin de montagne en stle Shin

Réf: HONDA, Kinkichiro., CONDER, Josiah. Zukai Niwazukuri-hô (図解庭造法)[Traitéde création des jardins ]- Landcape Gardening in Japan-, 2007, (1ère
édition1890): Tôkyô, Mâru-sha, pp.114-115
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des deux jardins, ce qui est le cas des jardins secs.
Une fois le premier zonage fait, le créateur aborde le deuxième zonage, plus précis et concret que le premier,
en fixant d’abord deux sujets: un rocher principal Shugo-seki (守護石) « Pierre de protection » et un arbre
principal Shinboku (真木) « Arbre sincère ». Ces deux objets formaliseront le centre du jardin. Sur la base de
ces deux objets disposés, il conçoit la répartition des montagnes et étangs, à l’aide de la méthode de Nawabari
(縄張り) « tendre des cordes »1; en y accordant la hauteur et la distance de la montagne, les tracés des étangs,
des ponts, lanternes, clôtures, îles, cascades, etc.
Cette disposition est souvent esquissée, sous la référence du modèle Niwatsubo chikei tori-zu (庭坪地形
取図), « Esquisses du relief et étendue du jardin» (Fig.265), où est dessiné la disposition générale de tous les
éléments du jardin. Rappelons-nous ici du dessin de « jardin de montagne » présenté dans le traité Tsukiyama
teizô-den kôhen «Suite de Construction des jardins avec montagnes artificielles », que nous avons cité dans
le chapitre III, dans lequel nous avons remarqué que la composition des éléments constitutifs du jardin est
expliquée par un numérotage et chaque matière (comme arbre, pierre, montagnes, à l’exception de la pièce
d’eau) est disposée en ordre hiérarchique2. Par exemple, un arbre principal est placé au coeur du jardin et des
autres arbres secondaires sont implantés de manière à encercler cet arbre principal. Plus le degré des arbres
est inférieur, plus ils s’éloignent du centre. Nous constatons le même phénomène pour les autres éléments
comme les rochers (pierres) et les montagnes miniaturisées. Par conséquent, l’ensemble des éléments montre
un forme radioconcentrique, disposé autour de la pièce d’eau (Fig. 266). C’est ainsi que la grande ligne de la
composition spatiale du jardin est tracée.
Parallèlement, le créateur conçoit progressivement lesdétails de chaque zone. A ce stade, la notion
d’expression est importante à saisir: Shin, Gyô, Sô, (真,行,草), « formel, semi-formel, fluide »3. Ce concept
est appliqué dans le jardin de montagne, ainsi que dans le jardin plat, à toutes sortes de site, quelque soit son
étendue, restreinte, rectangulaire, carrée, etc. En comparant avec la démarche d’André, ce procédé de la mise
en tonalité de shin-gyô-sô, est particulier et nous semble ne correspondre à aucune des étapes d’André, ni à
celle de « scène », ni à celle du « style ». Pourtant, appliquer dans un jardin une ambiance conceptualisée,
nous parait assez similaire à l’application de la « scène » d’André, en sachant que l’idée est plus abstraite et
philosophique chez les Japonais. (Fig.267)
Après avoir fixé l’emplacement des éléments essentiels et de l’ambiance du jardin, shin-gyô-sô, le concepteur
aborde la construction du jardin sur place. Souvent le dessin se décide sur place sans être esquissé sur le papier.
Ici deux tendances de démarches s’articulent: en général le créateur commence par former le premier plan et
continue à construire vers le fond. Une fois son arrière-plan terminé, il revient au premier plan et recommence
pour affiner la composition. Après avoir retouché l’arrière-plan, il revient retrouver le plan intermédiaire pour
finaliser4. Ce processus se déroule parallèlement à la mise en scène de la partie principale du jardin, qui en
constitue le « coeur ».
Les deux démarches, décrites ci-dessus, sont accompagnées par la conception des points de vue et des
tracés des parcours. En organisant la composition des plans et des cadrages, le créateur trace des parcours de
manière à ce qu’ils se faufilent autour de ces éléments principaux (étang, montagne, arbre et rocher), en tenant
1. Voir le chapitre III, p.147
2. Voir le chapitre III, pp. 150-155
3. Voir le chapitre III, pp.89-91
4. Ceci est une démarche prise généralement dans la création des jardins. Il y a bien sur des cas exceptionnels. Cité in HONDA, K, CONDER J, Op, Cit. 2007, p.12
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Shin-Gyô-Sô
(Tonalité ésotérique )
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Jardin de montagne en Sô
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physionomie du jardin: Niwa
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(Expression général du jardin)

« Jardin de
montagne »

« vigueur, excellence,
majesté » (雄偉荘厳))

« Jardin plat »

« tranquillité, supériorité,
beauté » (温和秀麗)
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« grâce, élégance, modeste »
(閑雅幽静)

Fig.267. Catégorisation de « Shin-Gyô-Sô », Style et « physionomie du jardin »
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compte du fil conducteur du déroulement des scènes, c’est à dire de l’apparition de chaque objets.
Nous pouvons synthétiser la démarche générale de la création des jardins japonais ainsi :
1. Analyser la nature du site et s’inspirer de la « physionomie du jardin »;
2. Effectuer le premier zoning, et fixer une répartition des « jardin de montagne » et « jardin plat »;
lorsque l’on a choisi le style du « jardin de montagne », un étang est souvent ajouté ; l’implantation,
la forme des montagnes et de l’étang sont esquissées en fonction du relief ;
3. Procéder au deuxième zoning en fixant des éléments principaux (pièce d’eau, arbre, rocher,
montagne) à l’aide de la méthode de « tendre des cordes » ; pour le jardin de montagne, le rocher
et l’arbre principaux se situent souvent auprès de l’étang, sur la pente de la montagne principale ; la
forme du bassin et la hauteur de la montagne sont définis en ajoutant aux objets principaux d’autres
éléments secondaires, comme un pont, une lanterne, une clôture, une île, etc. ;
4. Parallèlement au processus précédent, choisir la tonalité du jardin parmi shin, gyô, sô ;
5. Définir la composition des cadrages, des parcours et la mise en scène des objets ; cela se fait à
partir des éléments principaux, situés au centre, en continuant vers des parties inférieures placées à
l’extérieur, en faisant un va et vient, entre les deux extrémités, entre le premier plan et l’arrière-plan,
entre le détail et l’ensemble.
Une remarque nous semble importante à souligner ici, la question de la limite entre l’intérieur et l’extérieur
du parc ou du jardin. Dans sa démarche, Edouard André indique, à partir du centre principal, la limite visuelle
dans laquelle le parc sera circonscrit. Or, dans la démarche du jardin japonais, les auteurs des deux traités que
nous avons étudiés, ne soulignent pas suffisamment ce sujet. Cela ne signifie pas une négligence de leur part,
mais c’est parce qu’établir cette limite est un processus habituel qui s’exerce dès le début, et qu’il n’est pas
nécessaire de le souligner particulièrement. En fait, en général, la création d’un jardin japonais commence
par enclore le jardin avec mur, haie ou digue, etc1. Ces limites sont très importantes car elles coupent le

jardin du monde extérieur, ce qui permet d’y créer un autre monde, un « microcosme », et aussi de favoriser
la « symbolisation », le « paysage réduit » shukkei et « l’emprunt de paysage » shakkei. C’est la raison pour
laquelle, par rapport au jardin paysager de la France, le jardin japonais a tendance à être enfermé et affiche
beaucoup moins de continuité et de perméabilité entre l’intérieur et l’extérieur.

VI. 2-2-3. Rôles du « centre principal » et de l’« objet principal »
Nous sommes bien conscients, que ces deux exemples de démarches peuvent être modifiés par plusieurs
aspects, comme l’état existant du site, les goûts du propriétaire, ou le contexte du cahier des charges et du
programme. Ce qui nous intéresse ici, n’est pas la rigueur de l’ordre des démarches, mais plutôt de relever des
tendances caractéristiques de chaque démarche.
En comparant ces deux exemples, nous avons remarqué, au sujet de la notion du centre principal, que
dans le jardin d’Edouard André, le centre principal joue un rôle à partir duquel l’espace est composé (la mise
en scène de la vue, les parcours, le zonage, etc.). Il n’existe qu’un seul centre, soit une habitation ou une
construction. La vue depuis le centre principal, est systématiquement réfléchie selon un axe. L’axe est conçu
de manière à relier les différentes parties qui représentent les différentes scènes. (Fig.268)
1. SHINJI, I., Op. Cit., 1986, p.78
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Fig.268. Plan schématique de la composition d’un jardin paysager à la française
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Fig.269. Plan schématique de la composition d’un jardin japonais
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Quant au jardin japonais, si nous considérons qu’il est un ensemble de « parcelles, (parties) » qui ont des
vocabulaires différents (« jardin de montagne », « jardin plat », « shin, gyô, sô »), dont chacune est constituée
à partir d’une réunion d’éléments principaux, en matières différentes (arbre, pierre, montagne), nous pouvons
dire que dans l’ensemble du jardin, le centre n’est pas unique. (Fig.269) Il est vrai que dans le jardin, il y
a souvent un bâtiment depuis lequel la vue est soigneusement réfléchie. Pourtant ceci ne signifie pas que le
bâtiment joue le rôle de centre principal du jardin, mais c’est plutôt un point de vue principal.
Le sujet du centre principal nous révèle ainsi une grande différence, au niveau du processus de projet des
jardins. Partant du centre principal, Edouard André, a tendance à concevoir les axes des vues principales
remarquées et à fixer les limites visuelles dans lesquelles le parc sera circonscrit. Il achève progressivement le
dessin en revenant vers intérieur. C’est à ce moment-là qu’il esquisse des parcours en fonction des points de
vues, ainsi que des cadrages en faisant en sorte de mettre en valeur les vues relevées. Le jardin a donc tendance
à se développer de l’extérieur vers l’intérieur, en suivant les axes des vues principales. (Fig.270)
Quant au jardin japonais, en partant des éléments principaux, le dessinateur organise l’espace, en disposant
des éléments secondaires, tout en allant vers l’extérieur. Les parcours sont tracés de manière à sinuer
(serpenter) entre ces éléments principaux d’abord, et entre des éléments secondaires ensuite. Les cadrages

sont effectués pour mettre en valeur les vues, et non fondés sur les axes des vues. Le projet a tendance à
évoluer de l’intérieur vers l’extérieur, à partir des éléments principaux, qui constituent le centre du jardin, vers
des éléments secondaires (Fig.271) Cette démarche se déroule au niveau de chaque parcelle (partie) du jardin
(« jardin de montagne », « jardin plat », « shin, gyô sô »). De ce point de vue là, nous pouvons bien dire que
le jardin paysager à la française est un jardin d’« uni-centralité » ou « mono-centralité », et le jardin japonais
kaiyû, un jardin de « multi-centralité ».
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Fig.270. Plan schématique de la démarche de projet d’un jardin paysager, présenté par Edouard André

Fig.271. Plan schématique de la démarche de projet d’un jardin japnais
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Chapitre VII

Analyse comparée des parcs

Jusqu’ici, nous avons étudié les caractéristiques de l’art des jardins et du développement des parcs et
jardins de la France et du Japon sous divers angles: l’urbanisme, la démarche de projets, les compositions
spatiales et scénographiques, l’art des mesures, les métiers liés au jardin, les connaissances botaniques sur
les plantes ornementales, les formations, etc. En tenant compte de ces particularités nous allons analyser,
dans ce chapitre, l’influence française sur des réalisations japonaises des parcs et jardins.
Avant de commencer cette analyse des parcs, il nous parait important de préciser ce que nous entendons
par « influence ». Il peut y en avoir deux sortes: l’influence primaire au niveau de la forme des parcs et
jardins et l’influence secondaire, qui est moins visible au premier abord mais qui s’est imprégnée dans
l’esprit des paysagistes japonais et qui apparaît dans leurs œuvres de manière délicate et indirecte. Dans
notre recherche, nous allons prendre en compte ces deux formes d’hybridations comme les deux influences
importantes à analyser.
Pour l’analyse, nous avons entrepris deux démarches. D’abord, nous avons essayé d’approfondir notre
compréhension sur l’inscription des parcs et jardins publics dans un contexte urbanisé. En deuxième lieu,
nous avons analysé la composition de l’espace de chaque parc de manière précise, à partir des éléments
concrets de jardins: la topographie, les allées, les plantations, les eaux, le système de cadrage des vues. Pour
cela, nous avons appliqué une « analyse morphologique » et une « analyse statistique ».
L’analyse morphologique a pour but de comprendre l’influence apparente de l’école française. Dans un
premier temps, nous étudierons la caractéristique de chaque élément constitutif du jardin en France, à l’époque
où le Japon introduisait des théories françaises. Pour cela nous utilisons ici, comme critère de référence, la
théorie d’Édouard André, puisqu’elle représente d’abord la théorie et la pratique de Barillet-Deschamps et
d’Alphand, qui avaient été développées au sein du Service des Promenades et Plantations de la ville de Paris;
et qui étaient de plus, enseignées, diffusées et pratiquées à l’Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles
(ENH). Introduites au Japon, elles y étaient également enseignées et diffusées. Dans cette étape, nous en
analyserons précisément les points communs et les différences. Une fois ces deux questions éclaircies,
nous en chercherons les raisons par une « analyse statistique », réalisée en comparant les proportions de
grandeur, de longueur et de courbe de chaque élément constitutif, dont les données sont fondées sur des
relevés sur place et sur plans. Cette méthode a deux avantages : premièrement elle nous permet à la fois
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de faire apparaître, grâce aux chiffres (qui sont des données concrètes), des tendances typologiques entre
les parcs et jardins des deux pays; deuxièmement une observation à travers la comparaison des proportions
nous permet d’apporter une certaine « liberté » à notre analyse par rapport à la question de l’échelle et du
mouvement du sol dans chaque réalisation. Nous allons également approfondir notre analyse sur les sujets
de la composition des cadrages et des démarches de projet.
Pour ce faire, nous avons sélectionné sept parcs français et japonais. Pour la France, nous avons d’abord
choisi trois réalisations représentatives, conçus dans le cadre des projets de Transformation de Paris, sous le
Second Empire, menés par le Service des promenades et plantations de la ville de Paris : le Parc Montsouris,
les Buttes-Chaumont et le Square des Batignolles; ensuite nous considérons le parc Sefton réalisé par
Edouard André à Liverpool, puis le Parc de la Rhônelle de Martinet à Valenciennes. Du côté japonais, nous
avons sélectionné la première réalisation de Fukuba en collaboration avec Martinet, Shinjuku Gyoen; le
Parc Hamachô d’Orishimo, et le Parc Narita-san de Hayashi. Afin de relativiser les résultats, nous avons
ajouté aussi le Parc Hibiya, réalisé par Honda.
Le choix des plans a été une des difficultés pour cette analyse1. Nous avons essayé de sélectionner des
plans qui représentent à la fois l’intention initiale des dessinateurs et le volume des plantations, sans avoir
trop d’écart au niveau de la précision entre les plans des réalisations.
Pour cette analyse, nous avons utilisé les plans suivants (Annexe-4):

Buttes-Chaumont
Parc Montsouris
Square des Batignolles
Parc Sefton

Ville de Paris, quartier du Combat, plan de la 132éme feuille, 25,3,1888 (levé le
30/11/1887), détail
Direction de l’urbanisme, Service de la topographie et de la documentation
foncière
Plan effectué en 1902
Plan effecité vers 1862
Plan de réalisation relevé en 1888, Fond d’Edouard André aux Archives
départementales et patrimoine d’Yvelines
Plan avec des courbes de niveau de l’état existant, établis entre 1867 et 1872

Parc de la Rhônelle
Parc Hibiya
Shinjuku Gyoen
Parc Hamachô
Parc Narita

Plan levé probablement au début de XXIe siècle communiqué par le service des
espaces verts de la ville de Valenciennes
Plan de projet, dessiné par Seiroku Honda vers 1901, Tôkyô Green Archives
Plan de réalisation, levé par Hayato Fukuba vers 1906, Archives de Shinjuku
Gyoen
Plan de réalisation, levé vers 1923, Tôkyô Green Archives
Plan de réalisation, levé par une entreprise japonaise lors du projet d’aménagement
du parc en 1988, communiqué par M. Yoshioka

VII. 1. Contexte social, culturel, urbanistique
Comme nous l’avons indiqué, dans le chapitre 4, la question de l’inscription du parc dans la ville est un
sujet important, puisque c’est par cette conception là que le parc va trouver son identité et sa valeur dans
la ville. Alphand l’exprime bien clairement: « les travaux de plantations devraient marcher de front, dans
les grandes villes, avec ceux de construction », ou bien « le tracé d’une ville doit comprendre des jardins
1. Notamment pour le parc de la Rhônelle, nous n’avons pas pu trouver de plan originel du dessinateur Martinet.
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Fig.272
Evolution du tissu urbain autour
du parc des Buttes-Chaumont: Etat
existant
Réf: Criquis de l’emprise du parc sur l’Atlas Lefevre,
1859, BHVP, in LEVÊQUE, Isabelle., PICON,
Antoine. Le parc de Buttes-Chaumont, Etude
historique.Paris : Mairie de Paris, 2007, vol.1, p.28

Fig.273
Evolution du tissu urbain autour du parc
des Buttes-Chaumont : construction
des nouvelles voies
Réf: Dessiné par MY.

Fig.274
Evolution du tissu urbain autour du
parc des Buttes-Chaumont : Fixation
des entrées
Réf: Dessiné par MY.
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publics », enfin, il estime que « la création d’une ville est un problème complexe et très difficile, que sa
croissance doit être méthodique et entourée de toutes les précautions que prescrivent l’art et la science (…)
les salons verts et fleuris seront désormais l’annexe indispensable de la voirie urbaine »1.
Nous allons regarder comment les parcs s’ouvrent sur la ville, et les réseaux viaires, autrement dit par le
système des percées.

VII. 1-1.

Parcs de l’école française

VII. 1-1-1. Parcs et squares parisiens (Buttes-Chaumont, Montsouris, Batignolles)

Comme nous avons vu précédemment, les Buttes-Chaumont et le parc Montsouris sont les principales
réalisations dans le cadre des projets généraux de transformation de la ville de Paris, tant sur la rive gauche
que sur la rive droite de la Seine2. Quant au square des Batignolles, réalisé en 1862, parmi les autres squares
construits à la même époque, comme ceux de Belleville, de Charonne, de Grenelle et de Montrouge, il peut
être considéré comme le plus grand et le plus emblématique du style des squares du Second Empire3. Ces
trois réalisations ont pour point commun d’être implantées dans les nouveaux arrondissements créés lors de
l’annexion des communes suburbaines en 1860.
Pour les Buttes-Chaumont, l’état existant du terrain, appartenant à la Société civile des Carrières du
Centre, était déplorable, occupé par des ateliers d’équarrissage, des carrières et un dépotoir de vidange. Les
environs étaient peu aménagés, peu habités : « Rues désolées…, rares et misérables échoppes, quelques
usines de plâtre et de chaux perdues au milieu de fondrières, de monticules inaccessibles »4. En fait, c’était

le site de l’ancien gibet pour les Parisiens. « Sa construction, fort rudimentaire, se composait d’une masse
de pierres brutes, cimentées en maçonnerie, et formant un carré long surmonté d’une plate-forme. On y
montait par une large rampe en pierre dont une solide porte revêtue de fer fermait l’entrée. Sur trois faces
du carré s’élevaient seize piliers en pierre de taille, d’une hauteur de trente-trois pieds, reliés entre eux par
des poutres de bois auxquelles étaient fixées des chaînes de fer destinées à pendre les condamnés. (…) Il y
a eu des époques où plus de soixante corps se balancèrent à la fois (…). Les chiens et les corbeaux, attirés
par une proie assurée, hantaient sans cesse cet affreux endroit (…). En 1761, le gibet avait été transporté au
pied des Buttes-Chaumont. » 5
Avant l’annexion à Paris des communes de Belleville et de La Villette, il existait, sur ce terrain des
carrières, deux voies traversantes6: la rue de Crimée, qui reliait la commune de La Villette et celle de
Belleville, se croisant avec la rue de La Villette dans la partie plus haute du site, et le chemin de la barrière
de Pantin, dans la continuité de la rue Fessart. Il y avait également quelques voies au voisinage du site.
Du côté sud, passaient la rue de la Villette, existant depuis 1730, utilisée comme « chemin conduisant du
village de Belleville à celui de La Villette », la rue des Alouettes qui rejoignait la rue de La Villette et la rue
Hassard, une ancienne voie privée. A l’extrémité ouest du site, se trouvait la rue de Puebla, ancienne voie
privée.(Fig.272) Lorsque le Décret d’acquisition d’intérêt public fut examiné par le Conseil d’Etat entre
1. ERNOUF, B., Op. Cit., 1868, pp. 352-353
2. ALPHAND, A., Op. Cit., 1867- 1873, p.204
3. TEXIER-RIDEAU, G. Op, Cit, 2001, pp. 72-74
4. HAMON, Françoise. « Les Buttes-Chaumont », in Les Parcs et Jardins - Dans l’urbanisme parisien XIXe - XXe siècle-. Paris : Action Artistique de la Ville
de Paris, 2001, p. 99
5. BOUE, Germaine. « Les Buttes-Chaumont », 1867, cité in CHEVRIER Jean-François, HAYAON William, Paysages territoires - L’Ile-de-France comme
métaphore-. Paris: Éditions Parenthèses, 2002, p.137
6. LEVÊQUE, I., PICON, A., Op. Cit., 2007, vol.1, p. 91
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Fig.275
Evolution du tissu
urbain autour du
parc des ButtesChaumont :
Perméabilité
Réf: Dessiné par MY.

Fig.276
Evolution du tissu urbain
autour du parc Montsouris :
Etape.1, Etat existant
Réf:SAINTE-MARIE-GAUTHIER, V. Op.
Cit., 2000, redessiné par MY.
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1862 et 1863 1, plusieurs voies furent aménagées, prolongées ou nouvellement tracées autours du parc:
l’avenue Simon-Bolivar (ex rue Puebla), la rue de Botzaris au côté sud, et la rue de Mexico (aujourd’hui rue
Manin) contournant le parc sur les côtés nord et ouest. (Fig.273) Quasiment toutes les entrées furent fixées
aux points d’embranchements des voies existantes, à l’exception de celle placée sur le côté nord du parc
qu’aucune rue ne desservait directement. (Fig.274) La mise en place de cette entrée fut décidée par rapport à
une route principale, rue d’Allemagne (actuelle avenue Jean-Jaurès), passant à environ 400m du parc. Cette
route, existant depuis 17312, était considérée comme un des axes de transport important et elle faisait partie
de la route nationale menant de Paris à Metz. Cette entrée du nord fut connectée avec la rue d’Allemagne
par deux nouvelles voies : l’avenue de Laumière, construite en 1866, la veille de l’année de l’inauguration
du parc, puis la rue du Rhin en 1868. Ces deux avenues ont un dénivelé assez important; en montant vers
le parc on aperçoit progressivement une butte de 30 m de hauteur, surmonté du temple de la Sibylle3. Etant
considérée comme principale, cette entrée et ses environs furent aménagés progressivement : devant on
créa une place, nommée Armand-Carrel en 1878, devant laquelle la mairie du XIXe arrondissement a été
construite.
Cette mise en accord des entrées avec le réseau viaire influence naturellement le tracé des allées du parc.
Selon le témoignage de Darcel, daté du 25 juin 1863, certaines allées furent conçues en faisant en sorte de
trouver une cohérence avec les voies extérieures : « A la pointe du promontoire (…) se dressera (…) un
petit temple de la Sibylle (…), un revêtement en maçonnerie, imitant les rochers de la base, maintiendra
les terrains peu consistants (…). L’entrée la plus voisine de Paris, la première allée, qui se présentera à
gauche, descendra par une pente régulière de 6 centimètres par mètre, jusqu’au lac qu’elle enveloppera,
tandis qu’une autre branche ira rejoindre par des pentes moins accentuées (…) l’angle de la rue de Crimée.
L’allée du centre montera sur le plateau qui surmonte les falaises par une rampe régulière de 6 centimètres
par mètre (…). Une branche de cette allée revenant sur elle-même à flanc de coteau, franchira la rue Fessart,
au moyen d’un pont et se continuera parallèlement au boulevard inférieur, qu’elle dominera de 17 mètres,
sur une grande pente de la longueur (…). » 4.
La perméabilité du parc dans la ville a été également bien conçue, comme le précise Alphand : « Le
parc des Buttes Chaumont est entouré de voies spacieuses, et clos seulement par des grilles, afin qu’aucun
obstacle ne vienne en masquer la vue. »5. La plantation en lisière fut réalisée, partiellement discontinue,
pour favoriser la perméabilité des vues, minutieusement encadrées par des plantations (Fig. 275).
Cette mise en relation entre voies extérieures et allées intérieures s’applique également au parc
Montsouris, dont l’état existant du site n’était pas meilleur que celui des Buttes-Chaumont. Il était voisin
du quartier du Petit-Montrouge, qui était « couvert de cabarets et infesté de malfaiteurs (…) »6. Situé sur
une ancienne carrière, le terrain était considéré comme une zone difficile pour tracer des rues et établir des
lotissements, à cause de deux lignes de chemin de fer (la ligne de Sceaux et celle de la petite ceinture) qui
le traversaient de part en part, du Nord au Sud, en deux portions inégales. Cependant, le site possédait une
potentialité identique du point de vue paysager, en se trouvant sur un plateau légèrement ondulé, la colline
de Montsouris, qui dominait la vallée de la Bièvre. La vue panoramique s’étendant de cette colline était
1. HAUSSMANN, G., Op. Cit., 1893, chap. 7, p. 235
2. HILLAIRET, Jacques. Dictionnaire Historique des rues de Paris. Paris: Les Editions de Minuit, 1963, vol.1, p. 677
3. Le temple de la Sibylle fut établi en 1869, sous le dessin de l’architecte Gabriel Davioud.
4. Archives de Paris, V.O NC article 291, cité in WITTWER Michèle, « Les Buttes-Chaumont : de la nature… », in ANDIA, Béatrice (de). Le XIXe arrondissement,
une cité nouvelle. Paris : Délégation à l’action artistique de la ville de Parc, 1996, p. 57
5. ALPHAND, A., Op. Cit., 1867- 1873, p. 204
6. Paris, Archives de Apris, D2Z 5, cité in HEYMANG, G., Op. Cit., 2013, p. 2
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Fig.277

Evolution du tissu
urbain autour du
parc Montsouris
: construction des
nouvelles voies

Réf:SAINTE-MARIE-GAUTHIER,
V. Op. Cit., 2000, ressiné par MY.

Fig.278

Evolution du tissu urbain
autour du parc Montsouris :
Fixation des entrées
Réf:SAINTE-MARIE-GAUTHIER, V. Op.
Cit., 2000, ressiné par MY.

Fig.279
Evolution du tissu urbain
autour du parc Montsouris :
Perméabilité
Réf:SAINTE-MARIE-GAUTHIER, V. Op.
Cit., 2000, ressiné par MY.
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fortement appréciée par Haussmann. Avant le lancement du projet de parc, il existait plusieurs voies dont
certaines faisaient bien partie des réseaux principaux dans les alentours du site: le boulevard d’Enfer
(appelé aujourd’hui le boulevard Raspail), l’avenue d’Orléans (l’avenue du Général-Leclerc), le boulevard
Saint-Jacques (aujourd’hui la rue du Faubourg-Saint-Jacques), la route du Maine (l’avenue du Maine), le
boulevard du Haut-Transit (actuellement la rue d’Alésia), l’avenue de Châtillon (actuellement l’avenue
Jean-Moulin) et le boulevard Jourdan. Ces voies, passant au nord et à l’ouest du parc, connectaient le centreville au faubourg sauf le boulevard Jourdan qui longe le bord sud du parc1. (Fig.276) Dès le lancement
du chantier, trois nouvelles voies furent tracées pour entourer le parc : l’avenue Reille au nord (ouverte en
1867), la rue Gazant, à l’est (percée en 1865), la rue Nasouty à l’ouest (construite en 1865). La périphérie du
site du parc fut ainsi déterminée en forme de quadrilatère. Parallèlement deux nouvelles voies furent percées
entre le parc et les voies principales existantes au voisinage pour relier le centre-ville. (Fig.277) Ces deux
voies rejoignaient le parc par ses deux extrémités, aux angles du nord-est et du nord-ouest, et c’est à ces
endroits que deux entrées furent implantées. De même, deux entrées furent établies sur les deux autres coins
du parc qui donnaient sur le boulevard Jourdan. C’est ainsi que les quatre entrées furent fixées. (Fig.278)
Comme pour les Buttes-Chaumont, Barillet-Deschamps et ses collaborateurs ingénieurs, avaient réalisé
une continuité entre l’intérieur et l’extérieur du parc par le tracé des allées en continuité cohérente avec les
avenues et boulevards extérieurs, ainsi que par la transparence de la limite du parc fermée de grilles, avec
des plantations en lisière discontinues concevant le cadrage des vues. (Fig. 279)
Pour le square des Batignolles, on a choisi de transformer la « Place de l’Eglise », située au centre du
village depuis 18282, derrière l’église. A la différence des deux parcs, le site était bien aménagé avec des
alignements de marronniers formant quatre rangées d’arbres3. Cette potentialité intéressa particulièrement
le Service des Promenades. Voici l’objectif de l’aménagement du square tel que l’a clairement annoncé
Alphand au maire des Batignolles : « Il est indispensable si l’on veut arriver à un ensemble satisfaisant
qu’une pensée unique préside aux travaux. S’il entrait dans vos vues et dans celles du Conseil municipal
de me charger de l’exécution des projets, je demanderais, ainsi que cela se fait à Paris pour les ouvrages
analogues que j’exécute, à être chargé de la direction de tous les travaux: jardin, fontaine, grilles… »4.
Le service reprit les limites existantes de la place sans les modifier. La place était bornée par la rue Cardinet
du côté est (existant en partie depuis 1846), et le chemin de fer sur son côté nord, puis était connectée avec la
rue Brochant (ouverte en 1845 sous le nom de Notre-Dame5) et la rue des Moines (existant depuis le XVIe
siècle6), sur son côté sud, ainsi que la rue Boursault (portant son nom depuis 1846) sur l’ouest. (Fig.280)
Par rapport aux deux parcs, précédemment évoqués, le square des Batignolles manifeste moins de
continuité entre les allées intérieures et la trame urbaine. Parmi les quatre entrées établies sur chaque côté,
celle du sud seule montre une légère continuité avec la rue Brochant, mais aucune voie ne fut modifiée ou
nouvellement créée. Les alignements de marronniers entourant le square adoucissent le contact direct du
square avec la ville. La mise en place des grilles à la périphérie favorise la perméabilité du square depuis
la ville, malgré la plantation en lisière qui a tendance à être plus dense par rapport à celle des deux parcs.
(Fig.281)
1. Le boulevard Jourdan est une ancienne partie de la rue Militaire, qui était le chemin de ronde intérieur de l’enceinte fortifiée.
2. TEXIER-RIDEAU, Géraldine. « Le square haussmannien »,», in ANDIA, B., Op. Cit., 1996, p.72
3. Voir le chapitre 4, pp.239-241
4. Arch. de Paris, VO11 224, lettre du 24 janv. 1859, signée Alphand, cité in TEXIER-RIDEAU, G, Op, Cit, 2001, pp. 72-74
5. HILLAIRET, J., Op. Cit., 1963, Tome 1, p. 245
6. HILLAIRET, J., Op. Cit., 1963, Tome 2, p. 132
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Fig.280 Evolution du tissu urbain autour du square des Batignolles: Etat existant
Réf: Dessiné MY.

Fig.281 Evolution du tissu urbain autour du square des Batignolles : après projet
Réf: ALPHAND,,A., Op.Cit., 1867- 1873
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En résumé,
- La construction des deux grands parcs, et l’édification des voies alentour se déroulèrent
parallèlement. Ceci signifie que les dessins des parcs influencèrent les tracés de voies, autrement
dit que les parcs jouaient un rôle initiateur du réseau viaire.
- Contrairement aux exemples précédents, le square des Batignolles, n’a entrainé aucune
modification des voies alentour. C’est comme si le square avait été implanté dans un cadre
donné.

VII. 1-1-2. Parc Sefton (Liverpool, Grande Bretagne)
Le parc Sefton est réalisé entre 1868 et 1872 à Liverpool, dans le cadre du projet des espaces verts lancé
par les autorités municipales qui voulaient répondre à un besoin réclamé par les citoyens depuis le début
du siècle. À l’époque, la ville commençait à être surpeuplée à cause d’une très grande expansion urbaine et
aussi de l’essor du commerce maritime. Il y avait un écart entre le nord et le sud de la ville ; la plus grande
partie de la population se concentrait au bord de la mer, à l’extrémité du nord-ouest ou sur la rive du fleuve
Mersey1. Dans le sud de la ville, le territoire était beaucoup moins peuplé et majoritairement couvert de
champs agricoles et de terrains marécageux. Une grande partie de la population rurale et urbaine existait
côte à côte.
Afin de favoriser « les distractions de la classe ouvrière »2, trois parcs furent nouvellement créés dans la

ville: le parc de Newsham à l’est, le parc de Stanley au nord et le parc de Sefton au sud. Le terrain attribué
au projet du parc de Sefton était de 108 ha, non loin du fleuve Mersey. Sur ce terrain, ayant appartenu à Lord
Sefton, existaient des groupes de bâtiments agricoles correspondant à différentes extensions, construits
sans ordre précis d’orientation. La ville choisit ce terrain pour y construire un nouveau parc en ayant deux
objectifs précis : d’abord, pour que la croissance de Liverpool se propage jusqu’au sud, au-delà des limites
de l’époque, en y offrant un espace de délassement pour les ouvriers qui étaient de plus en plus nombreux à
s’installer dans la ville, deuxièmement pour répondre au souhait des habitants plus aisés qui voulaient vivre
dans un environnement semi-rural3.

