
 

 

Il semble tout à fait impossible de « lire » les jardins 

japonais sans quelques notions de la géographie du 

pays et des repères chronologiques succincts, sans se 

rappeler que le Japon est un archipel montagneux 

dont la partie centrale (îles d’Honshu, de Shikoku) 

jouit d’un climat tempéré humide, propice à l’installa-

tion de lieux de pouvoir (capitales, palais, temples) et 

à la création de jardins. Nous avons pu constater en 

traversant Honshu d’est en ouest, combien les paysa-

ges de collines boisées, de rizières, de rivages puis 

d’îles avaient inspiré les peintures, les estampes... et 

les jardins. En contrejour, avec un peu de brume, leur 

silhouette monochrome se découpe sur la mer telle 

une estampe ou une encre. 

Pour situer les jardins dans le temps, il faut retenir 

trois grandes périodes avant l’époque moderne. Une 

première période avec les ères de Nara (710-794) et 

de Heian (794-1185). Une période féodale englobe les 

ères Kamakura (1185-1336), Muromachi (1336-1573) 

et Momoyama (1573-1600). Le shogun est le chef 

politique et militaire de l’Empire, les provinces sont 

tenues par des seigneurs locaux, les daimyo et leur 

armée de samouraï. Puis vient la très singulière ère 

Edo (1600-1868). Sous les shogun Tokugawa, le pays 

est complètement isolé de ses voisins. Il développe sa 

propre esthétique. La restauration impériale Meiji 

(1868-1912) met fin au shogunat et permet de nou-

veau aux influences extérieures de pénétrer le Japon. 

Les influences religieuses se partagent entre shintoïs-

me et bouddhisme. Dans la religion originelle du 

shinto, les divinités de la Nature (kami), forces invisi-

bles, sont vénérées. Cela n’a pas disparu avec l’arri-

vée du bouddhisme chinois au Ve siècle. Les deux 

subsistent et coexistent aujourd’hui, il n’est pas rare 

de trouver un autel shinto dans les temples bouddhis-

tes. 

Du 12 au 22 novembre 2018, 24 membres de l’Asso-

ciation ont eu la chance de découvrir certains des jar-

dins japonais les plus emblématiques. Ce voyage, 

longuement préparé par Alain Jouno à notre intention, 

a bénéficié d’une remarquable introduction par une 

conférence de Denis-Marie Lahellec à La Moglais, 

ainsi que de nombreux conseils de lecture. Certains 

ont pu passer quelques jours à Tokyo, avant de retrou-

ver la majorité du groupe à Nara, Kyoto, Matsue et 

enfin sur l’île de Shikoku. Le temps fort du voyage 

s’est déroulé à Kyoto, où nous sommes restés cinq 

jours pleins. 

La civilisation et la topographie japonaises, sans par-

ler des idéogrammes auraient été tout à fait herméti-

ques si nous n’avions pas été accompagnés par d’émi-

nents « passeurs ». Tout d’abord, ce fut une chance de 

pouvoir profiter de l’expertise d’Emmanuel Marès à 

Kyoto. Cet historien des jardins, travaillant à l’Institut 

de recherche sur le patrimoine à Nara, parlant cou-

ramment japonais, a su en deux jours nous donner des 

clés inestimables. Grâce à lui, nous avons eu le privi-

lège de visiter le complexe du Nanzen-ji avec M. Ka-

to, qui préside à son entretien. En nous faisant visiter 
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les différentes enceintes du temple, il a mis l’accent 

sur les espèces choisies, aujourd’hui des érables et des 

cerisiers chers aux visiteurs. Le travail de taille des 

pins et des érables a lieu deux fois par an, à la main. 

Les mousses sont répertoriées et surveillées.  

Enfin, les deux jeunes femmes de l’agence, Akiko et 

Momo, parfaitement bilingues, ont supporté avec grâ-

ce et patience notre groupe, nous abreuvant de topos 

fournis dans un français irréprochable. Nous leur de-

vons le peu que nous avons compris. 

La première partie du voyage, pour quelques mem-

bres du groupe, a été une prise de contact avec la civi-

lisation japonaise, principalement à Tokyo, avec deux 

excursions à Nikko et Yokohama. Les jardins, sou-

vent enchâssés dans une gangue de gratte-ciel qui leur 

font un cadre inattendu, y sont beaucoup moins spec-

taculaires et touchants qu’à Kyoto.  

Pour ce numéro de la Vie de l’APJB, nous rendons 

compte exclusivement de la seconde partie, qui cons-

titue le cœur du voyage en termes de jardins, en pro-

cédant de façon chronologique, jardin par jardin, de 

Nara à Kyoto puis de Matsue à Takamatsu. Nous pu-

blierons à part un Carnet de Voyage plus complet, 

construit de façon thématique, destiné aux voyageurs 

et à tous ceux qui seraient intéressés.  

Le texte de ce compte rendu a été rédigé à deux mains 

par Sylvie de Kermadec et Bertrand Leroy, et les pho-

tos, souvent remarquables, sont le fait, pour la plupart 

d’entre elles, d’Alain Jouno et de Gérard Jean, l’un et 

l’autre photographes hors pair. 



 

 

Kasuga Taisha, Nara  

Biche Sika dans l’allée des lanternes. 
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vermillon coiffées d’un bouquet de glycine (fuji), en 

mémoire des Fujiwara. Pour la même raison, on peut 

admirer un peu partout les branches puissantes des 

glycines qui poussent sur de solides structures en 

bois formant des tonnelles en été. 

Momo nous fait remarquer que les toits des sanctuai-

res shinto sont faits d’écorces aplanies superposées et 

non pas de chaume ; leur onéreuse restauration est 

subordonnée aux offrandes reçues. 

Respect du passé, devoir de mémoire, puissance des 

traditions ordonnées autour d’un shintoïsme peu exi-

geant, mais nationaliste, caractérisent le Japon. 

En passant sous les torii vermillon, nous sommes 

montés au sanctuaire shinto par une longue avenue 

bordée par les offrandes de 3 000 lanternes de pierre 

parmi lesquelles batifolent des biches en liberté. Ici et 

là des arbres sacrés sont signalés par des papiers 

blancs. Comme les torii, les temples sont peints en 

orange vif, couleur qui chasse les mauvais esprits.  

Nara 

 

À Nara, ancienne capitale, devenue une ville paisible, 

où des daims, plus exactement des cerfs Sika (cervus 

nippon), venus du parc voisin de Kasuga, traversent 

les rues d’un pas tranquille, nous découvrons de char-

mants petits sanctuaires shinto où, parfois, des pan-

neaux expliquent aux enfants par des dessins explici-

tes comment se purifier avant la prière en utilisant 

l’eau du tsukubai, pierre creusée d’une cavité formant 

un bassin, et la louche en bambou posée sur sa mar-

gelle. 

Kasuga Taisha, le plus important sanctuaire shinto 

de Nara, a été bâti par la famille Fujiwara, qui a 

« régné » sur le Japon au VIIIème siècle (768). 

Son parc boisé est doté de 3 000 lanternes de fer, de 

bronze, de pierre ou de bois, que l’on allume deux 

fois par an après avoir obturé de papier leurs ouvertu-

res. Sur ces papiers très fins, sont inscrits le nom du 

donateur de la lanterne et ses intentions de prière. 

