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Abstract
A great Chinese Imperial Garden : the Yuanming yuan
The Yuanming yuan, the eighteenth-century epitome of the high art of Chinese imperial gardens that was brutally sacked
by British and French troops in 1860, perfectly illustrates the principles of Chinese landscape architecture : observance of
geomantic prescriptions, skilful utilization of the natural relief and hydrographie conditions of the terrain, borrowings from
environment and allusive references to famous landscapes and celebrated sites. The garden was a reflection of the
empire on a microcosmic scale. Its five major scenic zones expressed, through its landscaped layout, a symbolism that
was not only aesthetic but also religious, ritual, and political, thus profoundly rooted in Chinese tradition. Contemplation of
such gardens exalted the Chinese perception of the natural world as a close union between human and cosmic nature.

Résumé
Aboutissement au XVIIIe siècle du grand art chinois des jardins impériaux, le Yuanming yuan, brutalement détruit par les
troupes anglofrançaises en 1860, illustrait magnifiquement les principes de l'architecture paysagère chinoise : respect des
prescriptions de la  géomancie,  habile  exploitation de l'orographie  et  de l'hydrographie,  abondance des emprunts
paysagers et des citations de sites. Plus particulièrement, ce jardin était le reflet de l'empire à l'échelle microcosmique.
L'aménagement  de  ses  cinq  grandes  zones  scéniques  constituait  l'expression  d'une  symbolique  non  seulement
esthétique, mais aussi politique, religieuse et rituelle, enracinée au plus profond des traditions chinoises. Sa contemplation
exaltait le sentiment chinois de la nature : sentiment de l'unité intime de la nature de l'âme humaine et de l'âme de la
nature cosmique.
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Un grand jardin impérial chinois : 

le Yuanming yuan, jardin de la Clarté parfaite 

Che Bing Chiu 

Le Yuanming yuan \ jardin de la Clarté parfaite, joyau des palais d'Été des 
empereurs mandchous de la dynastie chinoise des Qing, situé dans la banlieue nord- 
ouest de la capitale 2, est certainement le plus célèbre des jardins impériaux de Chine. 
Sa destruction pendant la seconde Guerre de l'opium par les troupes anglo-françaises, 
en 1860, a marqué la mémoire d'un peuple qui avait rêvé de ces merveilles dont il 
connaissait l'existence sans avoir jamais pu y accéder. Jardin historique, il est devenu 
le mythique symbole du jardin chinois. Jardin extraordinaire, mais jardin marqué aussi 
du sceau de la honte, ses ruines étant les stigmates d'un Empire tombé en déchéance, 
humilié par les diktats des puissances étrangères considérées jusqu'alors comme des 
nations barbares et tributaires. 

Au lendemain de sa destruction, Victor Hugo disait que le palais d'Eté était une 
« merveille du monde », et il comparait le jardin aux plus prestigieux monuments de 
l'Humanité : le Parthenon, les Pyramides, le Colisée, et Notre-Dame 3. Le Yuanming 
yuan était en effet une « merveille du monde ». Il constituait l'exemple final de deux 
mille ans d'évolution de l'art du jardin impérial, réalisé à un moment exceptionnel 
considéré en Chine comme la période de la renaissance de l'art avant la décadence 
finale, période historique à laquelle est attaché le nom d'« âge d'or des règnes de 
Kangxi et de Qianlong ». 

Une « merveille du monde » qui était un lieu extraordinaire, véritable musée et 
bibliothèque, rassemblant dans un jardin exceptionnel tout le trésor qu'un empereur 
mégalomane avait amassé pour son plaisir. 

Notre article se propose d'analyser ce qui faisait la spécificité du Yuanming yuan : 
son réseau oro-hydrographique, qui le différenciait fondamentalement des autres 
jardins impériaux, et la notion d'espace intérieur et extérieur dans sa conception 
spatiale. L'analyse s'appuiera principalement pour l'iconographie sur l'Album des 
Quarante scènes du jardin de la Clarté parfaite. Peintures et poèmes 4, complété par 
d'autres sources historiques et littéraires, telles les archives de la dynastie des Qing 5, 
l'ouvrage Rixiajiuwen kao 6, et s'approfondira à la lumière du Yuanye 7. 
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I. Du jardin princier au jardin impérial 

Le jardin du Yuanming yuan a été intégralement créé de main d'homme dans une 
plaine dépourvue du moindre relief. La réalisation de l'ensemble du jardin, du 
modelage de son réseau oro-hydrographique à la décoration de son espace intérieur, en 
passant par la construction de ses ensembles architecturaux et la plantation de sa 
couverture végétale, fut minutieusement étudiée et planifiée, puis ordonnée et exécutée 
sous la direction d'un bureau spécialisé, supervisé certainement par l'empereur lui- 
même. 