Du point de vue du paysage, le site possédait une potentialité intéressante. Le terrain était vallonné, en
pente douce vers le sud et l’est, avec deux petits cours d’eau qui traversaient du nord au sud; il s’y trouvait
des champs agricoles, mais pas de plantations d’arbres. En raison de son élévation générale, du caractère
vallonné du sol, ainsi que de la vue étendue, le site fut considéré comme particulièrement idéal4. Il était
divisé par des petits chemins, longeant les haies des parcelles. En principe, les limites de la ferme étaient
marquées par des routes. L’ensemble de la ferme était borné par Upper Parliament Street et Ulled Road au
nord, et Aigburth Road au sud. Au fur et à mesure de la construction des nouvelles routes, les limites furent
modifiées. (Fig.282)
Alors qu’il a été conçu pendant une époque de prospérité et qu’il existait déjà d’autres parcs publics, ce
1. BOOTH, Paul. « The background: people and the place », in Sefton park , The Sefton park civic society: Liverpool, 1984, p. 38
2. WIKELEY Adrian, « Réflexions sur l’histoire et la réhabilitation de Sefton Park à Liverpool », ANDRÉ, Florence., COURTOIS, Stéphanie (de). Édouard
André (1840-1911) - Un paysagiste botanique sur les chemins du monde-, Les Éditions de l’imprimeur, 2001, p. 143
3. BOOTH, P., Op. Cit,. 1984, p. 35
4. JACKSON, Margarat, « The competition », Sefton park. Liverpool: The Sefton park civic society, 1984, p.48
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Fig.282. Evolution du tissu urbain autour du parc Sefton : Etat existant

Réf: BOOTH, Paul. « The background: people and the place », in Sefton park , The Sefton park civic society: Liverpool, 1984, p. 24, redessiné par
MIZUMA,Y.
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parc est une œuvre bien caractéristique à cause de sa taille et de son coût1. Il a été décrit dans un journal
comme le « grand parc aristocratique à l’extrémité sud de la ville ». Le projet a fait l’objet d’un concours
international, dont le jury, présidé par Markham Nesfield (1842-1874), paysagiste anglais renommé, était
composé de fonctionnaires et d’élus municipaux. Dans le cahier des charges, étaient indiquée les six
conditions requises pour répondre au concours: un boulevard de 25 m de large, des lots de terrain à bâtir le
long de chaque route, équivalents à 90 ha au total, une pièce d’eau ornementale permettant le canotage et
les sports nautiques, un terrain de cricket et de manœuvre, un jardin botanique de 6 à 10 ha et des terrains
réservés pour des villas attenantes2, conçues comme un moyen d’assurer un rendement financier3. Pour
répondre à toutes les conditions, le paysagiste Édouard André et son associé, l’architecte anglais Lewis
Hornblower, proposèrent deux concepts: d’une part, de construire un parc public « grandiose » dans une
banlieue de la ville qui était déjà habitée par une population aisée, et d’autre part de renforcer la valeur
du terrain alentour du parc, en y réalisant une ceinture externe de villas, au lieu d’y bâtir au hasard, ce qui
permettrait de former une limite agréable entre le parc et les villas4. Ils ont ainsi projeté 65 ha de terrain
pour les jeux, un terrain pour les revues officielles, une pelouse, pour le tir à l’arc et le croquet, un terrain de
cricket et un lac pour le canotage. Cet ensemble est entouré par des allées dessinées en courbe elliptique et
géométrique. Ils ont prévu aussi un jardin botanique, un parc pour les cerfs, un moulin à vent ornemental,
un pavillon mauresque, une volière5.
Le chantier, démarré en 1867, s’est déroulé pendant 5 ans. Malgré le retard et les dépassements de coûts
dus en grande partie aux problèmes financiers liés à l’addition d’une parcelle et à la hausse immobilière,
le parc fut inauguré en 1872. Le projet d’origine a subi quelques modifications : suppression des villas
à l‘intérieur du parc, remplacées par des plantations de masses arborées. Il fut également modifié par la
suppression d’autres villas à la périphérie, des emplacements du tir à l’arc et du cricket, des îles ajoutées
tant dans la pièce d’eau que dans la rivière, des grottes, des nouveaux sentiers rectilignes qui étaient jugés
inappropriés, compte tenu du caractère du paysage, etc. Les constructions architectoniques prévus n’ont pas
été mises en œuvre en une seule fois, mais progressivement : boat house, abri, fontaine gothique, barrière
d’arrivée, loges de gardiens et aussi la grotte furent réalisés vers 1870, le pont de fer traversant le ruisseau
construit en 1873, le palmarium en 1896, le kiosque à la fin du XIXe siècle, etc. Le jardin botanique qui
était la partie centrale n’a pas été réalisé, l’aquarium pour les plantes aquatiques et plusieurs kiosques non
plus6. (Annexe-4, p.xxiii)
Malgré tous ces inachèvements, le parc est devenu très vite un lieu fréquenté. Alors que la majorité des
espaces étaient destinés à la pratique du sport, le parc était devenu un lieu fréquenté pour la promenade, en
raison de son beau paysage mis en valeur par l’utilisation adroite de la topographie, très apprécié par les
visiteurs. Le parc Sefton est l’unique exemple « parisien » que l’on trouve en Angleterre7.
A propos de l’inscription du parc dans le tissu urbain, il faut remarquer deux particularités. Premièrement, la
conception du projet ne visait pas uniquement l’intérieur du parc mais englobait aussi des aspects extérieurs,
comme le drainage, l’aménagement des routes et des terrains à bâtir. En ayant la volonté de mettre en
scène un nouveau quartier autour du parc, André et son assistant Hornblower étaient bien conscients de

1. JACKSON, M., Op. Cit., 1984, p. 49
2. COURTOIS, S (de). Op, Cit., 2008.p.153-154
WIKELEY A. Op. Cit., 2001, p. 143
3 « Sefton Park Conservation Area », publié en 1974, inventorié in Sefton Park. Liverpool: Liverpool Record Office, 2002,
4. JACKSON, M., Op. Cit., 1984, p.50
5. Rapport d’Edouard André cité in WIKELEY A. Op. Cit., 2001, p.144
6. COURTOIS, S (de). Op, Cit., 2008, pp.158-159
7. COURTOIS, S(de). Op, Cit., 2008, pp. 161-162
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Fig.283. Evolution du tissu urbain autour du parc Sefton : construction des nouvelles voies
Réf:, Dessiné par MIZUMA,Y.

Lunettes de la Rhônelle

Bastion et cavalier de
la Rhônelle

Contre-garde de la Rhonelle

Fig.284. Evolution du tissu urbain
autour du parc de la Rhônelle: Etat
existant, au début de XIXe siècle
Réf:, Carte de l’état-major (1820-1866),
Disponible sur le site IGN : https://
remonterletemps.ign.fr/comparer/

200 m

200 m
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Plan au début du XIXe siècle

l’effet esthétique des lignes des bâtiments alentour susceptible de favoriser l’attrait du parc pour le public
et aussi pour les futurs acheteurs. Ils ont conçu de nombreux bâtiments en utilisant la forme irrégulière des
bords du terrain destiné à recevoir les villas1. Un certain nombre de villas y ont été donc érigées, comme
faisant partie intégrale de la conception, et non comme une frontière rigide pour le parc, ni une intrusion2.
Deuxièmement le parc est bien intégré dans l’ensemble environnemental de la ville grâce au système des
parcours, adroitement conçus pour connecter l’intérieur et l’extérieur. Avant le lancement du projet, plusieurs
routes existaient aux environs du site. Sur le plan de 1769, on en remarque quatre : Ullett Road, Aigburth
Road, Greenbank Lane, Greenbank Road et Mossley Hill Lane. (Fig.282)
En dehors de ces routes, il existait des voies principales qui connectaient le site avec le centre-ville,
comme Upper Parliament Street, Tunnell Road, Lodge Lane et Smithdown road (qui existaient même avant
1775), Croxteth Road (construit vers 1848), Princes Road (réalisé entre 1836 et 1847). La dernière se
trouve au nord-ouest du site, connectée à Princes Park, un des premiers parcs publics réalisés en 1842.
Dès le lancement du projet, des nouvelles voies furent construites autour du parc. Trois grands boulevards
de ceinture, Aigburth Drive, Mossley Hill Drive et Croxteth Drive furent tracés et quelques voies y furent
connectées de manière à s’accorder avec les voies existantes (Fig.283)
Les grands boulevards et les allées cavalières pénétrant à l’intérieur du parc font le lien entre l’intérieur
et l’extérieur. Ils sont conçus dans le prolongement des routes alentours, notamment Croxteth Road et
Lodge Lane, depuis lesquelles on peut contempler la perspective du parc Sefton3. L’absence de grilles à la
périphérie du parc ajoute l’effet de perméabilité dans le tissu urbain. Nous remarquons la même stratégie
que pour les deux parcs parisiens.
VII. 1-1-3. Parc de la Rhônelle (Valenciennes)
La situation du parc de la Rhônelle représente un exemple courant du développement d’une ville fortifiée
française ; lors de l’extension urbaine le parc, en effet, fut construit sur l’emplacement des anciens remparts.
En 1889, le Sénat de la ville de Valenciennes décida le démantèlement des fortifications, qui occupaient 20
ha de la vieille cité depuis sept siècles4. Les terrains de l’espace fortifié représentaient 158 ha. La ville en

récupéra 115 ha à la suite du démantèlement5. Dès l’établissement des nouveaux plans d’extension de la
ville, les édiles envisagèrent d’y aménager des infrastructures comme des boulevards et des avenues, mais
surtout pensèrent à créer, devant une tour appelée la Dodenne (construite au milieu du XVe siècle, faisant
partie des anciennes fortifications), un vaste parc public dans lequel « les Valenciennois pourraient venir,
devant les coteaux de la Bariquette, respirer l’air pur »6. C’est ainsi que le projet de construction d’un parc
fut conçu, la décision entérinée en 1894, et Henri Martinet sollicité plus tard. Les chantiers furent mis en
adjudication en 1900 et durèrent quatre ans. (Fig.284)
Le site, d’une étendue de 5 ha, possède sa propre identité : il est situé sur l’ancienne place du bastion et
du cavalier, au-dessus des Lunettes et de la Contre-garde de la Rhônelle, et est traversé par une rivière. Le
cahier des charges précisait : « L’entreprise a pour objet l’exécution des travaux de terrassements, de voirie,
de jardinage, de plantations et transplantations, de construction de rochers, de canalisations d’eau, etc., pour
1. COURTOIS, S (de). Op, Cit., 2008, pp. 161-162
2. MOSCARDINI, A., FIGUEIREDO, De. « Sefton Park Area », Buildings of Liverpool. First Edition edition: Liverpool, 1978, p 173
3. JACKSON, M., Op, Cit, 1984, p.50
4. BAVAY, Jacques. Souvenir illustré des anciennes fortifications de Valenciennes. Valenciennes : J. Bavay éditeur, 1977, préface
5. TAXIER, Fabienne. Valenciennes il y a 100 ans en cartes postales anciennes.Valenciennes: Patrimoines Medias, 2012, pp.48-49
6. Propos d’un des édiles de l’époque cité dans BAVAY J. Op.Cit.1997, p. 60
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Fig.285
Fossé du Corps de Place, Bac de la
Rhonelle, Porte et Pont du Quesnoy, La vue prise en 1891

Réf.BAVAY Jacques, «Souvenir illustré des anciennes
fortifications de Valenciennes», J.Bavay éditeur:
Valenciennes, 1977

Fig.286.
Evolution du tissu urbain
autour du parc de la Rhônelle:
Etat existant, début du XIXe
siècle
100 m

Réf: Plan au début du XIXe siècle, archivé
à IGN

100 m

Plan en 1882

500 (m)
500 (m)

Fig.287. Evolution du tissu urbain autour du parc Hibiya: Etat existant (gauche, 1880) et Etat après le
projet (droit, 1909)
Réf: Jinsoku sokuryôzu (迅速測図), 1/20000, archivé à GIA Japan
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la création du parc de la Rhônelle et du square de la Dodenne, ainsi que toutes les fournitures de plantes et
matériaux divers. »1. (Fig.285)
Il est vraisemblable que quand Martinet a été sollicité, le site avait été déjà aménagé en jardin de style
paysager. (Fig.286) La carte effectuée en 1882 nous le montre clairement. Sept entrées avaient été créées,
dont trois sur le boulevard Carpeaux, une au croisement du boulevard Watteau et les autres au côté sud
du parc. En comparant cette carte avec le projet de Martinet, nous constatons que Martinet n’a modifié
quasiment aucune entrée, pas plus que les tracés des voies autour du parc. De ce point de vue, la situation
du parc ressemble à celle du square des Batignolles : il est implanté dans un espace donné, sans aucune
influence sur la trame urbaine alentour.

VII. 1-2.

Parcs des écoles japonaises

VII. 1-2-1. Parc Hibiya (Tôkyô)
Concernant le parc Hibiya, nous avons déjà évoqué précédemment le déroulement du projet2. Implanté
dans un ancien quartier, habité par des seigneurs pendant l’ère Edo, transformé ensuite en « zone
administrative » par le « Plan de réforme de la municipalité de Tôkyô », contigu au palais impérial. Le
quartier Hibiya était considéré comme la partie principale de la capitale. Dès l’ouverture du pays, nombre
de projets d’aménagements furent envisagés ou réalisés. Le projet de construction du quartier des ministères
à Hibiya en faisait bien partie. Comme le projet de quartier en briques à Ginza, le projet a été confié
à des conseillers étrangers, et notamment deux architectes allemands Willhelm Böckmann (1832-1902)
et Hermann Gustav Louis Ende (1829-1907). Ces derniers ont dessiné non seulement les architectures
et dispositions des ministères dans le quartier Hibiya mais aussi celles des alentours du quartier : la
Gare centrale, le Parlement, le Palais impérial, les grands bâtiments publics cérémoniaux, y compris les
boulevards et les parcs. Le dessin, de style géométrique, des boulevards droits traversant le quartier, du parc
circulaire, de l’axe sur le Parlement etc., était un symbole de l’occidentalisation pour les Japonais. Ce qui
est caractéristique dans le dessin de Böckmann et Ende est que toutes les traces de l’état existant du quartier
étaient entièrement effacées, y compris le quartier en briques qui venait de s’achever. Toutefois, le dessin
manquait de cohérence entre l’intérieur et l’extérieur du quartier3. Finalement, à cause d’un affaiblissement
de pouvoir du Ministère de la Construction et d’un problème financier, ce projet n’a pas été exécuté. Ce
projet nous montre cependant, à quel point l’Etat portait l’attention sur ce quartier. Malgré l’échec du
projet, de nombreuses nouvelles constructions modernes furent réalisées. Nous remarquons, sur un plan de
1894, que le quartier Hibiya était bien construit et que le terrain militaire, le futur site du parc, s’insérait dans
cette trame urbaine. Le terrain était divisé en deux : la partie ouest, destinée à la construction de bâtiments
de bureaux gouvernementaux, et l’autre au parc Hibiya. Comme nous l’avons déjà mentionné, alors que
le projet de construction du parc Hibiya était projeté dès 1888, le terrain du parc fut laissé vide jusqu’en
1901. Entre temps, les constructions dans la partie ouest furent achevées. En comparant la carte de 1880 et
celle de 1909, nous constatons que la division du terrain s’effectuait au niveau de l’axe de la voie, connue
aujourd’hui sous le nom de Hakusan iwadatamachi. (Fig.287) Sur le côté est du site, trois voies existantes,
qui rejoignaient le site perpendiculairement, furent nouvellement réalisées et prolongées. Quant au côté
1. Cahier des Charges, Bordereau des prises, Archive de la bibliothèque de la ville de Valenciennes, daté en 1899
2. Voir le chapitre V, pp.255-260
3. ISHIDA.Y., Op. Cit., 2004, p.32
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Fig.288.
Gare de Shinjuku sur le chemin de fer, la
ligne Kôbu
Réf: Archive du bureau de Shinjuku Gyoen
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ouest, une nouvelle voie fut ouverte de manière transversale au parc. Enfin, les deux côtés nord et sud étaient
longés par deux voies existantes. Etant donné le contexte historique du parc, nous pouvons comprendre que
toutes les voies qui rejoignent le parc existaient bien avant le lancement du projet du parc. Les six entrées,
implantées de chaque côté étaient conçues en faisant en sorte de s’accorder à ces voies périphériques.
Autrement dit, l’implantation du parc n’a eu aucun impact sur la trame urbaine alentour.
VII. 1-2-2. Shinjuku Gyoen (Tôkyô)
Comme nous l’avons déjà mentionné, Shinjuku Gyoen est un jardin qui a appartenu à la famille impériale
de 1879 jusqu’à 1945. Le site d’avant-projet n’avait aucune apparence d’un parc impérial, d’après Fukuba1.
Station expérimentale d’agriculture, avant sa transformation par l’Agence de la maison impériale, le site
était majoritairement occupé par des champs agricoles destinés à diverses activités: cultures fruitières et
légumières, sériciculture, riziculture, élevages, équipements pour la production de soie, etc.
Le site avait, toutefois, une potentialité assez intéressante au niveau du paysage, ce qu’avait dû remarquer
le dessinateur Martinet. Le terrain était incliné en long vers le sud-est, où existe un coteau coincé entre deux
légers ravins, issus des deux fleuves, Kanda et Shibuya qui traversent le site. Le relief était accidenté de
manière caractéristique avec les deux pentes orientées vers sud-ouest et nord-est. L’eau y était abondante
grâce à l’aqueduc de Tamagawa qui longeait le côté nord du jardin et aux deux fleuves qui avaient été
déjà utilisés: le fleuve Kanda avait été modifié en étang englobé dans un jardin japonais depuis l’ère Edo,
et le fleuve Shibuya canalisé dont le lit était occupé par les rizières. Il est vraisemblable qu’il y existait
des arbres intéressants à mettre en valeur: une trentaine de cerisiers, et environ 250 autres arbres d’une
vingtaine d’espèces et variétés différentes2. Au niveau de la construction, il y avait certains établissements

intéressants: sur le côté nord-est, un jardin japonais appelé Tamamo-en (玉藻園), construit pendant l’ère
Edo par l’ancien propriétaire le daimyô Naitô; un kiosque, nommé Okyûkei-sho (お休憩所) « lieu de repos »,
bâti en 1869, fréquenté par la famille impériale comme lieu de réception était situé à l’ouest du jardin; enfin
toujours à l’ouest se trouvaient un zoo réalisé à la fin du XIXe siècle, à la place de l’ancien terrain de chasse
aux canards, ainsi qu’un terrain agricole créé au sud du zoo, qui était, à l’origine, un grand champ de mûriers
pour la sériciculture.
Lors du lancement du projet, des réseaux de transport urbain commençaient à s’établir autour du jardin.
Il y existait des routes. Déjà pendant l’ère précédente, cet endroit connaissait un fort trafic, à cause de la
route Tokaidô, qui était un des axes principaux3. Après le changement d’ère, de nouvelles routes ont été
construites au fur et à mesure. Dans le plan du quartier de 1895, on en remarque, en particulier, une le long
de l’aqueduc de Tamagawa. Il est vraisemblable qu’il n’existait pas de route principale sur le côté est du
jardin. Le plan du quartier de 1895 montre que ce côté était totalement fermé à cause de la présence de
maisons. Nous observons, au sud, plusieurs entrées donnant sur une route qui longe la façade du jardin.
(Fig. 144, p.268）
Un des premiers chemins, édifié en 1870, entre les quartiers Akabane et Shinabawa, passait à proximité
du côté ouest du jardin. La gare, appelée gare de Shinjuku, se trouvait dans le prolongement de l’extrémité
nord-ouest (Fig.288). En 1889, un nouveau chemin de fer fut réalisé, la ligne Kôbu (甲武鉄道), entre les
quartiers de Shinjuku et de Tachikawa. La ligne passait sur le côté sud du jardin et en 1904, y fut installée la
1. FUKUBA, H., Op. Cit., 2006, p.112
2. MIZUMA, Y. Op, Cit., 2012, pp.36-27
3. Voir le chapitre II, pp.60-61,le chapitre III, le page 267-269
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1895

Fig.289. Evolution du tissu urbain autour de Shinjuku Gyoen:Fixation des entrées

1906

100 (m)

100 (m)

Fig.290. Evolution du tissu urbain autour du parc Hamachô a: Etat existant (gauche, 1909) et Etat
après le projet (droit, 1930)
Réf: Jinsoku sokuryôzu (迅速測図), 1/20000, archivé à GIA Japan

Fig.291.
Vue de la perspective vers le fleuve
Sumida, 1929
Réf. Archivé à la Bibliothèque Nakano-ku Kyôbashi
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gare Sendagaya. Lors de la construction de cette ligne de chemin de fer, une partie du terrain (environ 0,4ha)
fut cédée à la compagnie ferroviaire1. Quatre entrées ont été aménagées sur trois côtés du jardin, au nord,
au sud et à l’est. Trois d’entre-elles existaient déjà et l’entrée principale donnant accès au palais à travers le
jardin régulier fut nouvellement crée sur le côté est. Elle était strictement réservée à la famille impériale et
aux personnalités. Une route y menant était comprise dans le projet général du jardin2. A la différence des
parcs parisiens et de celui d’Edouard André à Liverpool, la trame urbaine ne fut guère modifiée. (Fig. 289)
Un autre point remarquable dans ce projet est que la plupart des arbres et plantes utilisés provenaient
de la pépinière de Shinjuku Gyoen. En fait, Fukuba avait commencé à produire et multiplier des végétaux
quelques années plutôt, en prévision du projet. À partir d’une surface de gazon de 600m2, il réussit à réaliser
une pelouse de 28 ha, par des multiplications successives3. Toutes les fleurs et plantes ornementales parant
les corbeilles, de même que les arbres, provenaient également de cette pépinière. Fukuba évoque sa fierté,
par rapport au projet du parc Hibiya qui avait entraîné 6 fois plus de dépenses pour les plantations.

VII. 1-2-3. Parc Hamachô (Tôkyô)
Le parc Hamachô est un des six grands parcs construits dans le cadre du Plan de reconstruction de Tôkyô
après le séisme du Kantô. Le site se trouvait sur la rive du fleuve Sumida, qui avait été fortement touchée par
les dégâts du séisme: il était couvert des décombres de constructions et de revêtements de routes. Lorsque ce
terrain, d’une surface de 4,7 ha, fut choisi pour le projet du parc, la première chose fut d’analyser l’épaisseur
du tas de décombres. Seules des tuiles dépassaient au-dessus de 1 m. Après avoir analysé l’état du lieu et du
sol, le site fut aplani par un remblai de 0,5 – 1,0 m d’épaisseur de terre. Enfin, les chantiers commencèrent
en 1927. (Fig.289) Le site avait très peu de mouvement de sol.
Le parc est constitué de deux parties; un jardin irrégulier le long du fleuve Sumida et une promenade
qui est connectée perpendiculairement au jardin. La promenade, de 36m de largeur et 190 m de longueur,
était composée d’un tapis vert de pelouse avec des fleurs au milieu, de deux avenues de 1,8 m de largeur de
chaque côté, et était bordée d’alignements d’arbres. L’idée de cette promenade était de faire communiquer
le parc et le boulevard périphérique Kiyosubashi-dôri (清洲橋通り), nouvellement reconstruit dans le cadre
du projet, tout en réalisant une perspective vers le fleuve Sumida (Fig.291). De chaque côté de la promenade
passaient deux chaussées de 7 m. de largeur avec un trottoir de 2,7 m4. Encore une fois, le quartier où est

construit le parc Hamacho avait été fortement ravagé par le séisme. L’acquisition du terrain s’est déroulée
au moyen du système de réorganisation parcellaire (Tochi kukaku seiri, 土地区画整理). La construction du
parc s’est déroulée en même temps que le réaménagement du quartier. Ceci veut dire que l’implantation du
parc a influencé la trame urbaine alentour. (Fig. 123, page 216)
Malgré sa surface assez modeste, le parc est agrémenté de plantes bien variées: environ 13, 600 arbres
de 124 espèces et variétés: des arbres à feuillage persistant (Ilex integra, Camphrier, Lathocarpus edulis,
camélia, pin noir, cèdre de l’Himalaya, etc.), à feuillage caduque (zelkova du Japon, cerisier, saule pleureur,
Toxicodendron succedaneum, Lagerstroemia indica, etc), puis quelques dizaines de variétés étrangères

1. Shinjuku Gyoen “Kankyô no mori” teien oyobi shokubutsu isan no hyôka notameno chôsa hôkoku (新宿御苑「環境の杜」庭園及び植物遺産の評価のための
調査報告) [Rapport de l’analyse pour l’éstimation patrimoniale du jardin “ Forêt de l’environnement” et le patrimoine vegetal] la forêt “ de Shinjuku Gyoen].
Tôkyô: Japan Wildlife Research Center, p. 16
2. NAKAJIMA, Usaburô. Shinjuku Gyoen. Tôkyô: Nihon teien kyôkai, 1933, p. 18
3. NAKAJIMA, Usaburô. « A propos de la création du jardin Tamagawa et l’évolution de Shinjuku Gyoen » (玉川園の築造と新宿御苑の変遷について),
Journal of the japonaise Institute of Landscape Architectes, vol.14, no.1, 1950, p.14

4Fukkô-kyoku (復興事務局) [Service de Reconstruction], Teito Fukkô Jigyô shi -Kenchiku-hen・Kôen-hen- [Document sur le plan de reconstruction de la ville
impériale (ou Projet (Plan) de reconstruction post-séisme) ](帝都復興事業誌 -建築篇・公園篇-),Tôkyô: Fukkô-kyoku, 1931, p. 74
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Fig.292.
Environnement
géographique où se trouve
le parc Narita-san
500 (m)

Réf. Réf: Jinsoku sokuryôzu (迅速測図),
1/20000, archivé à GIA Japan

Bassin (avanvt projet)
Bassin (après projet)
Déblais (avant projet)
Déblais (après projvet)

Elargissement de déblais

Fig.293. Travaux des terrassements effectués dans le parc Narita-san
Réf. YOSHIOKA, K.Op. Cit., 2002, redessiné par MY

Fig.293-1.
Plan du parc distribué
lors de l’inauguration en
1928
Réf. archivé à la bibliothèque
bouddhique de Narita-san
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nouvellement introduites (abelia, lilas, eucalyptus, laurier américain, tilleul, etc.)1. Le choix des arbres avait
pour but de promouvoir des nouvelles variétés dans un souci pédagogique. La densité de plantation était
diversifiée en fonction des emplacements: la plantation était plus dense sur le pourtour du parc, et de moins
en moins dans l’intérieur. (Annexe-4, p.xxx)
VII. 1-2-4. Parc Narita -san (Chiba)
Le parc de Narita-san est un parc situé dans l’enceinte d’un temple Narita-san Shinshô-ji (成田山新
勝寺) achevé en 1928 sur un petit endroit utilisé comme lieu de prière ouvert au public. Le site avait subi
plusieurs agrandissements vers l’est et le sud. En 1915, le supérieur du temple avait eu l’idée d’y aménager
un parc ouvert au public; il lança le projet de construction en 1918 et en confia le dessin et la réalisation à
Nobumi Hayashi, qui était déjà à l’époque enseignant de l’École départementale d’Horticulture de Chiba.
Le site fait environ 16 ha, englobant un vallon inséré entre les deux coteaux, dont le dénivelé, entre la
partie haute et la partie basse, atteint 20 m. (Fig.292) La plupart des bâtiments religieux se concentraient
sur la partie ouest du coteau sud, et sur le coteau nord se trouvait un grand pavillon d’exposition de produits
locaux. Le fond de la vallée était couvert par deux étangs.
Le programme d’aménagement était bien précis: une pelouse, une forêt naturelle, un jardin de fleurs,
quelques pavillons de repos, un espace pour la prière avec une cascade, une aire de jeux pour les enfants.
Il est vraisemblable que le dessinateur voulait garder au maximum la caractéristique du site, en mettant
en valeur sa nature. Il a très peu modifié le mouvement du sol et adapté au relief son dessin des allées. Tout
en menant son intervention de manière délicate, il modifia intentionnellement deux endroits: pour créer trois
bassins à partir de deux et un terrassement. (Fig.293)
Hayashi dessina deux styles de jardins: un jardin régulier et un jardin paysager. Le jardin régulier est
conçu sur la place devant les pavillons d’exposition de produits locaux, avec une fontaine sur l’axe principal
du bâtiment. Le jardin est relié par des escaliers, tracés sur l’axe du pavillon, situé 10 m. plus haut. (Fig.294)
Le jardin paysager est composé des trois étangs, d’un terrain de jeux pour les enfants, de deux pavillons de
repos, d’un bosquet d’abricotiers du Japon (ume), d’une cascade et d’un petit espace en pelouse, le tout étant
relié par des allées. (Fig.295) La forme des allées n’est pas elliptique, mais très sinueuse. Ces deux jardins
sont composés de manière séparée et l’axe du jardin régulier n’a aucune relation avec le jardin paysager.
(Fig.292-1)
Il est vraisemblable que le dessinateur avait l’intention de réaliser une scène différente au niveau de
chaque bassin: pour le premier, la bordure était construite uniquement avec des roches naturelles, pour le
deuxième, la bordure était composée à l’aide de pierres taillées de section hexagonale, quant au troisième,
il s’étendait plus largement et la rive était constituée de grands rochers. Les plantations accompagnent ce
vocabulaire varié de la mise en scène: autour du premier bassin, les cyprès, érables et pins sont majoritaires,
en descendant vers l’aval, on trouve des espèces à fleurs ornementales, essentiellement des abricotiers et des
cerisiers. Ainsi apparaissent différentes scènes: la scène montagnarde à l’amont et la scène campagnarde à
l’aval. La terrasse, nouvellement ouverte, fut destinée à un jardin pour les enfants, avec des jeux et un mini
zoo.
1. Fukkô-kyoku (復興事務局) [Service de Reconstruction], Op. Cit., 1931, pp.77-78
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Fig.294.
Jardin régulier de Narita-san, photo
prise vers le début des années 1930
Réf. photo archivée à la bibliothèque de Narita-san,
communiquée par YOSHIOKA Kento.

arrêts, places, terre-

de promenade. » (André, 1879, p.346)

Fig.295.
Jardin paysager du parc Narita-san,
photo prise vers le début des années
Il classe ensuite les allées de promenade en dizaine de sortes au sens étroit : allées
1930
pleins, etc.

paysagères, allées secondaires, allées superposées, allées couvertes,
allées
en pente,
sentiers,
Réf. photo archivée
à la bibliothèque
de Narita-san,
sentiers au bord des eaux, promenade extérieures, allées des jardins géométriques, etc.
Voici le système des allées.
Chemins d’accès/ Allées d’arrivées

Avenues rectilignes
Avenues curvilignes

Allées de promenade

Allées des jardins paysagers
Allées secondaires
Allées superposées
Allées couvertes

Allées

Allées en pente
Sentiers au bord des eaux
Promenades extérieures
Chemins de services
Plateaux, carrefours,
Arrêts, places, terre-plein, etc.

Tab.22. Classification hiérarchique des allées montrée dans le traité d’Edouard André
Par rapport
Réf. ANDRÉ
E., Op, Cit.,aux
1879,largeurs
pp.346-406

des allées, André propose de bien marquer les différences des

allées avec des largeurs différentes.
Chemins d’accès

« Allée d’arrivée
doit être plus large que toutes les autres,
- 520 […]. Elle doit se distinguer à première vue, ne laisser aucun

Encore une fois, ce parc a été aménagé dans l’enceinte du temple. Malgré sa vocation de jardin ouvert
au public, il a un statut bien particulier, c’est un « jardin mi-privé, mi-public ». Les allées sont conçues
de manière à se connecter aux routes extérieures existantes, et aucune voie n’est nouvellement construite
pour accéder à ce jardin. Autrement dit, la relation du parc avec les voies ne devait pas être conçue dans la
composition du jardin.

VII. 2.

Analyse morphologique et statistique

VII. 2-1. Allées
Théorie d’Édouard André : Hiérarchie:
Une des caractéristiques des parcs et jardins développées par l’école française, sous le Second Empire, est
perceptible : la hiérarchisation des allées. Le traité d’Édouard André explique en détail la théorie des allées.
Il classe les diverses voies de communication présentes dans les parcs et les jardins en quatre catégories au
sens large, « les chemins d’accès (ou allées d’arrivée), les allées de promenade, les chemins de services, et
les plateaux, carrefours, terre-plein», etc. (Tab.22)
Il les explique ainsi: « la voie qui conduit d’une route publique à l’entrée du parc et à l’habitation
principale est le chemin d’accès »1, dont le dessin est « droit (…) ou, plus souvent, curviligne […] »;

les « allées de promenade » sont les allées qui « doivent conduire naturellement et agréablement à un
but déterminé »2, « en subdivisant en allées droites ou courbes, selon qu’elles s’appliquent à des jardins
symétriques ou des jardins paysagers »3; les « chemins de services» destinés « soit à l’exploitation agricole,
soit à l’usage domestique, doivent faire l’objet d’un traitement particulier 4».
Les deux premiers, « chemins d’accès (allées d’arrivées)» et « allées de promenade » sont les parcours
principaux des parcs et jardins. Ils sont subdivisés en diverses catégories selon la fonction et la forme. Les
chemins d’accès (allées d’arrivées) sont classés en deux ; « rectilignes » et « curvilignes ». Les chemins
d’accès (allées d’arrivées) rectilignes sont souvent tracés dans l’axe principal de l’habitation5, et sont
« réservés comme entrées d’honneur, peu usités pour le service et maintenues simplement pour leur effet
grandiose »6. Les chemins d’accès (allées d’arrivées) curvilignes s’ajoutent souvent aux autres rectilignes.
Pour obtenir un résultat rationnel et agréable, il faut « régulariser les courbes et leur donner un rayon plus
égal »7.
Quant aux allées de promenade, comme nous l’avons noté dans le chapitre précédant, elles sont
classifiées en six sortes: « allées des jardins paysagers », « allées de centre », « allées secondaires », «
allées en pente (sentiers) », « sentiers au bord des eaux », et « allées extérieures ». Les allées des jardins
paysagers sont les allées de promenades uniquement appliquées aux jardins paysagers. Leur tracé comporte
immanquablement des courbes. L’objectif est toujours le même ; « conduire naturellement et agréablement
à un but déterminé ». Elles ont pour but « de tracer autant d’allées commodes et spacieuses qu’il y a d’objets
intéressants à visiter, et de laisser voir le moins possible leurs chemins dans le paysage »8.
1. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, pp. 347-347
2. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.376
3. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.376
4. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.376
5. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.347
6. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.358
7. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.365
8. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.376
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L’allée de centre est une « promenade circulaire, bordée à l’extérieur par d’épais massifs, de manière à
ramener toutes les vues sur l’intérieur du parc ». Il n’est pas conseillé d’appliquer cette allée aux « jardins de
faible étendue entourés de murs ou situés dans un paysage peu intéressant », mais il est plus utile d’« étendre
» le plus possible la promenade, et de rapprocher son parcours des limites extérieures sans les montrer ».
Les allées de centre présentent le meilleur aspect en permettant de « voir à distance les détails intérieurs du
jardin, à condition qu’elles soient tracées « avec goût, d’un tracé ample, à une distance calculée pour que les
plantations les isolent complètement des murs ».
Les allées secondaires qui sont des promenades, « conduisant à des objets séparés du tracé des voies
principales seront amorcées d’un manière naturelle »1. Elles forment souvent un système distinct des
chemins et conduiront « à des points de vue, beaux arbres, kiosques, bancs abris, rochers, places de jeux,
près d’un étang et d’un ruisseau ». Leurs parcours se reconnaissent par leur ambiance plus ombragée, « soit
afin d’être moins en vue, soit pour laisser les grandes perspectives aux larges allées, ou encore pour ménager
une surprise au visiteur arrivant à un but jusqu’alors dissimulé ».
Les « allées en pente (sentiers) » sont des promenades en pente qui conduisent au sommet d’un monticule.
La principale caractéristique est que « les pentes ne dépassent pas 6 à 7 centimètres par mètre (c’est à dire 6
à 7 %) », afin de ne « présenter aucune difficulté de tracé ni d’établissement ». L’idéal est que « toute allée
contournant un monticule doit en embrasser la convexité, c’est à dire avoir son centre dirigé vers celui du
monticule même ».
Les « sentiers au bord des eaux » sont les promenades qui longent les eaux. Il est conseillé que leurs
sinuosités ne doivent pas « suivre exactement les bords de la rivière, du lac ou du ruisseau »2, mais soient
« calculées de manière à conduire aux plus jolis endroits ». Le promeneur suit les parcours tantôt côtoyant
« le lit d’un cours d’eau rapide, pittoresque, orné de plantes aquatiques », tantôt s’éloignant momentanément
pour revenir « à travers un massif d’arbustes, ou passer sous le couvert d’un groupe de grands arbres ».
Toutes ces catégories d’allées ne sont pas dessinées au hasard, mais sont classées hiérarchiquement en
fonction de leurs largeurs. Au sommet, ce sont les chemins d’accès plus larges que tous les autres et dont
l’importance doit se distinguer à première vue : « On peut prendre pour moyenne 6 mètres de largeur pour
l’allée d’approche d’un grand château, 5 mètres de largeur pour une résidence élégante, et 4 mètres comme
minium pour les autres propriétés »3. Il est important de subordonner aux chemins d’accès les autres allées
secondaires qui sont en connexion avec eux, donc les allées de promenade et les allées de service. A priori,
les allées de promenade ne devront pas avoir « plus de 5 à 6 mètres de largeur, même pour de grands parcs
privés, et les plus petites moins de 3 mètres »4. Parmi les allées de promenade, une hiérarchie est appliquée
en fonction de la mise en scène : « l’allée principale conduira au point le plus important, et des allées
secondaires ou des sentiers, de largeurs décroissantes, les desserviront respectivement »5. La largeur des
allées est subordonnée à l’étendue de la propriété. Les distinctions de largeurs sont d’une grande importance
surtout dans les parcs publics, car « elles apportent la lisibilité dans l’ensemble des voies de promenade ».
Il est important que chaque allée conserve strictement la même largeur. Nous apercevons ici deux sortes de
hiérarchie : l’une pour la fonction pratique ou les fonctionnalités, l’autre pour la structure et la composition
paysagère.
1. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.381
2. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, pp.386-387
3. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.359
4. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.383
5. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, p.376
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de ce dessin est qu'on obtient ainsi le tri-

Fig. 147. Bifurcation.