Dans le sous-bois humide, nous rencontrons de nom-

breux arbres anciens, vénérés comme tels par le culte 

shinto, dont des cryptomères et un camphrier 

(cinnamomum camphora) sacré, d’une circonférence 

de 11m qui fut sévèrement endommagé par des chu-

tes de neige en 1719. 

Des centaines de cerfs Sika, dont les bois ont été 

sciés à leur base, circulent librement et avalent pres-

tement tous les gâteaux de riz qu’on leur offre, tandis 

que se glissent entre les touristes de jeunes em-

ployées du sanctuaire (miko) en vêtements blanc et 

Mathurin Méheut, Kasuga, Nara, 1914 



 

 

Sur les pas de Mathurin Méheut à Nara où, semble-t-il, rien n’a changé… 
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Peintre de la vie, il brosse les scènes pittoresques, 

toujours actuelles, rapidement mises en page et vive-

ment colorées où l’on retrouve pèlerins, fontaines et 

danseuses sacrées. Ces miko, à l’origine médium entre 

les kami et les hommes, portent encore les fleurs de 

camélia et de glycine notées par Méheut. Il est aussi 

séduit par ces biches ou daims sacrés, sauvages en 

Europe, ici dociles et apprivoisés, que l’on peut ap-

procher et dessiner à loisir. De retour en France, l’ar-

tiste animalier n’aura de cesse de les reproduire.  

Non loin, Méheut croque le temple bouddhique de 

Tôdai-ji. Dans ce qui serait le plus grand édifice en 

bois du monde, le bouddha, le Daibutsu de bronze de 

seize mètres de haut, pèse 400 tonnes. Il note sur l’a-

quarelle destinée à sa petite fille, Maryvonne : […] 

dans un grand temple, il y a un grand Bouddha. C’est 

le bon Dieu des Japonais. Il est grand, très grand, et 

on lui jette des sous pour qu’il soit mignon et qu’il 

fasse arriver de grandes choses. Sans oublier une des 

deux statues colossales en bois, de huit mètres de 

haut, Kongo, le gardien qui est là encore parmi les 

plus grands du Japon.  

Mais ce périple est brutalement interrompu en août 

1914 par la mobilisation générale en Europe. Dans les 

tranchées,  quelques semaines plus tard, Méheut n’ou-

blie pas  ce Japon (qui) a singulièrement agi sur nous, 

encore émerveillé par le raffinement des Japonais, 

leurs rites, la profondeur de leur amour de la nature. 

Au-delà d’une influence, c’est aussi une ren-

contre pour le jeune décorateur,  la confirmation de 

ses choix techniques et la maîtrise de ses moyens 

d’expression. Plus encore, les souvenirs de ce voyage,  

notes et dessins, constituent un fonds permanent dans 

lequel il puisera tout au long de sa carrière ; tout parti-

culièrement pour des commandes, comme celles des 

Messageries maritimes, pour sa correspondance avec 

Yvonne Jean-Haffen et son activité de céramiste. Il 

modifiera même son monogramme, raconte sa fille, 

adoptant les deux M en double sommet, en souvenir 

du Fujiyama. 

Anne de Stoop 

 

« Le paradis des artistes, décidément ce Japon. Nara !... 

les dernières fleurs de cerisier tombent. Tout dans cette 

cité a été réuni, concentré pour la joie du peintre, de 

l’architecte ou du littérateur… Relevons les yeux sur le 

grand décor : les torii monumentaux, les troupeaux de 

biches en liberté, les pagodes, les temples, les fontaines. 

La foule des pèlerins, les gigantesques cryptomérias, la 

forêt, la montagne… quelles bonnes journées de travail 

en perspective ! Je serais bigrement plus à l’aise pour 

exprimer mes impressions avec le pinceau qu’avec ma 

plume maladroite.  Je crois que ce que l’on nous présen-

te habituellement est trop le côté touristique, facile, 

amusant. Il y a autre chose au Japon de plus tragique et 

d’aussi beau. Je ne sais si je serais assez fort pour tra-

duire ce que je ressens. » Mathurin Méheut, in Carnet de 

route, Bulletin de la société Autour du monde, 4e année, 

n° 1, 1924. 

Il y a plus de cent ans, en 1914, Mathurin Méheut 

nous précédait à Nara. En témoigne l’extrait de ce 

Carnet de route, destiné à la Fondation Albert Kahn  

qui a offert au jeune artiste la « Bourse du voyage 

autour du monde ». Préparé à la découverte du Japon 

grâce aux estampes diffusées en Europe, Méheut dé-

barque à Yokohama en avril 1914, puis visitera essen-

tiellement les sites touristiques de la côte sud de l’île 

de Honshu.  

De Nara, où Méheut « a eu toutes les peines du mon-

de pour travailler », il rapporte maints croquis qu’il 

utilisera plus tard. Dans la forêt sacrée de cryptome-

rias que nous voyons encore, il dessine le chemin 

bordé de lanternes de pierre gagnées par la mousse et 

le lichen. Avec les pèlerins, Méheut grimpe les esca-

liers qui accèdent aux torii. Symbole de l’entrée dans 

le monde divin, ces portiques sacrés, rouges, faits de 

bois, de pierre ou de bronze sont placés aux accès des 

sanctuaires. Il relève au  crayon, au fusain et à la 

gouache l’architecture et la statuaire religieuse. Cet 

étranger, artiste, s’émerveille devant ces toitures en 

bardeaux de bois, ces lanternes de bronze et ces ma-

jestueux portiques laqués de vermillon, la couleur 

shinto. Serait-ce la fulgurance de cette couleur incon-

nue dans les paysages de sa Bretagne natale que n’ou-

bliera pas le coloriste?  

Mathurin Méheut au Japon 

 

Mathurin Méheut, Kasuga, Nara, 1914 
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conservée intacte) et des Niō ou Kongō-rikishi. Les 

deux statues des Niō, les plus célèbres du Japon, da-

tent de 1203 et mesurent plus de 8 m de hauteur ; el-

les sont en cyprès du Japon (hinoki).  

Sur la galerie extérieure qui permet de contourner les 

bâtiments en bois construits sur pilotis (engawa), se 

tient une grande statue en bois de Binzuru, disciple du 

Bouddha doté de pouvoirs occultes. Il porte un fou-

lard rouge sur la tête et une cape de même couleur sur 

les épaules. Ses traits busqués en font un cousin éloi-

Nara - Todai-ji 

De nombreux portiques portent vœux écrits sur des  

feuilles de papier pliées ou sur des plaquettes de bois. 

Les familles viennent présenter leurs enfants en grand 

kimono, à l’automne de leurs 3, 5 et 7 ans. 

Haut lieu du bouddhisme japonais, Todai-ji est le 

plus grand bâtiment en bois au monde. Edifié en 743, 

pour « la protection du pays et la prospérité de la na-

tion », il brûla à deux reprises. La reconstruction de 

1688 subsiste. Elle abrite une statue géante de bronze 

doré, fondue en 749. Au centre de la vaste cour, le 

chemin d’accès au temple rappelle les trois origines 

géographiques du bouddhisme japonais : au centre, un 

couloir de pierres grises représente l’Inde, flanqué de 

deux couloirs de pierres roses, symbolisant la Chine 

et de chaque côté de ceux-ci, deux autres couloirs 

d’une autre pierre grise symbolisant la Corée. A l’in-

térieur, on remarque des statues colossales du Boudd-

ha (la seule statue de Bouddha produite à cette époque 

Mathurin Méheut, Kongō, Entrée sud du Todai-ji, 1914 
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gné de notre Cyrano ou des frères Dalton. Selon la 

tradition, un malade peut guérir en touchant la partie 

de la statue correspondant à l’endroit où il souffre. 