Ce qui frappe l'esprit lorsque l'on contemple aujourd'hui les peintures ou les 
gravures représentant les « Quarante scènes du jardin de la Clarté parfaite », après que 
l'authenticité de ce qu'elles repésentent a été vérifiée in situ, c'est l'extraordinaire 
réseau de montagnes et d'eau qui parcourt le jardin 8. Ces deux éléments, qui 
structurent et divisent l'espace, et qui forment l'ossature du jardin traditionnel chinois 
constituent, par leur mise en espace spécifique au Yuanming yuan, l'une des 
caractéristiques du jardin impérial. À l'intérieur de ce réseau, qui restitue une nature transcendée, 
plus idéale que toute image de la Nature elle-même, c'est la vision d'un monde 
microcosmique qui transparaît. 

S'il est d'usage de qualifier le jardin traditionnel chinois de microcosme, le 
Yuanming yuan est certainement celui qui représente le mieux cette notion. Avec 
néanmoins cette nuance importante, qu'ici la représentation microcosmique est plus 
précisément celle de l'Empire. Cette représentation, pour classique qu'elle soit, n'en 
constitue pas moins, certainement, l'illustration la plus exceptionnelle et la plus aboutie 
de la volonté d'exposer dans un jardin l'image d'un Empire. Elle nous rappelle la 
première matérialisation d'un Empire en miniature réalisée, plus de deux mille ans 
auparavant, par le Premier Auguste Souverain de la dynastie des Qin, Shi Huangdi 
(-259~-210), qui, en unifiant pour la première fois l'Empire de Chine en 221 avant l'ère 
chrétienne, fit reconstruire à l'identique les parcs et ensembles architecturaux des 
royaumes qu'il avait conquis 9. 

Les archives historiques et les chroniques n'ont pas, pour l'instant, livré les dates 
précises de l'édification du jardin de la Clarté parfaite. La première mention se 
rapportant à ce lieu est celle d'un jardin fleuri huayuan, appartenant au prince Yinzhen 
(futur empereur Yongzheng, qui vécut de 1678 à 1735 et régna de 1722 à 1735), et où 
le prince invita son père, le vieil empereur Kangxi (1654-1722, règne : 1662-1722), à 
venir l'honorer de sa visite, le onzième jour de la onzième lune de l'an quarante-six du 
règne de Kangxi (4 décembre 1707). S'agissait-il du jardin qui allait devenir le futur 
Yuanming yuan ou seulement de celui qui attenait à la résidence du prince dans la 
capitale ? Probablement du futur Yuanming yuan puisque, deux ans plus tard, les 
archives mentionnent que l'empereur, en l'an quarante-huit de son règne (1709), 
calligraphia de sa main les trois caractères yuan ming yuan et offrit la calligraphie à son 
fils, donnant ainsi un nom au jardin qui avait été donné en fief à ce dernier. Aucun 
élément à l'heure actuelle ne permet de conforter cette supputation ; mais en tout cas, 
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à partir de cette date Kangxi effectua à quatre reprises des visites au jardin de la Clarté 
parfaite en réponse aux invitations de son quatrième fils 10. 

Quelle était alors la superficie du Yuanming yuan ? Le jardin du Printemps glorieux 
de l'empereur Kangxi lui-même, le Changchun yuan u, mesurant environ mille mu 12, 
il semble légitime de supposer que le jardin offert à un prince, ait été de dimension 
inférieure. Dans une série de pièces poétiques intitulée « Douze poèmes sur des scènes 
de jardin » 13, le prince Yinzhen évoque des scènes de son jardin : la terrasse des 
Pivoines, la cour du Bambou, la cour des Sterculiers, le potager, le bassin des Poissons 
rouges M, le vallon aux Fleurs de pêcher, l'Univers dans une gourde, le Savoir du 
labourage et du tissage 15 et le pavillon de l'Étude au plus profond des saules 16. En 
circonscrivant les localisations de ces neuf scènes du périmètre d'une enceinte, on 
obtient un quadrilatère d'environ 750 mètres par 600 mètres, pour une superficie de 
quarante-cinq hectares (six-cent soixante-quinze mu), soit à peu près les deux tiers du 
jardin de l'empereur Kangxi. 