— Bonne.

Fie. 148. Bifurcation.

Fig.296 Exemple des tracés des allées présenté dans le traité d’Edouard André

— Mauvaise.

Réf: Edouard, A., Op., Cit., 1879, p. 379
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Fig. 149. Bifurcation.
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— Bonne.

152 sera rigoureusement
proscrit.
d'un carrefour ; ils ne trouvent rien

un cercle

D,

au milieu

duquel

ils

Approche morphologique :
Dans un premier temps, nous nous sommes focalisés sur deux éléments: la hiérarchie des allées et
le croisement des axes des allées aux intersections. Concernant la hiérarchie, nous précisons le système
hiérarchique des allées de chaque parc en les mesurant toutes soit in situ, soit sur des plans de réalisation, et
en y appliquant la classification suivante1.
			

				

largeur de l’allée mesurée
plus que 13 m
12. 5 -13.4 m
11.5 - 12.4 m
10.5 - 11.4 m
9.5 - 10.4 m
8.5 - 9.4 m
7.5 - 8.4 m
6.5 - 7.4 m
5.5 - 6.4 m
4.5 - 5.4 m
3.5 - 4.4 m
2.5 - 3.4 m
1.5 - 2.4 m

catégorie
14 m
13 m
12 m
11 m
10 m
9m
8m
7m
6m
5m
4m
3m
2m

Une fois toutes les allées mesurées, nous les avons mises en ordre selon leur largeur avant d’y appliquer
le classement par catégorie d’André, en fonction de la vocation et la typologie2. En particulier, nous avons
focalisé notre attention sur les quatre catégories suivantes : chemin d’accès (rectiligne ou curviligne), allée
de ceinture, allée de promenade et allée secondaire.
Ordre
Allée la plus large

premier allée
deuxième allée
troisième allée
quatrième allée
cinquième allée

Allée la plus étroite

Parallèlement, nous nous sommes intéressés sur la forme du croisement des allées. Dans son traité,
André conseille de tracer des allées de manière que les « axes de plusieurs allées ne se croisent en un
même point »3. Et à la sortie de l’intersection, « les bifurcations sont traitées de manière à ce que les
allées s’éloignent le plus rapidement l’une de l’autre de sortes qu’aucune hésitation ne soit permise sur leur
direction nouvelle »4. (Fig. 296). La plupart du temps, les courbes des allées sont de forme elliptique ou
circulaire. (Fig. 183,184, page 355)
Il s’agit d’un critère important à mettre en évidence, non seulement pour une raison morphologique mais
aussi pour comprendre l’effet scénographique, puisque ce point croisé joue le rôle d’indice de point de vue
et celui de cadrages. Les plantations encadrent le premier plan aux yeux des promeneurs. Nous en parlerons
plus loin, dans l’analyse sur la composition scénographique et la démarche du projet.
1. Nous nous rendons compte que tous les parcs ont subi des travaux d’entretien ou d’aménagement.
2. Afin de spécifier la caractéristique des allées, nous avons apporté quelques ajustements en fusionnant certaines allées qui nous semblent posséder des
caractéristiques proches au niveau du dessin.
3. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, pp. 378-379
4. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, pp. 378-379
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3 m (2.5-3.4m)
2 m (1.5-2.4m)

100 m

Fig.21: Composition hiérarchique des allées du parc des
Buttes Chaumont
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des allées de ceinture.
Composition hiérarchique des
allées du parc des Buttes-Chaumont

lus de 13.5m)
m)
m)
m)
)

100 m
tons que la composition des chemins d’accès
ressemble
Réf: Dessiné par MY

la dénivellation est un peu moins importante que dans
Plus de 14 m (plus de 13.5m)
13m (12.5-13.4m)
12m (11.5-12.4m)
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Nous constatons donc que la hiérarchie des allées ainsi que la forme de leurs croisements sont des critères
utiles à relever afin d’observer une éventuelle première influence, entre la France et le Japon.

Approche statistique :
À partir du résultat de la mesure des allées, nous avons approfondi notre observation à l’aide de l’analyse
des chiffres. Pour chaque catégorie, nous avons calculé la longueur totale, la surface et la proportion par
rapport à la surface générale. Afin de mieux estimer le résultat chiffré, nous avons calculé aussi la surface
proportionnelle d’une catégorie d’allée par rapport à la surface totale des allées et celle par rapport à la
surface totale du parc. Pour la sinuosité des allées, nous avons inventorié tous les virages en calculant
les quatre éléments suivants : « rayon moyen (R) », « longueur moyenne d’arc », « angle moyen » et
« courbure ». Cette méthode nous permet de découvrir la caractéristique des parcs français et l’influence
française sur les parcs japonais de manière plus concrète. (Annexe-5, Tab.A, p.xxxiii)
Parcs et squares parisiens (Buttes-Chaumont, Montsouris, Batignolles)
Regardons d’abord les trois exemples de parcs et du square dessinés par Barillets-Deschamps ; parc des
Buttes Chaumont, parc Montsouris et square des Batignolles.
Le parc des Buttes Chaumont a trois variétés d’allées: 6 m, 3 m et 2 m. (Fig.297) Le terrain est très
vallonné avec 29 m. de dénivelé. Les allées de 6 m sont dessinées tant à la circonférence de l’ensemble
du parc, en fournissant l’accès aux entrées, qu’au pourtour de l’étang et le long du chemin de fer. Vu leur
contexte, nous les considérons comme des « chemins d’accès » qui constituent en même temps des « allées
de ceinture». Leurs tracés figurent une forme elliptique ou un ovale régulier. Ils sont dessinés de manière
à longer les pieds des buttes et éviter une pente importante. L’autre catégorie d’allées, celle de 2 m. peut
être estimée donc comme des « allées de promenade »1. Elles relient les chemins d’accès et les allées de

ceinture, en présentant moins de régularité elliptique dans leurs figures. La pente qui est plus forte que celle
des chemins d’accès ne dépasse pas 6 à 7 %, comme le signale André dans son traité. Les axes de toutes les
allées ne se croisent en un même point aux intersections.

Quant au parc Montsouris, le parcours est composé d’allées de trois sortes : 5 m, 3 m et 2 m. (Fig.298)
Les plus larges se connectent aux entrées en même temps qu’elles enveloppent l’ensemble du parc. Nous
pouvons les catégoriser comme des « chemins d’accès » qui constituent en même temps des « allées de
ceinture ». Ces allées passent aussi au bord du lac. Nous constatons que la composition des chemins d’accès
ressemble bien à celle du parc des Buttes Chaumont, alors que le dénivelé est un peu moins important. Leurs
courbes sont en géométrie elliptique. Sur l’intersection, les allées se croisent parfaitement sur un seul point.
Concernant le square des Batignolles, il y existe deux variétés d’allées : 4 m et 3 m. (Fig.299) À cause
de sa surface modeste, le tracé des allées reste très simple avec beaucoup moins d’intersections, où les axes
des allées se croisent sur un seul point. Les quatre entrées situées de chaque côté du square sont directement
jointes aux allées de 4 m entourant l’ensemble du site. Ces allées peuvent être dessinées, comme celles des
deux parcs précédents, en tant que « chemins d’accès » formant des « allées de ceinture ».
Jusqu’ici, nous avons remarqué quelques points communs entre les trois parcs.
1. L’allée de 3m de largeur se trouve uniquement sur l’accès à l’île en passant par les deux ponts. Nous l’avons exceptée à regret en considérant que cette allée
ne fait pas la priorité de notre analyse.
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- Il y a plusieurs sortes d’allées (entre 2 à 5 sortes) et plus la surface des parcs est importante,
plus la variété des allées augmente.
Ce sont toujours les « chemins d’accès » qui constituent les « allées de ceintures », dessinées en
style courbe elliptique.
-

Tous les axes des allées se croisent sur un seul point aux carrefours.

Au niveau de l’analyse statistique, le résultat nous révèle un phénomène commun présenté sur le tableau :
-

C’est toujours le « chemin d’accès » qui constitue l’« allée de ceinture ».

- Au niveau de la longueur et de la surface proportionnelle, c’est toujours le « chemin d’accès
» (donc « l’allée de ceinture ») qui est le plus importante.
- Par rapport aux virages, c’est toujours le chemin d’accès qui montre la courbure moyenne la
plus basse et la distance moyenne entre les arcs la plus élevée. Au contraire de cela, les autres
allées étroites (comme « promenade » et « secondaire») affichent une courbure moyenne la plus
élevée et la distance moyenne entre les arcs la plus basse, autrement dit, les virages sont plus
larges sur le « chemin d’accès » et plus serrés sur les autres.
- Ceci veut dire que plus les allées sont larges, plus les arcs sont amples et doux, et que plus les
allées sont étroites, plus les arcs sont sinueux et densifiés.
Nous comprenons ici que le système des allées est strictement hiérarchisé à la fois par la largeur, par la
proportion et aussi par les arcs.

Parc Sefton
Par rapport aux parcs parisiens, le parc Sefton, dessiné par André, possède le plus grand nombre de
catégorie d’allées : 12 m, 9 m, 8 m, 3 m et 2 m.1 (Fig.300) Les allées suivent le mouvement du sol, et

notamment celui d’une légère vallée, qui s’ouvre du nord au sud. L’allée la plus large circule autour du
territoire, en suivant les courbes de niveau. C’est à dire que celle-ci peut être considérée comme l’« allée de
ceinture ». Elle est reliée avec l’intérieur du parc par les « allées de promenade », qui croisent les courbes
de niveau. Ces deux sortes d’allées constituent le système principal de circulation et sont de géométrie
elliptique ou circulaire. Par rapport à celles-ci, les « allées secondaires » circulent au bord de l’étang, et
les autres, les plus étroites, sont reliées entre elles, et avec les plus larges. Les axes de plusieurs allées se
croisent parfaitement en un même point aux carrefours.
Au niveau de l’analyse statistique, nous avons le même phénomène que dans les trois réalisations
parisiennes ; le chemin d’accès (l’allée ceinture) indique la longueur et la surface proportionnelle la plus
élevée; par rapport aux virages, la cinquième allée (la plus étroite) montre la courbure moyenne la plus
importante et le chemin d’accès le chiffre moins élevé. La distance entre les virages est plus importante sur
la grande allée que sur les petites. (Annexe-5, Tab.B, p.xxxiv)
Ces quatre exemples nous donnent une idée sur les caractéristiques des dessins des parcs pratiquée dans
les parcs parisiens sous le Second Empire.
1. Vue la différence au niveau de la largeur de la voie ouest (Aiburth Drive) et celle de la voie est (Mossley Hill Drive, nous pouvons supposer que la voierie est
(Mossley Hill Drive) est dessinée en tant qu’une allée de ceinture.
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- Ce sont toujours les « chemins d’accès », qui constituent les « allées de ceinture », qui sont
les plus importantes au niveau de la longueur totale et de la surface proportionnelle. C’est à dire
que les allées sont soumises à un arrangement hiérarchique fondé non seulement sur le critère de
la largeur mais aussi sur la proportion de la superficie.
- Au niveau des virages, les « chemins d’accès » montrent la courbure moyenne la plus basse
et la fréquence moyenne des arcs la plus basse , or pour les allées étroites (de « promenade »
et « secondaires »), c’est au contraire, les plus élevées et plus serrées. Ceci signifie un règle
caractéristique des courbes: plus les allées sont larges, plus les arcs sont amples, doux et moins
nombreux, et plus les allées sont étroites, plus les arcs sont sinueux et densifiés. Nous voyons ici
aussi un ordre hiérarchisé strictement respecté.
À travers ce résultat, nous comprenons que les parcours, sur ces trois réalisations du Second Empire,
adoptent un système de hiérarchisation à la fois dans leurs largeurs, leurs proportions et leurs virages.
Parc de la Rhônelle
Un des disciples d’André, Henri Martinet, a réalisé un parc qui tout en révélant l’influence de ses
précurseurs, montre en même temps une évolution. Les allées sont composées de deux catégories: 3 m et 2
m. (Fig.301) L’allée la plus large, dessinée en style courbe et elliptique, parcourt la périphérie de l’ensemble
du parc en connectant les entrées. Nous pouvons dire que cette allée est le « chemin d’accès » qui assure le
rôle de l’« allée de ceinture ». Elles sont tracées de manière à suivre les courbes de niveau, et les allées plus
étroites, donc les « allées de promenade », traversent le parc. Tous les axes des allées se croisent sur un seul
point. Jusque-là, nous comprenons que Martinet suit le principe de Barillet-Deschamps et d’André.
Curieusement, en analysant statistiquement le résultat de la mesure, nous remarquons quelques différences.
Alors que le chemin d’accès (l’allée de ceinture) a une valeur supérieure pour le largueur, il est inférieur à
l’allée de promenade au niveau de la longueur totale et de la surface proportionnelle. Ceci ne correspond pas
aux caractéristiques des parcs de Barillet-Deschamps, ni de ceux d’André. Quant aux courbes, les chiffres
prouvent que les virages des chemins d’accès curvilignes se dessinent de manière plus ample. Pourtant au
niveau de la distance entres les virages, il y a très peu de différence entre les chemins d’accès et les allées
de promenade, ce qui signifie que les virages apparaissent au même rythme sur les deux allées. (Annexe-5,
Tab.B, p.xxxiv) Ceci correspond à la caractéristique des parcs de Barillet- Deschamps et d’André.
Cette différence nous paraît bien curieuse, puisqu’elle ne s’explique pas par la raison de l’échelle, vu
l’exemple du square des Batignolles qui respecte la règle de la hiérarchie des allées, tout en ayant une
surface trois fois moindre que le parc de la Rhônelle. Ceci n’est pas non plus à cause du relief. Il semble que
Martinet avait tendance à dessiner davantage de petites allées et à atténuer le système hiérarchique.
Parc Hibiya
Regardons maintenant les parcs japonais, en commençant par le parc Hibiya. On y trouve cinq catégories
d’allées de :10 m, 5 m, 3 m, 2 m et 1 m. (Fig. 302) À la différence des parcs français, le terrain est très
peu vallonné et les allées sont dessinées sans tenir compte du relief. Les allées les plus étendues, que nous
considérons ici comme les « chemins d’accès », puisqu’elles sont en liaison avec les entrées, sont dessinées
en géométrie courbe. Elles pénètrent à l’intérieur du parc, ce qui n’est pas forcément le principe de l’«
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allée de ceinture » des parcs français. Il y a un grand écart au niveau du style entre le chemin d’arrivée et
les autres allées : le chemin d’accès est dessiné en courbe partiellement elliptique, pourtant les autres sont
tracés diversement, de manière sinueuse. Aux carrefours, la conception de croiser plusieurs axes des allées
sur un seul point n’est pas réalisée systématiquement. Ceci ne ressemble pas beaucoup aux parcs de BarilletDeschamps, ni d’André.
Quand on étudie ce système des allées par l’analyse statistique, on remarque deux choses. D’abord, au
niveau de la longueur totale, les troisièmes allées (3 m) montrent le résultat le plus important, alors que leur
surface proportionnelle est bien inférieure à celle des chemins d’accès, ce qui ne correspond pas au principe
des parcs de Barillet- Deschamps, ni d’André. ( Annexe-5, Tab.C, p.xxxv) Ceci est causé sans doute par
la proportion de la largeur du chemin d’accès qui est trop importante par rapport aux autres. La preuve est
que le chemin d’accès du parc Hibiya (10 m) est plus grand que celui du parc des Buttes-Chaumons (6 m),
en ayant cependant une surface totale inférieure qui ne fait que les deux tiers (16 ha pour Hibiya, et 25 ha
pour l’autre). Deuxièmement, en ce qui concerne des virages, la cinquième allée (l m) montre la courbure
moyenne la plus élevée et le chemin d’accès le moins. L’écartement des virages est plus important sur la
grande allée que sur les petites. Ceci veut dire que, plus les allées sont larges, plus les virages sont amples
et écartés. Le caractère des virages est exactement le même que dans les parcs de Barillet-Deschamps et
d’André.
Hypothèse :
Ces deux remarques nous suggèrent deux hypothèses :
- Le concepteur aurait apporté plus d’attention à la largeur des allées, en tenant compte du
besoin d’assurer la circulation importante des visiteurs, tant en voiture qu’à pied, sans avoir
d’idée du système hiérarchique des allées, ni de la question de la proportion avec les autres
allées.
- Vu la forme de l’allée de ceinture qui pénètre à l’intérieur du parc, l’incohérence de la
hiérarchie au niveau de la proportion de la longueur et de la surface des allées et aussi la trop
grande variété des allées par rapport à la surface assez limitée de l’ensemble du parc, nous
supposons que le chemin d’accès n’est pas dessiné en tant qu’allée de ceinture. Cette allée joue
un rôle plutôt de division du parc en zones: le « zoning ». Comme nous l’avons mentionné dans le
chapitre 5, le dessinateur Seiroku Honda, quand il a repris ce projet qui datait depuis longtemps,
a travaillé pour articuler tous les concepts principaux précédents et les a appliqués dans chaque
zone parcellisée par les chemins d’accès. À ce moment-là, il s’est inspiré de certaines références
allemandes1 et il a appliqué des formes géométriques. C’est la raison pour laquelle il y a autant

d’écart entre les chemins d’accès et les autres allées au niveau de la largeur. Ce n’est donc pas le
même système hiérarchique dans les réalisations françaises.
Shinjuku Gyoen
En comparaison avec le premier parc public japonais en style occidental, décrit précédemment, Shinjuku
Gyoen nous montre un autre profil. Malgré son statut particulier de « jardin impérial », ce jardin possède un
vocabulaire commun et des points communs avec les parcs français.
Voyons d’abord l’analyse morphologique. Il y a quatre catégories d’allées : 6 m, 5 m, 4 m et 3 m.
1. Voir le chapitre V, pp.264-265
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(Fig.303) Nous y remarquons des allées rectilignes et curvilignes qui connectent les trois entrées et le
palais. Les allées de 6 m peuvent être considérées comme les « chemins d’accès rectilignes » et « curvilignes
». Les allées de 5 m s’affichent selon deux types de tracés, entourant le grand emble du parc, l’une peut être
considérée comme l’« allée de ceinture », et l’autre, parallèle à l’axe principal, estimée comme l’allée de
promenade. Ces deux types d’allées suivent le relief du site, formé d’une légère vallée s’étendant entre nordest et sud-ouest. Au contraire des chemins d’accès, les allées de 4 m, qui peuvent être considérées comme «
allées de promenade », sont tracées de manière transversale aux courbes de niveau. Elles font lien entre les
chemins d’accès et les deux allées de 3 m passant au bord de l’étang. La forme des allées est moyennement
elliptique, pourtant tous les axes des allées ne se croisent en un même point aux carrefours. La particularité
de Shinjuku Gyoen vis-à-vis des parcs de Barillet-Deschamps et d’André est que les chemins d’accès ne
constituent pas l’allée de ceinture.
Quand on regarde le résultat de l’analyse statistique, le jardin commence à montrer encore plus de
caractères particuliers. D’abord au niveau de la longueur et de la surface des allées, le chemin d’accès n’est
plus la priorité, mais ce sont l’allée de promenade et l’allée de ceinture. On observe le même phénomène, en
ce qui concerne les caractéristiques des virages : pour la courbure moyenne, les allées de ceinture marquent
le chiffre le plus petit, à la différence des chemins d’accès qui ont le plus élevé. Ensuite, la courbure moyenne
des arcs est la plus importante sur les allées de ceinture. ( Annexe-5, Tab.C, p.xxxv) Ce qui signifie, que dans
Shinjuku Gyoen, le chemin d’accès se trace de manière plus sinueuse que tous les autres. La distance entres
les virages est plus importante sur les allées de promenade et de ceinture, et plus les allées sont étroites plus
elles serpentent fréquemment. Cet aspect n’est pas le cas chez Barillet- Deschamps, ni André.
Hypothèse :
D’après ce résultat, nous pouvons poser l’hypothèse suivante: dans Shinjuku Gyoen, l’allée de promenade
joue le rôle de l’allée de ceinture. On peut interpréter ceci par le fait que le principe du système hiérarchique
des allées (pratiqué par Barillet-Deschamps et André) est appliqué à partir du niveau de l’allée de promenade,
tandis que les tracés du chemin d’accès s’appuient sur d’autres principes: premièrement la question d’accès
aux deux entrées ouvertes au nord du jardin et aux équipements (le zoo à l’ouest, les jardins japonais juste à
côté de l’entrée); deuxièmement le fait que le chemin d’accès est dessiné en fonction des cerisiers existants,
ce qui est attesté dans la revue Le Jardin: « Sur les indications de M. Foukouba, M. Martinet s’est arrangé,
dans l’établissement de son plan pour conserver les magnifiques avenues déjà plantées de cerisiers, et,
mieux encore, il a augmenté le circuit des promenades bordées de Cerisiers plantés en groupes ou isolés. Le
parc ainsi transformé renfermera une importante collection botanique et un groupe de serres. »1
Nous pouvons donc supposer que la caractéristique des parcs de Barillet-Deschamps et d’André est
appliquée aux allées inférieures au chemin d’accès, c’est-à-dire aux allées de promenade, de ceinture, et
secondaires.
Parc Hamachô
Malheureusement, le parc a été fortement modifié après son achèvement en 1929, ce qui nous a obligés à
l’analyser, à partir de documents cartographiques et photographiques. D’après ce plan, nous avons compris
que les parcours sont composés de trois catégories d’allées différentes : 7 m, 5 m et 4 m. (Fig.304) Vu la
forme des allées, nous estimons qu’il y a deux sortes de « chemins d’accès » : l’allée rectiligne de 7 m,
1. ECKHARDT, Théo. « L’Horticulture au Japon » in Le Jardin. Paris : Librairie Horticole, 1902, n°362, p. 84.

- 535 -

et remontent sur le coteau nord, qu’on peut considérer ici

étroites connectant ces allées en passant sur les parties en

Plus de 14 m (plus de 13.5m)
13m (12.5-13.4m)
12m (11.5-12.4m)
11m (10.5-11.4m)
10m (9.5-10.4m)
9 m (8.5-9.4m)
8 m (7.7-8.4m)
7 m (6.5-7.4m)
6 m (5.5-6.4m)
5 m (4.5-5.4m)
4 m (3.5-4.4m)
N
3 m (2.5-3.4m)
2 m (1.5-2.4m)

100 m

Fig.21: Compos
Buttes Chaumo

50
45

croisent en un même point aux intersections.
40

Quant au parc Montsouris, le parcours est composé d’allées de trois s

plus larges se connectent aux entrées en même temps qu’elles enve

pouvons la catégoriser comme des chemins d’accès qui constituent en m

de 14 m (plus de 13.5m)
Ces allées passent aussi au bord de lac. Nous constatons que la composi
(12.5-13.4m)
(11.5-12.4m)
bien à celle du parc des Buttes Chaumont, alors que la dénivellation est
(10.5-11.4m)
(9.5-10.4m)
100 m
(8.5-9.4m)
(7.7-8.4m)
(6.5-7.4m)
(5.5-6.4m)
(4.5-5.4m) Fig.305. Composition hiérarchique des allées du parc de Narita-san
(3.5-4.4m) Réf: Dessiné par MY
Plus de 14 m (plus de 13.5m)
(2.5-3.4m)
13m (12.5-13.4m)
12m (11.5-12.4m)
(1.5-2.4m)
11m (10.5-11.4m)
40

45

50

10m (9.5-10.4m)
9 m (8.5-9.4m)
8 m (7.7-8.4m)
7 m (6.5-7.4m)
6 m (5.5-6.4m)
5 m (4.5-5.4m)
4 m (3.5-4.4m)
3 m (2.5-3.4m)
2 m (1.5-2.4m)

Fig.29: Composition hiérarchique des allées du parc
Marita-San

Fig.22:
L’allée de 3m de largeur se trouve uniquement sur l’accès à l’ile en passant
parComposi
les deux
croyant que cette allée ne fait pas la priorité de notre analyse.
55

56

****** 確認する

- 536 -

qui est tracé dans la continuité de la promenade et rejoint perpendiculairement le fleuve Sumida, peut être
considérée comme le chemin d’accès rectiligne, et celle de 5 m englobant la circonférence du parc est le
chemin d’accès curviligne, qui constitue l’allée de ceinture. Il est bien évident que toutes les allées figurent
en ellipse, et leurs axes se croisent parfaitement sur un seul point. Jusqu’ici, ce parc semble avoir des points
communs avec ceux de Barillet- Deschamps et d’André.
Pour l’analyse statistique, les chemins d’accès curvilignes affichent les chiffres les plus importants dans
la longueur ainsi que dans la surface proportionnelle. (Annexe-5, Tab.D, p.xxxvi) Leurs virages se dessinent
de manière plus ample et se trouvent plus espacés entre eux par rapport aux allées de promenade. Ceci
correspond à la caractéristique des parcs de Barillet- Deschamps et d’André.
Hypothèse :
Nous pouvons supposer que le parc Hamacho présente des caractéristiques proches de celles des parcs
français, du point de vue du système hiérarchique des allées. Ceci nous permet de comprendre que le
dessinateur Orishimo ne s’appuyait pas seulement sur la forme des allées elliptiques, mais qu’il était bien
conscient du concept théorique essentiel de la hiérarchie du tracé des allées, introduit de l’école française.
Parc de Narita-san
Parmi les autres parcs japonais, le parc Narita-san est le plus vallonné : environ 20 m de dénivelé. Nous
y voyons deux sortes d’allées, rectilignes et curvilignes : l’allée rectiligne dans le jardin régulier et l’autre
allée curviligne dans le jardin paysager. (Fig. 305) Dans le jardin paysager, les allées sont composées de
trois catégories : 4 m, 3 m et 2 m. Les tracés sont très sinueux, et ne suivent pas une géométrique particulière,
ni elliptique. Sur les intersections, les axes ne se croisent pas forcément sur un seul point. Pourtant nous
remarquons que l’allée de 4 m est tracée de manière à envelopper le circuit du parc. Ce qui est curieux est
que ce « chemin d’accès » passe à la périphérie du parc et aussi au bord de l’étang (sur la rive nord). De ce
point de vue-là, ce chemin d’accès joue le rôle de l’« allée de ceinture », qui n’est pourtant pas dessinée sur
la circonférence du parc. Les allées de 3 m, qu’on peut considérer ici comme des « allées de promenade »,
circulent sur la rive sud de l’étang et remontent sur le coteau nord. Les allées plus étroites, connectant ces
allées en passant sur les parties en pente, peuvent donc être qualifiées d’« allées secondaires ».
Au point de vue statistique, le jardin montre un aspect assez proche des parcs français. Au niveau de la
longueur et la surface des allées, le chemin d’accès (allée de ceinture) est le plus important, ainsi que la
distance entre les virages. La courbure moyenne des arcs est la plus élevée sur l’allée secondaire. (Annexe-5,
Tab.D, p.xxxvi) Ceci signifie que plus les allées sont élargies, plus elles se tracent de manière ample. De ce
point de vue-là, nous pouvons estimer que la caractéristique du parc Narita-san s’accorde à celle des parcs
français.
Hypothèse :
Malgré le profil du tracé des allées qui ne ressemble pas du tout aux parcs français, le résultat de l’analyse
statistique nous permet de comprendre que le dessinateur Hayashi était au fait de la théorie française sur
le concept de la hiérarchie du tracé des allées, comme son collègue Orishimo. Ce que nous trouvons très
intéressant est que Hayashi a réussi à imprégner cette théorie française dans la forme japonaise tout en
l’harmonisant. Nous pouvons considérer cet exemple comme une sorte d’hybridation des deux arts des
jardins au niveau des allées.
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Fig.306. Plantation du parc des Buttes-Chaumont
Réf: Dessiné par MY
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Fig.307. Plantation du parc Montsouris
Réf: Dessiné par MY
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VII. 2-2. Plantations
Les plantations font parties des sujets principaux, théorisée et présentée dans le traité d’André. Nous
avons déjà évoqué dans le chapitre V deux méthodes théorisées : arrangement en des groupes détachés1 et
plantation sur les carrefours2. Pour la plantation en groupe détaché, André montre des formes idéales de
plantations de trois à six arbres, qui donnent la diversité désirable. Pour les plantations au-delà de six arbres,
il conseille de les considérer comme l’agglomération de plusieurs groupes, sans faire de masses compactes.
Il s’agit de la plantation en groupe détaché. Pour le deuxième point, la plantation aux carrefours, il suggère
de planter les arbres en faisant en sorte de mettre en valeur une ouverture de vue sur le point de croisement
des allées. Cette technique de plantation est très utile à la fois pour cadrer le premier plan d’une vue et
aussi pour accentuer une profondeur dans la vue par une composition de plusieurs cadrages successifs,
par des plantations aux carrefours. Cette technique scénographique est qualifiée par André de « système
des groupes en coulisses de théâtre »3. Nous n’approfondirons pas ici l’explication théorique sur ces deux
méthodes de plantations, puisque nous les avons déjà évoquées dans le chapitre V et aussi dans l’analyse
sur les allées de ce chapitre. Dans cette analyse, nous focaliserons donc notre attention sur les plantations
en lisière et celles intérieures, afin de comprendre l’intention des dessinateurs sur le plan de plantation et
la perméabilité des parcs dans le tissu urbain, tout en tenant compte de nos remarques dans l’analyse sur
le contexte urbanistique. Les dessinateurs français ont tendance à mettre en valeur les parcs en cherchant
à les inscrire dans le tissu urbain, or ce n’est pas forcément le cas chez certains dessinateurs japonais. En
nous appuyant sur l’approche statistique, nous avons mesuré, à l’aide du logiciel AutoCad, la surface de
plantation des arbres plantés en masse, et nous avons calculé :
1). la proportion de la lisière par rapport à la plantation totale,
2). la proportion de la plantation intérieure non destinée à la délimitation par rapport à la surface
totale du parc.
Dans ce calcul, nous avons exclu des plantations isolées et celles en groupe où des arbres sont plantés
de manière détachée, dans le but de mesurer la volonté des paysagistes, qui auraient voulu les mettre en
valeur, ou pas. Nous avons tenté également d’identifier des arbres et arbustes au moyen d’anciennes photos
et de compter uniquement les arbres. Par rapport à la plantation aux carrefours, nous avons laissé ce sujet à
l’analyse sur la composition scénographique que nous allons effectuer dans le sous-chapitre suivant.

Parcs et squares parisiens (Buttes-Chaumont, Montsouris, Batignolles)
Pour les trois réalisations parisiennes, nous avons remarqué les résultats suivants. Pour le parc des ButtesChaumont, la surface totale de plantation est 1,7 ha, soit environ 7 % de la surface de l’ensemble du parc.
La plantation en lisière occupe 0,6 ha, soit 37 % de la plantation totale, tandis que le reste des plantations
intérieures couvre 1 ha, soit 4,3% de la surface totale. (Fig. 306) (Annexe-5, Tab.E, p.xxxvii)
Quant au parc Montsouris, l’aire totale de plantation est 4,5 ha, couvrant environ 30% de la surface du
parc. La lisière correspond à 28% des plantations (équivalente à 1,2 ha), soit 5% de la surface du parc.
Autrement dit, les 3 ha de plantations intérieures représentent 20,5% de la surface totale de plantation. (Fig.
307) (Annexe-5, Tab.E, p.xxxvii)
1. Voir le chapitre V, pp.359-361
2. Voir le chapitre V. pp.351-355
3. Voir le chapitre V. p.351

- 539 -

Plantations comptées
Plantations non comptées

Fig.308. Plantations du square Batignolles
Réf: Dessiné par MY
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En ce qui concerne le square des Batignolles, la surface totale des plantations est 0,4 ha, couvrant 26,5
% de la surface totale du parc, dont 0,2 ha sont attribués à la lisière. Du point de vue de la proportion, la
plantation en lisière comporte plus que la moitié (52 %) de la plantation totale, ce qui correspond 13 % de
la surface entière du parc. Ceci signifie que la plantation intérieure, non destinée à la lisière, couvre 12,6%
du parc. (Fig.308) (Annexe-5, Tab.E, p.xxxvii)
Jusqu’ici, nous pouvons synthétiser tous les résultats de ces trois réalisations parisiennes ainsi :
- Au niveau de la surface totale de plantation, celle du parc des Buttes-Chaumont est moins
importante que les deux autres (Montsouris, Batignolles), qui montrent un chiffre proche, environ
30%.
-

Au regard des détails de la proportion de la plantation en lisière par rapport à l’ensemble des

plantations, nous remarquons que celle du square des Batignolles est plus élevée (52%) que les
deux autres, les Buttes-Chaumont (environ 40%), et le parc de Montsouris (environ 30%). La
façon de planter les arbres y est différente: dans le square des Batignolles, la plantation en lisière
est effectuée sur les quatre côtés, de manière à clôturer la limite, avec très peu d’ouverture. Dans
les deux autres parcs, à l’inverse, les plantations en lisière ont moins l’aspect de clôture, en ayant
plus d’ouvertures.

- Concernant l’importance de la plantation intérieure, non destinée à la lisière, dans l’ensemble
du parc, celle du parc Montsouris est la plus grande (20,5%), après le square de Batignolles
(12,6%), et ensuite les Buttes-Chaumont (4%).
Hypothèse:
Nous pouvons interpréter ces remarques ainsi :
- Aux Buttes-Chaumons, la modeste superficie de plantation s’explique d’abord par la
nature gypseuse du sol, « composé de terre glaise et de marnes argileuses, (qui) était rebelle à
toute espèces de végétation »1. Lors de la réalisation du plan, en 1888 (levé en 1887) où la terre

n’était, sans doute, pas encore stable, en quantité de matière organique encore faible, la plantation
était très limitée2. Il y a aussi une raison morphologique, comme les « accidents de terrain et des
profondes excavations des anciennes carrières à plâtre », qui sont fortement présents dans le site
et qui ne sont pas favorables pour la plantation. Pour la plantation du parc Montsouris, effectuée
d’avantage à l’intérieur et moins à la bordure, nous pouvons donner deux raisons suivantes : 1) sa
situation sur le plateau de la vallée de la Bièvre, d’où on pouvait dominer une vue panoramique
sur Paris, et 2) la présence du chemin de fer qui traversait le parc. Le fait de vouloir mettre en
valeur le paysage extérieur entraine naturellement la suppression ou l’allégement de la plantation
en lisière. De plus, la plantation intensive effectuée tout le long du chemin de fer pour dissimuler
la voie fait encore augmenter la proportion de plantation intérieure.
- A la différence de ces deux parcs, dans le square des Batignolles, le dessinateur a tendance
à mettre davantage de plantation sur la lisière afin de bien séparer l’extérieur et l’intérieur du
square. Nous pouvons expliquer cette différence par son emplacement qui est situé au bord du

1. ADOLPHE, A., Op, Cit,. 1867-1873, p. 203
2. Selon André, pour l’équipe du Service de plantation et de promenade de la ville de Paris, la plantation dans le parc des Buttes-Chaumont n’était pas si simple. Ils
ont essayé de choisir des espèces qui s’adaptent mieux au milieu. « La nature corrige parfois ces fautes. Par exemple, autour de la cascade des Buttes-Chaumont,
où l’on avait planté un grand nombre d’espèce d’arbustes grimpants sur les roches, le lierre a tout envahi, en détruisant les autres plantes moins robustes, et il en
est résulté une scène d’une beauté, d’une unité, d’une harmonie de ton très supérieures à l’effet cherché. », cité in ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 782
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Fig.309. Plantations du parc Sefton
Réf: Dessiné par MY
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chemin de fer, qui conduit à la gare de Paris-Saint-Lazare. La plantation en lisière était sans doute
bien nécessaire à la fois pour cacher la vue et aussi le bruit. Nous pouvons également l’analyser
sous l’aspect de la superficie. Vu son étendue beaucoup plus limitée que les deux autres parcs,
des arbres étaient plantés plus individuellement qu’en groupe1. C’est bien pour cette raison là
que la proportion de plantation en lisière nous montre un chiffre plus élevé.
- Avant tout, néanmoins, il nous semble utile de chercher des explications pour cette
particularité de la plantation du square dans sa vocation. En effet, nous avons remarqué plus haut
une tendance possible du dessinateur d’entourer l’espace pour qu’il soit clos, autrement dit, le
square possédait une vocation différente que celle des parcs et jardins publics. Ces derniers étaient
plutôt conçus pour être ouverts vers l’extérieur tant pour l’accessibilité ainsi que pour la vue du
paysage. Une définition donnée par Haussmann nous éclaire à ce propos: « Le nom de square
signifie, en anglais : carré. Nous désignons ainsi, à l’instar de nos voisins d’outre-manche, les
jardins presque toujours clos de grilles, entourant ou côtoyant certains de nos édifices, occupant
le milieu de la plupart de nos Places, ou bien utilisant des espaces laissés libres par le tracé de
nos voies publiques nouvelles et par le plan de lotissement des parcelles de terrain demeurées
en dehors des alignements de ces voies et livrées à la reconstruction. La forme de ces enclos
verdoyants et fleuris dans la belle saison, pleins d’air et de lumière, en tout temps, ne justifie
point cette qualification, je le confesse, en bien des cas. »2. A ce propos, André partage l’opinion
d’Haussmann : « Au premier rang des jardins publics d’agrément se placent ceux qu’on a trèsimproprement appelés des squares. (…) La première condition à remplir pour un jardin de ce
genre est d’offrir un plaisir pour la vue un même temps que de vastes allées et de grands espaces
sablés, destinés aux jeux des enfants. (…) L’ombrage doit y abonder, les bancs être nombreux,
les eaux en être proscrites à moins qu’elles n’offrent aucun danger »3. Et il le distingue du parc
public pour plusieurs raisons, y compris la question de vue ouverte à l’extérieur : « Les parcs
publics de promenade et de jeux se reconnaissant à des traits caractéristiques correspondant à
leur destination. La vue aussi ouverte que possible, doit être dirigée sur le paysage extérieur, ou
des grandes promenades de circuit sur les scènes intérieures »4. Nous pouvons donc dire que dès
le départ, il y a deux concepts distincts entre le parc et le square au niveau de la relation entre
l’extérieur et l’intérieur5.