Ses dimensions peu banales et son importance histori-

que font du Todai-Ji un lieu de visite obligatoire pour 

lycéens et lycéennes en uniforme qui s’imprègnent 

ainsi du passé de leur pays. Sous nos yeux amusés, 

ces groupes d’adolescents sages se succèdent pour 

une visite bien encadrée. 

Isui-en est un splendide jardin-promenade aux dimen-

sions modestes (1,3 ha) niché dans le parc de Nara, 

proche du Todai-ji.  

Il est composé de deux jardins situés de part et d’autre 

des bâtiments, un jardin Edo (XVIIIe siècle) construit 

par un négociant et un jardin Meiji (XXe siècle) cons-

truit par un homme d’affaires. Rien n’y manque, colli-

nes, rochers, rivières, cascades, modestes pavillons de 

thé cachés dans la végétation.  

Les feuillages des érables y sont à maturité, les sor-

biers sont couverts de fruits rouges et c’est un bon-

heur de chercher à se perdre dans les sinuosités d’un 

parcours en « montagnes russes » conçu pour multi-

plier les points de vue sur une nature reconstituée et si 

fortement colorée. 
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A Uji, proche de Kyoto, nous visitons le Byodo-in, 

qui fut bâti par les Fujiwara en 1052. C’est un très bel 

exemple de jardin paradis de l’ère Heian, conçu sur le 

modèle chinois du jardin d’eau, très prisé par la cour 

impériale établie à Nara, puis à Heian-kyo. Dans les 

jardins paradis, le temple est situé sur une île. Le jar-

din est une représentation édenique. Le temple assure 

l’intermédiation entre les fidèles qui lui font face et le 

paradis qui est caché derrière. Le jardin est alors une 

expression du raffinement de la vie de cour : on y 

pratique le canotage, on y invite danseurs et musi-

ciens, on y organise des concours de poésie. Il a en-

suite été transformé en monastère pour héberger un 

Bouddha immense. Elle reste la seule statue de 

Bouddha de cette époque encore intacte aujourd’hui. 

On aperçoit de loin par une ouverture de la partie cen-

trale la tête du Bouddha Amida (le Sauveur de la Ter-

re Pure de l’Ouest). 

Emmanuel Marès, universitaire qui travaille sur 

l’histoire de l’architecture et des jardins japonais 

après avoir consacré sa thèse aux engawa, ces galeries 

extérieures qui permettent de contempler les jardins, 

nous accompagne de ses pré-

cieux commentaires. Il est lui-

même ancien jardinier à Kyo-

to et il est le traducteur du 

livre de Gilles Clément « Le 

jardin en mouvement » en 

japonais. 

Le Hôo-do, bâtiment principal 

dit pavillon du Phénix est une 

construction de style chinois, 

shinden, un pavillon central 

prolongé par deux galeries 

latérales qui se mirent dans 

l’étang. Doublé de son reflet 

dans l’eau, il évoque un oi-

seau en vol, silhouette recher-

chée par les architectes de 

l’époque.  

Le temple, trésor national, est 

représenté sur la pièce de 10 

yens. Il est bâti au milieu d’un 

étang, perpendiculairement à 

l’axe Est-Ouest cher aux Chi-

nois ; à l’Ouest, se trouve le 

paradis alors que l’ici-bas, 

d’où l’on prie, est situé à 

l’Est. Sa rénovation, il y a dix 

ans, a été audacieuse. Pour se 

rapprocher de l’état initial, la 

structure de bois a été peinte 

en ocre rouge. En réalité, la 

couleur d’origine était plus vive, mais un changement 

aussi radical aurait choqué. Sous la rive de l’étang, 

une étude archéologique a permis de retrouver des 

galets constituant une représentation de littoral, un 

nantei. Cette disposition a été recouverte pour conser-

vation et un arrangement similaire a été disposé en 

plusieurs plages. 
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Au sommet des deux pavillons des extrémités Nord et Sud, 

on voit émerger des toitures les corps puissants de poissons 

aux grandes écailles, symboles d’éternité. Le toit est surmon-

té de deux phénix. Byodo signifie l’égalité : pour la première 

fois, le « paradis de la terre pure » est destiné à tous.  
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Byodo-in 



 

 

Politiquement, à la fin de l’ère Heian, les aristocrates 

de la cour impériale perdent le pouvoir au profit des 

guerriers. Au même moment, la religion se démocrati-

se. 

En arrivant à Kyoto, visite du Tofuku-ji (1236), notre 

premier « jardin sec ». 

 

Jardins secs 

En japonais, ils se nomment kare sansui, c’est-à-dire 

« jardin eau et montagne sans eau ». Ils procèdent 

d’une inspiration bouddhiste chinoise. On n’y pénètre 

jamais directement, mais, après des détours, ils se 

révèlent dans un axe oblique, commun aux peintures 

chinoises. Dans un espace clos rectangulaire, les moi-

nes ont voulu créer une représentation du monde déli-

vrée de la mort et de l’impur. Le zen a poussé l’abs-

traction jusqu’à limiter les éléments à des graviers, 

des mousses et des rochers. Le pin a droit de cité, et 

parfois des azalées tiennent lieu de rochers. Rien de 

plus. On les contemple assis sur l’engawa, étroite 

passerelle qui relie la maison au jardin. On les regarde 

à distance, déchaussés.  

 

Le jardin du hojo (bâtiment central) du temple a été 

restauré en 1939 par l’historien des jardins Shigemori 

Mirei (1896-1975). C’est le premier jardin sec sur 

lequel il a travaillé. Cette même année, un terrible 

typhon causa beaucoup de dégâts. Cela incita Shige-

mori à entreprendre un relevé historique des jardins 

japonais qui depuis sert de base de travail à tous les 

historiens. Créateur de 90 jardins, cet ancien élève des 

Beaux-Arts de Paris adopta le prénom de Mirei en 

hommage au peintre Millet. 
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Les principaux bâtiments s’ouvrent au Sud par l’habi-

tuel San mon. Celui-ci est la plus ancienne porte exis-

tant au Japon. Le temple zen date de 1236. Le jardin 

contemporain est divisé en quatre parties correspon-

dant aux points cardinaux et faisant référence à des 

épisodes de la vie du Bouddha. A l’est, sept cylindres 

de pierre récupérés sur les anciennes fondations sont 

disposés en forme de cuillère de purification.  