Le 25e jour de la 3e lune de la 61e année du règne de Kangxi (10 mai 1722), quelques 
mois avant le décès de l'empereur, eut lieu une rencontre extraordinaire au Yuanming 
yuan qui allait revêtir une importance capitale pour l'histoire de Chine. Ce jour-là, le 
vieil empereur fut invité à venir au jardin pour contempler la floraison des pivoines à 
la terrasse Mudan tai. Le jeune Hongli, futur empereur Qianlong (1711-1799, règne : 
1736-1796), quatrième fils du prince Yinzhen et alors âgé de onze ans, déjà remarqué 
pour la vivacité de son esprit, assista à cette réunion familiale. À la suite de cette 
rencontre, le jeune garçon fut emmené par son grand-père pour vivre auprès de lui et 
recevoir une éducation placée sous sa supervision. Les historiens pensent que le choix 
par Kangxi de Yinzhen pour lui succéder n'est pas sans rapport avec l'affection 
particulière qu'éprouvait le vieil empereur pour le jeune garçon, pour lequel fut pris un 
arrangement en faveur de son père qui en réalité était surtout porteur de l'espérance 
qu'un jour ce serait à lui qu'échoirait l'Empire de Chine n. 

Dès son accession au trône, l'empereur Yongzheng décida de faire de sa résidence- 
jardin du Yuanming yuan son séjour de prédilection. Aucune source ne donne les 
raisons de ce choix, bien que le Rixia jiuwen kao indique que les jardins impériaux 
étaient des lieux tout à fait convenables « pour traiter en diligence des affaires de l'État, 
et pour témoigner de l'intérêt qu'on portait aux activités de l'agriculture 18 ». Sans 
doute s'agissait-il en fait des mêmes raisons que celles qui avaient poussé Kangxi à 
réaménager l'ancien jardin Qinghua yuan : fuir les chaleurs étouffantes de la capitale 
durant les saisons estivales. Cette décision aura deux conséquences : d'une part la 
création d'une zone palatiale, afin de satisfaire à la nouvelle fonction que Yongzheng 
venait d'assigner au Yuanming yuan, celle d'un nouveau centre de pouvoir politique 
pour l'Empire ; d'autre part la nécessité de procéder au réaménagement des espaces de 
résidence et de détente du jardin suivant les desirata du souverain. Les importants 
travaux d'extension et de réaménagement vont aboutir à : 

la création, au sud du jardin, de la zone palatiale, comprenant la salle de trône et 
des salles de garde et de permanence pour les mandarins et les fonctionnaires des 
ministères et des bureaux ; 
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l'extension du jardin vers le nord et l'est, où les murs d'enceinte furent établis sur 
leur tracé définitif. 

En l'an deux de son règne (1724), Yongzheng ratifia le décret autorisant l'abattage 
du bois nécessaire aux travaux d'extension et de réaménagement, en même temps qu'il 
fit instaurer un corps de garde spécial 19 chargé de veiller aux portes du jardin et à la 
sécurité aux alentours de l'enceinte, comme la garde rapprochée était chargée de sa 
sécurité lors de ses déplacements. 

Mais si les sources nous informent sur la nature et l'ampleur des travaux qui allaient 
avoir lieu au jardin, il n'existe aucun élément qui permette de confirmer l'établissement 
d'un plan général pour l'ensemble des travaux à entreprendre. La consultation de ce qui 
subsiste de l'important fonds documentaire ayant appartenu à la famille Lei *° ne nous 
a pas fourni d'élément probant. L'absence d'un tel document n'est d'ailleurs pas 
extraordinaire puisque, depuis la dynastie des Song les constructions étaient 
standardisées 21, que les Qing poussèrent encore plus loin cette systématisation en 
uniformisant les normes des éléments des constructions et en renforçant la gestion des 
travaux 22. Bien souvent, les maîtres d'oeuvre accomplissaient simplement des missions 
d'adoption de modèles standardisés aux fonctions et aux besoins des commanditaires, 
et des missions de surveillance de l'exécution des travaux. Il leur était rarement 
demandé d'inventer ou de créer de nouveaux modèles, ni de faire preuve d'imagination 
dans l'agencement des bâtiments. 