Parc Sefton
Par rapport à ces réalisations parisiennes, le parc d’André nous montre des aspects assez semblable, avec
néanmoins certaines particularités. La surface totale de plantation de 11,20 ha, est équivalente à 12% environ
de celle de l’ensemble du parc. Par rapport aux parcs parisiens, la plantation en lisière du parc Sefton n’est
pas clairement dessinée sur le plan. Nous constatons quelques plantations autour des entrées au nord-est et
au sud-est (Fig.309) (Tab.E, Annexe-5, p.xxxvii). Sur le plan, on remarque une ceinture verte réalisée sur
tout le long du côté ouest du parc, mais ceci reste bien ambigu pour identifier si c’est une plantation d’arbres
ou un simple gazon. Dans notre analyse statistique, nous avons compté toutes ces plantations comme
plantations en lisière, sauf cette bande verte à l’ouest. Par conséquent, 25,4% de plantation, équivalents

1. Encore une fois, nous n’avons pas mis les arbres isolés dans cette calcule statistique.
2. HAUSSMANN, G., Op.Cit., 1893, p. 239
3. ANDRE, E., Op. Cit., 1879, p. 194
4. ANDRE, E., Op. Cit., 1879, p. 187
5. Nous pouvons aussi supposer un autre critère comme le contexte urbain de sa circonférence, comme nous l’avons évoqué dans le chapitre 4, le page$$$.
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Fig.310. Plantations du parc de la Rhônelle
Réf: Dessiné par MY
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à 4 ha, constituent la lisière du parc. Ceci signifie que la plantation intérieure, non destinée à la lisière,
fait environ 8 ha de surface, soit près de 8,8% de la surface du parc. En comparant avec les deux parcs et
le square de la ville de Paris, nous avons remarqué que la surface totale de plantation reste très modeste,
proche de celle des Buttes-Chaumont (4,3%) plutôt que des autres réalisations parisiennes. Nous pouvons
supposer que ce faible pourcentage de plantation intérieure est lié aux conditions requises du cahier des
charges qui prescrivait de construire des terrains de cricket et de manœuvre, ainsi qu’un jardin botanique1.
Hypothèse :
Nous pouvons également supposer l’éventualité d’un choix d’Edouard André. Rappelons-nous que le
plan de plantation des Buttes-Chaumont était à sa charge et que la proportion de la plantation intérieure de
ce parc reste aussi basse que celle du parc Sefton. Nous pouvons supposer par cette coïncidence et aussi
au regard des résultats des deux autres réalisations (parc Montsouris et square des Batignolles), qu’André
préférait planter des arbres de manière isolée et détachée plutôt qu’en masse, dans le but de mettre en valeur
la beauté de chaque individu et aussi les jeux de lumière à travers les arbres. Certains passages de son
traité nous le suggèrent, ainsi: « Il est préférable de distancer les sujets en provoquant leur développement
normal, leurs branches inférieures couvrant le sol, (…); on rapproche ou l’on éloigne leurs groupes, au
travers desquels glissera la lumière, et l’on crée ainsi des scènes dont la nature aura véritablement fourni les
modèles »2. André, en plus, comme nous avons vu dans le chapitre V, montre des exemples de plantation

de groupe de 3 à 6 arbres, en préconisant de les placer plutôt de manière décalée que fermée. Vu que
nous n’avons rendu compte dans cette analyse statistique que des plantations en massif, si André préférait
effectuer des plantations isolées pour ces deux parcs en s’appuyant sur cette règle, la proportion de la
plantation intérieure doit rester modeste, ce qui peut être bien le cas du parc de Sefton, ainsi que des ButtesChaumont.
Parc de la Rhônelle
Pour étudier l’éventualité de cette deuxième hypothèse, nous pouvons regarder le parc de la Rhônelle,
œuvre de son disciple. L’aire de plantation est 0,7 ha, ce qui est équivalent à 14,7 % de l’étendue générale du
parc. Dans cette plantation, 72 % des arbres constituent la lisière, ce qui fait 0,5 ha, donc 4 % de la surface
totale. Comparant avec les autres parcs et le square, nous pouvons dire que l’importance des plantations
correspond plutôt à celles du Sefton Parc (11,79%), qu’à celles du parc Montsouris (30%), et du square des
Batignolles (26,5%), qui sont beaucoup plus importantes, ainsi qu’à celles des Buttes-Chaumont (6,8%),
qui le sont beaucoup moins. Nous remarquons particulièrement la proportion élevée de plantation en lisière
(72%). Ceci signifie que la plantation intérieure ne représente que 4% de l’ensemble du parc. Ce chiffre est
aussi bas que celui du parc des Buttes-Chaumont. (Fig. 310) (Tab.F, Annexe-5, p.xxxviii)
Hypothèse :
Nous pouvons avancer plusieurs raisons pour expliquer cette caractéristique de la plantation du parc
de la Rhônelle. Nous devons d’abord envisager l’authenticité du plan que nous avons utilisé pour cette
analyse. Ce plan a été communiqué par le jardinier en chef du Service de la ville de Valenciennes, sans
que soit précisée la date exacte du levé. Il se peut que ce plan ne montre pas l’emplacement précis des
plantations, ni le concept d’origine à cause de sa réalisation bien tardive après l’achèvement du projet.
Il nous semble indispensable d’avoir un plan du parc où apparaisse le concept de plantation d’origine,
conçu par le dessinateur afin de pouvoir poursuivre notre analyse. En tout cas, ce résultat nous suggère
1. Voir le chapitre VII, p.509
2. ANDRE, E., Op. Cit., 1879, p. 553
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Fig.311 Photo du parc de la Rhônelle, prise peu de temps après
l’inauguration
Réf: Archive de la bibliothèque municipale de Valenciennes

Fig.312. Photo du parc de la Rhônelle, prise quelques années plus
tard après l’inauguration
Réf: Archive de la bibliothèque municipale de Valenciennes

Fig.313. Vue sur Boulevard Watteau depuis le parc
Réf: Archive de la bibliothèque municipale de Valenciennes
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que le dessinateur pouvait avoir tendance à intensifier la plantation en lisière afin de séparer l’intérieur
de l’extérieur. Certaines anciennes photos du parc nous montrent des plantations de l’époque. (Fig. 311,
312) Malheureusement nous n’avons pas pu savoir les dates exactes de ces photos, pourtant elles nous
montrent la plantation des arbres effectuée sur la lisière, qui en grandissant enfermait progressivement le
parc. Néanmoins il a aménagé quelques ouvertures vers l’extérieur, comme l’axe du Boulevard Watteau.
(Fig. 313) Il a aussi prévu la plantation intérieure effectuée de manière isolée pour compenser l’étendue
limitée du parc, comme ce que nous avons vu dans le square des Batignolles. Pour la plantation intérieure,
nous pouvons également supposer l’éventualité de l’influence de la théorie d’Edouard André qui avait la
tendance de préférer planter des arbres en groupe détaché et isolé, plutôt qu’en masse. La preuve est que la
proportion de la plantation intérieure est la plus proche de celle des Buttes-Chaumont et du parc Sefton, que
des autres. Vu que Martinet était le proche collaborateur d’André, ceci peut être un aspect non négligeable.
Nous pouvons, à ce point, résumer la spécificité des œuvres des paysagistes français de la manière
suivante:
- Vu que la lisière occupe environ 30 % de l’ensemble de la plantation, alors qu’il n’y a pas
d’éléments à dissimuler à l’extérieur du jardin, Martinet aurait peut-être, eu l’intention d’entourer
le parc avec des plantations, pour évoquer l’aspect du « square ».
- André et Martinet ont tendance à attacher plus d’importance à la plantation isolée ou en
groupe détaché en minimisant la plantation en masse, (peut-être dans but de mettre en valeur
la beauté du port de chaque arbre ainsi que les jeux de lumière). Par conséquent, la plantation
intérieure occupe plus ou moins de 10 % de la surface du parc.

Parc Hibiya, Shijuku Gyoen, Parc Hamachô
Pour les quatre réalisations japonaises, nous avons omis à regret le parc de Narita-san, car il nous
semblait difficile de tirer un résultat pertinent en n’ayant pas de plan de plantation de l’époque. Nous avons
essayé d’identifier la plantation du parc à l’aide d’une photo aérienne prise en 1945, mais vu son milieu
montagneux et campagnard (entouré des forêts naturelles), il était difficile de trouver ou lire les intentions
du dessinateur sur les plantations.
Commençons par le parc Hibiya, le premier parc public de style occidental du Japon. Les plantations
couvrent 4 ha de l’ensemble du parc. Ceci signifie que la plantation représente 25,5 % de la surface totale,
dont le quart environ est consacré à la lisière (près de 1 ha). Par rapport au résultat des parcs français,
nous remarquons que l’étendue générale de plantation (25,5%) et l’importance du taux de la plantation en
lisière dans l’ensemble de plantation (24,2%) sont aussi élevées que pour le parc Montsouris (28,5% et
28,1%). Autrement dit, la plantation intérieure (non dessinée à la lisière) constitue 3 ha, soit 19,3% de la
surface totale du parc, ce qui correspond à celle du parc Montsouris également (20,4%). (Fig.314) (Tab.F,
Annexe-5, p.xxxviii)
Quant à Shinjuku Gyoen, il montre une autre figure. Le parc a une étendue de 9 ha de plantation dans
son ensemble, ce qui représente 16 % de la surface totale du parc. Ceci est proche du parc Sefton d’André,
(environ 12 %), ainsi que celui de la Rhônelle, de Martinet, (14,7 %). Parmi ces plantations, environ 35 %
(3 ha) composent la lisière, ce qui correspond aux Buttes-Chaumont (37 %). Ce qui attire notre attention, est
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Fig.314. Plantation du parc Hibiya
Réf: Dessiné par MY
100 (m)

Fig.315.
Plantation du Shinjuku Gyoen
Réf: Dessiné par MY

Plantations comptées
Plantations non comptées
Lisière intérieure

Fig.316. Plantation du parc Hamachô

Plantations comptées
Plantations non comptées
Lisière intérieure

Réf: Dessiné par MY
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la présence de plantations intérieures qui séparent les jardins japonais et les parties dessinées par Martinet
(jardin paysager, jardin régulier). Cette plantation de délimitation intérieure représente environ 0,7 ha. Si
nous intégrons cette plantation dans la catégorie de la plantation en lisière, nous pouvons estimer que 42
% (environ 4 ha) des plantations de Shinjuku Gyoen sont destinées à la délimitation. Autrement dit, la
plantation normale effectuée à l’intérieure du jardin couvre 5,5 ha de la surface totale du parc, soit 9,5 %.
Ce résultat est bien proche de celui du parc Sefton (8,5%). (Fig.315) (Annexe-5, Tab.F, p.xxxviii)
Le troisième exemple, le parc Hamachô, nous montre d’autres aspects qui nous éclairent davantage. Il y
a dans ce parc, 1,5 ha de plantations, qui couvrent environ 32 % de la surface totale. Ce chiffre, deux fois
plus important que Shinjuku Gyoen, nous fait penser à la situation du parc Montsouris (28%) et du square
des Batignolles (26,5%). Par rapport à cette quantité totale de la plantation, la lisière constitue 40 % (0,6
ha), ce qui correspond à celle des Buttes-Chaumont (36,8 %). Dans le parc Hamachô, nous remarquons des
plantations, estimées 0,2 ha (qui constituent 14,7 % de la plantation d’ensemble), qui, comme à Shinjuku
Gyoen, cloisonnent certaines parties, ici, le terrain de sport, la piscine et l’aire de jeux pour les enfants. (Fig.
316) (Annexe-5, Tab.F, p.xxxviii). Ainsi nous pouvons dire que 55 % de la plantation (0,8ha) est destinée
à la mise en place de délimitations, proportion plus élevée qu’à Shinjuku Gyoen (42%). Remarquons que
les autres plantations, non destinée à la délimitation, couvrent 0,67 ha, soit 14% du parc, ce qui est aussi
important que le square de Batignolles (12,6%), encore plus que Shinjuku Gyoen (9,48%).
En comparant ces trois parcs japonais, nous pouvons remarquer les points suivants :
- Au niveau de la plantation totale, le parc de Hamachô a la proportion (32% environ) la
plus importante. Du point de vue de la plantation en lisière, les résultats de Shinjuku Gyoen
(environ 35%) et du parc Hamachô (40%) sont bien proches, ce qui correspond à celle des
Buttes-Chaumont (36,7%). Ce résultat nous révèle, de nouveau, l’importance considérable de la
présence des lisières dans le square de Batignolles (52%) et le parc de la Rhônelle. Par rapport
aux résultats de ces deux réalisations japonaises, celui du parc Hibiya est bien inférieur (24%).
- Au niveau de la plantation constituant des limites intérieures, le parc de Hamachô en possède
plus dans son ensemble de surface (14,7%) que Shinjuku Gyoen (7 %). Pourtant sur le plan de
Hibiya nous n’en apercevons aucune, contrairement aux deux autres.
- Concernant la plantation intérieure, non destinée à la délimitation, le parc Hibiya en possède
sur 3 ha de sa surface, soit environ 20% de la surface totale, pourcentage nettement supérieur à
celui qu’on trouve dans les deux autres (Shinjuku, 9,5%, Hamachô 14%).
Hypothèse:
D’abord, nous avons bien remarqué, dans Shinjuku Gyoen et le parc Hamachô, la présence d’une
plantation intérieure qui compartimente l’ensemble du site, ce que nous n’avons pas remarqué dans les
réalisations françaises.
Pour le cas de Shinjuku Gyoen, nous pouvons supposer encore une fois l’intervention éventuelle de
Fukuba dans le dessin de Martinet: Fukuba aurait ajouté d’avantage des plantations en faisant en sorte de
délimiter les jardins japonais et les jardins de Martinet. Plusieurs aspects nous révèlent ce fait. D’abord,
Martinet n’a jamais dessiné ce genre de plantation, qui compartimente l’ensemble du parc, dans sa
réalisation du parc de la Rhônelle. Nous n’en avons jamais aperçu dans les œuvres des autres paysagistes
précurseurs non plus. Encore une fois, le plan que nous avons utilisé pour cette analyse n’est pas l’orignal
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Fig.317. Photo de l’entrée du parc Hibiya, prise
probablement avant 1923
Réf: Archevé à Tôkyô Green Archives

Fig.318. Vue d’oiseau sur la plate-bande du parc
Hibiya, prise probablement avant 1923
Réf: Archevé à Tôkyô Green Archives

Fig.319. Photo de la plate-bande du parc Hibiya,
prise probablement avant 1923
Réf: Archevé à Tôkyô Green Archives

Fig.320. Photo de la plate-bande du parc Hibiya, prise probablement avant 1923
Réf: Archevé à Tôkyô Green Archives
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de Martinet, mais c’est celui établi par Fukuba après la réalisation. Le seul document restant de Martinet
est le plan cavalier. Effectivement ce plan ne fait pas remarquer des plantations de délimitation, car on y
aperçoit les jardins japonais et leurs étangs dans la perspective (la continuité de vue lointaine). (Fig. 218,
page.400) Un autre exemple nous prouve une éventuelle intervention de Fukuba, que nous avons déjà
évoquée dans le chapitre 3, montrée dans le plan réalisé en 1928, une vingtaine d’années après l’achèvement
du projet. Nous y remarquons un cèdre positionné au milieu du parterre du jardin à la française, qui n’est pas
dessiné dans le plan cavalier de Martinet1. Encore une fois, vu la taille de l’arbre, il est bien évident que cet
arbre existait depuis l’ère précédente. Considéré comme un des éléments du patrimoine du site à valoriser,
comme les cerisiers, l’arbre a été finalement conservé sur ordre de Fukuba, et laissé dans le parterre du
jardin à la française, ce qui ne correspond pas à l’art des jardins français2. Ceci nous permet de comprendre
l’intervention de Fukuba, qui souhaitait accommoder le dessin de Martinet à certains critères (l’état du lieu,
la coutume, la culture, le goût de l’Empereur, etc.).
Pour le parc Hamachô, nous constatons qu’il s’agit bien de la propre intention du dessinateur Orishimo,
qui aurait souhaité dessiner les plantations, ainsi afin de zoner le parc en fonction des usages, même si nous
n’avons malheureusement pas pu trouver d’archives qui mentionnent clairement le concept de son dessin du
parc. Des plantations y délimitent un terrain de sport et une piscine. Nous avons remarqué la même intention
pour le parc Hibiya, sauf que dans le cas de ce parc, c’était par les chemins d’accès qu’était parcellisé
l’ensemble du parc, comme nous avons vu dans l’analyse des allées. C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs,
le parc Hibiya ne possède pas de plantations intérieures compartimentant l’ensemble du site.
Par rapport à la plantation intérieure non destinée à la délimitation, nous pouvons comprendre que la
proportion importante du parc Hamachô (14%) est liée à sa surface relativement modeste. Nous avons déjà
vu ce phénomène dans les parcs français, par l’exemple du square des Batignolles (12.5%), dont la surface
est la plus petite. Ce qui attire le plus notre attention est la haute plantation du parc Hibiya (20%), qui est
aussi importante que celle du parc Montsouris (20,4%). Rappelons-nous qu’une voie ferrée traverse le parc
Montsouris et qu’il était nécessaire d’effectuer une plantation tout le long pour la dissimuler. Vu que dans le
parc Hibiya il n’y avait pas de contrainte de cette sorte, nous pouvons comprendre que cette haute plantation
est liée au propre choix de Honda qui souhaitait planter beaucoup d’arbres dans le parc, en s’appuyant sur
un concept de sylviculture. D’anciennes photos nous montrent que des arbres étaient plantés de manière
assez homogène dans le parc (Fig. 317). Par conséquent, chaque partie du parc, comme le jardin japonais, la
plate-bande, etc., est totalement entourée de végétaux et il y a très peu de visibilité dans l’intérieur du parc
(Fig.318,319). Finalement cette méthode de plantation a eu pour effet d’accentuer la parcellisation du parc.
La photo prise quelques années plus tard, depuis un bâtiment nous le prouve bien clairement. (Fig. 320).
Quant à Shinjuku Gyoen, son résultat (9,4%) est bien proche de celui du parc Sefton (8,8%). Ceci nous
suggère une éventuelle intention du dessinateur Martinet qui devait envisager de donner plus d’importance
à la plantation isolée ou en groupe détaché en minimisant la plantation en masse, et aussi un éventuel respect
de Fukuba qui aurait respecté le dessin du dessinateur français pour la plantation des deux jardins en style
« occidental », paysager et régulier, malgré son éventuelle intervention sur des plantations entre les bordures
(limites) des jardins japonais.
Concernant la proportion de la lisière dans l’ensemble des plantations, les chiffres de Shinjuku Gyoen
1. Voir le chapitre V, p.400
2. Cette analyse a été annoncée pour la première fois par Pierre-André Lablaude lors du « projet de restauration des jardins occidentaux du Parc de Shinjuku
Gyoen » lancé dans le cadre du projet d’échange culturel entre le Chateau de Versailles et Shinjuku Gyoen entre 2012 et 2015.
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Fig.321.Photo de la fontaine du parc Hamachô, prise probablement vers 1930
Réf: Archevé à Tôkyô Green Archives

Fig.322. Photo de la perspective du parc
Hanachô, , prise probablement vers 1930
Réf: Archevé à Tôkyô Green Archives

Fig.323

Photo du jardin japonais du parc
Hibiya, prise probablement peu de
temps après l’inauguration
Réf: Archevé à Tôkyô Green Archives
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(35%) et du parc Hamachô (40%) correspondent à celui des Buttes-Chaumont (37%). Cependant, cette
similitude statistique n’apparait pas sur le dessin. En fait, à Shinjuku Gyoen la plantation en lisière se forme
en simple ligne, comme une haie vive, et il n’y aucune ouverture vers l’extérieur. Ceci suggère une nette
différence au niveau de l’intention des dessinateurs: à Shinjuku Gyoen, l’idée de la lisière n’était pas de
mettre en valeur la perméabilité du parc dans la ville, comme dans le cas des Buttes-Chaumont, mais était
plutôt la création d’une limite entre l’extérieur et l’intérieur. C’est sans doute à cause du statut de ce jardin
qui n’était pas un parc public mais un jardin privé impérial. Quant au parc Hamachô, à la différence de
Shinjuku Gyoen, il y a plus de visibilité vers la ville. Le fait de connecter le parc avec la promenade favorise
davantage la transparence du parc dans le tissu urbain. (Fig. 321, 322) A la différence de ces deux parcs, la
proportion du parc Hibiya reste relativement faible (24%), ce qui correspond à celle du parc Montsouris,
alors que sur le plan, le parc est totalement clôturé par la plantation en lisière. Une ancienne photo prise à
l’époque de l’inauguration, atteste que le parc était bien entouré de la plantation en lisière, dès le début. (Fig.
323) Ceci nous prouve que dans le parc Hibiya, comme Shinjuku Gyoen, la lisière a été réalisée en faisant
en sorte de créer des limites entre l’intérieur et l’extérieur du parc, plutôt que de mettre en valeur des vues
pénétrantes depuis la ville.
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terme entre ces deux excès est
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VII. 2-3. Pièce d’eau
A la différence des allées et de la plantation, sur lesquelles André avançait des règles bien précises,
concernant la pièce d’eau, il cite simplement quelques applications en fonction de contextes différents
(mouvement du sol, étendue, etc.). Selon lui, l’idée fondamentale à respecter pour créer une pièce d’eau dans
une scène paysagère, est d’imiter la nature, puisque « la fantaisie seule est la règle »1. Il montre d’abord deux
exemples, l’un est le grand lac du bois de Boulogne, et l’autre le lac du parc Prospect à Brooklyn aux EtatsUnis. Le premier est établi sur un sol en pente douce, où il y a très peu de mouvement du sol. « Ses rives,
explique-t-il, furent développées en molles sinuosités, les îles du milieu s’allongèrent, les plantations furent
variées, des silhouettes d’arbres que la nature avait laissées médiocres furent relevées par quelques fabriques
(…) »2. Estimé comme « une des plus belles scènes des jardins publics de l’Europe », ce lac cependant
présente pour lui « l’uniformité dans les courbes des rives, et l’absence de ces contrastes vigoureux, qui sont
le résultat des échancrures profondes et des promontoires accentués » (Fig. 324). Quant à l’autre, le lac du
parc Prospect, situé au pied d’une haute colline, il est tracé avec ses bords ornés de rochers et des contours
déchiquetés afin d’augmenter l’effet pittoresque (Fig. 325). Cette réalisation, pourtant, ne donne pour André
que des aspects négatifs comme il l’explique : « Ces brusques saillies offrent un grand inconvénient : leur
projection les unes sur les autres, vues en raccourci, diminue l’aspect d’ensemble de la pièce d’eau, si les
indentations du rivage sont trop prononcées »3. André conseille de trouver le juste milieu entre ces deux

exemples excessifs, c’est à dire trouver « une suite de contours agréables, sans nuire à l’effet d’ensemble de
la nappe d’eau », « sans rien changer à la silhouette générale », en y ajoutant si c’est nécessaire « quelques
avancements et retraits ». Pour cela, un levé du plan de l’état existant aide fondamentalement en permettant
de percevoir une figure d’eaux dans l’ensemble du terrain. Il recommande fortement de procéder au levé du
site en suivant la méthode qu’il a montrée dans son traité, et que nous avons vue plus haut4. Effectivement,
« la transformation de marécages en lacs ou étangs d’ornement est généralement facile, et donne d’excellents
résultats ». La surface du site influence le dessin des contours des eaux : plus la dimension du jardin est
petite, plus il devient difficile de tracer le contour des eaux, surtout pour les jardins de ville, car il faut
ajouter volontairement des éléments qui donnent des aspects pittoresques, et par conséquent « au lieu de
chercher les lignes simples, l’artiste improvisé ne manquera pas de compliquer sa composition ». André
préconise d’aller chercher des tracés simples plutôt que de multiplier abusivement les courbes, en prenant
deux exemples de tracés (Fig. 326, 327), l’un bon et l’autre mauvais, qu’il commente ainsi : « Un jardin de
ville, (…), est un objet d’art où la nature n’apporte que des éléments décoratifs, et ne saurait être exactement
copiée. On a donc cherché, soit dans le tracé de ses allées et de ses plantations, ou encore dans celui des
eaux, un certain nombre de formes agréables et cependant artificielles, dont il est difficile de sortir à moins
de recourir au tracé géométrique. Les bassins ressemblent le plus souvent à une corne, à une fève, à un
violon, à moins de trop déchirer les contours ». André, pour donner un bon effet pittoresque en compensant
le désavantage de la surface limitée, propose deux solutions techniques, soit la mise en œuvre de ruisseaux,
en les dessinant « resserrés aux barrages, élargis au milieu du bief » et en adoucissant leurs sinuosités en
aval, soit par des rochers « juchés sur les rives, et faisant saillie au-dessus des eaux ».
Pour analyser la pièce d’eau, étant donné qu’il n’a pas théorisée et systématisé morphologiquement les
tracés des contours, nous essayons de mettre en évidence des caractéristiques des parcs français et japonais
au moyen de l’analyse statistique. S’appuyant sur la même méthode, nous avons mesuré pour chaque pièce
1. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 455
2. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 452
3. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 453
4. Voir le chapitre V, pp. 365-367

- 555 -

plantes
masqués par
un
sentier
se
ombragé.
développa
desquels

TRAVAUX

D'EXÉCUTION.

persistantes,
Il fut possible ainsi de dessiner

— EAUX

DORMANTES.

457

à moins de recourir

au tracé géométrique. Les bassins ressemblent le
plus souvent à une cornue, à une fève, à un violon, à moins de trop déchirer
Les ruisseaux
sont resserrés
aux barrages,
les contours.
élargis au
milieu du bief, mais leurs sinuosités sont adoucies et presque régulières.
Sans proscrire ces formes, on peut les varier au moyen des reliefs du sol, et
— Mauvais
Fig.326. Le dessin
mauvais
du lacIracé.
dans un exemple
de de
ville. tracé
Eaux
Kig. '233.d’—un
jardin
blocs
de rochers
surtout
par des
Réf: Edouard,
A., Op.,
Cit., 1879,
p.456
jetés sur les rives, et faisant saillie au-

sortir

dessus des eaux. De la distribution

de ces rochers

à demi

dans le

engagés
un jardinet simple et orné à la fois, dans un millier de mètres
carrés, et les
eaux, forcément maintenues dans un ruisseau et un bassin bétonnés, seul
procédé pour les conserver sur un terrain perméable, gardèrent une juste
proportion avec l'ensemble de la scène (fig. 234).
Il est difficile de traiter les contours des eaux, dans les petits jardins,
comme dans les espaces étendus. Un jardin de ville, je l'ai fait remarquer,
est un objet d'art où la nature
n'apporte que des éléments décoratifs, et ne
saurait être exactement copiée. On a donc cherché, soit dans le tracé de
leurs allées et de leurs
plantations, soit dans celui des eaux, un certain
onmbre de formes agréables et
cependant artificielles, dont il est difficile de

Fig.327. Le dessin
d’un bon exemple de tracé
Bon
de ville.du— lac
Fig. '234. — Eaux dans un jardin
Réf: Edouard, A., Op., Cit., 1879, p.457

Iraeé.

l'attrait principal des eaux dans
sol et de plantations intelligentes
-dépendra
556 un petit jardin. La figure 235 donne un exemple de ces arrangements, où la

d’eau de parc, la surface, le nombre de virages et la longueur moyenne, puis la courbure moyenne des
virages.

Parcs et squares parisiens (Buttes-Chaumont, Montsouris, Batignolles)
Commençons par les trois parcs et squares parisiens. Dans le parc des Buttes-Chaumont, il y a une
pièce d’eau, alimentée par deux ruisseaux partant de points différents, qui s’étend sur 0,56 ha, soit 2,2%
de l’ensemble du parc. Cette pièce d’eau possède 12 courbures sur sa périphérie, espacées d’environ 18,5
m; sa largeur moyenne est de 23,7m. La courbure moyenne des rivages est 0,03. (Annexe-4, Plan 1, p.xxi/
Annexe-5, Tab.G, p.xxxix)
Il y a également une pièce d’eau dans le parc Montsouris. Sa surface est 0,94 ha, soit 6% de la surface de
l’ensemble du parc. Le bord du lac est sinueux.(Plan 2, Annexe-4, p.xxii) La longueur moyenne de chacun
de 6 sinuosités est 58,3m, leur intervalle moyen, 77m. La courbure moyenne du rivage du lac est 0,01.
(Annexe-5, Tab.G, p.xxxix)
Par rapport à ces deux parcs, le square des Batignolles nous montre une situation différente: il y a deux

étangs, un petit en amont de 53m2, et un grand de 72m2 en aval. Ils sont reliés par un petit ruisseau, traversant

le parc dans toute sa longueur.(Annexe-4, Plan 3, p.xxiii) La surface totale des étangs est équivalente à 4%
de la surface totale du square. Chaque pièce d’eau possède 4 parties sinueuses, dont les longueurs moyennes
sont 3,9 m pour la petite en amont et 18 m pour la grande en aval, et les intervalles moyens sont 0,28 et 0,06.
(Annexe-5, Tab.G, p.xxxix)
Parmi ces trois réalisations précédentes, la pièce d’eau du parc Montsouris est celle qui a l’étendue
la plus importante par rapport à l’ensemble du parc. Elle est dessinée de manière plus ample, avec des
courbes douces qui s’allongent plus que celles des pièces d’eau des autres parcs. Par rapport à ce résultat,
la pièce d’eau du parc des Buttes-Chaumont a deux fois plus de courbures, alors que sa surface est moins
importante. Cette différence est forcément liée à la nature du terrain qui est beaucoup plus accidentée que
celle de l’autre. Selon le témoignage d’André, le tracé du lac des Buttes-Chaumont a été fait à partir de la
circonférence d’un bassin existant : « De semblables contours, qui s’expliquent sur les terrains plats du bois
de Boulogne, n’ont plus de raison d’être au milieu de la nature tourmentée du parc des Buttes-Chaumont.
Le lac actuel, au centre duquel s’élève un massif de roches haut de 30 mètres, est circonscrit par une courbe
unique, alors qu’il eût été naturel d’en varier considérablement la rive »1 .

Par rapport à ces deux pièces d’eau des grands parcs, les deux bassins du square des Batignolles sont
dessinés avec des sinuosités plus rapprochés, notamment pour le premier bassin. D’après le résultat
des courbures, nous pouvons dire que la sinuosité des rivages du premier bassin est environ 4 fois plus
importante que celle du second, et encore 20 à 30 fois plus par rapport aux deux autres parcs parisiens. Nous
pouvons expliquer cette différence au moins pour deux raisons. Premièrement à cause de la petitesse de sa
surface, soit 9 fois moins que le parc Montsouris, presque 15 fois moins que celui des Buttes-Chaumont, les
contours deviennent naturellement courts et sinueux. De plus, le fait d’avoir deux bassins avec un ruisseau
nous fait penser à la technique qu’André suggère pour dessiner les contours des eaux dans les petits jardins.
Le premier bassin est dessiné avec plus de courbes que le deuxième et sa bordure est ornée de rochers.
Néanmoins cette différence entre ces deux pièces d’eau au niveau de la courbure nous paraît un peu trop
1. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p.452
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Fig.328. Pièce d’eau du parc des
Buttes-Chaumont
Réf: Photo @MY

Fig.329. Pièce d’eau du parc
Montsouris
Réf: Photo @MY

Fig.330. Pièces d’eau du square
des Batignolles
Réf: Photo @MY
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importante. Nous en supposons ici une seconde raison : le premier étang ne devait pas être dessiné en tant
qu’une pièce d’eau mais plutôt comme source des ruisseaux. André ajoute son explication sur la mise en
scène des sources des ruisseaux imitées de la nature ainsi : « elles sortiront de la base de rochers et non
d’une pièce isolée et élevée au -dessus du sol. (…) Un petit bassin ou une vasque pittoresque leur servira de
récipient, avant que le ruisseau auquel elles donneront naissance ne prenne son cours régulier »1. Elles sont
dessinées, en général, plus petites et beaucoup plus ondulées que les pièces d’eau qui se trouvent en aval. Un
passage d’Haussmann sur le square est également convainquant à ce propos: « La pièce d’eau qu’alimente
une cascade tombant d’un groupe de rochers va se déverser, par une petite rivière, dans une sorte de lac, à
l’autre extrémité du square »2. Nous pouvons donc supposer que la première pièce d’eau est dessinée en tant
qu’une source et la seconde comme une pièce d’eau. C’est la raison pour laquelle la courbure de la première
est particulièrement élevée.

Parc Sefton
Compte tenu de ces trois réalisations parisiennes, le parc Sefton nous montre une autre particularité.
Dans ce parc, il y a deux ruisseaux provenant de deux sources différentes, l’un traverse le site du nord vers
le sud et l’autre de l’est vers l’ouest, et tous les deux se rejoignent au milieu du parc avant de se jeter dans
un grand lac. (Fig.332) (Annexe-4, Plan 4, p.xxvi) Le premier ruisseau a un débit d’eau plus important, et en
descendant, il s’élargit en deux petits bassins avant d’arriver au grand lac. Dans cette analyse, nous avons
considéré ces deux petits bassins comme des pièces d’eau individuelles et les avons prises en compte. Nous
les avons énumérés en partant de l’amont: premier bassin en amont, deuxième bassin, celui du milieu, le
troisième bassin étant le grand lac.