Au sud, un jardin de pierres allongées et dressées qui 

« bouge » selon l’angle de vision. Quatre rochers pour 

les quatre îles des immortels, cinq montagnes de 

mousses pour les cinq grands monastères zen de Chi-

ne. Une bordure de pavés oblique est une interpréta-

tion moderne. Un pin est resté alors que Shigemori 

voulait mettre l’accent sur le minéral car le supérieur 

du temple en a refusé la suppression. A l’ouest, on 

voit un damier d’azalées taillés en cubes. Au nord un 

spectaculaire échiquier de dalles et de mousses se 

déstructure vers la droite, sur un ravissant fond de 

vallon. Ce jardin, d’un moderne éternel, comme le 

souhaitait son auteur, est une œuvre majeure. 
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Tofuku-ji 
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Le Daigo-ji est un complexe, fondé en 874 au sud-est de Kyo-

to, qui compte plusieurs trésors architecturaux. Ce fut rapide-

ment un lieu de pouvoir par l’implication de plusieurs de ses 

supérieurs dans les organes gouvernementaux. Il fut ravagé 

durant la guerre civile d’Onin (1477) et reconstruit par le sho-

gun Toyotomi Hideyoshi. Les 5 rayures horizontales portées 

discrètement sur son mur d’enceinte de couleur sable signi-

fient que ce temple a des relations étroites avec la maison im-

périale. Le plus ancien de ses éléments est une pagode à cinq 

niveaux (Heian). Elle a résisté au temps grâce à sa construc-

tion autour d’un pilier central dont la base est libre pour servir 

de balancier en cas de séisme. L’ensemble est stabilisé par le 

poids de la toiture. Vers la colline, d’autres temples plus clas-

siques s’offrent à nos yeux, les érables (momiji) leur font un 

écrin de toute beauté. 
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Le temple secondaire Sanbo-in présente un excep-

tionnel jardin d’eau et de pierres de style Momoyama, 

dessiné par Toyotomi Hideyoshi pour la tenue d’une 

immense fête des cerisiers en 1598. On l’admire de-

puis l’engawa des différents bâtiments qui le bordent.  
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Sanbo-in 
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Le Nanzen-ji est un ensemble de temples formant 

une ville dans la ville. De surcroît, il est la « maison-

mère » de 400 temples répartis dans le Japon, ce qui 

laisse à penser que le poids politique de la secte Rin-

zai n’est pas négligeable. La visite est effectuée sous 

la conduite de M. Kato, chef-jardinier de la troisième 

génération, ce qui est fréquent dans les monastères. 

Emmanuel Marès lui sert d’interprète. 

On y accède par l’habituel portail en bois monumen-

tal, San mon (1628), percé de trois ouvertures qui 

représentent les trois voies conduisant à l’Eveil. L’é-

tage, qui abrite des statues du Bouddha que l’on ne 

peut voir de l’extérieur, a inspiré une scène fameuse 

du théâtre kabuki. Au niveau supérieur de la porte, les 

poutres supportant le toit sont disposées à la chinoise, 

c’est-à-dire en éventail afin d’accroître l’impression 

de hauteur de l’ensemble. Après avoir rappelé que les 

temples zen sont construits selon un axe Est-Ouest, 

M. Kato explique qu’en 1911, quand son grand-père a 

été recruté par le monastère, tous les arbres étaient 

des pins, hormis le grand genévrier dont le 700e anni-

versaire a été fêté récemment. C’est sous la pression 

du tourisme que se sont multipliés les érables et les 

cerisiers. 

Au gré du parcours, M. Kato nous montre les pierres 

récupérées par son grand-père sur le chantier d’une 

ligne de tramway pour créer un chemin dallé traver-

sant une partie du parc. Un peu plus loin, il nous ex-

plique que la taille a pour objet de conserver un équi-

libre entre le minéral et le végétal et qu’il convient de 

maintenir en permanence une branche d’arbre devant 

une cascade pour amplifier la perception de sa pro-

fondeur. Ainsi, il a planté récemment un érable de-

vant celle construite par son grand-père afin de main-

8 2  

tenir ce trompe-l’œil et respecter l’œuvre de l’aïeul. 

Cette cascade est alimentée par l’eau du lac Biwa qui 

est amenée à Kyoto par un aqueduc en briques brunes 

dont l’on voit les arches sur la colline voisine. Il pré-

cise que, comme tous les temples, le Nanzen-ji possè-

de sa forêt de bambous, indispensable pour remplacer 

chaque année haies et clôtures. 

A proximité immédiate du bâtiment principal ont été 

créés quatre jardins correspondant aux points cardi-

naux. Le jardin Sud compte 6 rochers, ce qui est ex-

ceptionnel, les nombres impairs étant privilégiés dans 

les jardins. Le jardin Ouest, également construit par 

son grand-père, est nommé « Comme un cœur pur » ; 

c’est pourquoi la mousse en est absente. Dans le jar-

din Nord, il nous montre la fusion étonnante d’un 

cerisier et d’un prunier, dont le résultat gagnerait à 

être vu au printemps.  

Nous remarquons aussi la présence d’un stewartia 

pseudo camellia. Nanzen-ji est un vestige du jardin 

impérial de la fin de l’ère Kamakura. La villa impé-

riale fut transformée en temple zen en 1291, quand 

l’empereur choisit de devenir moine. Le jardin se 

compose de deux étangs enchâssés au pied d’une col-

line abrupte. Le premier étang est en forme de dragon, 

il porte une île Horai (mont des immortels) en son 

centre. 

L’enceinte du Nanzen-ji englobe treize sous-temples. 

Le suffixe -ji signifie temple, sanctuaire, le suffixe -in 

signale un temple secondaire. Les jardins datent de 

périodes diverses. Nous avons vu les très fameux jar-

dins secs Edo du temple principal et du Konchi-in. 

Le premier est connu sous le titre du « tigre bondis-

sant », la forme des rochers évoquerait une mère tigre 

faisant traverser un fleuve à ses petits.  

Nanzen-ji 
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Il a été dessiné par Kobori Enshu au début de l’ère 

Edo. La porte coulissante de l’édifice donnant sur le 

jardin présente le chef d’œuvre peint par Tanyu Ka-

no : « Le tigre qui boit ». Il forme un tout avec le jar-

din sec et son paysage emprunté. Les pierres sont au 

nombre de 6, ce qui est très inhabituel. La plus grosse 

représente la mère tigre. La branche basse du pin qui 

la surplombe est taillée de façon à souligner le rocher 

sans le cacher. Le mur d’enceinte, superbe, porte, en 

symbole de l’empereur, cinq lignes horizontales blan-

ches sur fond ocre jaune. Son faitage est couvert de 

tuiles également marquées du chrysanthème impérial. 

Sur le côté ouest, un autre jardin sec sans aucune vé-

gétation est un espace totalement pur, image du cœur 

lavé de celui qui a atteint l’Eveil. 

Le Konchi-in, ou jardin de la grue et de la tortue, date 

aussi du début de l’ère Edo (1632) et a été conçu par 

Kobori Enshu. C’est un espace plus vaste que le pré-

cédent, avec un arrière-plan boisé. Après la mer de 

graviers deux îles se font face sur la même ligne, l’île 

de la tortue à gauche et l’île de la grue à droite. Une 

grande pierre de prière plate les sépare. Alain Jouno 

fait observer que, sous l’influence des missionnaires 

jésuites, ce jardin est le premier au Japon à utiliser la 

perspective : de grosses pierres ont été choisies pour 

représenter les îles tortue et grue, alors qu’un petit 

rocher figure le mont Horai. Nos experts, très puristes, 

ont trouvé les arbres un peu hors de contrôle. Le pin, 

il est vrai, occultait un peu la grue, l’arrière-plan mou-

tonnait légèrement. Les autres visiteurs auront appré-

cié le soleil qui nous a chauffé sur le grand engawa, et 

peut être la sensation d’espace, plus marquée ici. 

Le Murin-an, dont le nom signifie « la villa sans voi-

sins » fut conçu par Yamagata Aritomo, militaire et 

homme d’Etat qui fut deux fois premier ministre. Les 

travaux du jardin commencent en 1894 et se terminent 

en 1898. Une rivière artificielle alimentée par l’aque-

duc qui traverse le Nanzen-ji est créée à partir d’une 

cascade dans l’angle postérieur du terrain. Elle coule 

en oblique jusqu’à l’étang.  
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Konchi-in 



 

 

Jardin d’eau et de 

mousses, de 3 000 m², 

qui intègre des pelou-

ses de gazon japonais, 

à l’anglaise, un pavil-

lon de thé et une habi-

tation de style occi-

dental.  