La conception d'un jardin était d'un autre ordre, chaque jardin étant le reflet de la 
personnalité de son maître et du goût de son temps. Elle s'apparentait davantage à une 
création artistique telle qu'une peinture de shanshui 23. Pour cette raison, le maître des 
lieux, souvent lettré, élaborait le plan général du jardin à créer, avec le maître-jardinier 
appelé à diriger la réalisation de l'uvre. Nous savons qu'il était d'usage, à la fin des 
Ming et au début des Qing, d'exécuter des vues d'ensemble de jardins ou de montagnes 
artificielles avant la réalisation des travaux. Zhang Nanyuan, célèbre concepteur de 
jardin et maître-dresseur de pierre u, avait dessiné une esquisse moshi tu pour rendre 
compte de la montagne artificielle qu'il se proposait de dresser au jardin des Grues 
libérées, à Jiaxing. Son fils Zhang Ran 25, qui avait réalisé de nombreux jardins pour 
des lettrés ainsi que des jardins impériaux pour les premiers empereurs mandchous, 
avait exécuté une peinture intitulée K yuan shanshui tu pour la création du jardin du 
pavillon aux Dix mille Saules, aux environs de la capitale. Le roman Le Rêve dans le 
pavillon rouge, dont la rédaction est à peu près contemporaine du réaménagement du 
Yuanming yuan, au début du règne de Yongzheng, mentionne au récit XVI que, pour 
« ériger les coteaux, creuser les bassins, édifier les pavillons à étage et les belvédères, 
planter les bambous, les arbustes à fleurs, et d'une façon générale composer et orner 
l'ensemble du paysage, [il n'y a] qu'à se conformer aux plans du vieux Rustre de 
Montagne 26 ». Il semble bien qu'il s'agissait là d'un plan général de conception de 
jardin. Le nom « Rustre de Montagne », Shanziye dans le texte chinois, désigne en fait 
les dresseurs de montagnes artificielles, de la façon dont Zhang Ran était appelé Shanzi 
Zhang, ou Shanshi Zhang, c'est-à-dire Zhang le dresseur de montagnes artificielles 27. 
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Il est précisé plus loin que le plan est « très détaillé [...], exécuté lors de l'édification » 
que « les positions et les orientations y sont correctes » et que peuvent y être ajoutés 
« des personnages » M. Cette précision nous permet de penser qu'il s'agissait d'un plan 
de « rendu », une sorte de vue perspective, ou plus exactement de vue axonométrique, 
sans points de fuite, à la chinoise, comme le sont les peintures de l'album des Quarante 
scènes du Yuanming yuan 29. Malheureusement, à cette date aucun document de ce type 
n'a été découvert. Pourtant, jusqu'à la proclamation de la République populaire de 
Chine en 1949, des descendants de Zhang Ran continuaient de pratiquer l'art hérité de 
leur aïeul. Des membres de cette lignée ont-ils participé aux travaux de construction du 
Yuanming yuan ? Il se pourrait que des documents dorment encore dans quelques 
archives familiales, à moins qu'ils n'aient été emportés dans les tourbillons de l'Histoire. 

Le jardin de la Clarté parfaite, tel que sa connaissance a pu nous être transmise à 
travers l'iconographie et les sources littéraires, doit être considéré comme l'uvre de 
Yongzheng, puisque c'est sous son règne que les éléments essentiels de l'uvre ont été 
réalisés, notamment l'oro-hydrographie des lieux. Son fils Qianlong héritera d'un 
jardin déjà en forme, qu'il parachèvera en y ajoutant des éléments x dans les limites de 
l'enceinte tracée par son père. 

Des études récentes sur Yongzheng, considéré injustement comme un monarque de 
second plan, éclipsé il est vrai par deux règnes imposants 31, nous ont livré un portrait 
complexe, notamment celui d'un empereur pieux, sinon superstitieux, très instruit de la 
religion tant bouddhiste que taoïste 32. Les archives ont conservé, entre autres, des 
documents échangés entre celui qui n'était encore que le prince Yinzhen et des 
émissaires à lui, au sujet d'apparition de prétendus signes de bon augure le concernant, 
ou l'informant de l'existence de sages versés dans les arts divinatoires ou de prêtres aux 
pouvoirs supranaturels. 

La découverte d'un rapport conservé dans les archives du Neiwu fu éclaire d'une 
lumière particulièrement instructive l'acte fondateur du réaménagement du jardin. Il 
s'agit d'un rapport établi par deux fonctionnaires convoqués pour inspecter le site du 
point de vue des principes du fengshui 33. 

II. La montagne et l'eau, les éléments fondateurs du Yuanming yuan 

Le fengshui, littéralement « vent et eau » 34, consiste à examiner les éléments 
constitutifs de l'environnement en vue de l'établissement d'un édifice, habitation pour 
les vivants ou demeure pour l'au-delà des défunts. Le faste ou le néfaste d'un site 
détermine la prospérité ou la décadence du maître des lieux et de sa descendance. Parmi 
ces éléments constitutifs, le plus important est le qi, « souffle vital », transmis par les 
voies qui parcourent les montagnes, assimilées à des dragons. Pour qu'il puisse se 
transmettre, il faut se protéger du vent susceptible de le disperser, et mettre à profit 
l'eau qui le guide et le circonscrit, et qui permet de rassembler les influences 
bénéfiques. La montagne et l'eau sont les deux éléments primordiaux à prendre en 
considération lors de l'examen du site puisque le premier exerce son influence sur la 
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destinée de l'homme, tandis que le second veille sur sa bonne fortune pécuniaire. Tous 
ces principes constitutifs, le maître en fengshui les met en relation avec les éléments et 
la direction des huit trigrammes qui permettent de déterminer l'aspect faste ou néfaste 
du site. 