Pour la surface, l’emplacement de chaque pièce d’eau détermine son importance dans l’ensemble du
parc: la surface d’eau augmente au fur et à mesure que l’altitude se réduit. Le premier est le plus petit (0,24
ha), ensuite le second est plus étendu (0,84 ha), le plus grand étant le troisième (2,89 ha). Les eaux occupent
4 % de la surface totale du parc. Quant à la forme des rives, les deux premières pièces d’eau sont dessinées
avec 5 courbures, dont les intervalles moyens sont 69 m pour la première et 88 m pour la deuxième, les
longueurs moyennes étant respectivement 56,5 m, et 55 m. Le troisième a 12 virages, dont l’intervalle
moyen est plus important, environ 115 m, et la longueur moyenne est 82m. La courbure moyenne de chaque
pièce est respectivement 0,01, 0,02 et 0,01. (Annexe-5, Tab.H, p.xl)
En comparant avec les trois parcs parisiens, nous pouvons remarquer les points suivants :
- La proportion de l’eau dans l’ensemble du parc est équivalente de celle du square de
Batignolles (4%).
- Quant à la forme des contours, les deux premières pièces d’eau du parc Sefton possèdent
le même aspect que celle du parc Montsouris. Nous avons constaté que si leurs longueurs
moyennes ainsi que leurs courbures sont proches, en revanche, les intervalles entre les courbures
de la première pièce d’eau sont légèrement plus resserrés. Ceci signifie qu’à l’exception de leurs
intervalles, les courbures de ces trois pièces d’eau sont tracées de même longueur, avec la même
sinuosité.
1. ANDRÉ, E., Op. Cit., 1879, p. 442
2. CHOAY, Françoise. Les Mémoires d’Haussmann. Paris : Seuil , 2000, p. 940

- 559 -

Vue «Miroir noir»

Fig.331. Pièce d’eau (troisième bassin) du parc Sefton
Réf: Photo @MY, 2013

Fig.332. Pièce d’eau du parc de la Rhônelle
Réf: Photo @MY, 2014
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- A la différence des deux premières, la troisième pièce d’eau montre un caractère complètement
différent ; ses contours sont plus longs que ceux de toutes les réalisations parisiennes, avec des
intervalles nettement supérieurs. Cependant, curieusement, sa courbure est la même que celles
des deux premières pièces d’eau, donc la même que dans le parc Montsouris.
Hypothèse
D’après cette analyse nous pouvons remarquer quelques cohérences au niveau du dessin de la circonférence
des pièces d’eau. Nous pouvons supposer que les dessinateurs des parcs Sefton et Montsouris avaient des
concepts voisins. Rappelons que lors de la construction du parc parisien, commencée en 1867, s’est achevée
en 1870, après une interruption due à la guerre. Lors du démarrage du chantier, André ne faisait plus partie
de l’équipe du Service de la ville de Paris1, pourtant, il a pu travailler aux côtés de Barillet-Deschamps pour

dessiner le parc Montsouris2. Cette coïncidence des chiffres peut être un des éléments qui nous suggèrent sa
probable intervention dans le dessin de ce parc parisien.

Le résultat cohére des courbures des trois pièces d’eau du parc Sefton nous permet de comprendre
l’intention du dessinateur qui devait souhaiter mettre en harmonie les trois bassins. Le fait de dessiner des
pièces d’eau en s’inspirant de la nature (contours plus sinueux en amont et plus adoucis en aval), tout en
homogénéisant les caractéristiques de courbure des rives, a une influence sur la mise en scène des scènes
aquatiques. C’est à dire que les promeneurs, en descendant depuis la première pièce d’eau vers la deuxième,
ont l’impression que la sinuosité des pièces d’eau s’adoucit progressivement, par le fait de voir des virages
qui sont de plus en plus espacés. Entre la deuxième et la troisième, cet effet est plus accentué, les courbures
des rivages étant plus allongées et plus espacées. En gardant ce vocabulaire pittoresque, imitant la nature,
les pièces d’eau ne perdent pas leurs cohérences entre elles, grâce à leurs courbes dont la sinuosité est
proche, malgré leurs étendues plus importantes, notamment pour la troisième, conçue pour servir de lieu de
canotage et de sports nautiques.

Parc de la Rhônelle
Quant au parc de la Rhônelle, il comporte une pièce d’eau en son milieu, qui s’étend sur 0,15 ha, soit 3 % de
l’ensemble du parc. (Fig.332) (Annexe-4, Plan 5, p.xxvii) (Annexe-5, Tab.H.p.xl) Ce résultat est légèrement
plus important que celui du parc des Buttes-Chaumont, et légèrement plus petit que celui du square des
Batignolles. Le bassin possède 10 contours, dont la longueur moyenne est environ 14 m, l’intervalle moyen
d’environ 17 m. Ces chiffres nous paraissent proches de ceux de la deuxième pièce d’eau du square des
Batignolles (longueur moyenne 18 m, intervalle moyen 15,5 m): en effet, sa courbure moyenne est environ
0,07, qui coïncide également avec celle de la deuxième pièce d’eau du square des Batignolles (0,06).
Hypothèse:
La ressemblance du résultat de la pièce d’eau du parc de la Rhônelle avec celui de la deuxième pièce
d’eau du square des Batignolles, au niveau de la longueur moyenne, de l’intervalle moyen et de la courbure,
a attiré notre curiosité. Plusieurs hypothèses nous semblent plausibles: d’abord la question de la surface.
Par rapport aux autres parcs, ces deux réalisations montrent des surfaces beaucoup plus modestes. Nous
pouvons naturellement supposer que les sinuosités des pièces d’eau sont plus proches que dans les autres
parcs, qui sont plus étendus. Néanmoins, entre ces deux réalisations il y a, quand même une différence assez
1. On peut lire dans son traité : « D’autres projets furent mis ensuite à l’étude pour la rive gauche de Paris, qui va posséder à son tour un parc accidenté sur les
terrains de Montsouris, dont les travaux avaient été arrêtés par les événements qui se sont succédés en France depuis 1870 ». cité in ANDRÉ, E., Op.Cit., 1879,
pp. 89-90
2. COURTOIS, S(d)., Op, Cit, 2009, pp. 33-35
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considérable, la Rhônelle ayant une surface trois fois supérieure. Il nous semble plus naturel de chercher
d’autres raisons dans l’intention du dessinateur que dans la position physique. Ces résultats proches nous
évoquent l’hypothèse, que nous avons posée dans l’analyse sur les plantations, au niveau d’une éventuelle
intention du paysagiste Henri Martinet, qui pouvait avoir envisagé d’introduire dans le dessin un aspect de
« square ». Ceci en est peut-être la raison. Les résultats nous rappellent également la tendance de Martinet
à multiplier les allées secondaires dans son dessin des allées, en supposant que Martinet avait dû envisager
de réaliser des scènes aquatiques de caractère intime, en diversifiant la sinuosité du contour du bassin. Nous
allons confronter ces hypothèses au résultat de l’analyse sur la composition spatiale et scénographique, plus
loin.
Jusqu’ici, nous pouvons noter quelques caractéristiques des pièces d’eau dessinées par les paysagistes
français.
- Dans un parc étendu, où le mouvement du sol est moins important, comme les parcs Montsouris
et Sefton, les courbures des pièces d’eau sont tracées, en moyenne, avec une longueur d’une
cinquantaine de mètres et un intervalle moyen entre elles d’environ 80 m. La courbure moyenne
est entre 0,01 et 0,02.
- A la différence de ce cas, quand un grand parc possède des reliefs plus mouvants et marqués,
comme le parc des Buttes-Chaumont, la forme des rivages est plus variée et ondulée, et l’intervalle
moyen entre des ondulations est plus resserré. Par conséquent, la courbure moyenne est plus
élevée, environ 0,03.
-

En ce qui concerne les cas d’un square ou d’un parc moins étendu, comme le square des

Batignolles ainsi que le parc de la Rhônelle, la forme des courbures a tendance à s’atténuer. Leur
largeur moyenne est moins de 20 m, avec un intervalle entre elles d’une vingtaine de mètres.
La courbure se situe entre 0,06 et 0,07, ce qui signifie que la sinuosité des rivages est plus
importante que dans les grands parcs.
- Lorsqu’il y a plusieurs pièces d’eau, reliées par un ruisseau, les tracés des rivages sont rendus
plus sinueux, étroits et serrés en amont, et plus doux, amples et espacés en aval, ce qui permet de
donner un aspect pittoresque, inspiré de la nature.
- Ces caractéristiques peuvent être appliquées et modifiées selon l’intention du dessinateur.
Dans la réalisation parisienne, comme le square des Batignolles, c’était bien le cas. Il est probable
qu’André a réalisé et tracé les trois bassins, en mettant en scène une impression naturelle des
contours des eaux avec la longueur et la distance des virages, tout en maintenant homogène leur
sinuosité. Quant à Martinet, il a eu tendance à accentuer plus la sinuosité des pièces d’eau que
ses prédécesseurs.
- Concernant l’étendue des eaux dans l’ensemble des parcs, nous pouvons dire qu’elle est assez
diversifiée selon la surface totale du parc et aussi la question de la ressource en eau. Néanmoins,
dans toutes les réalisations françaises, la surface des eaux reste entre 2 et 6 %, et ne dépasse pas
10 % de la surface totale.
Les réalisations japonaises : Parc Hibiya, Shinjuku Gyoen, Parc Narita
Regardons maintenant les trois réalisations japonaises. Dans cette étude, nous avons rejeté à regret le parc
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Fig.333. Pièces d’eau du jardin japonais du parc Hibiya, vers les années 1920
Réf: Tôkyô Green Archives

Fig.334.Première pièces d’eau de Shinjuku Gyoen
Réf: Photo @MY
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Hamachô, à cause de l’absence d’eau. Nous remarquons qu’il y a deux bassins distincts dans le parc Hibiya:
l’un se trouve à l’est du parc, aménagé dans l’ancien fossé extérieur du château d’Edo, avec une surface de
0,3 ha, soit environ 2 % de la surface totale du parc; l’autre est situé dans le jardin japonais à l’ouest du parc,
avec une surface de 0,18 ha, soit 1,2 % de la surface totale du parc. (Fig.333) (Annexe-4, Plan 6, p.xxvi)
(Annexe-5, Tab.I, p.xli) La superficie totale des eaux dans le parc représente donc 3 % de la surface totale.
Le bassin de l’est est dessiné avec 13 courbures, dont la longueur moyenne est 9,5 m et l’intervalle moyen
d’environ 24 m. Quant à l’autre, il possède 34 courbures dont la longueur moyenne n’est que de 5 m, et
l’intervalle moyen de 9 m. seulement. Au niveau de la courbure moyenne, celle du premier est 0,13 et l’autre
0,21. Ces résultats nous permettent de comprendre que par rapport au bassin de l’est, le contour du bassin de
l’ouest est dessiné de manière plus sinueuse, avec des ondulations plus courtes et denses.
Au regard des résultats des réalisations des paysagistes français, nous pouvons relever les points suivants:
- La surface d’eau dans l’ensemble du jardin (3%) est bien dans les dimensions caractéristiques
des parcs et square français (2-6%).
- Dans le parc Hibiya, qui est aussi étendu que le parc Montsouris, les courbes des contours des
deux pièces d’eau sont plus courtes et plus resserrées. Les longueurs moyennes et les intervalles
moyens des sinuosités des rives correspondent plutôt à ceux du square des Batignolles et du parc
de la Rhônelle.
- Au niveau de la courbure moyenne, celles du parc Hibiya (0,13, 0,21) sont beaucoup plus
importantes que dans toutes les réalisations françaises, sauf le square des Batignolles (0,28,
0,06) dont le résultat est relativement proche, alors que la surface des pièces d’eau est 7 fois plus
petite. Ceci signifie que malgré l’étendu du parc, les rives des bassins sont fortement sinueuses.

- Nous ne remarquons aucun lien entre les deux bassins, et donc nous n’y trouvons pas de
concept particulier de ruisseaux imités de la nature, comme nous avons vu dans le square des
Batignolles et le parc Sefton.
Dans Shinjuku Gyoen, nous remarquons deux pièces d’eau.( Fig.334) (Annexe-4, Plan 5, p.xxix) La
plus étendue, de 1,3 ha, possède une grande île dans son milieu, tandis que l’autre d’environ 0,4 ha est
nettement plus petite. La surface totale des eaux est d’environ 3 % par rapport à la surface de l’ensemble
du jardin. Le contour de la première pièce d’eau est dessiné avec 16 courbes, dont la longueur moyenne est
26,3 m et l’intervalle moyen 40 m. La courbure moyenne est 0,04. Au regard de la première, la deuxième
pièce d’eau a une autre caractéristique. Ses virages, 12 au total, sont plus courts et plus serrés : la longueur
moyenne est 13,8 m et l’intervalle moyen environ 25 m. La courbure moyenne, avec 0,08, est deux fois plus
élevée que la première. (Annexe-5, Tab.I, p.xxxix)
En comparant avec les réalisations des paysagistes français, nous pouvons remarquer les choses suivantes:
- L’étendue des eaux dans l’ensemble du jardin (3%) est similaire à celle des réalisations
françaises.
- La proportion des pièces d’eau par rapport à l’ensemble du parc correspond bien aussi à
celle des parcs et jardins français.
- Pour la forme des rivages, alors que Shinjuku Gyoen a une grande étendue (56 ha) et que la
surface totale des pièces d’eau (1,6 ha) est supérieure à celle des trois parcs parisiens, le tracé des
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Parc Narita-san

Fig.335.Troisième pièce d’eau du parc Narita-san (haut) et photo aérienne (bas)
Réf: Photo @MY, Google earth
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rives a tendance à serpenter davantage : la longueur moyenne et l’intervalle moyen des virages
de la première pièce d’eau sont moins importants que ceux du parc Montsouris, alors que sa
surface totale est plus grande (1,3 ha pour Shinjuku Gyoen et 0,95 ha pour le parc Montsouris).
- La deuxième pièce d’eau a une caractéristique qui la rapproche des pièces d’eau du square
des Batignolles et du parc de la Rhônelle. Pourtant ces deux réalisations sont nettement plus
petites, seulement 0,01 ha et 0,06 ha pour les Batignolles, 0,15 ha pour la Rhônelle, à côté de
0,38 ha pour Shinjuku Gyoen. Nous pouvons dire ici que les sinuosités des bassins de Shinjuku
Gyoen sont dessinés de manière plus courte et serrée pour des raisons qui ne s’expliquent ni par
la surface, ni par le relief du parc.
- Nous pouvons remarquer la même chose pour la courbure. Celle du premier bassin (0,04)
correspond à la courbure du bassin du Parc de Buttes-Chaumont (0,03), et celle de la deuxième
pièce d’eau (0,08) a tendance à avoir le même caractère que celles des petites réalisations, comme
le square des Batignolles (0,06) et le parc de la Rhônelle (0,07).
- La première pièce d’eau est dessinée de manière plus douce que la seconde. Ceci ne
correspond pas à la caractéristique des réalisations françaises, comme nous avons vu dans le
square de Batignolles et le parc Sefton.
Concernant le parc Narita, il a trois pièces d’eau, la première en amont (0,28 ha), la deuxième au milieu
(0,38 ha), et la dernière en aval (0,82 ha). (Fig.335) (Annexe-4, Plan 9, p.xxxi) Dans l’ensemble du parc, les
eaux occupent 9,3 % de la surface (soit 1,74 % pour la première, 2,39 % pour la deuxième et 5,12 % pour la
troisième). La forme des rives est variable: 13 virages pour la première, 18 pour la deuxième et 24 pour la
troisième ; la longueur moyenne est 15 m pour la première, 35 m pour la seconde et 13 m pour la troisième,
et l’intervalle moyen est respectivement 24 m, 17,8 m et 21,6 m. Ceci montre que les courbes des rives
de la première et de la troisième ont beaucoup de similitudes, tant dans leurs longueurs qu’au niveau des
intervalles entre elles. Par rapport aux deux pièces d’eau, la deuxième a des sinuosités plus courtes et plus
resserrées. Au niveau de la courbure moyenne, celles de la première pièce d’eau et de la troisième montrent
des résultats plus élevés (0,08) que celle de la deuxième (0,06). Ceci signifie que les rivages des deux
bassins en amont et en aval ont des courbes plus aiguës que celles du troisième. (Annexe-5,Tab.J p.xlii)
Par rapport aux réalisations françaises, dans le parc Narita, nous avons remarqué le même phénomène
que dans les deux autres réalisations japonaises.
- Bien qu’il possède une surface importante, équivalente à celle du parc Montsouris, les courbes
des rivages sont dessinées de manière plus courte et plus condensée. Leur longueurs moyennes
et leurs intervalles moyens sont plutôt proches des pièces d’eau du square des Batignolles.
- La courbure correspond à celles du parc de la Rhônelle et de la deuxième pièce d’eau du
square des Batignolles.
- Avec presque 10 % de la surface du parc pour les trois bassins, la proportion de l’eau dans
le parc de Narita-san est beaucoup plus élevée que dans les parcs français, elle est même la plus
importante parmi les réalisations japonaises.
Hypothèse :
En comparant ces trois parcs japonais, aux parcs français, nous pouvons remarquer les points suivants :
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- Dans les parcs japonais, les pièces d’eau sont dessinées avec des courbes plus courtes, serrées
et aiguës. Notamment celles du parc Hibiya qui montrent cet aspect plus fortement que les autres.
Cette différence entre le Japon et la France nous suggère une influence du concept des jardins
japonais où, comme nous avons vu plus haut, le dessin des bords des étangs a des sinuosités
courtes et aigües, qui favorisent le micromouvement de la vue du promeneur en augmentant la
diversité de la séquence tout long de la rive.
- Les trois parcs japonais ont deux ou trois pièces d’eau. Dans le parc Hibiya, les deux pièces
sont dessinées séparément, sans aucune continuité entre elles. La pièce d’eau de l’ouest, intégrée
au jardin japonais, en particulier, est dessinée avec beaucoup plus de sinuosité. Quant à Shinjuku
Gyoen, les deux bassins sont reliés par un petit ruisseau. Le premier bassin en amont est plus
grand que le second en aval, dont le contour est moins sinueux et accidenté. Pour le parc Narita,
parmi les trois bassins, reliés également par des ruisseaux, c’est celui du milieu qui a un contour
plus sinueux. Par rapport aux pièces d’eau des parcs français, les dessins des japonaises sont
différents, du point de vue de la mise en scène du pittoresque. En descendant vers l’aval, les
virages s’adoucissent et s’allongent. Cette différence nous fait penser bien naturellement que
les pièces d’eau japonaises devaient être dessinées selon un autre concept : au lieu de chercher à
imiter la nature, les architectes-paysagistes japonais devaient sans doute les dessiner séparément
en faisant en sorte que chaque pièce d’eau ait son propre vocabulaire.
- Dans le cas de Shinjuku Gyoen, c’est par cet aspect-là que nous pouvons supposer une
éventuelle intervention de Fukuba dans le dessin de Martinet, car Fukuba devait en dessiner les
détails. Selon des témoignages de Ichikawa Yoshio, jardinier « bras droit » de Fukuba, c’était
Fukuba lui-même qui a relevé et dessiné les détails du plan de Martinet à son retour de France1.

En ce moment-là, il devait retravailler plutôt le dessin, pour mettre en scène pour chaque pièce
son propre vocabulaire, si c’était Martinet qui les avait dessinées. Il aurait ainsi cherché un
effet pittoresque pour l’ensemble des pièces d’eau, en traçant des virages plus sinueux, étroits
et serrés en amont, et plus doux et espacés en aval, comme l’auraient fait ses prédécesseurs.
Comme pour les allées, Fukuba intervient aussi dans le dessin des pièces d’eau.
- Les pièces d’eau du parc Hibiya sont dessinées sans recherche de lien entre elles. Celle de
l’ouest est dessinée en tant qu’élément d’un jardin japonais, tandis que l’autre est comme un
aménagement qui évoque l’histoire du lieu en tirant parti de la présence de l’ancien fossé du
château d’Edo.
- Pour le parc Narita, cette différence des courbes des pièces d’eau n’est pas le fait du hasard
non plus. Selon les recherches de Yoshioka, il est vraisemblable que le dessinateur avait
l’intention de réaliser une scène différente pour chaque bassin2: pour le premier, la rive est

constituée uniquement avec des roches naturelles, pour le deuxième, la rive est construite à l’aide
de pierres taillées de section hexagonale, quant au troisième, il s’étend plus largement et la rive
est constituée de grands rochers. Les plantations accompagnent ce vocabulaire varié de la mise
en scène : autour du premier bassin, les cyprès, érables et pins sont en majorité, en descendant
vers l’aval, on trouve des espèces à fleurs ornementales, essentiellement des abricotiers et des
cerisiers. Ceci réalise une séquence de différentes scènes : la scène montagnarde à l’amont et la

1.KANAI, Toshihiko. Shinjuku Gyoen (新宿御苑). Tôkyô: Tôkyô-to Kôen Kyôkai,1980, p.36
2. YOSHIOkA, Kento. A Study on the Planning and Composition of Park of Naritasann, in Symposium national de la Société savante des Jardins japonais,
2002, pp. 64-65
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scène campagnarde à l’aval.
- Cependant, le fait que la deuxième pièce d’eau possède une courbure plus importante que les
autres nous paraît très curieux, car cela nous fait comprendre que le dessinateur Hayashi n’a pas
forcément cherché la même façon de mise en scène par le changement de sinuosité des virages
comme font les paysagistes français, en aménageant les rivages plus sinueux, étroits et serrés
en amont, et plus doux et espacés en aval. Il le représente plutôt par l’évolution de la variété de
la plantation. Nous pouvons supposer ici l’intention de Hayashi, qui peut rejoindre celle de son
maître Fukuba pour le dessin de pièces d’eau : dessiner indépendamment chaque pièce afin de
lui donner son propre vocabulaire varié. Etant donné que la fréquence des sinuosités favorise
le micromouvement de la vue du promeneur et la diversité de la séquence tout long de la rive,
le dessinateur pouvait tracer les pièces d’eau, notamment celle de la deuxième pour valoriser
les effets des séquences. Nous allons étudier ce point à travers l’analyse sur la composition
scénographique dans le sous-chapitre suivant.
- Au niveau de la surface d’eau, à l’exception du parc Narita-san, les deux autres parcs
japonais montrent à peu près la même proportion de pièces d’eau que les parcs français dans
leur ensemble, c’est à dire entre 2 et 3 %. La proportion d’eau dans le parc Narita-san est
particulièrement élevée, presque 10 %. Pour expliquer la présence importante de l’eau dans ce
parc, il y a bien sûr, d’abord, la potentialité du site qui avait un accès facile à l’eau. A part cette
raison, nous pouvons toujours supposer que le dessin du parc nous montre une caractéristique de
la composition d’un jardin japonais avec un grand étang au milieu et un parcours dessiné autour.
Nous allons examiner ceci également du point de vue la composition scénographique dans le
sous-chapitre suivant.

VII. 2-4. Composition scénographique et démarche de projet
Dans cette analyse, nous avons considéré, la composition scénographique, plus concrètement, le système
de l’étagement des plans, et le processus de projet de chaque projet.
Dans le chapitre VI, nous avons étudié la composition spatiale et scénographique des jardins paysagers
à la française et elle des jardins japonais kaiyû, en nous focalisant sur trois concepts ; la « perspective », la
« vue » et la « percée ». Au cours de cette étude, nous avons montré des particularités de chacun :
Pour le jardin paysager en France « à la française », nous avons relevé les caractéristiques suivantes :
- La composition scénographique s’appuie sur la notion de la « vue », ce qui la distingue
nettement de celle du jardin régulier qui est fondé sur la « perspective linaire ». Elle est fondée
sur un système d’étagement des plans, c’est à dire la disposition des cadrages entre un point de
vue et un paysage visé, en suivant l’axe de vue. Des paysages lointains sont représentés avec la
« perspective aérienne ». Deux types de vue sont appliqués, en diversifiant le cadrage et l’angle
: la « vue oblique », et la « vue aérienne ».
- Au même rang de la « vue », une autre notion est avancée: la « percée ». Selon André, la
« percée » se distingue de la « vue » par « ses extrémités vagues, indéterminées », et diffère de la
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« perspective linéaire » par sa « partie de pelouse vallonnée, dont les côtés sont relevés et plantés
d’arbres de choix »1. Deux concepts appliqués sont également présentés: « percée coulée »,
« percée sinueuse ». Malgré cette définition, au niveau de la composition scénographique, le
principe est toujours le même que pour la « vue »: étager des cadrages sur l’axe de vue, soit
rectiligne ou curviligne.
- Par conséquent, les plans sont disposés en faisant en sorte de les aligner sur l’axe (rectiligne
ou curviligne), à des intervalles relativement réguliers.
- Ce système des plans étagés est qualifié selon Edouard André de « Système des groupes
en coulisses de théâtre ». Une des méthodes fréquemment employées pour sa réalisation est
la plantation aux carrefours. Plusieurs thèmes techniques englobés: la plantation, l’axe des
allées, puis le tracé des intersections; les ouvertures de vues sont vigoureusement assurées par
des plantations qui sont effectuées aux intersections où se croisent les axes des allées sur un
seul point. Ces plantations déterminent non seulement le premier plan, mais aussi les plans
subséquents à l’aide des tracées des allées minutieusement constituées en faisant en sorte que ces
cadrages de carrefours se succèdent par rapport à une ligne de vue2.
Quant au jardin « paysager à la japonaise », kaiyû, nous avons remarqué des différences dans la composition
elle-même à cause de certains concepts originaux qui n’existent pas dans le jardin paysager de la France.
- Dans un jardin japonais, la notion de « perspective linaire » est quasiment absente.
La profondeur est représentée par le système d’étagement des plans et aussi par les éléments
proportionnés.
- La disposition des cadrages est bien diverse. Parmi ceux-ci, trois concepts sont fréquemment
appliqués. En premier, c’est la méthode de jôen kakin (上遠下近), « Au-dessus = loin / au-dessous
= près ». Les plans sont rangés en y mettant un décalage vertical : à partir du premier plan placé
plus bas, les plans suivants continuent à s’encadrer en s’éloignant, en s’élevant. La composition des
plans se manifeste sous la forme de verticalité et l’ensemble donne une scène paysagère vue à vol
d’oiseau.
- Le deuxième concept est la « symbolisation », liée à la notion de « vu comme » et à la
« réduction », mitate. Chaque élément se présente de manière réduite et extraite, en ayant une
évocation symbolique et ils sont habilement proportionnés : des éléments qui constituent le premier
plan sont représentés en dimension relativement réelle et plus les plans s’éloignent plus leur taille
se réduit. L’intervalle entre les plans n’est pas uniformisé. Des fois, deux plans successifs sont mis
sur un rang, côte à côte. Ces notions constituent les fondements de la mise en scène de « l’emprunt
de paysage », shakkei.
- Troisièmement, c’est le concept du « plan aérien non encadré », fondé sur la notion de
ma « intervalle ». Le fait de substituer des plans intermédiaires aux plans aériens non cadrés
permet d’effacer des cadrages intermédiaires et d’atténuer à la fois la rigueur architecturale
de l’attachement des plans et l’exigence pour le positionnement de point de vue. Ceci favorise
1. ANDRÉ E., Op, Cit., 1879, pp. 338-339
2. Voir le chapitre IV, pp.457-459
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l’effet de séquence tout le long du parcours dans un jardin et aussi permet de réaliser « l’emprunt
de paysage » shakkei.
- Par conséquent, la composition des plans est variée et irrégulière au niveau de la verticalité
ainsi que des intervalles entre eux.
Ces différences dans la composition des plans influencent l’effet de la séquence de la manière suivante :
- En France, le parcours est tracé en faisant en sorte de relier les points de vue, ce qui permet
de donner à ces divers points un accès commode, et aussi de rendre la promenade facile. Les
tracés sont soigneusement conçus par l’étude sur le terrain ainsi que sur le plan. Par rapport à
la « séquence linéaire » du jardin régulier, nous pouvons qualifier celle du jardin paysager de «
séquence courbe », mise en scène par un « mouvement courbe ».
- Au Japon, la notion de ma, « plan aérien non encadré », donne au système des cadrages une
certaine tolérance par rapport au mouvement. A chaque mouvement du promeneur, qui provoque
un changement du point de vue, le plan intermédiaire, ma, s’accommode naturellement, tout
en reliant le premier plan et l’arrière-plan. Cela donne plus de fluidité et de continuité dans la
séquence, tout le long du parcours, en provoquant une juxtaposition des premiers plans, sans y
marquer des ruptures scénographiques entre les points de vue. Un des éléments qui joue le rôle
du plan intermédiaire, ma, est la pièce d’eau, situé au milieu du jardin. Le parcours est tracé
de manière à suivre sa circonférence qui est dessinée de façon « serpentine ». Ces sinuosités
favorisent l’effet de séquence. Par conséquent, les vues se croisent sur le bassin, ce qui signifie
que l’étagement des plans s’articule sur l’étang. Nous pouvons ainsi qualifier cette séquence de
« séquence circulaire sinueuse », mise en œuvre par le « mouvement circulaire sinieux ».

Les différences de la composition scénographique influencent la composition spatiale des jardins. Nous
les percevons à travers les démarches de projet. Deux concepts qui se manifestent nous semblent jouer un
rôle clé : le « centre principal » et le « zonage ».
Dans le cas de la méthode avancée par Edouard André, nous pouvons synthétiser ainsi la création d’un
jardin « paysager à la française » :
1. Etude géographique et analyse des circonstances existantes, en relevant des plans et en
envisageant une délimitation des zones éventuelles selon des conditions à remplir.
2. Choix du « centre principal » et définition des bornes visuelles dans lesquelles le parc sera
circonscrit
3. Implantation des vues principales à mettre en valeur et aussi des points intermédiaires.
4. Conception des communications principales: d’abord les « chemins d’accès » entre le « centre
principal » et une entrée principale, une « allée de centre » sur les limites visuelles.
5. Délimitation des zones en fonction de l’usage, « scène », « style », etc.
6. Conceptions des communications secondaires: « allées promenades » et « secondaires ». Les
étapes 4, 5 et 6 se déroulent parfois simultanément.
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7. Mise en cadrage des vues par la plantation.
8. Par conséquent, le projet de jardin a tendance à se dérouler de manière centripète.
Quant au côté japonais, nous avons remarqué la tendance suivante dans le déroulement de création des
jardins :
1. Analyser la nature du site, en s’inspirant de la « physionomie du jardin ».
2. Premier zonage : parcellisation des jardins de différentes thématiques (comme « jardin de
montage », « jardin plat », etc.)
3. Deuxième zonage dans chaque jardin ainsi parcellisé: choix de répartition des éléments
principaux de toutes les matières (comme pièce d’eau, arbre, rocher, montagne). À l’exception des
pièces d’eau, les éléments sont disposés en ordre hiérarchique, par rapport à l’élément principal
de leur catégorie (plantation, rocher, montage miniaturisée), en commençant par l’ensemble
considéré comme le cœur du jardin. Il s’agit donc du plan polycentré.
4. Choix de la tonalité du jardin parmi shin, gyô, sô, « formel, semi-formel, fluide ».
5. Définition de la composition des parcours et des cadrages de manière centrifuge, à partir du
cœur du jardin.
En confrontant ces deux démarches, mise à part les notions de « Genre », « Scène », « Style » et celles
de « Shin, Gyô, Sô », qu’il nous semble impossible à comparer pour des raisons culturelles, nous pouvons
systématiser les particularités des deux démarches ainsi :
-

Au cours de la première étape, même démarche : analyser la nature du site.

- Dès la deuxième étape, les deux démarches se déroulent de manière bien distincte. Dans le
jardin paysager français, on fixe un « centre principal » et la bordure visuelle dans l’ensemble
du jardin, alors que dans un jardin japonais, on passe d’abord à un « zonage » de l’ensemble du
jardin et ensuite un deuxième zonage pour les détails. Une fois que le jardin est ainsi parcellisé,
on dispose les éléments principaux de chaque parcelle.
- En France, une fois que le « centre principal » est arrêté, on conçoit des vues à valoriser, en y
tirant des axes de vue à partir du point central. Or, au Japon, une fois que le jardin est parcellisé,
on dispose les éléments principaux constituant le « cœur » de chaque parcelle.
- Les parcours sont ensuite conçus. Du côté français, d’abord des chemins d’accès et de l’allée
de ceinture, qui sont tracés de manière à la fois à relier le « centre principal » et une entrée
principale, ainsi que certains points de vue principaux, qui sont pensés pour s’orienter vers le
« centre principal », et aussi, de manière à ceinturer l’ensemble du jardin. Quant au côté japonais,
les parcours sinueux sont conçus pour un cheminement ménageant en les favorisant les angles de
vues changeant à chaque pas sur le cœur de la parcelle.
- Ensuite, en France, les autres allées secondaires sont ajoutées de manière à se raccorder aux
allées principales et aussi compléter des parcours plus intérieurs qui conduisent à des points de
vue plus intimes. Au Japon, le parcours unique et continu circule en serpentant, reliant toutes les
parcelles.
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Image «

Ces deux démarches nous montrent deux tendances caractéristiques de chaque pays. Du côté français,
une fois que le centre principal est fixé, le projet a tendance à se développer de l’extérieur vers l’intérieur, en
suivant les axes des vues principales. Le centre est bien unique, et il y a « uni-centralité ». En revanche, du
côté japonais, le projet a tendance à évoluer de l’intérieur vers l’extérieur, à partir des éléments principaux,
implantés dans les différents centres du jardin. En effet, étant donné qu’un jardin japonais est un ensemble
de parcelles de différents vocabulaires, le jardin possède plusieurs centres, il y a donc « multi-centralité ».
Afin de mettre en évidence des éléments de comparaisons susceptibles de révéler une influence de l’école
française, dans cette analyse, nous avons effectué uniquement une approche morphologique. Pour cela,
nous avons étudié à la fois la démarche de projet, en faisant attention aux particularités de chacun, mais
aussi à la composition scénographique de la « vue » et de la « percée », conçues au cours de la conception
des projets. Nous avons repéré certaines « vues » et « percées » qui nous paraissaient principales, en tenant
bien compte des concepts appliqués, comme « vue oblique », « percée rectiligne », « percée curviligne », et
nous les avons ensuite relevées sur une coupe, pour comprendre des caractéristiques de structure du système
d’étagement des plans (cadrages).