De petite taille, il se 

rapproche des jardins 

promenade de Meiji. 

 

 

 

 

 

 

 

Devant nous s’ouvre une perspective composée d’une 

pointe de terre engazonnée enchâssée dans une végé-

tation plus haute. Cette pelouse est traversée par une 

rivière sinueuse aux rochers savamment choisis et les 

pierres de passage (tobi ishi) qui constituent le che-

min sont de tailles très différentes, les plus larges 

d’entre elles étant destinées à permettre d’interrompre 

sa marche pour admirer plus aisément les beautés du 

jardin. Un peu plus loin, dans le sous-bois, les mous-

ses, dont on retire chaque jour les feuilles tombées 

des arbres, ont remplacé le gazon. Au fond du jardin, 
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Murin-an 

la cascade qui alimente la rivière avec l’eau du lac 

Biwa compte trois étages, ce qui est une référence 

subtile à l’ascension sociale prodigieuse de Toyotomi 

Hideyoshi, fils de paysans devenu un shogun illustre 

en unifiant le Japon au XVIe siècle. M. Yamagata se 

flattait de la rapprocher de la sienne. Ici encore, des 

jardiniers chaussés d’espadrilles séparant le gros or-

teil des autres sont perchés dans des pins de faible 

hauteur et s’affairent en silence à tailler avec préci-

sion les pousses de l’été. 



 

 

M. Shigemori,  petit-fils de M. Shigemori Mirei 
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Nous avons eu la chance d’être reçus par le petit-fils 

de Shigemori Mirei, dans ce qui fut sa résidence à 

partir de 1946. La maison de bois et papier remonte à 

l’époque Edo. Elle est entourée d’un jardin sec où les 

pierres surabondent.  

M. Shigemori nous relate le goût de son grand-père 

pour les grandes pierres bleues de Tokushima (île de 

Shikoku), qu’il utilisait souvent dans ses créations et 

dont quatre furent choisies soigneusement pour em-

bellir son jardin. Elles représentent les Îles Fortunées 

du taoïsme, portées par des tortues, où les hommes 

sont bienheureux et immortels. Nous admirons en 

particulier la pierre de prières, presque parfaitement 

plate. La présence des mousses sur ces pierres résulte 

non pas d’un choix esthétique, mais de l’humidité du 

climat de Kyoto. L’installation a été achevée en 1970. 

Le pavillon de thé est toujours orné d’une cloison à 

damiers, œuvre du maître.  

Villa de Shigemori Mirei, 
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Villa de Shigemori Mirei 

 



 

 

Le Ginkaku, ou Pavillon d’argent, a été construit en 

1479 pour le 8e shogun Ashigaka qui y résida pendant 

la guerre d’Onin qui conduisit à la destruction de 

Kyoto. Il n’eut pas le temps, ni les moyens, de recou-

vrir le pavillon de plaques d’argent pour imiter l’œu-

vre de son grand-père au Pavillon d’or. Le bâtiment 

de bois devint un temple zen après sa mort sous le 

nom de Ginkaku-ji. Bâti au pied des collines de Hi-

gashiyama (la montagne de l’Est), ce jardin vise à 

reconstruire le jardin idéal qu’était le Saiho-ji (mieux 

connu en Occident sous le nom de « jardin des mous-

ses »), détruit pendant la guerre d’Onin. Comme son 

modèle, le jardin est établi sur deux niveaux, celui de 

la source de la colline, dominée par les roches natu-

relles de son versant pentu. A l’étage inférieur, un 

étang borde le pavillon.  
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Pavillon d’argent 

Au XVIIIe siècle, on a ajouté un énigmatique jardin 

sec sous la forme d’une grande étendue de sable ratis-

sée en forme de vague qui guide le regard vers un 

cône tronqué de sable et de galets (représentant le 

mont Fuji ?). On ne connaît ni l’auteur ni la date de 

création ce jardin sec à l’aspect presque contempo-

rain. Par les nuits de pleine lune, l’effet est, dit-on, 

spectaculaire. Ce jardin inférieur est lui-même conçu 

en deux parties : un jardin-étang dans un paysage de 

style chinois et un jardin sec kare sansui symbolisant 

la mer et la montagne. Le pavillon compte deux éta-

ges et l’encadrement des fenêtres a été recouvert d’ar-

gent, aujourd’hui oxydé, pour amplifier le reflet de la 

lune. 
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Le Ryoan-ji ou « Temple du repos du dra-

gon » est une ancienne villa de la famille Osa-

kawa, transformée en temple zen, qui abrite, 

comme chacun sait, un célébrissime jardin sec, 

le plus célèbre du Japon, avec ses 15 rochers 

dont l’inclinaison évoque le mouvement. Il a 

pour auteur le peintre Soami qui vécut au dé-

but du XVIe siècle (1472-1523). Quelle que 

soit la position du spectateur, un rocher reste 

invisible, on ne peut voir ensemble que quator-

ze d’entre eux, posés sur un champ parfaite-

ment plat de gravier blanc, clos d’un mur ocre 

peu élevé coiffé d’un toit en tuiles.  

Assis au soleil sur l’engawa, chacun d’entre 

nous a eu le loisir de contempler longuement 

cette composition originale dont on peut pen-

ser qu’elle n’a d’autre objet que d’inciter à la 

méditation.  

« Comble de l'économie de moyens, invitant à 

un silence où tout se tait, les pensées, les 

concepts, les idées, les dieux même, pour ne 

laisser agir que la force simple du champ ma-

gnétique des pierres posées sur le gravier tres-

sé : expérience ultime du jardin dépouillé de 

presque tout, dont il ne reste que l'idée pure 

d'une représentation du monde, installation 

presque métaphysique qui invite à la contem-

plation : le jardin devenu enclos sacré. »  
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Ryoan-ji 



 

 

Le Kinkaku-ji, connu sous le nom de temple du Pavillon d’or, bâti 

en 1394, fut la résidence du 3e shogun Ashigaka (ère Muromachi). 

Un moine fou y mit le feu en 1950. Le bâtiment actuel, reconstruit à 

l’identique, date de 1955. Il allie trois styles d’architecture qui repré-

sentent les trois classes sociales supérieures : daimyo, seigneurs féo-

daux riches en fiefs (1er étage), samouraï, hommes d’armes au servi-

ce d’un seigneur durant leur vie entière (2e étage), et moines zen (3e 

étage, au caractère chinois plus prononcé et couronné d’un phénix). 

L’étang compte trois îles-grues reconnaissables à leurs pierres dres-

sées, cinq îles-tortues faites de grosses pierres convexes, la tête de la 

tortue restant au ras de la surface, et une île centrale, qui représente-

rait le Japon. C’est le monument le plus connu à l’étranger. 
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Pavillon d’or 



 

 

Le Daitoku-ji est l’un des cinq grands monastères 

zen de Kyoto. Il forme un ensemble de 24 quartiers, 

chacun d’eux ayant un temple et un jardin, dont les 

plus réputés sont le Daisen-in (1509) au célèbre jardin 

sec, le Koto-in, fameux pour ses érables, mais fermé à 

la visite pour réfection, et le Zuiho-in, au jardin sec 

moderne conçu par Shigemori Mirei en 1961. 