Mais si le fengshui était couramment pratiqué pour la construction de demeures ou 
d'ensembles architecturaux, il existe peu de documents traitant de l'application du 
fengshui à la conception du jardin 35, ce qui rend le rapport sur le fengshui du site du 
Yuanming yuan encore plus précieux. 

Ce rapport précise, en préambule, que les « situations intérieure et extérieure du 
jardin de la Clarté parfaite ont été parfaitement examinées » et que l'examen a permis 
de constater la parfaite concordance entre les éléments intérieurs, « la montagne et 
l'eau », avec les figures géomantiques. Cette précision est importante car elle nous 
informe que le document est un rapport d'inspection d'un état, sinon achevé, du moins 
en cours d'aménagement, et suffisamment avancé pour permettre de formuler un constat. 

Jean-Denis Attiret, jésuite et peintre au service de l'empereur 36, décrivait ainsi 
l'environnement du jardin : « Un vaste terrain, où l'on a élevé à la main de petites 
montagnes, hautes depuis vingt jusqu'à cinquante et soixante pieds, ce qui forme une 
infinité de petits vallons. Des canaux d'une eau claire arrosent le fond de ces vallons, 
et vont se joindre en plusieurs endroits pour former des étangs et des mers 37. » Le point 
culminant du Yuanming yuan se situait à l'angle nord-ouest du jardin, au Zibi shanfang, 
la retraite Pourpre-émeraude 38. À l'est, un immense plan d'eau baptisée Fu hai, la mer 
de Félicité, avait été aménagé pour que les nombreux cours d'eau qui parcourent le 
jardin s'y déversent. Une légère déclinaison, orientée du nord-ouest vers le sud-est, 
avait été disposée pour faciliter l'écoulement naturel de l'eau. 

Ainsi, le paragraphe du rapport traitant des éléments « montagne et eau » se réfère 
au Chitingjing, pour rappeler la configuration géophysique de l'Empire : 

Le Kunlun 39 est le berceau de toutes les veines des montagnes de dessous-le-ciel, avec 
le chef au nord-ouest, et la terminaison au sud-est, les régions de You et de Ji pour bras 
droit, celles de Chuan et de Shu pour bras gauche, celles de Yu, de Yan, de Qing et de 
Xu pour abdomen, le fleuve Jaune pour intestin, le fleuve Bleu et la Huai pour vessie. 
Voici la situation primordiale de dessous-le-ciel 40. 

À cette configuration est comparée celle du jardin, et le constat est établi comme suit : 

Les montagnes à l'intérieur du jardin se dressent au nord-ouest, certaines sont élevées 
et d'autres modestes, certaines larges et d'autres étroites, elles déroulent leur 
progression en de sinueux et gracieux détours, et se dirigent vers le sud-est, à la position 
xun 41. L'eau en confluent pénètre à l'intérieur depuis le sud-ouest, coule en direction du 
nord et oblique vers l'est, pour entrer dans le jardin par la direction hairen 42, se 
rassembler avec les cours d'eau et se déverser à l'est, dans la grande Mer, puis à partir 
de celle-ci elle bifurque vers le sud et s'écoule au sud-est, à la position xun. Les éléments 
adoptent la configuration identique du chef au nord-ouest et de la terminaison au sud- 
est, de sorte que les Neuf régions et les Quatre mers sont parfaitement représentées. 

22 



Un grand jardin impérial chinois : le Yuanming yuan 

Il devient évident, par l'analyse de ce rapport et l'examen du relief - ou de l'absence 
de relief - du terrain du secteur de Haidian, que l'empereur Yongzheng avait fait 
remodeler entièrement la configuration oro-hydrographique du jardin, afin qu'elle 
corresponde parfaitement aux traits essentiels de la configuration physique de l'Empire. 

Le Zibi shanfang dressé à l'angle nord-ouest du jardin figure le mont Kunlun, 
géniteur des principales chaînes montagneuses de Chine. De ce point culminant du 
jardin partent les trois chaînes principales de montagnes du Yuanming yuan. 

Celle du sud se dirige vers le midi, fait un coude pour former une manière de 
dosseret au temple dédié au général Liu Meng, puis continue en longeant le mur 
d'enceinte ouest du jardin. Elle achève son parcours dans le jardin Zao yuan, à l'angle 
sud-ouest du Yuanming yuan. 

Celle du nord longe l'enceinte septentrionale et termine son parcours en entourant 
l'ensemble Tianyu kongming, et forme un écran à l'ensemble du site merveilleux du 
Vase carré, à l'angle nord-est du Yuanming yuan. 