Parcs et squares parisiens (Buttes-Chaumont, Montsouris, Batignolles)
En supposant que la démarche de projet, présentée dans le traité d’Edouard André, soit une méthode qui
avait été développée au sein de l’école de Barillet-Deschamps et d’Alphand, elle peut être applicable pour
les trois parcs parisiens.
Pour les Buttes-Chaumont, Barillet-Deschamps aurait d’abord étudié la configuration topographique
du site, en ayant des conseils de ses collègues Gabriel Davioud, architecte, et Eugène Belgrand, ingénieur.
Il devait repérer dans le site des mamelons, ainsi que des parties en creux. (Fig.336) Il devait envisager
de mettre en valeur ce relief existant dans le dessin du parc, avec des travaux de remblais pour à la fois y
réaliser des paysages pittoresques et aussi pouvoir s’y promener: des buttes seraient transformées en collines
belvédères et des creux en lac. Parallèlement, il aurait cherché un endroit représentatif de l’identité du lieu
pour implanter ce qui pourrait constituer le « centre principal » du parc. Son attention aurait été attirée ainsi
par un rocher saillant, situé au milieu d’un grand creux (Fig.337). Ce choix devait être pris non seulement
pour la raison d’une configuration atypique du sol, mais aussi vis-à-vis du tissu urbain alentour: ce centre
principal se trouve, en effet, parfaitement dans l’axe d’une nouvelle voie, l’avenue de Laumière, réalisée
lors de la construction du parc pour le connecter à la rue d’Allemagne. Ceci nous permet de supposer
que le choix du centre principal et la décision de l’emplacement de l’avenue de Laumière ont pu être pris
simultanément.
Il aurait ensuite analysé les vues principales à partir du centre principal, vers l’intérieur ainsi que
l’extérieur, et aussi des points intermédiaires sur ces vues, tout en tenant compte du relief du sol, puis aurait
fixé une limite visuelle (Fig. 338, 339, 340) . A cause du relief très accidenté, la limite visuelle devait être
moins étendue que la limite marquée par la périphérie du parc. Comme nous avons vu plus haut, quasiment
toutes les entrées furent fixées en fonction des voies existantes, sauf l’entrée principale ouverte sur une
nouvelle voie, l’avenue de Laumière. Tout en tenant compte des conceptions, établies auparavant, ainsi que
de l’emplacement de ces entrées, le dessinateur aurait esquissé les allées du parc selon la hiérarchie suivante:
le « chemin d’accès », qui constitue aussi l’« allée de ceinture », devait être d’abord projeté de manière à la
fois à entourer le centre principal et l’étendue visuelle, basée sur ce centre, et de connecter toutes les entrées
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N

du parc (Fig.341). Le parcours de cette « allée de ceinture » a tendance à suivre les courbes de niveau, en
évitant des pentes raides, ce qui permettrait aux promeneurs d’y passer en voiture ou en carrosse. Les autres
allées mineures (3 m et 2 m de largeur), donc « promenade » et « secondaire », auraient été ensuite conçues
de manière à relier les « chemins d’accès » en offrant aux promeneurs des parcours intérieurs avec des
pentes plus importantes. Tous les points de vue et lieux intermédiaires, où passent les vues principales vers
le centre principal ainsi que vers l’extérieur, sont immanquablement desservis par ces allées (Fig. 342). A la
fin, les vues principales sont encadrées par les plantations ( Fig. 343) .
Du point de vue de la composition scénographique, c’est à dire du système d’étagement des cadrages,
nous avons remarqué que toutes les vues, conçues vers le centre principal (l’île du temple de la Sibylle), sont
encadrées successivement par des plantations, certaines par la plantation aux carrefours. Rappelons-nous
ici de ce que nous avons remarqué dans l’analyse morphologique sur les allées : dans le parc des ButtesChaumont, sur toutes les intersections, les axes des allées se croisent sur un seul point. Cette condition est
importante à respecter selon André, car cela favorise l’encadrement du premier plan par le fait d’effectuer
des plantations autour de l’intersection. Effectivement, dans les Buttes-Chaumont, sur quasiment toutes
les intersections, des arbres ont été plantés. Ce qui nous semble très curieux est que parfois ces plantations
sur les intersections se multiplient selon l’axe de vues, ce qui donne de la profondeur. (Fig.344, 345) Nous
comprenons ici que le concept de la plantation aux intersections est important non seulement pour encadrer
le premier plan mais aussi pour réaliser un étagement des cadrages, le « Système des groupes en coulisses
de théâtre ».
Les coupes des deux vues principales vers données sur le centre principal, que nous avons relevées sur
place, nous montrent que les cadrages sont disposés de manière assez équidistante, malgré la présence du
lac entourant (autour) le centre principal qui insère davantage d’espace entre des cadrages. A la faveur du
mouvement du sol, la composition des plans montre une évolution dans la verticalité.
Pour le parc Montsouris, cette démarche est applicable également. Le dessinateur aurait relevé, lors de
l’étude avant-projet, la présence du chemin de fer, quelques voies alentour et surtout un léger mouvement
du relief de la colline de Montsouris. La vue panoramique depuis cette colline était un des critères du choix
du site, bien recommandé par Haussmann (Fig. 346)1. L’emplacement d’un centre principal, au sommet
sur lequel fut établi le Palais du Bardo, a dû être une décision spontanément prise. Curieusement, ce centre
principal du parc se situait parfaitement sur l’axe du boulevard Raspail et celui du croisement des deux
rues, de la Santé et de la Glacière (Fig. 347). C’est à partir de ces deux axes que des nouvelles voies seront
établies lors du lancement du projet du parc.
A partir de ce centre principal, auraient été conçues des vues principales, vers l’extérieur ainsi que
l’intérieur, des points intermédiaires, puis des limites visuelles. Nous pouvons supposer que la présence
du chemin de fer devait être un des inconvénients, puisque le terrain est coupé en deux et que les vues à
partir du ou vers le centre principal, depuis la partie est du parc, seraient coupées par des talus et plantations
tout le long de la voie ferrée. Pour résoudre le manque de « centre principal » dans la partie est du parc,
le dessinateur aurait pensé à mettre un autre élément qui serait aussi attrayant et représentatif qu’un centre
principal. C’est peut-être une des raisons pour laquelle une pièce d’eau et une île sont placées sur le même
axe, du croisement des deux rues de la Santé et de la Glacière.(Fig. 348) Ce choix était bien réalisable
du point de vue géographique, car cet endroit se situe sur la partie la plus basse du site. Une fois que la
1. Dans l’image, nous avons superposé sur le plan de 1902, le relief montré dans le plan des allées 1980.
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Fig.349. Démarche hypothétique du projet
du parc Montsouris - 4
Réf: Dessiné par MY

définition des bornes visuelles est analysée, des vues principales, ainsi que des points intermédiaires ont
été repérés. Les entrées furent envisagées sur quatre coins: deux aux côtés nord-est et nord-ouest, sur les
axes en question, et les autres sur le côté sud, donnant sur le boulevard Jourdan. En tenant compte des vues
principales et des quatre entrées, des chemins d’accès furent conçus de manière à la fois de relier les entrées
et les points de vue principaux orientés vers les centres principaux. Les chemins d’accès constituent les
allées de ceinture. (Fig. 349) Parallèlement ou progressivement, d’autres allées secondaires furent ajoutées
en faisant en sorte de relier des allées principales et d’autres endroits où se déroulent des scènes pittoresques
et intimes. (Fig. 350) Les plantations devaient être faites à la fin en respectant les cadrages de ces vues. (Fig.
351)
En ce qui concerne la composition des cadrages, nous remarquons le même phénomène que pour le
parc des Buttes-Chaumont: la plupart des intersections sont garnies d’arbres et les allées s’y croisent de
manière que les axes se croisent sur un seul point. Ceci permet de réaliser un étagement des cadrages.
(Fig.352) Les coupes des deux vues principales nous montrent que les cadrages sont disposés de façon
bien équidistante. Par rapport aux Buttes-Chaumont, la composition des cadrages n’a que très peu évoluée
d’évolution (mouvement, changement) dans la verticalité. (Fig. 353)
Les deux exemples des parcs des Buttes-Chaumont et Montsouris, nous révèlent certains critères qui
devaient être pris en compte par le dessinateur pour le choix d’un « centre principal »: d’abord le relief.
Pour les deux parcs, les centres principaux sont fixés sur les endroits les plus élevés, l’un au sommet du
rocher saillant situé au milieu du grand creux et l’autre sur le sommet de la colline de Montsouris. Ce
choix favorise la mise en scène des vues dans la perspective du centre principal, tant en « vue oblique»
qu’en « percée sinueuse ». Le fait de fixer un centre principal sur la partie la plus haute du site favorise la
réalisation de davantage de vues sur le centre principal. Dans les deux cas, une construction, soit un temple
ou un pavillon, était implantée sur le centre principal.
Le deuxième critère devait être la mise en relation avec le tissu urbain. Dans les deux cas, les centres
principaux sont sur les axes des voies principales qui circulent aux alentours des parcs; ce qui permet
d’établir une continuité entre le parc et la ville. Cet aspect était strictement indispensable, à tel point que de
nouvelles voies furent ouvertes selon ces axes.
La considération sur ces deux critères du choix d’un centre principal, nous aide à entrevoir une démarche
de projet pour le square des Batignolles, qui se trouve dans une configuration bien distincte que celles des
deux parcs précédents. Au début, le site, étant l’ancienne place d’une église, était entouré d’alignements
de marronniers de tous côtés et n’était qu’« un long terrain en forme de parallélogramme, aride, formé de
débris et gravats provenant de constructions démolies »1. Il possédait beaucoup moins de relief que les sites
des deux parcs. L’absence de continuité avec le tissu urbain alentour et des reliefs qui manifestent l’identité
d’un lieu, nous rend difficile de formuler une hypothèse sur le choix d’un centre principal. Nous pouvons
supposer soit que le dessinateur aurait créé une éminence en prévoyant d’y installer un centre principal, soit
qu’il aurait donné un autre élément qui pourrait tenir lieu de centre principal placé en hauteur. Par rapport
à la première hypothèse, nous avons remarqué une hauteur remblayée au nord-ouest du site, construite
au-dessus d’une cascade rocailleuse.Cet endroit, est aménagé en espace de belvédère, depuis lequel on
domine la vue sur le square. Nous pouvons supposer que cet ensemble de la cascade rocailleuse et du
belvédère peut jouer le rôle d’un centre principal. (Fig.354) Pour estimer la pertinence de cette hypothèse,
1. ALPHAND, A., Op. Cit., 1867- 1873, pp.222-223
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Fig.354 Composition des plans
d’une vue sur le centre principal
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cascade rocailleuse
Réf: déssiné par MY, photo@MY
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la composition des cadrages peut être un des critères. Sur le plan du parc, nous constatons que toutes les
intersections sont dessinées en faisant en sorte que les axes des allées se croisent sur un seul point et que
les plantations y sont effectuées systématiquement. Cet aspect nous permet de supposer une éventuelle
démarche du dessinateur sur la mise en scène des vues, notamment celles orientées vers le centre principal
dans le square. Effectivement, depuis les chemins d’accès, qui constituent les allées de ceinture, nous avons
remarqué certains points de vue d’où l’on voit la cascade rocailleuse. (Fig.355).
Concernant la deuxième hypothèse, nous remarquons tout de suite la présence importante d’une pièce
d’eau, alimentée par un ruisseau, qui traverse l’ensemble du site. Comme nous l’avons évoqué, tant
Haussmann qu’André attachaient une grande importance à la présence de l’eau1. Voici, d’ailleurs, ce
qu’André observe sur ce square: « Situation pittoresque, jolies eaux »2. Ceci nous rappelle la partie est du
parc Montsouris, où était construite une grande pièce d’eau en faisant en sorte, semble-t-il, qu’elle joue le
rôle d’un centre principal.
Dans les deux cas, les vues sont parfaitement encadrées de plantations. La disposition compostions des
plans est bien équidistante, avec très peu de glissement en verticale.
Nous allons maintenant confronter ces résultats avec le parc d’Edouard André et celui d’Henri Martinet
pour éclaircir la pertinence de nos remarques.

Parc Sefton

Edouard André, lors de son étudie du site, aurait été attiré par certaines caractéristiques géographiques,
qui sont pour lui une potentialité forte à mettre en valeur: une rivière, des petites vallons, des terrains plats,
un petit promontoire situé à la jonction de deux branches de rivières, etc. Parallèlement il devait analyser le
contexte urbain où se trouve le parc en repérant toutes les voies autour, ainsi que le parc Princes voisin sur
le côté nord-ouest du parc (Fig. 356).. En tenant bien compte de la potentialité du site et aussi du cahier des
charges, qui ordonnait une route ou un boulevard de 25 m. de large, 80 ha de terrain à bâtir pour des villas,
un lac d’agrément pour le canotage et les sports nautiques, un terrain de cricket, un jardin botanique, et une
serre, André aurait cherché un endroit approprié qui méritait d’être le « centre principal » du parc. Parmi
plusieurs endroits à valoriser qu’il avait relevés sur le site, il choisi ce petit promontoire comme le centre
principal pour la raison de sa particularité du point de vue du relief. (Fig.357) En effet, la potentialité de
cet endroit devait être doublement intéressante du point de vue de l’urbanisme: il se trouve dans l’axe de
Princes Road, puis celui du croisement entre Croxteth Road et Ullett Road (Fig. 358). Sur ces bases, nous
supposons qu’André se serait soucié non seulement de l’accessibilité depuis de centre de la ville, mais aussi
de l’histoire du développement du parc public de Liverpool. Princes Road fut ouvert nouvellement lors de la
création du Princes Park, entre 1842 et 1844. Sur tout le long de la route, des doubles alignements d’arbres
furent plantés, et son axe prolongé dans le parc par une allée rectiligne (photo aérienne), ce qui réalise une
continuité entre la ville et le parc. Princes Park, lui-même, est le premier parc construit à Liverpool dans le
cadre du projet de parc public conçu à grande échelle3. Ce parc, considéré à l’époque comme le plus grand

projet de parc public de Liverpool4, fut très important dans l’histoire de la ville, car c’est grâce à lui que la
construction des parcs publics de la ville démarra véritablement. En effet, ce parc, lors de son inauguration,
1. Voir le chapitreIV, pp.239-241
2. ANDRE, E., Op. Cit., 1879, p. 771
3. Le design du parc fut conçu par Joseph Paxton, un paysagiste qui était célèbre pour les dessins du Birkenhead Park et du Crystal Palace à Londres.
4. GREANEY, Martin. Liverpool, A landscape history. The history Press Ltd: Liverpool, 2013, p. 107
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Fig.360
Démarche hypothétique du projet
du parc Sefton - 5
Réf: Dessiné par MY

fut critiqué à cause de son dessin paysager et « très ornemental », et de sa dimension trop modeste pour
assurer l’amélioration de la santé publique, et fut jugé inapproprié pour un usage public. Mais malgré tout,
c’est grâce à ces reproches que la municipalité commença à entreprendre des projets de construction de
parcs beaucoup plus ambitieux et c’est ainsi que furent réalisés trois grands parcs: le parc Newsham à l’est,
le parc Sanley dans le nord de la ville et le parc Sefton au sud. Pour ce centre principal, André a placé une
« serre », qu’il aurait trouvée plus appropriée parmi les éléments ordonnés dans le cahier des charges. A
partir de ce centre principal, il aurait ensuite analysé les vues principales remarquées et les limites visuelles,
avec des perspectives vers le centre principal (donc la serre), et vers l’extérieur. (Fig. 359). Parallèlement, il
aurait repéré des « points intermédiaires » dans les directions des vues observées, afin de faire passer par ces
points « une droite imaginaire, partant de l’observateur ». Les entrées furent établies de deux façons ; soit
s’accommodant avec les voies existantes, soit en fonction des voies nouvellement conçues. Parallèlement et
progressivement, il aurait zoné le site en fonction de l’utilité : les parties relativement plates étaient prévues
pour des activités, la rivière était dessinée de manière à être aménagée en un lac destiné au sport nautique
et les environs proches du parc à la construction des villas. (Fig. 360) En tenant compte de tous ces aspects
(cahier des charges, circonstance géographique, voies existantes alentour, centre principal, vues principales
à valoriser, périphéries visuelles, etc.), il aurait réfléchi sur les communications, en suivant la hiérarchie
des allées : d’abord un chemin d’accès, celui le plus large, et des allées promenades, des allées secondaires,
qui étaient moins larges. En tentant compte de notre analyse sur les allées, nous pouvons supposer qu’il
aurait commencé par esquisser les allées de ceinture qui constituent le « chemin d’accès » (Fig. 361), en
faisant en sorte de relier les points de vue relevés et les vues prolongées à l’intérieur du site. Les « allées
de promenades et secondaires » furent tracées, ensuite, de manière à la fois à se connecter à ces entrées
et aussi à passer immanquablement par tous les points intermédiaires des vues. Ceci permet de favoriser
d’abord les communications et aussi de réaliser des vues ouvertes vers l’intérieur, notamment sur le centre
principal. (Fig.362) À la fin, la plantation fut conçue minutieusement en faisant en sorte d’encadrer ces
vues principales. (Fig.363) Jusque-là, nous pouvons bien dire que la démarche de projet du parc Sefton
correspond bien à celle des deux parcs parisiens.
Par rapport au système de l’étagement des cadrages avec la plantation aux intersections, la condition est
parfaitement assumée, tant au niveau du tracé des allées que des plantations.
Deux vues que nous avons relevées sur la coupe nous montrent que les plans sont composés de façon
bien régulière. Par rapport aux réalisations parisiennes, la distance entres les plans est sont beaucoup plus
importantes à cause à la fois de la présencesde la présence des divers terrains de sports, et du grand lac.
La composition des plans se manifeste une évolution de verticalité, comme celle des Buttes-Chaumont.
(Fig.363-1)
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Parc de la Rhônelle
Les caractéristiques des démarches de projet que nous avons remarquées pour les deux parcs parisiens et
le parc d’André, Sefton, sont bien lisibles dans l’œuvre d’Henri Martinet. Pour le parc de la Rhônelle, nous
pouvons supposer que Martinet avait noté l’état existant du site, le relief, le contexte urbain où se trouve
le parc, etc. (Fig. 364) A partir de là, il devait garder les sept entrées existantes et deux axes issus de deux
voies: l’un du boulevard Watteau venant de l’est, et l’autre venant de l’ouest à l’autre extrémité. (Fig.365)
Il aurait, ainsi déterminé un « centre principal » sur le point de croisement des deux axes. (Fig.366) Comme
ce point de croisement des axes tombait dans le cours du ruisseau de la Rhônelle, le dessinateur, tant sa
prise de décision sur le choix du centre principal était forte, fit décaler le cours d’eau afin de pouvoir y
placer un lac accompagné d’une rocaille. (Fig. 369) Une fois le point central fixé, Martinet aurait ensuite
relevé sur place des directions des vues perspectives potentielles, orientées vers l’extérieur et l’intérieur,
principalement sur le centre principal, le périmètre du parc, en même temps que des limites visuelles, des
« points intermédiaires ». (Fig. 367) Il aurait tracé ensuite des allées d’accès (qui constituent des allées de
ceinture) qui relient les entrées et l’intérieur du parc et aussi des allées de promenade faisant en sorte d’y
ménager des points de vue dirigés vers le centre principal. (Fig.368, 370) Martinet garda deux mamelons
existant au nord du site, qui provenaient sans doute de la démolition des remparts, en prévoyant que ces
endroits offrent des vues panoramiques sur le parc, ainsi que sur les alentours. A la fin, il a dû concevoir un
plan de plantation de manière à encadrer ces vues principales. (Fig.371)
Ce qui est remarquable dans le cas du parc de la Rhônelle c’est que malgré l’existence de la trame
urbaine qui était déjà fixée et non modifiable, le dessinateur a cherché une continuité entre le parc et la ville
en implantant un centre principal sur les axes des voies existantes, mettant ainsi en valeur la perspective du
parc dans la trame urbaine.
Concernant le système de l’étagement des plans au moyen des plantations aux carrefours, nous constatons
que les intersections où se croisent les axes des allées sur le même point, comme nous l’avons analysé
précédemment, sont toutes garnies de plantations, soit en groupe, soit isolées. Les deux vues orientées vers
le centre principal nous montrent des cadrages rangés à des intervalles réguliers. (Fig.372) On y constate
très peu de relief, ce qui donne une forme plate dans la composition des plans. (Fig.373)
Jusque-là, nous pouvons évoquer les hypothèses suivantes :
- Pour tous les quatre parcs, les démarches de projet devaient se dérouler de manière bien
respectueuse du processus présenté dans le traité d’Edouard André.
- Dans chaque parc, était immanquablement conçu un centre principal et son emplacement
était décidé en fonction du relief de site et aussi des axes de la trame urbaine. Ceci nous révèle
une stratégie importante pour la création des parcs et jardins publics à Paris: leur composition
était intégrée à une trame urbaine. Autrement dit, les axes ont été conçus non seulement pour le
développement de la ville mais aussi pour la composition esthétique du jardin.
- Quant au square des Batignolles, le lien entre la ville et le square est moins lisible, ce qui est
une des grandes différences entre un parc public et un square.
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Fig.367 Démarche hypothétique du projet
du parc de la Rhônelle -4

100 (m)

Réf: Dessiné par MY

Fig.368 Démarche hypothétique du projet
du parc de la Rhônelle -5

100 (m)

Réf: Dessiné par MY

100 (m)

Fig.369 Démarche hypothétique du projet
du parc de la Rhônelle -6
Réf: Dessiné par MY
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Fig.370 Démarche hypothétique du projet
du parc de la Rhônelle -7

100 (m)

Réf: Dessiné par MY

Fig.371 Démarche hypothétique du projet
du parc de la Rhônelle -8

100 (m)

Réf: Dessiné par MY

A
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Fig.372 Deux exemples des vues principales sur le centre principal, relevées dans
le parc de la Rhônelle
Réf: Dessiné par MY

100 (m)
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Fig.373
Composition des plans d’une vue sur le centre
principal dans le parc de la Rhônelle
Réf: Dessiné par MY

Culture (potager, verger)
Masses boisées
Rizière
Relief
Jardin à l’occidentale
Jardin japonais

100 (m)

Fig.374 Démarche hypothétique du projet de Shinjuku Gyoen-1
Réf: Dessiné par MY

100 (m)

Fig.375 Démarche hypothétique du projet de Shinjuku Gyoen-2
Réf: Dessiné par MY
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Shinjuku Gyoen
Shinjuku Gyoen, vu que le dessinateur était Henri Martinet, lui-même, il est bien naturel d’imaginer
que sa démarche du projet devait s’appuyer sur celle de son maître, Edouard André. Malgré la situation
compliquée qui ne lui permettait pas de visiter le site, Martinet a dû bénéficier des informations transmises
par Fukuba. Il aurait noté la forme du sol et la présence d’eau et de quelques constructions à conserver. Le
terrain du site était incliné, sur sa longueur, vers le sud-est où existe un coteau coincé entre deux légers ravins.
(Fig.374) Grâce à ces ravins qui étaient deux anciennes rivières (Shibuya et Kanda), le relief est accidenté
de façon caractéristique avec deux pentes orientées vers sud-ouest et nord-est. L’eau était abondante grâce
à ces anciennes rivières : depuis l’ère Edo la rivière Kanda avait été modifiée pour former l’étang du jardin
japonais Tamamo-en, et le cours de la rivière Shibuya avait été canalisé et aménagé en rizières1. Il existait
quelques constructions historiques à conserver, comme le jardin japonais Tamamo-en, un zoo qui sera
transformé plus tard en jardin japonais, un pavillon de repos construit en 1896, en style américain « stick
style », qui était bien apprécié et fréquenté par la famille impériale. Il y avait aussi des terrains horticoles
dans lesquels étaient cultivés des légumes et fruits pour l’empereur. Le dessinateur français devait noter
également les trois entrées existantes. En étudiant toutes les informations communiquées par Fukuba,
Martinet aurait cherché le meilleur endroit pour mettre un « centre principal », c’est à dire une habitation
destinée à la famille impériale, donc un château. (Fig.375) Naturellement, Martinet devait être attiré par
le coteau coincé entre les deux légers ravins, qui représentait pour lui l’identité du lieu. Il a finalement
implanté le centre principal sur l’extrémité de ce coteau. Ce choix était doublement favorable car c’était le
seul endroit d’où il était possible de tracer un axe longitudinal dans l’ensemble du site, à partir duquel on
pourrait ouvrir une perspective à la fois vers l’intérieur et l’extérieur, tout en conservant les deux jardins
japonais. De plus, ceci facilitait un nouvel accès direct au palais, par le fait d’installer une nouvelle entrée à
l’extrémité est. (Fig. 376, 377)
A partir du point central, devaient ensuite être conçues les vues principales à mettre en valeur, ainsi que
des points intermédiaires et des limites visuelles. Les vues devaient être bien réfléchies en faisant en sorte
qu’elles encadrent le palais non seulement de face mais aussi en oblique. (Fig. 378)
Une fois les points de vue fixés, l’ensemble des voies fut implanté selon la hiérarchie des allées. Comme
nous l’avons étudié précédemment, c’est probablement à partir de ce stade là que le projet de Shinjuku Gyoen
devait prendre une démarche différente de celle des projets des paysagistes français: le chemin d’accès
devait être dessiné non seulement en fonction de l’emplacement des entrées existantes et des points de vue,
selon la démarche habituelle chez les paysagistes français, mais aussi compte tenu des cerisiers existants.
(Fig.379) Martinet devait intervenir sur le dessin des allées, hiérarchiquement classées au-dessous des allées
de promenade, qui constituaient les allées de ceinture. Il les traça en suivant les limites visuelles, et aussi
les allées secondaires, et en faisant en sorte de les relier aux allées principales, ainsi qu’à d’autres endroits
intéressants à visiter. Les limites visuelles ont donc été un critère pour tracer les allées de promenade. (Fig.
380) La plantation a été réfléchie, à la fin, de manière à encadrer les axes de ces vues. (Fig. 381)
Concernant le système de l’étagement des cadrages avec les plantations aux carrefours, tous les tracés
des intersections correspondent parfaitement à la théorie d’Edouard André: les axes des allées se croisent
sur un seul point et les plantations sont faites de façon à bien maintenir une ouverture sur l’intersection.
Les coupes des deux vues, données sur le château, nous prouvent que des plans sont bien composés de
1. MIZUMA, Y., Op. Cit., 2012, p. 36
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Fig.376 Démarche hypothétique du projet de
Shinjuku Gyoen-3
Réf: Dessiné par MY

100 (m)

Pavillon de repos
Château

Fig.377 Démarche hypothétique du projet
de Shinjuku Gyoen-4
Réf: Dessiné par MY
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Fig.378 Démarche hypothétique du projet de
Shinjuku Gyoen-5
Réf: Dessiné par MY
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Fig.379 Démarche hypothétique du projet de
Shinjuku Gyoen-6
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Réf: Dessiné par MY
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Fig.380 Démarche hypothétique du projet de
Shinjuku Gyoen-6
Réf: Dessiné par MY
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Fig.381 Démarche hypothétique du projet de
Shinjuku Gyoen-7
Réf: Dessiné par MY
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Fig.382
Exemple des vues principales sur le centre
principal, relevées dans
Shinjuku Gyoen
Réf: Dessiné par MY
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Fig.383 Composition des plans d’une vue sur le centre principal dans Shinjuku Gyoen
Réf: Dessiné par MY

Plan du parc de Konitz
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Fig.384 Démarche hypothétique du projet du parc Hibiya-1
Réf: Dessiné par MY
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façon bien équidistante et qu’il y a très peu de mouvement dans la verticalité. De ce point de vue-là, nous
pouvons dire que la composition des plans de Shinjuku Gyoen ressemble à celles du parc Montsouris, du
square des Batignolles, du parc Sefton et du parc de la Rhônelle. (Fig. 382, 383)
Parc Hibiya
Pour le parc Hibiya, la démarche devait être assez différente de celle des parcs français et de Shinjuku
Gyoen. Déjà le contexte urbain où se trouvait le parc n’était pas le même. Comme nous l’avons vu plus haut,
lorsque le projet du parc fut lancé, le site était totalement entouré de nouvelles constructions. Se trouvant
dans un territoire attribué à des seigneurs pendant l’ère Edo, approprié ensuite par le Ministère des armées,
le site était totalement aplani et avait l’aspect d’un terrain vague. Juste un morceau des fossés et remparts
de l’ancien château d’Edo témoignait de l’histoire du lieu. Ceci avait dû être une des raisons pour laquelle
le dessinateur Honda s’est appuyé sur les concepts proposés auparavant, par les prédécesseurs, plutôt que
recommencer de zéro. Son intention devait être de donner une forme géométrique à la composition du parc,
ce qui évoquerait pour les Japonais une image d’occidentalisation et de modernisation tout en parcellisant le
site. C’est à ce moment-là que Honda se serait inspiré de deux dessins, au moins, de parcs allemands (Fig.
384) qu’il aurait choisi d’implanter dans le site à l’opposé des anciens fossés et remparts où il prévoyait
des pièces d’eau. Une fois les tracés principaux fixés, il a appliqué un concept à chaque parcelle, dont
certains sont issus des projets proposés auparavant par ses prédécesseurs, comme terrain de sport, jardin
japonais, plate-bande, bassin, montagne miniaturisée en pelouse, etc. Un jardin paysager inspiré d’un dessin
du jardin allemand fut également aménagé. (Fig.385) Parallèlement ou progressivement, six entrées ont
été fixées sur tous les côtés, dont deux sur les axes des voies extérieures. (Fig. 386) Ensuite, le détail de
chaque zone devait être conçu séparément par différents paysagistes: le plan de la plate-bande est confié à
Hayato Fukuba, le jardin japonais à Keijirô Ozawa, Tsukiyama à Honda, lui-même, la canalisation d’eau et
la fontaine à Susumu Saitô, etc. Les allées devaient être conçues dans chaque zone pour les relier entre elles
par les chemins d’accès. La plantation a été prise en charge par Honda, sur l’ensemble du parc.
On n’y constate pas d’axe, ni de perspective, qui traverse l’ensemble du parc. Les deux axes des voies
extérieures s’arrêtent avux entrées, sans pénétrer dans le parc. Par conséquent aucun lien n’est constaté entre
le parc et la ville. De plus, la plantation en lisière accentue cette coupure. Jusqu’ici, nous pouvons donner
une hypothèse: la démarche du projet du parc Hibiya s’appuie sur le zonage, mais pas sur la notion du centre
principal. Autrement dit, le parc devait être construit à la manière du jardin japonais.
Concernant la composition des vues, le système de l’étagement des plans n’est pas du tout pris en compte.
La preuve est que les allées ne sont pas systématiquement tracées de manière que leurs axes se croisent sur
un seul point sur les intersections, sur lesquelles aucune plantation n’est effectuée à la différence à ce que
suggère Edouard André. Par conséquent, nous n’avons pas pu relever évélér aucune composition des plans
dans le parc. (Fig. 387)
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Jardin paysager inspiré
d’un plan allemand
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Fig.385 Démarche hypothétique du projet du parc Hibiya-2
Réf: Dessiné par MY

100 (m)

Fig.386 Démarche hypothétique du projet du parc Hibiya-3
Réf: Dessiné par MY
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Fig.387
Vues relevées dans le parc Hibiya
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Fig.388 Démarche hypothétique
du projet du parc Hamachô-1

100 (m)

Réf: Dessiné par MY

100 (m)

Fig.389 Démarche hypothétique
du projet du parc Hamachô-2
Réf: Dessiné par MY

Fig.390 Démarche hypothétique
du projet du parc Hamachô-3
Réf: Dessiné par MY
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Parc Hamachô
Par rapport à la démarche de ces deux dernières réalisations, le parc Hamachô nous montre un nouvel
aspect intéressant. Le site possède très peu de relief, comme le parc Hibiya, mais il montre un lien bien fort
avec la trame urbaine par une promenade, qui rejoint le parc (Fig. 388), à la perpendiculaire, dont l’axe est
bien pris en compte dans le dessin du parc : un chemin d’accès rectiligne est tracé en suivant cet axe et les
chemins d’accès curvilignes sont dessinés de manière symétrique par rapport à cet axe. Jusque là, nous
pouvons imaginer la démarche du projet ainsi :
1). le dessinateur Orishimo aurait fixé d’abord un axe dans le parc, (Fig. 389)
2). en s’appuyant sur cet axe, il aurait conçu une allée d’accès rectiligne,
3). parallèlement il devait fixer deux entrées sur les croisement de l’axe et le pourtour, aux côtés

nord et sud du parc, et six autres sur les deux autres côtés, est et ouest, ce qui permettait d’établir
trois entrées de chaque côté, (Fig. 390)
4). une fois les entrées fixées, il aurait projeté les tracés des allées de promenade de manière à les
connecter à ces entrées. Le dessin des allées était symétrique par rapport à l’axe. (Fig. 391) Ces
allées de promenade constituent finalement les allées de ceinture. Il devait sans doute songer en
même temps à l’emplacement d’un terrain de sport, d’une piscine et d’une aire de jeux pour les
enfants, en réfléchissant aux tracés des allées. (Fig. 392)
Fondé sur la méthode des réalisations françaises, nous supposons la conception éventuelle du dessinateur
pour le « centre principal »: s’il maîtrisait ce terme, il devait en implanter un sur l’axe, d’autant plus que
le site ne manifeste que très peu de relief. Sur le plan du parc, nous constatons deux monuments construits
sur l’axe : une fontaine à l’entrée principale et une statue à l’autre entrée donnant sur le fleuve Sumida.
(Fig.393) Il se peut qu’un des deux soit un centre principal. Malgré l’absence du critère de relief, nous
pouvons estimer ce propos à l’aide d’un autre fil conducteur, comme la composition de l’étagement des
cadrages. Comme nous avons étudié plus haut, les tracés des intersections des allées respectent parfaitement
la théorie d’Edouard André (croisement des axes sur un seul point). Les plantations aux carrefours ont
l’air d’avoir été bien respectées également. Cependant, ces plantations ne composent pas forcément un
étagement des cadrages. Au niveau du plan du parc, nous constatons que les vues depuis le chemin d’accès
rectiligne sont bien encadrées en faisant en sorte de s’orienter vers la fontaine et la statue, mais depuis les
autres allées, aucune vue n’est ouverte vers ces deux constructions. (Fig.394, 394-1) Une photo prise après
l’inauguration du parc nous le prouve bien clairement (Fig. 395). Ceci nous révèle une hypothèse: ces deux
constructions ne sont pas implantées, en tant que « centre principal », mais sont plutôt des symboles qui
veulent donner un caractère de parc public moderne.
Approfondissons notre hypothèse :
- Le dessinateur Orishimo aurait été bien conscient du concept d’établir un lien entre la trame
urbaine et le parc à l’aide d’un axe, ce qui était fréquemment pratiqué dans les parcs et jardins
publics des pays occidentaux. Il devait savoir également que dans la plupart des cas, une
construction était posée sur cet axe.
- Il devait connaître aussi certaines théories de la composition des parcs et jardins présentées
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Fig.391 Démarche hypothétique
du projet du parc Hamachô-4
Réf: Dessiné par MY

Fig.392 Démarche hypothétique
du projet du parc Hamachô-5
Réf: Dessiné par MY

Fig.393 Deux monuments installés
sur l’axe du parc
Réf: Dessiné par MY
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Parc Hanachô: Cadrage
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Fig.394 Etagements des cadrages observés dans le parc Hamachô
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Fig.394-1 Composition des plans d’une vue dans le parc Hamachô

- 609 -

Fig.395 Photos des vues dans le parc parc Hamachô

Fig.396 Axe relevé dans le parc de Narita-san

Fig.397 Vues sur le palais relevées dans le parc de Narita-san
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dans le traité d’Edouard André, comme la hiérarchie des allées, les formes elliptiques des allées,
la plantation aux intersections, etc., qui étaient enseignées par son maître Fukuba. Il pouvait
également consulter le traité d’Edouard André par lui-même, comme faisait un de ses collègues
Ôya Reijô1.
- Cependant il ne devait pas saisir l’effet total de tous ces concepts qui s’articulent réciproquement.
Par conséquent, les plantations aux carrefours ne sont pas conçues pour encadrer les vues de ces
deux constructions symboliques.
Nous pouvons également imaginer son éventuelle considération du processus du zonage. Rappelons-nous
notre analyse sur les plantations. Nous avons remarqué la présence de la plantation intérieure qui délimite les
trois équipements (terrain de sport, piscine, aire de jeux pour les enfants). Ceci nous permet de comprendre
que le paysagiste avait tendance à s’appuyer sur le concept du zonage. Autrement dit, malgré les tracés
géométriques et le système hiérarchique des allées et la présence d’un axe principal qui correspondent bien
à la théorie de l’école française, le dessinateur a adopté pour le parc Hamachô une démarche « hybride ».
Parc de Narita-san
Déjà, les exemples des trois réalisations japonaises que nous avons vues jusqu’à ici nous permettent de
comprendre que les paysagistes japonais avaient tendance de, plus ou moins s’appuyer sur le zonage et
que la notion de « centre principal » n’était pas forcement bien maitrisée. Selon ces analyses, nous avons
constaté qu’il pouvait y avoir plus de considération pour la notion de « centre principal » chez Fukuba et
ses disciples que chez Honda. De ce point de vu là, il est bien possible que Hayashi ait tenté, lui-aussi, de
projeter un centre principal dans sa démarche de projet.
Quant au parc Narita, la démarche de projet devait être encore plus différente, beaucoup moins lisible que
dans les autres réalisations japonaises à cause de sa configuration géographique et de son statut particulier
« jardin mi-privé, mi-public ». Comme nous l’avons déjà mentionné, ce parc fut construit dans l’enceinte
d’un temple bouddhique, dans le but d’assurer un espace de prière pour les pratiquants et aussi d’offrir un
endroit de divertissement au public. Le site, étendu sur 16 ha, englobe un vallon inséré entre deux coteaux,
et le dénivelé atteint jusqu’à 20m. Avant le lancement du projet, il y avait là un pavillon d’exposition de
produits locaux construit au sommet du coteau nord et un espace pour la prière au pied de ce coteau. Ces
deux endroits étaient reliés par un escalier. Il existait, de plus, un étang alimenté par un ruisseau à l’est du
site.
Supposons, dans ces conditions, qu’un paysagiste français, formé à la méthode d’Edouard André, dessine
le parc à la place de Hayashi, il aurait dû choisir un endroit pour implanter un « centre principal », à la suite
de l’étude géographique. Il aurait été intéressé par le pavillon situé sur le coteau à cause de son emplacement
placé en hauteur, où il pourrait facilement faire passer une perspective. Malgré la situation du parc, qui est
totalement coupé du tissu urbain à cause des bois entourant le site, il aurait conçu des axes de vue à l’intérieur
du jardin à partir de ce centre principal. (Fig.396) Revenons sur le dessin de Hayashi. Nous constatons qu’il
a mis un jardin régulier au pied du coteau, de manière à s’accorder à l’axe partant du palais, le « centre
principal ». Il a placé, de plus, une fontaine sur cet axe. Dans le jardin paysager, nous avons remarqué des
points de vue orientés sur le pavillon depuis le chemin d’accès, ainsi que l’allée secondaire. (Fig.397) Ceci
1. Voir le chapitre V, page 389-396
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Vue sur le bâtiment, « V