Le jardin sec du Daisen-in date de 1509. Il prolonge 

les peintures intérieures de Soami. « Grand temple 

des ermites », il est d’une superficie modeste (100 

m2). Il est bâti sur un sol plat autour de la demeure du 

supérieur et ceint d’un mur blanc qui fait ressortir la 

couleur des pierres choisies avec le plus grand soin, 

notamment pour leur couleur bleu gris qui évoque la 

peinture monochrome chinoise de l’époque Song.  

Ce jardin est une représentation symbolique de la vie 

humaine, impétueuse à ses débuts, puis de plus en 

plus paisible jusqu’au néant. Du mont Horai, repré-
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Daisen-in 

senté par un camélia placé derrière deux hautes pier-

res dressées au Nord-Est du jardin, coule une cascade 

de gravier. Elle donne naissance à un torrent, qui s’é-

largit en rivière qui entoure une île-tortue et une île-

grue et se divise en deux, un bras se dirigeant vers le 

jardin Nord et l’autre vers le jardin Sud, l’océan de 

l’éternité, surface de gravier ratissé où se dresse dans 

un angle un figuier, arbre sous lequel le Bouddha 

connut l’Eveil.  

A l’opposé, deux cônes de gravier blanc symbolisent 

les derniers obstacles de la vie humaine, moins rudes 

que les précédents. Une longue pierre dotée d’une 

sorte de proue figure un bateau trésor qui symbolise la 

sagesse accumulée. Il vogue dans le sens du courant, 

passe sous le pont et déjoue les pièges matérialisés 

par des rochers. A ses côtés, une tortue cherche à re-

monter en vain le courant de la vie pour retrouver sa 

jeunesse…  

Le Ryogen-in date de 1502 : c’est un trésor national. 

Le jardin principal (Isshidan) a été dessiné par Soami.  



 

 

Ryogen-in 

Zuiho-in 
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La grande étendue de mousse représente le vaste 

océan de l’Eveil. A l’entrée, un petit jardin repré-

sente en trois cercles l’expiration et l’inspiration 

pour favoriser l’entrée dans la méditation. 

Les jardins du Zuiho-in ont été dessinés par Shi-

gemori Mirei en 1961. Les graviers sont ratissés 

très profondément pour donner l’impression d’u-

ne mer démontée. Beaucoup de pierres sont dres-

sées, donnant une grande énergie à la scène. Les 

haies adoucissent l’angle droit et renforcent l’im-

pression d’intimité.  

Le Shoden-ji est un temple au jardin sec très inté-

ressant où 15 okarikomi (buissons d’azalées tail-

lées) ont remplacé les rochers et sont placés le 

long du mur par groupes de 7, 5 et 3. La compo-

sante minérale du jardin sec se trouve ainsi forte-

ment réduite et cet équilibre est très séduisant. Au

-delà du mur d’enceinte, on peut apercevoir un 

vaste paysage et, au loin, le mont Hiei, le plus 

haut des sommets qui entourent Kyoto. Nous 

avons déjà rencontré cette pratique de l’« emprunt 

du paysage » (shakkei), qui permet de donner de 

la profondeur à un jardin d’envergure modeste.  

Ryogen-in 
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Shoden-ji 



 

 

Le Sanzen-in, un temple édifié en 1650, possède un 

ravissant jardin paysager adossé à une colline à Oha-

ra, au Nord de Kyoto, dans la campagne. Un jardin de 

mousses entoure les bâtiments. Des statuettes de la 

divinité protectrice des enfants en émergent. Les éra-

bles complètent le panorama.  

A l’Ouest de Kyoto, les belles collines boisées d’A-

rashiyama sont choisies depuis plusieurs siècles pour 

ériger des temples ou des villas dans un cadre ver-

doyant et le pont qui traverse la rivière Katsura a sou-

vent été représenté par Hiroshige. Le pont actuel d’A-

rashiyama n’est plus en bois, mais sa structure en 

béton reproduit fidèlement celle du pont d’autrefois. 

Par un dimanche ensoleillé, gage d’affluence, notre 

visite d’Arashiyama commence par celle du jardin du 

temple Hogonin. Puis nos pas nous conduisent au 

Tenryu-ji, « Temple du Dragon céleste », l’un des 

cinq grands temples zen de Kyoto. Nous empruntons 

un chemin qui traverse une belle bambouseraie avant 

de parvenir au temple. Edifié en 1339, sous l’égide du 

premier shogun Ashikaga, son financement a été assu-

ré par les bénéfices de l’envoi en Chine de deux navi-

res de commerce. Armes, sabres et éventails japonais 

ont été échangés contre des livres et des peintures 

chinoises. Ce commerce fut très profitable au temple 

et au shogun. Les constructions ont brûlé plusieurs 

fois au cours des siècles, les actuelles datent de Meiji. 

Le jardin, en revanche, a gardé le plan du moine Mu-

so Soseki (XIVe). Le gouvernement l’a distingué 

comme un exceptionnel panorama historique.  
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Nous déjeunons au restaurant du temple qui propose 

une cuisine zen, dans une vaste salle à tatami. Nous 

sommes assis sur nos talons pour certains, sur des 



 

 

petites chaises pour d’autres et goûtons fort les plats 

proposés dont nous ignorons tout, le personnel ne 

parlant pas anglais. La salle aux cloisons vitrées ou-

vertes sur la nature, l’exquise présentation et la fines-

se des mets ont constitué une expérience très zen. 
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Le Gio-ji, charmant petit temple au jardin moussu, a 

été édifié sur une colline un peu plus éloignée. D’a-

près un poème du XIIe siècle, la danseuse Gio, dé-

laissée par le gouverneur, serait venue y cacher son 

chagrin, en compagnie de sa mère et de sa sœur. Un 

an plus tard, la nouvelle favorite les y aurait rejoin-

tes. C’est un des beaux exemples de jardin de mous-

ses. 

Tenryu-ji 



 

 

Tenryu-ji  
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Okochi Sanso 



 

 

Le jardin Okochi Sanso est moderne, c’est l’œuvre 

d’Okochi Sanso (1898-1962), célèbre acteur de films 

muets de samouraïs dans les années 30. L’endroit est 

particulièrement paisible et ménage d’heureuses sur-

prises du fait de son relief escarpé. Les érables s’éta-
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geant sur le fond des collines environnantes offrent 

leurs couleurs d’automne. Nous avons pu nous pro-

mener à loisir dans ce parc, déguster un bol de thé 

matcha, nous sentir très loin de la ville. 

 

Okochi Sanso 



 

 

Les jardins du musée Adachi sont éblouissants. Le 

musée a été créé par le collectionneur et homme d’af-

faires Adachi Zenko (1899-1990), dans les années 70, 

puis légué à son village natal. Le jardin qui orne le 

bâtiment est une œuvre d’art dans laquelle on ne peut 

pénétrer. Les limites sont si bien masquées que l’on 

ne peut deviner la faible profondeur (80 m) du terrain. 

La route qui le cerne est effacée, les montagnes envi-

ronnantes sont invitées dans la scène ainsi que la cas-

cade artificielle, au loin. Musée et jardin sont un hom-

mage à Yokoyama Taikan (1868-1958), chef de file 

de la peinture japonaise du début du XXe siècle. Ada-

chi en présente la plus grande collection existante. 

Les 1 500 œuvres sont présentées par roulement, en 

fonction des saisons.  