Celle du centre est la plus importante. Après avoir entouré Anyou gong sur ses trois 
côtés, la chaîne se ramifie et se propage dans l'ensemble du jardin en suivant de 
nouveau les trois directions suivantes : 

au sud, en parcourant les sites de Yuedi yunju et de Wanfang anhe, pour se 
terminer au midi du site de Shangao shuichang ; 

au nord, en parcourant les sites de Huifang shuyuan et de Shuimu mingse, pour se 
terminer au septentrion du pavillon des Orchidées du site de Zuoshi linliu ; 

au centre, en parcourant les sites de Ritian linyu et de Wulin chunse, pour pénétrer 
sur celui de Xing hua chunguan. C'est sur ce site qu'est constitué le point culminant de 
la zone scénique des Neuf Continents. L'émergence de ce point culminant devient la 
montagne zhushan 43 de cette zone. Elle se divise en deux branches, vers l'est et en 
direction du sud, « pour insuffler le qi » aux neuf îles, puis après avoir parcouru 
l'ensemble des sites, se rejoindre au sud de Jiuzhou qingyan. 

L'eau pénètre dans le jardin par l'angle sud-ouest, à l'est du jardin Zao yuan. Elle 
se dirige au nord parallèlement au mur d'enceinte avant de changer brusquement de 
direction pour s'écouler vers l'est, une première fois au bout de cinq cents mètres, en 
deux fourches devant le monastère de l'ensemble Yuedi yunju, qui se rejoignent pour se 
déverser dans le plan d'eau de Wanfang anhe, une deuxième fois cent cinquante mètres 
plus loin devant le portique du temple des ancêtres Anyou gong, et une dernière fois 
quatre cents mètres plus loin derrière le même ensemble rituel. Ces cours d'eau, qui se 
subdivisent pour irriguer l'ensemble de la partie occidentale du jardin, vont affluer vers 
l'est et se déverser dans l'immense pièce d'eau de Fu hai qui représente la mer de 
Chine et symbolise la grande mer de l'Orient. 

III. Le jardin d'un Empire : inspiration et référence 

À l'intérieur de ce cadre tracé par la montagne et l'eau qui donne la structure du 
jardin, des paysages étaient dessinés, des ensembles étaient conservés ou réaménagés, 

23 



Che Bing Chiu 

d'autres créés. La conception de ces ensembles s'inspirait le plus souvent de sites ou 
de paysages célèbres de la Chine, ou se référait aux valeurs traditionnelles de la culture 
lettrée. Un analyse des noms donnés aux scènes selon leur contenu esthétique ou 
philosophique confirme l'application de ce principe. S 'agissant d'un jardin impérial, et 
ce jardin devant être l'expression de la volonté de l'empereur, les références aux 
valeurs traditionnelles, et plus particulièrement à celles qui relèvent de la doctrine 
officielle, la doctrine confucianiste, sont mise à l'honneur. Dix-neuf des « Quarante 
scènes » sélectionnées par Qianlong sont directement ou implicitement concernées par 
cette sorte de référence 44. Parmi les valeurs prônées, on peut citer le gouvernement de 
l'État dans l'esprit du juste milieu, le respect des ancêtres et de la piété filiale, la 
diligence dans l'administration et la promotion des hommes vertueux, la culture de la 
moralité personnelle et des vertus, le souci de l'agriculture, l'unité et la grandeur de 
l'Empire. La première des « Quarante scènes », Zhengda guangming constitue une 
illustration parfaite de cette volonté d'utiliser l'aménagement paysager comme vecteur 
de messages politiques*. 

Au Yuanming yuan, l'essentiel des références et des citations concerne les sites et 
les paysages de la Chine du Sud, le Jiangnan, dont l'empereur Qianlong disait qu'il ne 
saurait l'oublier45. À chacune de ses tournées d'inspection dans le Sud, l'empereur 
était accompagné de ses peintres du Ruyi guan qui exécutaient sur ses ordres des 
esquisses de scènes qu'il trouvait particulièrement pittoresques. Les dessins servaient 
ensuite de modèles et de références lorsque des travaux d'extensions ou de 
réaménagements étaient décidés dans un jardin impérial. Ainsi, les « Quatre grands 
jardins de renom du Jiangnan » ^ ou les célébrissimes « Dix scènes du lac de l'Ouest 
de Hangzhou » 47 furent tranposés dans l'ensemble du Yuanming yuan 48. Relevons, 
entre autres, le Pinghu qiuyue et le Quyuan fenghu, qui font partie des « Quarante 
scènes », et qui constituent l'illustration parfaite du principe de référence, en ceci que 
l'idée, l'essence, le qi que recèle une uvre compte bien plus dans la réalisation qu'une 
servile imitation qui ne conduirait qu'à une pâle reproduction. Le maître de la Vaste 
Vallée, Jing Hao 49, n'avertissait-il pas que : « Si le Souffle (k'i) est transmis par le seul 
truchement de l'apparence extérieure, et non à travers le corps même de l'image, 
l'image est morte *° ? » Ces références sont exprimées bien plus par un exercice de 
style « dans l'esprit de » que par la copie exacte 51. Il s'agit essentiellement d'analyser 
et d'assimiler par une étude minutieuse les uvres picturales ou les réalisations 
paysagères des grands maîtres du passé 52 et à travers elles, d'en perfectionner la 
maîtrise jusqu'à surpasser l'uvre originale. 