Vue sur le bâtiment, « Vue oblique»

Vue sur le bassin, « Miro

Fig.398 Vue oblique sur le palais

Vue sur le bassin, « Miroir noir »

Fig.399 Travaux de terrassement effectués sur le site et le zonage
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peut prouver une éventuelle intention du dessinateur pour la notion du « centre principal ». Cependant, du
point de vue du système de l’étagement des plans, nous n’avons constaté aucun aspect, qui corresponde bien
à la théorie de l’école française, présentée dans le traité d’Edouard André: les allées ne sont jamais tracées
en faisant en sorte que leurs axes se croisent sur un seul point aux carrefours, et aucune des intersections
n’est garnie de plantations, ce qui est totalement différent du cas de Shinjuku Gyoen et du parc Hamachô.
Par conséquent, aucune vue sur le pavillon n’est encadrée par les plantations aux carrefours. (Fig.398)
A propos du « centre principal », Hayashi écrit dans son ouvrage manuscrit: « Il est important de fixer (…)
un « point central » (中心点). C’est à dire de créer une pièce d’eau ou construire un bâtiment, installer un
monument en souvenir et une fontaine, etc., en faisant en sorte que les visiteurs y passent immanquablement.
Ceci permet aux visiteurs de faire un tour dans un parc ou jardin et aussi d’utiliser au maximum toute la
surface du site. »1. Il critique le choix d’emplacement d’un « point central », couramment pratiqué par les
paysagistes japonais ainsi: « Dans les parcs et jardins publics du Japon, un « point central », constitué soit
d’une statue, d’une fontaine ou alors d’un kiosque, n’est pas forcement placé au bon endroit, pourtant ce doit
être une construction ornementale qui joue le rôle de lieu principal de l’espace. Je trouve très dommage de
voir ces constructions installées dans un coin écarté de manière à accompagner le jardin, comme si c’étaient
de petites lanternes d’un jardin japonais, alors qu’ils sont notamment dignes de se valoriser dans un paysage
splendide. Il faudrait augmenter la beauté et la splendeur du jardin en faisant remarquer ce point central,
ou en organisant le jardin à partir du point central ». Ce passage nous permet de supposer que Hayashi était
assez conscient de la présence importante d’un « centre principal » dans un parc.
Parallèlement, nous pouvons également supposer que Hayashi devait passer par le processus de zonage
du site, selon la démarche du jardin japonais. Vis-à-vis de la configuration géographique montagneuse du site
et du cahier des charges, qui ordonnait de réaliser une pelouse, un espace boisé, un jardin de fleurs, quelques
pavillons de repos et un espace de prière avec une cascade, Hayashi a sûrement réfléchi sur une forme de
mouvement du sol qui serait bien convenable pour satisfaire toutes ces conditions. Finalement, il a mené son
intervention de manière délicate et a modifié intentionnellement deux endroits, en gardant au maximum le
relief existant du site, il a créé trois bassins à partir de deux, et un terrassement sur un côté de la rive gauche
en aval, où la pente était moins forte. Sur cette terrasse, il a établi un parterre et un espace de jeux pour les
enfants. Sur la rive opposée, il a créé un espace en pelouse sur une pente de la rive droite, depuis laquelle on
peut contempler une vue panoramique sur la troisième pièce d’eau, ainsi que sur le parterre construit sur la
terrasse. Sur les versants très accidentés, il a planté des arbres à fleurs (abricotiers) ou des arbres d’espèces
indigènes pour qu’ils donnent un aspect de forêt naturelle. (Fig. 399) Les trois pièces d’eau auraient être
aménagées séparément en faisant en sorte que chacune ait son identité : pour le bassin en amont, la bordure
est construite uniquement avec des rochers naturels, pour celui du milieu, elle est composée de pierres
taillées hexagonales, et celui en aval est encadré de grands rochers. Le choix d’espèces pour les plantations
était diversifié en fonction de cette mise en scène des pièces d’eau: cyprès, érables et pins sont plantés
majoritairement en amont, et pruniers et cerisiers s’y substituent progressivement en allant vers l’aval. Le
pourtour des bassins est dessiné de manière sinueuse, ce qui permet de favoriser l’effet de séquence.
Quand on regarde son explication sur la démarche de projet dans son manuscrit2, nous constatons que
sa méthode est bien proche de la démarche générale du jardin japonais. Pour créer un jardin, il conseille
d’abord d’établir un plan de projet dans lequel est précisément noté l’emplacement des arbres à planter. Puis

1. HAYASHI, Nobumi. Teien ni tsuite (庭園について) [Sur le jardin], manuscrit conservé à la bibliothèque bouddhique de Narita-san, pp.131−132
2. HAYASHI, N., Op. Cit., année non connue , pp.198-201
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Fig. 400 Démarche hypothétique du projet du parc Narita-san -1
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Fig. 401 Démarche hypothétique du projet du parc Narita-san -2

Fig. 402 Quelques éléments relevés près des eaux
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dans le cas nécessaire, une coupe est bien utile pour étudier une composition verticale des arbres. Il suggère
ensuite de fixer une « partie centrale » et de disposer des éléments secondaires à partir de cette « partie
centrale », qui doit avoir une relation hiérarchique avec les autres éléments. Par exemple, si on constitue la
« partie centrale » en y plantant un vieil abricotier, et disposant quelques pierres dressées dans ses alentours,
il est important de les combiner en faisant en sorte que les pierres jouent le rôle secondaire par rapport
à cet abricotier, selon plusieurs critères, comme dimension, hauteur, textures, variétés, etc. Par rapport à
l’abricotier considéré comme un « premier élément principal », les pierres dressées sont les « premiers
éléments subordonnés ». Selon Hayashi, ces pierres doivent être disposées, elles aussi, à partir d’une pierre
estimée comme principale, autrement dit un « principal en second ». Ceci veut dire qu’un ordre hiérarchique
est appliqué même aux éléments secondaires. Par rapport à la pierre du « principal en second », les autres
pierres sont les « deuxièmes éléments subordonnés ». Cette composition hiérarchique peut être organisée
avec divers éléments constitutifs du jardin, comme arbres, pierres, ou alors des objets comme des lanternes.
Une composition idéale, selon lui, est que tous ces éléments constitutifs du jardin manifestent leur propre
originalité, et ne soit jamais homogène au niveau de taille, texture, forme, etc., mais qu’ils montrent une
sorte d’« harmonie » dans l’ensemble.
Le fait qu’il mentionne les plans et coupes nous permet de comprendre que sa méthode n’est pas la
japonaise traditionnelle, mais on y constate bien clairement que le projet évolue à partir des éléments
principaux, situés au centre du site, vers l’extérieur et que les éléments constitutifs des jardins sont disposés
de manière hiérarchique et polycentrée, suivant la démarche générale du jardin japonais. Nous remarquons
ici, de plus, que Hayashi utilise les deux termes, « point central » et « espace central », en tant que deux
concepts différents: le « point central » est un objet qui se fait remarquer par les visiteurs et qui donne une
dignité dans un jardin; et l’autre, l’« espace central », est un élément clé à partir duquel se construit et se
développe la composition d’un jardin, comme la démarche du jardin japonais, autrement dit le « cœur »
du jardin. Ici nous comprenons que le « centre principal » de l’école française et que le « point central » et
l’« espace principal » de Hayashi ne désignent pas forcément le même concept.
Néanmoins, vu le résultat de l’analyse des allées, il nous semble bien évidant que Hayashi a accordé la
méthode japonaise et la française. Ceci signifie qu’il devait être bien conscient des caractéristiques distinctes
des deux jardins. Comme il l’écrit lui-même :
« Un jardin occidental est conçu tout en étudiant la mise en harmonie de l’ensemble du jardin, plutôt
que porter l’attention sur les détails. Or dans le jardin japonais, c’est totalement le contraire. Le jardin est
organisé en réfléchissant sur tous les détails, au lieu de chercher une harmonie dans son ensemble. »1.
Ces passages nous révèlent que Hayashi observait bien attentivement les caractéristiques des deux arts
en les comparant l’un à l’autre et qu’il portait plus d’importance sur la question de la mise en harmonie
de l’ensemble du jardin. Ici nous pouvons découvrir une des intentions principales du dessinateur pour la
création des parcs et jardins modernes: c’est de mettre en valeur une harmonie dans l’ensemble du jardin, au
lieu de segmenter comme dans les jardins japonais. En s’appuyant sur cette hypothèse, nous pouvons mieux
apercevoir son approche: il devait être bien conscient de l’effet scénographique du « centre principal », dans
la composition spatiale des parcs et jardins, qui permet de donner une harmonie, mais il n’aurait pas maîtrisé
suffisamment son rôle dans la démarche du projet. C’est à dire qu’il interprétait le « centre principal » de
l’école française uniquement comme un symbole du jardin pour attirer les regards des visiteurs, mais sans
1. HAYASHI, N., Op. Cit., année non connue, p.91
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Fig. 403 Démarche hypothétique du projet du parc Narita-san -3

100 m

A’

A

100 m

Fig.404 Composition des plans d’une vue orientée sur le palais dans le parc Narita-san
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Fig.404-1 Composition des plans d’une vue sur le centre principal dans le parc Narita-san
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savoir que ce « centre principal » était un critère clé sur lequel les paysagistes français s’appuyaient pour
plusieurs raisons, créer le lien entre la ville et le jardin, tracer les perspectives, préciser les limites visuelles,
les cadrages des vues, etc. Pour créer un jardin, il devait s’appuyer sur la démarche générale du jardin
japonais et le processus du « zonage », mais il était très attentif à la question de la mise en harmonie de
l’ensemble, sans le segmenter zone par zone.
Nous pouvons, ainsi, supposer une démarche du paysagiste pour le parc Narita :
- Après avoir étudié l’état existant du site, Hayashi aurait eu l’idée, dès le début, de créer deux
styles de jardins : un jardin régulier au pied du pavillon, et un jardin paysager pour le reste.
(Fig.400)
- Pour le jardin régulier, en considérant le pavillon comme un « point central », il aurait posé
une fontaine sur l’axe principal en tant que deuxième « point central », pour accentuer l’axe.)
- Pour le jardin paysager, il aurait procédé au zonage pour bien déterminer l’emplacement
de tous les équipements, en prenant soin au relief existant. (Fig. 401) Vis-à-vis de la présence
d’un grand étang, il n’aurait pas pris de temps pour décider de l’ménager en pièces d’eau. Pour
dessiner le jardin paysager, nous supposons bien naturellement que Hayashi aurait fixé quelques
« espaces principaux » à partir desquels il devait développer la composition du jardin et dans
ce cas-là, ils devaient être placés au bord des pièces d’eau, ce qui était couramment pratiqué
dans les jardins japonais. Nous n’avons malheureusement pas de temps pour nous lancer dans la
recherche de ces « espaces principaux », mais nous avons remarqué des pierres dressés, arbres
particuliers et lanternes près des eaux. (Fig.402) Il aurait dessiné les pourtours des pièces d’eau
tout en réfléchissant bien sur le déroulement des scènes tout le long du parcours. C’est la raison
pour laquelle, la sinuosité des pourtours des pièces d’eau de ce parc est plus élevée que celle des
autres parcs. Chaque pièce d’eau était dessinée indépendamment, ce qui est différent du concept
couramment appliqué dans les réalisations françaises : les tracés des rivages sont plus sinueux,
étroits et serrés en amont, et plus doux, amples et espacés en aval. (Fig.403)
- Malgré le zonage, il n’a pas divisé l’ensemble du parc équipement par équipement par la
plantation, comme dans les autres réalisations japonaises. Les parterres et l’espace de jeux pour
les enfants sont pleinement ouverts. Le fait qu’il ait constitué, dans le jardin paysager, certains
points de vue orientés vers le pavillon, et qu’il ait aussi appliqué un système de hiérarchie sur
toutes les allées, montre sa démarche pour donner une harmonie dans l’ensemble du parc.
- Cependant, il n’a pas appliqué le système de l’étagement des cadrages avec les plantations
aux carrefours. La composition scénographique d’une vue vers le pavillon nous révèle le même
aspect que celle du jardin japonais. Ceci est bien prouvé par deux coupes des vues principales.
Nous y constatons que la composition des plans n’est pas équidistante, car il y a un à cause du
grand lac au milieu du jardin qui , ce qui joue le rôle due ma « plan aérien non encadré ». (Fig.
404, 404-1)
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Jusqu’à ici nous pouvons résumer l’analyse ainsi:
Les deux parcs parisiens et celui d’Edouard André à Liverpool montrent les mêmes aspects. Les allées
sont parfaitement organisées de manière hiérarchique en fonction de la largeur. C’est toujours le « chemin
d’accès » qui constitue l’« allée de ceinture », dont les virages sont plus larges, amples et doux, la longueur
totale et la surface totale sont les plus importantes. Plus la catégorie des allées baisse, plus leurs arcs
deviennent sinueux et densifiés, de même que leurs longueurs et surfaces moins importantes. Leurs dessins
respectent toujours les recommandations théoriques, comme les axes des allées croisés sur un seul point
aux intersections ainsi que l’harmonie des tracés des diverses courbes elliptiques. Les plantations sont
effectuées de diverses marnières (isolée, en groupe détaché, en lisière, en masse, etc.) en faisant en sorte à
la fois de réaliser la perméabilité entre l’intérieure et l’extérieure des parcs et aussi de mettre en valeur la
beauté de chaque individu et les jeux de lumière à travers les arbres. Puis pour la scène aquatique des pièces
d’eau, les effets de « pittoresque » et de « vraisemblance » étaient bien pris en compte, en dessinant leurs
rivages plus sinueux et enserrés en amont et plus amples et allongés en aval. La démarche du projet est bien
marquée par la notion de « centre principal » pour plusieurs raisons, créer le lien entre la ville et le jardin,
tracer les perspectives, préciser les limites visuelles, les cadrages des vues, etc. Les compositions spatiales
et scénographiques ont tendance à être fondées toujours sur un système de plans étagés en « Système des
groupes en coulisses de théâtre », suivant l’axe de vue, tant rectiligne que curviligne.
Par rapport à ces aspects bien théorisés et stéréotypés, Henri Martinet ajoute quelques modifications.
Tout en respectant la hiérarchie des allées, il a tendance à accorder plus d’importance aux petites, ce qui
nous permet de supposer qu’il avait peut-être la volonté de mettre en scène des paysages intimes. Nous
pouvons fait la même remarque pour la plantation et le dessin de la pièce d’eau. Martinet a tendance à
vouloir réaliser des scènes aquatiques de caractère intime, en diversifiant la sinuosité du contour du bassin,
et aussi à intensifier la plantation en lisière afin, sans doute, de séparer l’intérieur de l’extérieur. On constate
un frémissement d’une évolution conceptuelle de la théorie de l’école française du paysage développée au
sein du Service des Plantations et Promenades de la ville de Paris.
Cependant, malgré tout, au niveau de la démarche du projet et de la composition spatiale et scénographique,
Martinet devait s’appuyer parfaitement sur la méthode développée par ses prédécesseurs. La preuve est que
malgré la plantation en lisière qui entoure le parc, le dessinateur a gardé une ouverture par laquelle puisse
pénétrer l’axe du boulevard. Grâce au « centre principal », il possible d’accorder la composition d’un parc
à la trame urbaine, le concept hérité de Le Nôtre, et développé par les paysagistes successifs au cours des
transformations de Paris sous le Second Empire.
Les théories françaises sont appliquées dans certaines réalisations des disciples de Fukuba, moyennant
quelques modifications.
Déjà, dans Shinjuku Gyoen, dessiné par Henri Martinet lui-même, on constate des interventions de
Fukuba Hayato sur les trois éléments (allées, plantations, pièce d’eau), tant dans le dessin que sur place, lors
des chantiers. Par conséquent, la démarche du projet devait se dérouler de manière différente qu’en France,
comme par exemple, la décision de tracer le chemin d’accès en conservant les cerisiers existants. Cependant
la notion de « centre principal » est bien présente et la composions scénographique est parfaitement assumée,
malgré l’absence de continuité entre le jardin et la trame urbaine.
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Les deux réalisations des disciples de Fukuba nous montrent des exemples d’hybridation des
théories française et japonaise. Orishimo Yoshinobu, le dessinateur du parc Hamachô, assume certaines
caractéristiques des parcs français du point de vue à la fois la forme des allées, du système hiérarchique des
allées, de la plantation sur les carrefours, de l’axe principal qui relie le parc et le tissu urbain. Cependant,
Orishimo ne devait pas concevoir le dessin du parc de la même manière que les paysagistes français, sans
saisir l’effet total de tous les concepts français qui s’articulent réciproquement, fondés sur la notion de
« centre principal » et sur l’étagement des cadrages. En s’appuyant sur le concept du zonage, le dessinateur
japonais devait être à cheval sur deux démarches différentes, française et japonaise.
Quant à Hayashi Nobumi, alors qu’au niveau du profil du dessin, son œuvre ne ressemble pas du tout aux
parcs français, il l’a dessiné en respectant certains concepts français, comme celui de la hiérarchie du tracé
de allées. En revanche, il n’a pas respecté des concepts sur d’autres éléments, comme plantation et pièce
d’eau. Son intérêt était plutôt d’appliquer les concepts français au niveau théorique et méthodique, non
morphologique, afin de résoudre la difficulté qu’ont des paysagistes japonais lors de la création des parcs et
jardins modernes : mettre en valeur une harmonie dans l’ensemble du jardin, au lieu de segmenter comme
dans les jardins japonais.
Son observation sur le « centre principal » dans les parcs français, qu’il a qualifié de « point central »
ou d’« espace central» visait à la question de la mise en harmonie de l’ensemble, sans le segmenter zone
par zone. Ceci signifie que le dessinateur Hayashi devait être bien imprégné de la théorie française tout
en l’harmonisant sous une forme japonaise. Malgré son analyse bien pertinente sur des caractéristiques
distinctes des deux styles de jardins français et japonais, il n’a pas dû oser d’élargir son observation jusqu’à
la question de la démarche de projet, ni de la composition scénographique, puisqu’il n’aurait pas maîtrisé
suffisamment le rôle du « centre principal », ni le système axial des plans étagés, qui sont des critères clés
sur lesquels s’appuyaient les paysagistes français.
Par rapport à ces trois réalisations japonaises, le parc Hibiya montre un aspect totalement différent, sur
tous les niveaux. Le dessin est fortement marqué par le zonage à l’aide du chemin d’accès et le concept
sylvicole. En dépit des influences allemandes, nous pouvons dire que ce parc a subi une démarche totalement
« japonaise ».
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Conclusion
Pour conclure notre recherche, revenons sur notre hypothèse, qui est notre point de départ : y a-t-il eu une
influence de l’école française du paysage sur les réalisations des grands parcs au Japon, au-delà de Shinjuku
Gyoen ? Pour répondre à cette question, nous avons étudié les trois points où il peut y avoir des influences
françaises ou des échange réciproques entre la France et le Japon, 1) au niveau de l’art des jardins, 2) dans
le domaine de la formation des paysagistes, 3) pour la naissance des parcs publics.
La définition de l’école française du paysage nous semble indispensable pour commencer. Nous pouvons
délimiter précisément l’école française prise en compte dans cette recherche ; c’est celle développée sous le
Second Empire, au sein du Service des Plantations et Promenades de la ville de Paris par l’équipe d’Alphand
et de Barillet-Deschamps, documentée et développée ensuite par Edouard André dans son traité.
En premier lieu, c’est une école qui a subi une évolution du style des jardins, de régulier et à paysager.
Elle a développé la théorisation du jardin paysager, par une recherche conceptuelle et esthétique, visant à
inventer une composition de jardin pittoresque et harmonieuse pour imiter la nature. Cette théorie traite
divers thèmes ; classification des parcs et jardins, système de « plan », plantation, hiérarchisation des allées,
mouvement du sol, etc. Son vocabulaire est marqué par l’« irrégularité-régulière » et le « raccord de diverses
courbes elliptiques ». Cette théorie est minutieusement reliée à diverses techniques, horticoles, botaniques,
et à l’art de la mesure.
En tirant profit des savoirs et savoir-faire botaniques et horticoles, nombre de plantes étrangères et
exotiques furent introduites et acclimatées et un système de production industrielle des plantes se développa.
Ceci a enrichi la palette végétale des jardins. L’art de la mesure est, selon notre recherche, particulièrement
important, car il détermine la particularité de l’art des jardins français en influençant tous les aspects, tant
la conception théorique que la réalisation pratique. Pour le processus, l’école française avance par quatre
étapes : arpentage du site, réalisation du dessin d’un plan à l’échelle, nivellement du terrain et transcription
du plan sur le terrain. La représentation graphique à l’échelle, tant pour un plan qu’une coupe, a un rôle
important, car elle décide du projet.
Une grande caractéristique du jardin paysager à la française se trouve aussi dans la composition spatiale et
scénographique. Deux systèmes sont adroitement harmonisés : l’un, le système linéaire des axes, s’appuyant
sur le concept de la « perspective linéaire » et l’autre, le système d’étagement de plans fondé sur le concept
du « cadrage ». Le principe de la mise en scène d’une « vue » est d’étager des cadrages entre un point de
vue et un paysage visé, en suivant un axe, soit rectiligne ou curviligne.
Cette particularité de la composition spatiale et scénographique du jardin paysager apparaît dans la
démarche du projet. Selon la méthode avancée par l’école française du paysage, le « centre principal » est
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très important, car il détermine la composition de l’espace, les axes des vues principales commençant en
ce point. Un centre privilégié existe dans un parc, soit une habitation, soit une construction principale. Le
dessin d’un parc a tendance à se développer de l’extérieur vers l’intérieur, en respectant les axes des vues
principales. Le jardin paysager à la française est un jardin d’« uni-centralité» ou « mono-centralité ».
Du point de vue de l’urbanisme, ce centre principal est très important, puisque c’est par là que le parc
trouve une composions totalement intégrée à la trame urbaine, ce qui permet d’avoir une continuité cohérente
avec son environnement.
La formation donnée à l’ENH se conformait à ces caractéristiques de l’école française du paysage.
Pour répondre à la question de départ, nous pouvons dire qu’il y a eu une influence de l’école française
du paysage sur les réalisations des parcs japonais. Shinjuku Gyoen a joué le rôle de centre de formation
suivant l’école française du paysage, en assumant trois principes, horticulture, botanique, art de la mesure.
Les jeunes paysagistes formés à Shinjuku Gyoen ont mis à profit des théories et techniques dans divers
domaines, tant la création des parcs publics que l’enseignement. La théorie française était diffusée également
par le traité d’Edouard André lui-même qu’avaient consulté assidûment de jeunes paysagistes ainsi que des
enseignants. Il est évident que la théorie française a eu un impact remarquable sur l’évolution de l’art des
jardins japonais après l’ouverture du pays.
Cependant, malgré cette diffusion des concepts français, les contextes étaient interprétés de diverses
manières. Certains disciples avaient tendance à repousser le dessin du jardin paysager à la française à cause
de son vocabulaire caractérisé par « irrégularité-régulière » et le « raccord de diverses courbes elliptiques
», qui paraissait trop « artificiel », les autres ont tenté d’intégrer l’essentiel de la théorie française dans la
théorie traditionnelle japonaise, afin d’avancer de nouvelles idées pour harmoniser les deux arts des jardins.
De ce point de vue, nous pouvons dire que dans leurs façons d’introduire la théorie française, ils ne se
sont pas démarqués d’une reprise littérale. Il y a vraiment une volonté d’extraire des savoirs et savoir-faire
français et de se les approprier afin de faire évoluer leur propre conception de l’art des jardins.
Nous avons remarqué qu’en dépit de certains concepts français assimilés, les paysagistes japonais avaient
du mal à se familiariser avec la démarche du projet français, ne maîtrisant pas la notion du centre principal,
ni la composition axiale spatiale et scénographique de l’école française. Parmi les différentes raisons, selon
nous, ceci peut s’expliquer par une différence d’appréciation de l’espace : les Japonais ont tendance à
comprendre un espace de manière « planaire » et « radioconcentrique », et les Français de façon « linéaire »
et « axiale ».
Tôkyô est une ville qui s’est développée de façon « planaire », puisque sa trame urbaine est fondée
sur l’ancien zonage de l’ère Edo, le plan d’occupation du sol et le système de réorganisation parcellaire,
Tochi kukaku seiri (土地区画整理). La ville est organisée zone par zone, parcelle par parcelle, à partir
des gares principales. Des réseaux ont suivi ce dynamisme. Par conséquent, le tissu urbain offre l’aspect
d’une métropole poly-centrée en même temps que radioconcentrique. La répartition des parcs suivit la
même logique. Et curieusement, nous avons remarqué les mêmes phénomènes dans le processus de création
d’un jardin japonais. Cette coïncidence nous permet de percevoir la manière avec laquelle les Japonais
apprécient un espace. Les paysagistes japonais influencés par l’école française devaient surmonter cette
différence, en interprétant à leur manière certains thèmes clés, comme « axe », « perspective linéaire »,
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« centre principal », « profil et coupe », « lignes de base », etc. Pour eux, ceci ne devait pas être facile, car
cette différence n’est pas liée uniquement à leurs culture, théorie et technique, mais aussi très fortement à
leurs sensibilité et perception.
Ceci explique une des raisons pour laquelle le parc Hibiya devint un des meilleurs modèles de parc
public : il est dessiné de manière « planaire », composé de plusieurs zones, ayant plusieurs centres, ce qui
s’accorde mieux avec le tissu urbain de Tôkyô. Un jardin paysager à la française qui a une « spatialité
linéaire », « mono-centré », comme Shinjuku Gyoen, ne s’accorde pas avec la ville japonaise, alors qu’une
de ses particularités est vraiment d’établir une belle continuité avec la ville.
La difficulté à laquelle devaient se confronter les paysagistes japonais était très délicate et subtile. C’est
ce qu’a révélé notre étude qui s’est appuyée sur une méthodologie « hybride », abordant tant des archives
que des expériences non écrites, dans les lectures de projets. Nous y voyons une des caractéristiques de
notre étude.
Notre étude établit les influences de l’« école française du paysage» sur le développement du paysagisme
du Japon, ainsi que sur celui des parcs publics. Cependant, nous sommes bien consciente de certaines
limites de notre analyse, qui mériterait d’être étoffée pour éviter l’écueil d’un regard « stéréotypé » sur le
développement de l’art des jardins. Par exemple, à propos de la démarche du projet, il devrait avoir d’autres
influences réciproques, dans ce que l’on peut appeler une globalisation de l’art du paysage, alors que notre
étude ne montre que le modèle d’Edouard André, tel qu’il l’a pratiqué au début de sa carrière. André luimême devait développer et perfectionner sa démarche avec le temps, ce dont Martinet avait conscience.
Tout en assumant la subtilité et la délicatesse de la sensibilité des paysagistes, nous sommes néanmoins
convaincus que notre étude constitue un jalon pour ceux qui travaillent sur les questions du « paysage », à
cheval entre les deux cultures françaises et japonaisesentre, tant pour des analyses comparatives en terme
général, à grande échelle, que pour des approches plus détaillées.
Parmi les développements que nous aurions souhaité encore approfondir, l’évolution de l’enseignement
du paysagisme, ouvre de nouvelles perspectives.
Il nous semble nécessaire d’approfondir l’étude de l’enseignement du paysagisme tant du point de vue
de l’urbanisme que de la philosophie la philosophie propre à chaque échelle d’intervention paysagiste. Cette
étude mérite d’être poursuivie, au-delà de la période que nous avons considérée. Il nous paraît enrichissant
de continuer à comprendre l’évolution des différentes écoles de paysages en les comparant, sur deux
périodes en particulier: l’époque jusqu’aux années 1940, puis la période l’après-guerre, puisqu’en France
ce fut une période de grands changements dans la structure urbaine de la capitale et qu’au Japon, c’étaient
les périodes de forte augmentation des influences anglo-saxonnes, notamment américaines. Nous sommes
également consciente de l’importance à approfondir notre analyse sur les apports culturels européens et
américains, surtout dans le champ de la théorie, au-delà du dialogue France-Japon.
Cet aspect nous révèle une nouvelle question qui pourrait être une autre piste d’étude à développer : quelle
réception y-a-t-il, en France et en Europe, de réalisations de paysagistes japonais ? Dans cette thèse, bien
que nous n’ayons pas eu le temps d’analyser suffisamment et précisément les effets en retour du transfert
de l’école française de paysage au Japon, si nous faisons des recensements bien précis et réguliers, nous
pourrions découvrir des influences japonaises, qui ne seraient pas anodines, en révélant certains éléments
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de la culture japonaise, qui influenceraient la culture française contemporaine. L’exemple de Martinet
en est une preuve qui montre, à ce propos, la volonté du dessinateur de mettre en scène des paysages
intimes. Ceci peut s’expliquer par d’éventuelles influences de paysagistes japonais, avec qui il a pu avoir
des échanges à diverses occasions, soit au cours du projet de Shinjuku Gyoen, soit lors des Expositions
Universelles. Martinet, lui-même faisait partie des architectes-paysagistes qui étaient curieux de l’art des
jardins japonais, caractérisé par la « diminution » et la « miniaturisation », tout en étant conscient de la
profonde philosophie du jardin japonais, comme son maître Edouard André, qui avait réalisé quelques
jardins d’esprit japonais. Nous pouvons naturellement supposer ici un des éventuels apports du paysagisme
japonais à l’école française du paysage.
La recherche de l’apport du Japon sur l’art des jardins de la France deviendrait doublement intéressante
si elle était accompagnée d’un intérêt pour la botanique et l’horticulture avec les échanges des plantes
ornementales. En France, la première présentation de la flore japonaise remonte au XVIIIe siècle, d’abord,
avec Engelbert Kaempfer (1651-1716), et ensuite Carl Peter Thunberg (1743-1828)1. La contribution de
Phillipp Franz von Siebold (1796-1866) qui a rapporté en 1830 environ 2000 espèces de plantes japonaises
vivantes et les a acclimatées dans le jardin botanique de Gand en Belgique, favorisa à la fois l’enrichissement
de la diversité des plantes ornementales et l’intégration des plantes d’origine japonaise à la palette végétale
des parcs et jardins en France. Etant donné la curiosité des paysagistes et jardiniers français, visible dans
les revues d’horticulture, ainsi que l’évolution de la technique horticole. avec l’arrivée de la vague du
« Japonisme » dans l’art permettrait de mieux caractériser encore l’évolution de l’art des jardins français.
Jusqu’à aujourd’hui, le sujet de la différence de lecture de la spatialité entre la culture japonaise et les
cultures occidentales a surtout été abordé dans des ouvrages de philosophie ou d’architecture. Notre thèse
en s’appuyant sur des exemples concrets de Parcs publics conçus au Japon et en France, permet d’analyser
cette différence, tant au niveau de la sensibilité des concepteurs paysagistes, qu’à celui du vocabulaire
paysager employé. Cette analyse alimente notre sentiment et notre curiosité sur le caractère universel de
l’art du jardin, qui reste l’art de l’hybridation entre les cultures des cinq continents.

1. MÉTAILIÉ, Georges. « 19 seikikôhan no France ni okeru Nihon yurai shokubutsu ni tsuite » (19世紀後半のフランスにおける日本由来植物の理解につい
て)[ Connaissance des plantes japonaises en France dans la seconde moitié du XIXe siècle], Revue Green Age. Tôkyô : Nihon Ryokka senta, n° 480, 2014
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Annexe-2: Plans du parc public Champ de Mars à la Ville de Montpellier et du parc public d’Halluin-Nord
1. Plan d’exécution du parc public Champ de Mars de Montpellier , 1/5000, 1897
Réf.Archive de la bibliothèque municipale de Montpellier, reproduction sur chalque par MY
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A’’’
A’’
A’’

A’
A

168 x 84 cm

2. Coup longitudinale du parc public Champ de Mars de Montpellier, 1/5000, 1897
Réf.Archive de la bibliothèque municipale de Montpellier, reproduction sur chalque par MY
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Déblais
Déblais pour l’apport de terre végétale
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3. Plan d’exécution du parc public d’Halluin-Nord, 1 33 Profils et terrassements
Réf. Fonds Edouard André et René-Edouard André aux Archives départementales d’Yveline
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4. Plan d’exécution du parc public d’Halluin-Nord -2, 1933

Réf. Fonds Edouard André et René-Edouard André aux Archives départementales d’Yveline
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5. Plan du parc public d’Halluin-Nord -3, 1933

Réf. Fonds Edouard André et René-Edouard André aux Archives départementales d’Yveline
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Annexe-3: Enseignement de l’ENH à Versailles

Réf. ANDRE, Edouard, L’Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles, Paris: Librairie Agricole de la Maison Rustique, 1890

Détail du cours de « Architectures des jardins et des serres » à l’ENH
Généralités
• Histoire sommaire des jardins
• Conditions essentielles d’un jardin (: sécurité, bien-être, beauté)
• Deux grandes catégories de jardins (:jardins réguliers, jardins paysagers)
Jardins réguliers
• Idée générale du jardin français ( :subordination du terrain à des formes architecturales)
• Disposition de l’habitation par rapport au jardin et à la voie publique (:avenues d’accès, cours
d’honneur, château)
• Éléments essentiels du jardin (: parterre; une percée magistrale et deux percées secondaires)
• Conditions du tracé en plan (: contours à la règle et au compas; symétrie en chaque point)
• Conditions de relief (: allées ou percées à proﬁl longitudinal, rectiligne ou concave; éviter les
proﬁls convexes et surtout les proﬁls ondulés)
• Comment on sauve la difﬁculté des ondulations du terrain
• Ondulations légères (: interrompre la vue à chaque sommet)
• Changement brusques de niveau (: terrasses avec rampes ou escaliers)
• Détail s sur les divers éléments du jardin (: percées, pièces d’eau, parterres)
• Jardins publics et jardins de ville, traités dans le système régulier
Jardins paysagers
• Caractère général des jardins paysager (: abords de l’habitation)
• Principe du jardin paysager (: subordination des tracés aux dispositions naturelles du sol)
• Emplacement de l’habitation par rapport au parc et la voie publique (: considérations de
sécurité, de vue, de salubrité, d’orientation)
• Abords de la maison(; emplacement des communs et du potager; tracé des voies d’accès)
Eaux
• Les eaux courantes
• Conﬁguration d’une vallée (:pentes en long et en travers, relations qu’elles
présentent entre elle)
• Conﬁguration du lit d’un cours d’eau (: proﬁl à pente plus raide sur la rive concave
que sur la rive convexe)
• Inﬂuence de la perméabilité du sol sur l’aspect du paysage (: cas des terrains
imperméables, sol à revirements accidentés avec cours d’eau superﬁciels; cas des
terrains perméables, sol sans ravinements, vallées peu accidentées)
• Sources (: leurs emplacement)
• Rochers (: leurs formes et leurs positions dans la natures
•

Les eaux dormantes (:lacs, étangs, marais)
• Aspect plus ou moins découpé des contours suivant que le sol est plus ou moins
imperméable.
• Assainissement de étangs à niveau variable, par recoupement des berges
• Mauvais effet des rives convexes et des bords ondulés. Remède: accentuer le
promontoires et les baies.
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Percées:
•
•
•

•

Leur rôle esthétique (: percées magistrales, secondaires; condition d’unité d’effet; proﬁl en
long, droit ou concave; proﬁls en travers, concave)
Champs de la vue (:sa limite maximum; répartition des objets faisant point de vue dans le
champ de la percée; disposition et grandeur des arbres qui la bordent)
Allées - Conditions de leur tracé
• Conditions matérielles: justiﬁcation de la direction et de la courbure de chaque
allée; allées pour piétons, pour voitures; largeur, mode de construction, limites de
pentes propres à chaque cas
• Conditions esthétiques: proﬁl en long, autant que possible droit ou concave
• Comment on sauve les convexités: proﬁl des allées à ﬂanc de coteau
• Contre-courbes: comment on les raccorde entre elles
• Eviter les allées à ondulations peu accentuées
Allées multiples - Tracées des bifurcations
• Cas où l’allée secondaire se détache de a principale sur la rive concave.
• Cas où elle se détache sur la rive concave
• Boisement des rives vers les points de bifurcation; croisement des allées,
carrefours

Plantations
• Rives du cours d’eau
• Massifs (: forme des massifs, raccord des massifs avec le gazon)
• Arbres isolés (: Plantation par nombres impaires)
• Choix des essences (Considération de culture, considération esthétique, etc.)
• Fleurs et plantes à feuillage coloré ( corbeilles et bordure, répartition des couleurs, etc.)
Étude d’un jardin
• Etude sur plan (: choix des point de vue, tracé des cours d’eau, des percées des allées, emploi
des courbes de niveau, des proﬁls en long et en travers; plan relief)
• Etude sur le terrain et exécution (: report du projet sur le terrain)
• Piquetage indiquant aux points principaux les déblais et remblais
• Remblais disposés en prévision du foisonnement
• Organisation d’un chantier de terrassement
• Repandage des terres végétales; réglage déﬁnitif des surfaces: semis et plantations
•

Accessoires d’un jardin (: Les fabriques; leurs emplacements et leurs principaux types; ponts,
embarcadères, abris et bancs, kiosques, maisons de gardes, etc.)
• Serres (: leurs principe, leur emplacement, leur orientation ; serres froids, tempérées,
chaudes; serres isolées, adossées, saches; moyen éviter les gouttes.)
• Divers modes de chauffages et leurs emplois spéciaux
• Evaluation des dépenses d’un jardin

Application générale du cours
• Etablissement d’un projet de jardin sur un terrain donné.
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Détail
de l’enseignement lié à la culture horticole et agricole à l’ENH
Détail
« Arboriculture fruitière »: enseigné par A.Hardy (directeur de l’Ecole), au moment de 1890
• Déﬁnition de l’arboriculture fruitier
• Enumération des principales essences fruitiers cultivées en France
• Création du jardin fruitier
• Distribution et aménagement du terrain pour culture commerciale, pour culture privées
• Plantation
• De la taille
• Opérations d’hiver
• Opération d’été
• De la forme à donner aux arbres
• Essens fruitiers
Vignes, Pêcher, Poiriers, Pommier, Groseiller, Framboisier, Figuier, Mûrier noir,
Abricotier, Prunier, Cerisier, Poirier, Cognassier, Oranger, Citronnier, Grenadier,
Plaqueminier (Kaki)n Néﬂier, Amandier, Noyer, Noisetier, Châtaignier, Pistachier, Olivier,
Bibacier, etc.