La visite du jardin est un prélude à la découverte des 

collections et entre en résonance avec les peintures. 

On l’admire au travers du cadre des baies vitrées cer-

nées de noir, tableau vivant mais parfait. Six jardins le 

composent, citations des jardins japonais : jardin sec, 
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Matsue : musée Adashi 

jardin des mousses, jardin de gravier blanc et pins, 

jardin à étang. La taille des pins est ce qui frappe au 

premier regard, tant elle est parfaite. Ce sont des pins 

noirs (pinus thunbergii) formant des grands bonsaïs à 

l’ombre projetée sur les graviers blancs, et des pins 

rouges (pinus densiflora) à l’écorce et au port caracté-

ristique.  

La vue est cadrée, le spectacle est mis en scène, le 

jardin est au comble de la maitrise. Ce pur spectacle 

visuel, en deux dimensions, peut déconcerter. Finale-

ment, la visite nous conduit devant les peintures. Cel-

les-ci sont alors révélées dans toute leur force évoca-

trice. 
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Musée Adachi 
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Après une longue diagonale pour retrouver la côte est, 

nous avons visité dans la petite ville de Takahashi un 

beau temple très paisible, Raikyu-ji, dont le jardin 

zen a été conçu en 1617 par Kobori Enshu (1579-

1647), gouverneur de la région et fondateur de la céré-

monie du thé. C’est un jardin sec qui n’est pas entouré 

de murs mais d’une barrière végétale très fournie 

avec, au fond, une double haie de camélias taillés en 

cubes qui masque la route en contrebas, puis sur la 

gauche des vagues d’azalées ondulant jusqu’aux gra-

viers. Kobori Enshu est sans doute l’inventeur de cette 

manière de tailler les végétaux pour les faire ressem-

bler à des rochers, le o-karikomi. Une île de la tortue 

et une île de la grue émergent du jardin de style 

« Horai », de la paix et de l’harmonie spirituelle. 

L’ensemble est formidable et l’on oublie totalement 

les dimensions modestes du lieu et l’existence d’une 

route derrière le mur végétal ainsi créé. 

Koraku-en, « jardin de la réjouissance ultérieure » est 

un vaste jardin-promenade (11 ha) créé par la famille 

Ikeda en 1700 dans la ville de Okayama. Son nom  

évoque un texte chinois qui stipule qu’un souverain 

doit être le premier à s’inquiéter, bien avant son peu-

ple, et le dernier à se réjouir, bien après lui. Recons-

truit ainsi que le château qui le domine après 1945, il 

offre d’emblée au regard de vastes étendues avec, des 

pelouses de gazon sauvage, des rizières, des rangs de 

théiers, des pièces d’eau aux lotus. Plus loin, des bos-

quets d’arbres à fleurs et des cycas vénérables. Un 

grand étang est parsemé d’îles plantées de petits pins. 

Des grues de Hokkaido, oiseaux mythiques, vivent 

dans de vastes cages. L’ambiance générale aujourd-

’hui est celle d’un parc public, donc un peu décevant. 
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Il faut traverser l’île de Shikoku pour découvrir ce qui 

est le plus grand parc historique japonais (16 hectares 

de jardins) : Ritsurin, à Takamatsu. Ce parc dont le 

nom signifie « le jardin du bosquet de châtaigniers », 

labellisé « paysage exceptionnel », est constitué de six 

pièces d’eau et de treize collines artificielles. Il a été 

édifié entre 1625 et 1745. Plus d’un millier de pins 

sont taillés à la main, certains ont plus de 300 ans. La 

promenade regorge de points de vue. Au Sud, partie 

la plus admirable, un grand pavillon de thé à plusieurs 

pièces (ochaya) situé en bordure d’un étang offre des 

vues splendides sur le jardin. La promenade du visi-

teur dans les collines artificielles qui entourent cette 

pièce d’eau est savamment conçue pour ménager des 

vues superbes sur l’étang, ses îles, ses rochers, le pa-

villon de thé et les barques à fond plat qui se dépla-

cent lentement sur l’eau. 

Sylvie de Kermadec & Bertrand Leroy 

Raiku-ji 
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Ritsurin 



 

 

Kiftsgate Court Gardens : Three 

generations of Gardeners, by Vanes-

sa Berridge, Merrell Publishers Ltd, 

2019, 35 €. Livre en anglais. 

One of England's loveliest and most 

romantic gardens, Kiftsgate in Glou-

cestershire has been in the same fa-

mily for the past century and has 

been tended by three generations of 

exceptionally talented women. This 

sumptuous book, the Garden Media 

Guild's best gardening title of 2019, 

does it full justice. Read it and fall in 

love with Kiftsgate.  

Three women have tended Kiftsgate, 

each one its driving force for a third 

of a century, and each building on 

the legacy of the previous genera-

tion. In 1919 Heather Muir and her 

husband, Jack, bought the house, 

which stands on a relatively narrow 

plateau from which a bank plunges 

100 feet. Heather gave Kiftsgate its 

structure, laying out the semi-formal 

gardens by the house, planting the 

tapestry hedge and rose garden, and 

terracing the banks. In 1954 Heather 

was succeeded by her daughter, Dia-

ny Binny, who extended and develo-

ped her mother's planting, made mo-

re borders and paths, and refashioned 

the White Sunk Garden. Since the 

late 1980s Diany's daughter, Anne 

Chambers, has been at the helm, fur-

ther modernizing the garden and its 

planting, creating new areas of inte-

rest, and opening more often to the 

public. As Robin Lane Fox, who has 

written the foreword, comments: 

`There is nowhere else in Britain that 

has such a family tradition of plan-

ting and dedication ... It is intimate 

but many-sided, evolving but with 

roots in a remarkable past.' This 

beautiful new book - the first dedica-

ted to Kiftsgate - is structured in two 

main parts.  

Vanessa Berridge has had exclusive 

1 1 4  

par Jacques Garcia. Il est un point 

commun que l'on retrouve chez tous 

ces passionnés, l'observance d'une 

règle d'or qui s'énonce bien simple-

ment : ne jamais résister à la tenta-

tion !  

Paul de Lavenne, comte de Chou-

lot, paysagiste (1794-1864), Caue de 

la Nièvre, 20 €. 

Né à Nevers en 1794, Paul de La-

venne, comte de Choulot, consacre 

la première partie de sa vie aux ar-

mes. Fervent légitimiste, il entre au 

service de Louis XVIII – qui l’ano-

blira – puis du duc de Bourbon, 

avant d’assister la duchesse de Berry 

dans ses projets de reconquête du 

pouvoir par la branche ainée des 

Bourbons. En 1834, opposant au 

régime, il retourne vivre dans la Niè-

vre, au château de Mimont (Pougues

-les-Eaux) qu’il a acquis quelques 

années auparavant. Une phase transi-

toire dédiée à l’écriture et à la lectu-

re débute alors et l’amène progressi-

vement à se tourner vers une profes-

sion bien éloignée de ses activités 

précédentes mais qui le passionne : 

l’art des jardins. En effet, en 1846 il 

livre une première partie de sa théo-

rie L’Art des jardins et débute la 

réalisation de plans et parcs. En 18 

années d’exercice, le comte de 

Choulot, co-concepteur de la ville-

parc du Vésinet, crée plus de 280 

plans et parcs à travers la France 

dans 53 départements et 4 à l’étran-

ger (Suisse et Italie). Dans la Nièvre, 

il en dessine 55 dont plusieurs exis-

tent encore aujourd’hui. Après une 

présentation détaillée du parcours du 

paysagiste, cet ouvrage met en lu-

mière une partie de sa production à 

travers 8 parcs nivernais remarqua-

bles. 