Ce rapport privilégié entre jardin et création picturale et artistique était parfaitement 
perceptible au Yuanming yuan. Le nom de la scène n° 5 est tout simplement Tianran 

Sur le mode de représentation, la signification et le contenu symbolique de cet 
ensemble, voir l'article de l'auteur « Droiture et clarté : scène paysagère du Jardin de 
la Clarté parfaite », dans Studies in the History of Gardens and designed Landscapes, 
1999, vol. 3/4, p. 364-375. (N.D.E.) 
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tuhua, Scène pittoresque de la Nature, et dans l'introduction au poème qui l'évoque, 
l'empereur Qianlong écrit que la vision du haut du pavillon à étage embrasse tout 
l'horizon, et que : « De la proximité et du lointain 53 se pressent les scènes 
remarquables, avec lesquelles ne sauraient rivaliser les tracés des pinceaux de Jing et 
de Guan M. » De même, lorsqu'il contemplait le village lacustre de Beiyuan shancun, 
il ne pouvait s'empêcher d'exprimer son contentement en constatant que la scène 
répondait parfaitement à l'ambiance évoquée dans les poèmes de Wang Wei, et de 
conclure, dans le poème, que la résidence du poète ne saurait être bien éloignée. 

IV. Espace et scènes, l'organisation spatiale au Yuanming yuan 

Le jardin du Yuanming yuan, sur le plan fonctionnel, peut se diviser en deux parties. 
La première, palatiale, située au sud de la partie occidentale du jardin, regroupait les 
édifices consacrés aux activités politiques et à la vie publique de l'empereur. La 
seconde, qui comprenait notamment la partie originelle de la résidence-jardin, située au 
nord de la zone palatiale, et toute la partie orientale centrée autour de la mer de Félicité, 
constituait la partie privée, « interdite » du jardin, réservée à la résidence et aux espaces 
de détente de la famille impériale. 

L'organisation spatiale du Yuanming yuan, tel qu'il nous apparaît aujourd'hui 
d'après les sources iconographiques 55, et en se référant aux principes conceptuels du 
jardin traditionnel chinois, semble s'articuler en cinq jingqu, ou « zones scéniques » 56, 
qui sont : 

la zone scénique du Palais, située dans la partie sud-ouest du jardin (zone A sur le 
plan reproduit p. 26) ; 

la zone scénique des Neuf Continents, située derrière et dans l'axe de composition 
principale de la zone du Palais (zone B sur le plan reproduit p. 26) ; 

la zone scénique de la mer de Félicité, centrée autour de la pièce d'eau qui occupe 
la majeure partie orientale du jardin (zone C sur le plan reproduit p. 26) ; 

la zone scénique des Brocards rassemblés, située derrière la zone des Neuf 
Continents (zone D sur le plan reproduit p. 26) ; 

la zone scénique des Champs et des jardins du septentrion, qui occupe une étroite 
bande de terrain le long de l'enceinte nord du jardin (zone E sur le plan reproduit p. 26). 

4.1 La zone scénique du Palais 

La première zone se composait de deux parties distinctes. Celle située hors de 
l'enceinte du jardin, au sud de la porte d'accès principal, Churu xianliang men, 
rassemblait les édifices abritant les salles de garde et de permanence des ministères et 
des bureaux. Elle était fortement marquée par un axe de composition orienté sud-nord, 
surtout perceptible dans cette partie antérieure. La deuxième partie, située à l'intérieur 
de l'enceinte du jardin, regroupait les espaces nécessaires aux activités de cour et à 
celles de la représentation de la fonction impériale. L'axe de composition n'était 
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i, s 

Plan du jardin de la Clarté parfaite (Yuanming yuan) proprement dit. En surimpression les 
lettres A, B, C, D, E permettent de repérer les cinq grandes zones scéniques énumérées p. 25. 
Plan paru dans l'étude du professeur Liu Dunzhen consacrée à la restauration du jardin sous 
le règne de l'Empereur Tongzhi, en 1873-1874, Bulletin of the Society for research in 
chinese Architecture, vol. IV, n° 2, 1933. 
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perceptible que dans la première cour, située devant la salle de trône, Zhengda 
guangming dian, imposant édifice de neuf travées de long sur cinq de profondeur 57. 
Ces éléments, placés sur l'axe de composition, constituent la partie « audience de 
devant » de l'organisation rituelle des audiences par devant et des appartements privés 
par derrière, qianzhao houqin. 