« Pépinière fruitière »: enseigné par P. Pavard, au moment de 1890
• Choix d’emplacement (nature du sol, préparation du terrain, engrais, etc.)
• Enumération des jeunes plants d’arbres fruitiers et leur mode de multiplication
• Manière de disposer la pépinière
• Plantation des amandes
• Binages
• Revue à faire aux plants, leur préparation pour recevoir l’écusson (mode de greffage, registre
à tenir des sujets écussonnés, choix des rameaux et des yeux)
• Opération de la double greffe
• Multiplication au moyen de la greffe en écusson des plants
• Diverses matières employées pour lier les écussons
• Rabattage des plants écussonnés
• Choix des rameaux pour les greffes
• Ébourgeonnage des plants écussonnées
• Désongletage
• Déplantation
• Pincement
• Du palissage et de l’armature pour l’effectuer, manière de poser les échalas
• Des arbres transplantés

« Arboriculture d’ornement et d’alignement »: enseigné par P. Pavard, au moment de 1890
• Notions sur l’arboriculture ornementale
• Pépinière
• Condition requise pour créer la pépinière
• Organisation de la pépinière
• Multiplication ( semis, conditions de réussite, récolte, choix des graines)
• Marcottage
• Bouturage
• Repiquages en plein terre ou en godets
• Greffage
• Education de arbres dans la pépinière (formation de la tige et de la tête, ebourgeonnement ,
rebottages, Pincements, Tuteurage, Ligatures, Préparation des racines, Relevage,
Replantations, etc.)
• Préservation des végétaux
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•
•
•
•

Plantation ( en pépinière, en place déﬁnitive, en massifs, en bosquets, en sylviculture, en
lignes, en avenues, en routes, en quinconces,pour clôture, etc.)
Maladies des végétaux
Animaux et insectes nuisibles
Comptabilité de culture

« Culture potagère »: enseigné par A. Hardy, au moment de 1890
Concernant trois sortes de cultures appliquées à la production des légumes: cultures potagère, culture
maraichère, culture champêtre
• Sol (forme et disposition du terrain, etc.)
• Eau (emploi et aménagement des eaux, canalisation, prises d’eau, réservoir, bassins, tonneaux,
bouches d’arrosages; quantité à répandre; bassinages, mouillures, arasements ,etc.)
• Préparation du sol
• Légumes racines
• Légumes herbacées, ou herbes
• Légumes fruits ou fruits légumiers
• Légumes graines

« Floriculture »: enseigné par B. Verlot, au moment de 1890
Plein air
• Considération générale sur l’horticulture et sur la ﬂoriculture (couches et chassis, cloches,
instruments, etc.)
• Multiplication des plantes (semis, bouture, éclat, marcotte, greffe)
• Sols naturels et artiﬁciels
• Des hybrides
• Instruments, Multiplication, Préparation du sol, Arrosement, Fécondation et hybridation,
Distribution des plantes (bordure, plantes) bandes, corbeilles, massifs, etc.), Connaissances
spécialisés en diverses variétés, )
• Des variétés grandiﬂores et parviﬂores, macrocarpes et microcarpes, odorantes, de coloration
complète ou partielle, par dédoublement ou transformation de l’androcée et du gynécée,
profères par soudure et par avortement
• De la distribution de ces plantes dans les divers parties d’un jardin d’ornement
• Des plantes de plein air à cultiver pour les marchés
• Des plantes pour rocailles, rochers, grottes.
Serre
•
•
•
•
•

Considérations générales sur les plantes de serre
Géographie botanique
Des jardins vitrés (serres, jardin d’hiver, orangeries, aquarium)
Des arrosements applicables aux plantes de serres
De choix et de la distribution des plantes dans les serres de grande et de petite étendue
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Détail des trois cours sur la botanique et les sciences naturelles à l’ENH
« Botanique »: enseigné par M. Mussat, au moment de 1890
Organographie
• De la racine
• De la tige
• De la feuille
• Des stipules
• De la ramiﬁcation
• Des bourgeons
• De l’inﬂorescence
• De la ﬂeur (constitution, sexualité, calice, coralle, andorocée, réceptacle et gynécée, ovules, disques et
nectaire, préﬂoraison)
• De fruit (classiﬁcation morphologique des fruits et des cription des principales sortes)
• De la graine
Anatomie
• Structure de la tige, de la racine, des feuilles, de la ﬂeur, comparée dans les plantes dicotylédones,
monocotylédones et acotylédones
Physiologie
• Dissémination des graines
• Germination
• Phénomènes qui concourent à l’absorption
• Respiration des plantes
• Nutrition des plantes
• Fécondation
Taxonomie et phytographie
• Sommaire des procédés de classiﬁcation usités
• Etude des principales familles qui fournissent des plantes alimentaires, ornementales ou nuisibles

« Physique terrestre, météorologie, chimie, géologie »: enseigné par Pouriau, au moment de 1890
Physique terrestre et météorologie
• De la terre
• De l’atmosphère
• De l’eau
• Du baromètre
• Du calorique et de ses effets
• Lumière
• Climatologie générale
Notions élémentaires de chimie minérale
•
Corps simple et composés
•
……..etc.
Eléments de géologie
• Notions succinctes de géologie
• Des terres arables
•
……..etc.
Notions de chimie organique
• Matières azotées des plantes,
• Albumie, légumine, gluten,
•
……..etc.
« Zoologie et entomologie »: enseigné par Henneguy
Classiﬁcation des animaux, Embranchements
• Vertébrés (:Mammifères, Oiseaux, Reptiles écailleux ,Batraciens, Poissons)
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• Invertébrés (: Insectes, Coléoptères, Orthoptères, Névroptères, Hyménoptères, Lepidoptères,
Hémiptères, Diptères, Myriapodes, Arachnides, Crustacés, Annélides, Helminthes, Mollusques,

Détail
enseignements
liés
à l’arthorticole
des mesures
Détail des
l’enseignement
lié à la
culture
et agricole à l’ENH
« Arithmétique », enseigné par Lafosse au moment de 1890
• Divisibilité des nombres (: divisibilité, fraction, décomposition, conversion, multiplication, etc.)
• Système métrique (; mesures de longues, Unités de surface, de volume, de capacité; Des poids,
monnaies, alliages, titres; Applications nombreuses du système métrique aux besoins du jardinage)
• Extraction des racines (: des carrés, racine carrée, approximation des racines carrées, des cubes, racine
cubique, etc.)
• Applications de l’arithmétique à divers problèmes généraux (rapports, proportions, règle de trois,
Interêts simple, comptes courants, échéances communes, sociétés d’assurance, rentes sur l’Etat,
Escompte, etc.)

« Géométrie », enseigné par M. Lafosse au moment de 1890
•

•

•

•
•

•

•

•

Ligne droite et plan (: Ligne brisée - Ligne courbe - Surface - Termes employés en géométrie - Tracés
des linges droites - Mesure des linges droite - Angles, leur génération - Angles droit, aigu, obtus -Angles
complémentaires et supplémentaires -Angle adjacents - Somme des angles tracé autour d’un point Angles opposés par le sommet - Application - Fausse équerre - Égalité des angles - Propriétés du
triangle isocèle)
Perpendiculaires et obliques (: Égalité des triangles rectangles - Propriétés de la bissectrice d’un angle Applications: tracé des perpendiculaire avec l’équerre du dessinateur, du menuisier, etc.; T des
dessinateurs, équerres d’arpenteur - Vériﬁcation des perpendiculaires sur le terrain par l’égalité des
obliques - Verticale, horizontale, niveau d’eau, niveau de maçon.
Des parallèles (- Relatons qui existent entre les angles formés par deux parallèles que coupe une sécante
- Somme des angles d’un triangle et d’un polygone quelconque - Des quadrilatères - Propriétés de leurs
côtés, de leurs angles et de leurs diagonales)
Circonférence, cercle, rayon, diamètre, arc, corde, tangente, sécante, etc. Conditions du contact et de
l’intersection de deux cercles
Mesure des angles (: angles au centre, angles inscrits - Évaluation des angles en degrés, minutes,
secondes et en grandes - Applications - Rapporteur, graphomètre; tracé et raccordement des allées Tracé de pelouses, massifs, corbeilles, etc. à l’aide des mesures de longueur et d’un cordeau. (Élever ou
abaisser des perpendiculaires, mener des parallèles, construire des triangles, carrés, losanges, etc.,
tracer des cercles, des ovales, des ellipses, des spirales, etc.)
Figures semblables (- Lignes proportionnelles, triangles semblables, conditions de similitude Polygones semblable - Décomposition de ces polygones en triangles semblables - Relation entre les
côtés du triangle rectangle - Rapport de la circonférence au diamètre - Rapport ordinaire, rapport
approximatif, mais plus rapide, pour les calculs oraux.)
Figures équivalentes (: Surface, mesure de la surface du carré, du rectangle, du parallélogramme, du
losange, du triangle, du trapèze, d’un polygone quelconque - Méthode de la décomposition de triangles,
en trapèzes rectangles - Tableau des opérations, surface d’un terrain à contours sinueux : procédés à
employer - Surface d’un polygone régulier - Surface du cercle, du secteur et du segment de cercle, de
l’ellipse, etc. - Application - Arpentage de divers terrain - Partage des terres)
Évaluation des volumes, solides, faces, arêtes, sommets (- Parallélépipède droit et oblique, prisme droit
et oblique, prisme droit et oblique, pyramide droite et oblique; mesure du volume de ces solides et de
leur surface latérale ) Tronc de pyramide, tronc de cône, sphère - Volume des objets ayant plus ou moins
la forme du tas de cailloux - Jaugeage approximatif d’un cours d’eau - Applications diverses: volume de
la maçonnerie d’un puits, d’un bassin, etc. Capacité d’un bassin elliptique, d’un sceau conique, d’un
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tonneau, etc. - Moyens de trouver la surface citée et le volume intérieur d’une serre de forme
quelconque. )

« Levé de plans, nivellement », enseigné par M. Lafosse au moment de 1890
Objet du levé des plans. • Principes de la représentation du terrain
• Verticale, horizontale, projection, ﬁgures semblables
• Division des opérations d’un levé complet: planimétrie, nivellement
Planimètrie
• Principes de la planimétrie
• Tracé des linges droites et des lignes courbes: jalons, ﬁl à plomb
• Marche générale à suivre dans l’exécution d’un levé
• Levé du graphomètre
• Levé à la boussole
• Levé au goniomètre
• Levé à la planchette
Nivellement
• Butte du nivellement
• Instruments de nivellement
• Opérations élémentaires du nivellement
• Nivellement simple
• Nivellement composé
• Manière d’opérer
• Décomposition du travail du nivellement en deux opérations
• Nivellement du canevas polygonal ou de l’ensemble du lever
• Nivellement des détails
• Méthode employée pour le nivellement de l’ensemble
• Sa vériﬁcation
• Registre des opérations
• Limite de l’erreur admissible, sa répartition
• Méthode employée pour le nivellement des détails
• Registre des opération
• Représentation des formes du terrain au moyen des courbes horizontales
• Nivellement pour proﬁls en long et en travers
• Nivellement des terrains plats par points isolés placés aux angles d’un quadrilatère
• Linge de faîte, ligne de thalweg et ligne de plus grande pente
• Plans en relief
• Manière de les établir
• Nivellement par le système des sondes
« Physique terrestre, météorologie, chimie, géologie »: enseigné par Pouriau, au moment de 1890
Physique terrestre et météorologie
• De la terre
• De l’atmosphère

« Dessin », enseigné par M. Mangeant au moment de 1890
1er Année
Dessin d’imitation (: ornements, ﬂeurs, plantes, fruits; au crayon noir d’abord et aux deux crayons
ensuite, des études à l’aquarelle sont faites par les élèves qui ont des dispositions sufﬁsantes, Comment
application )
("7)
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2em Année
Tracé des ﬁgures élémentaires de la géométrie plane: lignes verticales, horizontales, inclinées, parallèles,
obliques, perpendiculaire, angles droits, angles aigus, angles obtus, Bissectrice d’un angle, Polygones
divers, Polygones réguliers, Cercles et lignes qui se combinent avec lui, Ovales, anses de papier, ellipse
courbes de raccordement d’un tracé continue ou par oints, Représentation des solides simples, Dessin à
l’échelle, en plan, coupe et élévation de bâtiments de l’Ecole ou de serres, d’après les croquis côtés
exécutés par les élèves.
3em Année
Dessins à l’échelle d’un canevas polygonal décomposé en triangles, dont on connait la longueur des côtés;
même travail pour un polygone levé à l’équerre d’arpenteur, pour un polygone levé à la boussole et pour
un levé au graphomètre, Lavis de parcs et de jardins paysagers, Copie de la minute du levé de ﬁn d’année
et rédaction d'un projet de jardin, sur un terrain donné et d’après les indications du Professeur du cours
d’architecture des jardins.

("8)
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Annexe-4: Plans utilisés pour l’analyse comparée des parcs
Plan 1. Plan du parc des Buttes-Chaumont, 1888

Réf. LEVÊQUE, Isabelle., PICON, Antoine. Le parc de Buttes-Chaumont, Etude historique.Paris : Mairie de Paris, 2007
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Plan 2. Parc Montsouris, 1902
Réf. Archives de Paris.VM 90 405, cité in HEYWANG, Gabrielle. « Le parc Montsouris, un parc haussmannien », in Histoire de l’Art. Paris : n°73,
décembre 2013
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Plan 3. Square des Batignolles, 1862
Réf. ALPHAND,A., Op. Cit., 1867- 1873,(?)
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Plan 4. Parc Sefton, 1888

Réf. Fonds Edouard André et René-Edouard André aux Archives départementales d’Yveline
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Plan 5. Parc de la Rhônelle, au début de XXIe siècle
Réf. Service des espaces verts de la ville de Valenciennes
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Plan 6. Parc Hibiya, vers 1901
Réf. Tokyo Green Archives
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Plan 7. Shinjuku Gyoen, 1906
Réf. Archives de Shinjuku Gyoen
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Plan 8. Parc Hamachô, vers 1923
Réf. Tokyo Green Archives
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Plan 9. Parc Narita-san, vers 1988
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Chemin
d’accès
Largeur de l’allée
（m)
Longueur de l’allée
（m）

Parc Montsouris
Allée de
Allée
promenade sécondaire

Totale

Parc des Buttes Chaumont
Chemin
Allée de
d’accès
promenade
Totale
6
2

Square de Batignolles
Chemin
Allée de
d’accès
promenade
Totale
4
3
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5

3

2

2 690

2 073

119

2 163

1 393

538

202

Longueur de l’allée
Linéaire proportionnel de
l’allée par rapport au
l’linéaire totale des allées
(%)

55,1

42,5

2,4

61

39

73

27

Surface de l’allée
(㎡）

13 450

6 219

238

12 978

2 786

2 152

606

Surface de l’allée:
Surface proportionnel de
l’allée par rapport à la
surface totale des allées
(%）

67,6

31,2

1,2

82,5

17,7

78,0

22,0

8,68

4,01

0,15

5,19

1,11

12,66

3,56

19

21

1

36

34

9

7

112,74

102,89

17,14

56,12

35,94

46,82

26,51

108,48

77,77

58,27

46,31

30,13

47,17

22,92

66,27

71,33

194,80

65,86

78,97

70,44

61,71

0,010

0,020

0,060

0,040

0,070

0,030

0,060

Relation entre l’linaire
d’allée
avec le nombre des arcs:
distance moyen entre les
arcs
(m)

141,58

98,71

119,00

60,08

40,97

59,78

28,86

Différence de l’altimétrie
(m)

20,00

20,00

11,00

29,00

44,00

Surface proportionnelle
de l’allée par rapport à la
surface totale du parc
（%）
Nombre des arcs
Rayon moyen (R)
（m）
Longueur moyen de l’arc
（m）
Angle moyen
（°）
Courbure moyenne (1/R)
（%)

12,84

6,31

16,22

Annexe-5: Résultat de l’analyse statistique

Tab.A. Analyse statistique sur les allées -1

Tab.B. Analyse statistique sur les allées -2
Chemin
d’accès
Largeur de l’allée
（m)
Longueur de l’allée
（m）

Parc Sefton
Allée de
Allée
Allée
promenade sécondaire
tertiaire

Allée quater
Totale

Parc de la Rhonelle
Chemin
Allée de
d’accès
promenade
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12

9

8

3

2

3

2

4 710

3 219

3 768

1 823

4 485

918

1 687

Longueur de l’allée
Linéaire proportionnel de
l’allée par rapport au
l’linéaire totale des allées
(%)

26

18

21

10

25

35

65

Surface de l’allée
(㎡）

56 520

28 971

30 144

5 469

8 970

2 754

3 374

Surface de l’allée:
Surface proportionnel de
l’allée par rapport à la
surface totale des allées
(%）

43,5

22,3

23,2

4,2

6,9

44,9

55,1

5,95

3,05

3,17

0,58

0,94

5,51

6,75

9

12

15

21

13

14

28

454,60

284,90

152,60

84,09

55,10

62,42

43,45

544,60

362,40

482,30

63,88

75,00

64,08

40,46

85,90

76,00

83,90

55,15

104,40

61,38

69,59

0,004

0,004

0,007

0,021

0,030

0,020

0,040

Relation entre l’linaire
d’allée
avec le nombre des arcs:
distance moyen entre les
arcs
(m)

523,33

268,25

251,20

86,81

345,00

65,57

60,25

Différence de l’altimétrie
(m)

70,00

33,00

20,00

35,00

65,00

Surface proportionnelle
de l’allée par rapport à la
surface totale du parc
（%）
Nombre des arcs
Rayon moyen (R)
（m）
Longueur moyen de l’arc
（m）
Angle moyen
（°）
Courbure moyenne (1/R)
（%)

13,69

Totale

12,26

Tab.C. Analyse statistique sur les allées -3
Chemin
d’accès
Largeur de l’allée
（m)
Longueur de l’allée
（m）

Shinjuku Gyoen
Allée de
Allée
promenade secondaire

Allée
tertiaire

Totale

Chemin
d’accès

Parc Hibiya
Allée de
Allée
Allée
promenade sécondaire
tertiaire

Allée quater
Totale
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6

5

4

3

10

5

3

2

1

1 628

3 942

1 485

860

2 009

173

2 525

2 305

369

Longueur de l’allée
Linéaire proportionnel de
l’allée par rapport au
l’linéaire totale des allées
(%)

21

50

19

11

27

2

34

31

5

Surface de l’allée
(㎡）

9 771

19 710

5 940

2 581

20 090

865

7 575

4 610

369

Surface de l’allée:
Surface proportionnel de
l’allée par rapport à la
surface totale des allées
(%）

25,7

51,9

15,6

6,8

60,0

2,6

22,6

13,8

1,1

1,68

3,40

1,02

0,44

12,56

0,54

4,73

2,88

0,23

10

20

12

6

15

4

56

67

6

103,22

193,16

103,18

104,84

64,18

22,42

31,00

23,50

7,09

89,51

163,33

105,03

97,54

108,17

31,43

34,05

23,72

8,36

59,20

57,25

65,33

59,50

109,87

82,50

71,27

64,57

76,67

0,020

0,008

0,011

0,013

0,020

0,050

0,050

0,060

0,240

Relation entre l’linaire
d’allée
avec le nombre des arcs:
distance moyen entre les
arcs
(m)

162,85

197,10

123,75

143,37

133,93

43,25

45,09

34,40

61,50

Différence de l’altimétrie
(m)

8,00

2,00

5,00

0,00

Surface proportionnelle
de l’allée par rapport à la
surface totale du parc
（%）
Nombre des arcs
Rayon moyen (R)
（m）
Longueur moyen de l’arc
（m）
Angle moyen
（°）
Courbure moyenne (1/R)
（%)

6,55

20,94

Tab.D. Analyse statistique sur les allées -4
Promenade
Largeur de l’allée
（m)
Longueur de l’allée
（m）

Parc Hamachô
Chemin
Allée de
Allée
d’accès
promenade sécondaire

Totale

Chemin
d’accès

Parc Narita-san
Allée de
Allée
promenade sécondaire
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7

7

5

4

4

3

2

228

127

1 147

330

2 070

927

1 781

Longueur de l’allée
Linéaire proportionnel de
l’allée par rapport au
l’linéaire totale des allées
(%)

64

36

78

14

43

19

37

Surface de l’allée
(㎡）

1 596

889

5 735

1 320

8 280

2 781

3 562

Surface de l’allée:
Surface proportionnel de
l’allée par rapport à la
surface totale des allées
(%）

23

13

81

19

57

19

24

3,40

1,89

12,20

2,81

5,18

1,74

2,23

11

6

32

16

35

81,83

37,99

29,14

23,93

14,47

82,72

56,16

34,75

30,38

18,78

62,64

60.33

84,13

71,07

104,97

0,020

0,030

0,060

0,060

0,190

104,27

55,00

64,69

57,94

50,89

22,00

20,00

21,00

Surface proportionnelle
de l’allée par rapport à la
surface totale du parc
（%）
Nombre des arcs
Rayon moyen (R)
（m）
Longueur moyen de l’arc
（m）
Angle moyen
（°）
Courbure moyenne (1/R)
（%)
Relation entre l’linaire
d’allée
avec le nombre des arcs:
distance moyen entre les
arcs
(m)
Différence de l’altimétrie
(m)

20,30

Totale

9,14

Tab.E. Analyse statistique sur les plantations -1
Parc de ButtesChaumont 25ha

Parc de Montsouris
15.5ha

Square de Batignolles
1,7ha

Sefton Park 95 ha

Total

Lisière

Total

Lisière

Total

Plantation
en lisière

Total

Lisière

total (ha)

1,70

0,63

4,42

1,24

0,45

0,24

11,20

2,85

Taux de surface de Plantation
par rapport à la surface du
parc
(%)

6,81

2,51

28,50

8,01

26,48

13,83

11,79

3,00
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Taux de surface de plantation
en lisière par rapport à
l’ensemble de plantation (%)

36,77

28,12

52,24

25,43

Surface totale de plantation
non dessinée à la délimitation
(ha)

1,08

3,18

0,21

8,35

Taux de plantation par rapport
à l’ensemble du parc, non
dessinée à la délimitation
(%)

4,31

20,48

12,64

8,79

Tab.F. Analyse statistique sur les plantations -2
shinjuku Gyoen (58ha)

Total
total (ha)

9,47

Taux de surface de Plantation
par rapport à la surface du
parc
(%)

16,33

Lisière

Lisière
intérieue

3,30

0,67
3,97

5,70

1,16

34,89

7,08
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Taux de surface de plantation
en lisière par rapport à
l’ensemble de plantation (%)

Surface totale de plantation
non dessinée à la délimitation
(ha)

Total

Lisière

0,74

0,53

4,08

0,99

1,49

14,73

10,59

25,51

6,18

31,75

Lisière
intérieure

0,60

0,22
0,82

12,81

4,67

40,34

14,71

24,21

55,06

3,09

15,17

1,27

0,67

18,94
4,14

9,48

Lisière

0,89
0,21

5,50

Parc Hamachô (4,7ha)

Lisière

8,80

10,63
Taux de plantation par rapport
à l’ensemble du parc, non
dessinée à la délimitation
(%)

Parc Hibiya (16 ha)

Total

71,90

41,96

6,17

Rhonelle (5ha)

27,07

19,33
14,27

Tab.G. Analyse statistique sur les pièces d’eau -1
Parc de Buttes-Chaumont 25ha

Rayon

corconférence surface (m2)
(m)

longeur
des
virages

Parc de Montsouris 15.5ha

Square de Batignolles 1,7ha

Rayon

corconférence
(m)

surface
(m2)

longeur
des
virages

Rayon
premier
bassin

Rayon
deuxième
bassin

circonférenc
e
premier
bassin
(m)

2,8482

24,639

28

14,33

67,14

27,54

Arc des bassins

1,2609

285,0999

5554,439

2,5821

538,06

461,59

9474,43

63,12

total

348,08

285,10

5 554,44

222,87

936,59

461,59

9 474,43

349,80

Nombre des arcs (N)

12

Distance moy en entre les v irages
(m)
(Circonf érence du bassin/N)
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Curbure moy enne (1/R)
(m)

0,03

0,01

longeur
des
virages
deuxième
bassin

Rayon
premier
bassin

R
de
b

96,9653

52,709

605,22

3,0001

20,382

12,39

2

96,97

52,71

605,22

15,61

72,23

378,78

2

657,93

87,84

4

5

24,24

3,58

16,79

75,76

10,18
0,28

0,06

0,01

0,10
3,90

58,30

18,06

10,98

0,56

0,95

0,01

0,06
0,07

0,31
2,22

1

15,56

18,57

longeur moy en des v irages

longeur
des
virages
premier
bassin

8

77

156,10

surface
(m2)
deuxième
bassin

124,50

6,88
23,76

29,01

Taux de surf ace de bassin par
rapport à la surf ace du parcsurf ace
(%)

4

6

Ray on moy en (R)

surf ace du bassin
(ha)

81,47

surface
(m2)
premier
bassin

circonférenc
e
deuxième
bassin
(m)

6,11

3,56
3,87

4

Tab.H. Analyse statistique sur les pièces d’eau -2

quare de Batignolles Sef
1,7ha
ton Park 95 ha

nc circonférenc
circonférenc circonférenc
surface surface
nférence e
e
e
(m2)
er bassin
deuxième
deuxième (m2) troisième
premier
deuxième
(m)
bassinbassin
bassin
bassin
bassin
(m) (m)
(m)

longeur
surface
des
(m2)
virages
premier
premier
bassin
bassin

Park 95 ha
Shinjuku Gy oen (58ha)
ParcSef
deton
Montsouris
15.5ha

Parc de Buttes-Chaumont 25ha

Rhonelle (5ha)

Square de Batignolles 1,7ha

Shinjuku Gy oen

longeur longeur
longeur
longeur
longeur
longeur
longeur
circonférenc circonférenc
circonférenc circonférenc
longeur
circonférenc
circonférenc
circonférenc
longeur
longeurcirconférenc
surface Rayon
surface
surface
surfacesurface surface
des
surface
Rayon e
Rayon e
surfacedes
(m2)e
des
Rayon surface
Rayon
longeur
Ra
su
des
Rayon des Rayondes circonférence
des
e
e
e
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- xliii Parc HIbiya (16ha)
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Parc Montsouris (15,5ha)
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70
65

Square de Batignolles(1,7ha)

Parc Hamachô (4.7ha)

100m

Parc Sefton (95ha, Ed. André)

Parc Narita-san (16ha)
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40
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Parc de la Rhônelle (5ha)

Plus de 14 m (plus de 13.5m)
13m (12.5-13.4m)
12m (11.5-12.4m)
11m (10.5-11.4m)
10m (9.5-10.4m)
9 m (8.5-9.4m)
8 m (7.7-8.4m)
7 m (6.5-7.4m)
N
6 m (5.5-6.4m)
5 m (4.5-5.4m)
100 m
4 m (3.5-4.4m)
3 m (2.5-3.4m)
2 m (1.5-2.4m)

Annexe-6: Comparaison des parcs

Parc des Buttes-Chaumont (25ha)

1. Comparaison de la composition des parcs à la même l’échelle (en plan)

Shinjuku Gyoen (58ha)

Parc de la Rhônelle

Shinjuku Gyoen

Parc Hamachô

Parc Narita-san

100 m

Annexe-6: Comparaison des parcs
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2. Comparaison de la composition des cadrages des parcs à la même l’échelle (en coupe)

Buttes-Chaumont

Parc Montsouris

Parc Sefton

Title : The public Park in Japan: a hybrid landscape form -The contribution of the French
school of landscapeKeywords : Public park, Garden Art, School of Landscape, Edouard André, Japan, France
Abstract :
Subsequent to the 1868 Meiji revolution, the opening of the country was a time of great change
in urban planning and in the art of the garden in Japan. Under influences from the West, the
layout of towns and the model of the Japanese garden were both diversified and this
development was reinforced and accelerated by a new element in the urban space, introduced
from abroad, the « public park ».
Two schools of landscaping were pioneers in this trend: the Seiroku Honda school, established at
the Imperial University in Tokyo, and the Hayato Fukuba school based in the Shinjuku Gyoen
Imperial Garden. The two founders did not share the same philosophy of landscaping: the former
was founded on forestry and on town and country planning, inspired by theories developed in
Germany, and the latter was based on examples of horticulture and garden design from France:
the treatise by Edouard André, “General Treatise on the Composition of Parks and Gardens”
(Traité général de la composition des parcs et jardins), published in 1879, in particular, exerted
a clear influence.
In the present thesis, I will defend the hypothesis that a new type of space appeared: the public
park, evolving from the principle achievements of the two schools during the opening up of the
country in 1868 and until the 1930s. Using the “comparatist” method, I retrace the traditions of
garden design in Japan and in France informed by the study of projects for public parks and
gardens in France during the Second Empire, where the French school of landscaping flourished
(Parc des Buttes-Chaumont, Parc Montsouris, Square des Batignolles), and I analyse the
characteristics of the parks and gardens laid out by the two pioneer landscape gardeners and
their followers (Shinjuku Gyoen, Hibiya Park, Hamachô Park, Narita-san Park). I also research
the training for landscape gardening and the formats used for transfer of knowledge among
horticulturalists.
My research covers both historical and practical aspects. I use the methods of the historian for
the consultation of archives and for documentary research; the methods of a landscape gardener
for the techniques of surveying and the interpretation of projects. Analysing both French and
Japanese parks from various thematic standpoints (paths, planting, water features, project
management and layout), I demonstrate the influence of the French school of landscaping on the
development of the public park in Japan. I reserve an important place to iconography and to
graphics analysis, often hitherto unpublished. Finally, my thesis presents new elements
concerning the effects in Japan, in this largely unexplored domain, of the art of gardening in its
relation to the public park.

Titre : Le parc public au Japon : une forme paysagère hybride. - Les apports de l’école
française de paysage
Mots-clés : Parc public, Art des jardins, école de paysage, Edouard André, Japon, France
Résumé :
En 1868, l’ouverture du pays avec la révolution de Meiji fut un moment de grand
bouleversement dans l’histoire de l’urbanisme et de l’art des jardins au Japon. Sous les
influences occidentales, la composition urbaine et le modèle du jardin japonais se diversifièrent
et cette évolution fut renforcée et accélérée par une composante urbaine nouvelle, introduite
de l’extérieur, le « parc public ».
Deux écoles du paysage jouèrent un rôle pionnier dans ce courant : l’école de Honda Seiroku
établie à l’université impériale de Tokyo, et celle de Fukuba Hayato basée dans un jardin
impérial, Shinjuku Gyoen. Les deux fondateurs n’avaient pas exactement la même philosophie
sur le paysage : celle du premier était fondée sur la sylviculture et l’aménagement du territoire
inspirée des théories développées en Allemagne et celle du second s’appuyait sur l’horticulture
et l’art des jardins inspirés de la France ; le traité d’Edouard André, Traité général de la
composition des parcs et jardins, publié en 1879, en particulier, joua un rôle important.
Dans cette thèse, nous nous sommes attachée à démontrer méthodiquement cette hypothèse
d’apparition d’un nouveau type d’espace, le jardin public, à partir des réalisations principales
de ces deux écoles, de l’ouverture du pays en 1868, jusqu’aux années 1930. En nous appuyant
sur la méthode du « comparatisme », nous avons retracé les traditions de l’art des jardins au
Japon et en France. Nous avons étudié les projets de parcs et jardins publics réalisés en France
sous le Second Empire où s’épanouit l’école française du paysage (Parc des Buttes-Chaumont,
Parc Montsouris, Square des Batignolles), et analysé les caractéristiques des parcs et jardins
réalisés par les deux paysagistes pionniers et leurs disciples (Shinjuku Gyoen, Parc Hibiya, Parc
Hamachô, Parc Narita-san). Nous nous sommes également penchée sur la formation des
paysagistes et les supports de diffusion du savoir dans le monde horticole.
Le travail que nous avons effectué a une dimension à la fois historique et pratique. Nous avons
mis en œuvre les méthodes de l’historien pour le travail en archives et la recherche
documentaire, du paysagiste pour les techniques de relevé ou la lecture de projet. En analysant
ces parcs français et japonais, à travers plusieurs thèmes (allée, plantation, pièce d’eau,
démarche de projet et composition spatiale), nous avons montré le rôle joué par l’école
française de paysage sur le développement du parc public au Japon. Nous avons accordé à
l’iconographie et aux analyses graphiques, souvent inédites, une place importante. Enfin, cette
thèse apporte des éléments nouveaux sur les effets de l’ouverture du Japon, dans un domaine
jusqu’alors peu exploré, l’art des jardins dans sa relation au parc public.