Quelques livres 

access to the Kiftsgate archive, 

which contains not only family pho-

tographs but also letters from their 

gardening friends, helping us to un-

derstand why and how Heather, Dia-

ny and Anne have gardened. Among 

the circle of friends and acquaintan-

ces who feature are Lawrence John-

ston of Hidcote Manor (Kiftsgate's 

neighbour) ; Vita Sackville-West, 

the creator of Sissinghurst Castle 

Garden ; and the horticulturalist Gra-

ham Stuart Thomas, gardens adviser 

to the National Trust. The second 

part of the book takes the reader on 

an extended tour of the garden, illus-

trated by the glorious photography 

of Sabina Ruber. The tour concludes 

with notes on Kiftsgate's signature 

plants and Anne Chambers's perso-

nal reflections on this, one of the 

great gardens of England.  

Chers Jardins, quand la passion 

mène à la ruine, par Patrick Masure, 

Delachaux, 2019, 208 p., 32 €. 

Alors que la sagesse populaire pro-

fesse que la meilleure façon de se 

ruiner consiste à passer ses soirées 

au casino, le lecteur apprendra que 

pour se ruiner en toute simplicité, 

rien de tel que de créer un jardin ou 

un parc, d'y lancer quelques ponts 

entre les rives d'un cours d'eau creu-

sé pour l'occasion, d'y planter les 

arbres les plus rares et d'orner le tout 

d'une profusion de plantes et de 

fleurs les plus recherchées. 

Chers jardins présente 10 exemples 

de créateurs de jardins qui y ont en-

glouti une bonne partie de leur fortu-

ne, quand ce ne fut pas beaucoup 

plus. Du XVIIe siècle à nos jours, on 

se plonge dans la folie tulipomania, 

la boulimie des fabriques à la fran-

çaise, et plus récemment, la résurrec-

tion du jardin de Champ de Bataille 



 

 

Visitors to Versailles : From Louis 

XIV to the French Revolution, par 

Danielle O. Kisluk-Grosheide et 

Bertrand Rondot, Metropolitan mu-

seum of Art, 2018, 320 p. 46,32 € 

What was it like to visit one of the 

most magnificent courts of Europe? 

Based on a wealth of contemporary 

documents and surviving works of 

art, this lavish book explores the 

experiences of those who swarmed 

the palace and grounds of Versailles 

when it was the seat of the French 

monarchy. Engaging essays describe 

methods of transportation, the elabo-

rate codes of dress and etiquette, 

precious diplomatic gifts, royal au-

diences, and tours of the palace and 

gardens. Also presented are the ma-

ny types of visitors and guests who 

eagerly made their way to this center 

of power and culture, including day-

trippers and Grand Tourists, Euro-

pean diplomats, overseas ambassa-

dors, incognito travelers, and Ameri-

cans. 

Through paintings and portraits, fur-

niture, costumes and uniforms, arms 

and armor, guidebooks, and other 

works of art, Visitors to Versail-

les illuminates what travelers en-

countered at court and what impres-

sions, gifts, and souvenirs they took 

home with them. In bringing to life 

their experiences, this sumptuously 

illustrated volume reminds us why 

Versailles has enchanted generations 

of visitors from the ancien régime to 

the present day. 
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Quelques livres 

Fleurs théâtrales au jardin du 

Pellinec, Gérard Jean, Ulmer, 2018, 

192 p., 32 € 

Les grandes fleurs attirent le regard 

et font aimer la nature au plus grand 

nombre. C'est ce que Gérard Jean a 

toujours constaté auprès des visi-

teurs de son Jardin du Pellinec, dans 

les Côtes d'Armor. Ceux-ci ne man-

quent jamais de le questionner sur 

les fleurs les plus théâtrales comme 

les Hibiscus moscheutos 'Cerise' de 

20 cm de large ou les bractées blan-

ches du Cornus 'Vénus' grandes 

comme des bols ! Certaines, comme 

le Canna iridifolia, n'ont été intro-

duites dans nos jardins que depuis 

quelques années seulement. 

Gérard Jean a souhaité dans ce livre 

partager son expérience en montrant 

les fleurs les plus spectaculaires et 

les plus inhabituelles. Il ne s'agit pas 

d'une encyclopédie, mais d'une sé-

lection subjective basée sur sa sensi-

bilité. Toutes s'épanouissent dans 

son jardin depuis de nombreuses 

années et toutes ont résisté aux tem-

pêtes, à la neige, aux vents d'est 

avec des froids de -5°C. Pour toutes 

ces plantes magnifiquement photo-

graphiées, Gérard Jean donne aussi 

tous les conseils utiles aux jardiniers 

qui souhaiteraient se les procurer et 

les cultiver dans leur jardin. 

C’est le troisième ouvrage de notre 

ami Gérard Jean, après celui consa-

crés au jardin du Pellinec lui-même 

et à celui à L'émouvante beauté des 

feuilles, toujours accompagnés de 

photographies remarquables. 

Que deviennent les jardins histori-

ques, Un état des lieux, collectif, 

sous la direction de Marco Martella. 

Editions Silvana,  2019, 160 p., 15 € 

Il y a 35 ans l'International Council 

on Monuments and Sites (ICOMOS) 

adoptait la Charte de Florence, qui 

reste la principale référence en ma-

tière de conservation et de restaura-

tion des jardins historiques. Cepen-

dant, depuis 1982, l'introduction du 

concept de paysage culturel, la prise 

en compte des enjeux environne-

mentaux, l'intérêt grandissant du 

public pour ce patrimoine ainsi que 

les avancées de la recherche ont mo-

difié en profondeur le regard que 

nous portons sur le jardin historique, 

tandis que les métiers et les savoirs 

spécifiques à ce domaine n'ont cessé 

d'évoluer.  

Si on a pris conscience de l'impor-

tance patrimoniale, mais aussi de la 

fragilité, de ces monuments vivants, 

beaucoup reste à faire pour parvenir 

à une meilleure compréhension de 

leur complexité et de la place qu'ils 

occupent, ou peuvent occuper, dans 

la culture contemporaine.  

Le colloque Que sont devenus les 

jardins historiques, qui s'est déroulé 

le 15 et 16 mai 2017 au domaine 

départemental de Sceaux, a permis 

de faire un bilan des expériences 

acquises au cours des dernières an-

nées et d'ouvrir des perspectives 

nouvelles, grâce à la contribution de 

professionnels du monde des jar-

dins : historiens, jardiniers, architec-

tes, responsables de parcs privés et 

publics.  

 



 

 

 

Contacts 

Adresse postale : La Moglais, 22400 Lamballe 

Site Internet : www.apjb.org 

Chargée de mission : Agnès Gautier, 06 16 91 43 18 

mail : aggatour@yahoo.fr 

Autres contacts mail :  

Président (G. de Longuemar) : president@apjb.org 

Trésorier (J.C. de Bouteiller) : tresorier@apjb.org  

Informations : info@apjb.org 

Contact : contact@apjb.org 

Autres contacts téléphoniques : 

Président : Geoffroy de Longuemar, 06 20 79 62 37 

Un grand merci aux relecteurs : Sylvie de Kermadec, Bertrand Leroy, 

Jean-Christophe de Bouteiller, Evelyne de Longuemar et Agnès Gautier. 
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