Les ensembles d'édifices de cette première zone scénique sont conçus suivant le 
principe du sihe yuan 58, représentatif de l'habitat traditionnel de la Chine du Nord. 
Cette organisation est particulièrement perceptible dans les ensembles Qinzheng 
qinxian - Baohe taihe, et plus à l'est, dans les quatre « unités résidentielles », destinées 
au logement des princes, du Dongtian shengchu. 

4.2 La zone scénique des Neuf Continents 

La zone scénique des Neuf Continents est la plus intéressante sur le plan de la 
conception spatiale et de l'analyse de son contenu symbolique. 

Après avoir traversé la salle du trône et franchi la montagne de la Longévité, on se 
trouve devant le lac de Devant. Par-delà le plan d'eau, sur la rive opposée se trouve la 
zone de Jiuzhou, celle des Neuf Régions. Le point focal était l'ensemble baptisé 
Jiuzhou qingyan : Paix sur les Neuf Régions, construit sur la plus importante des neuf 
îles, dans l'axe de composition de la précédente zone du Palais. 

Selon la tradition mythologique, Yu le Grand, l'empereur fondateur de la dynastie 
des Xia, partagea l'Empire en neuf régions, jiuzhou, et fit fondre neuf tripodes 
symbolisant ces régions 59. Depuis lors, l'expression jiuzhou est devenue synonyme de 
l'Empire de Chine. 

Les neuf îles sont de forme, de dimension, de structure et de concept différents. 
Constituant chacune une scène de ce jingqu, elles sont disposées autour d'une pièce 
d'eau presque carrée, et forment une sorte d'anneau au contour extérieur sensiblement 
circulaire, totalement détaché de la « terre ferme » par un cours d'eau qui l'entoure 
complètement. L'image est parfaitement claire : c'est celle de la figure traditionnelle 
du carré inscrit dans un cercle, qui renvoie bien sûr au concept de la cosmologie 
classique de « ciel rond et terre carrée », dont l'évocation la plus parfaite est celle du 
jade rituel appelé gui, rond au sommet et carré à la base. Mais l'image se réfère aussi 
à l'idéal du junzi, de l'homme de bien qui est waiyuan neifang, « rond à l'extérieur et 
carré à l'intérieur », c'est-à-dire lisse et poli pour ne point blesser dans ses relations 
avec autrui, mais ferme et intransigeant dans ses convictions intimes. 

La disposition des neuf îles se réfère aussi à la symbolique traditionnelle des axes 
du monde, telle qu'elle est exposée notamment dans le Yijing. L'île principale, Jiuzhou 
qingyan, la plus importante au point de vue de ses dimensions et de ses aménagements, 
est située sur l'axe de composition de la zone du Palais, à l'exacte midi, et occupe toute 
la portion sud de l'anneau. Face à elle, sur la rive opposée, sont aménagées les deux 
îles de Ciyun puhu et de Shangxia tianguang. Cette disposition de « un » au sud et de 
« deux » au nord, se réfère à la double symbolique des nombres un et deux et des 
orients sud et nord, respectivement associés d'une part au Ciel et d'autre part à la Terre. 
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Un examen plus attentif des contours des deux îles face à la rive nord du lac évoque 
aussi de manière singulière, par la forme du tracé du cours d'eau qui sépare les deux 
îles, la figure du taiji ou faîte suprême (c'est-à-dire fondement) de l'univers, celle du 
double symbole du yin et du yang encastrés l'un dans l'autre. Ainsi, de l'unité que 
représente l'île primordiale, on passe aux deux éléments fondamentaux représentés par 
les deux îles, recomposant dans leur enlacement la figure du taiji. De l'interaction des 
trois éléments 60, naissent les dix mille êtres de l'univers, que l'on retrouve représentés 
dans le Yuanming yuan. 

D'autres symboles peuvent également être relevés dans l'aménagement de cette 
zone, notamment dans la symbolique des chiffres. Les neuf îles étaient séparées par 
neuf cours d'eau, avec neuf effluents pour pénétrer dans le réseau hydraulique des neuf 
îles, et neuf embouchures pour se déverser dans le lac central. La somme des éléments 
hydro-topographiques est de trente-six, chiffre qui renvoie entre autres aux trente-six 
dongtian, « grottes-ciel » 61, disséminées sur la terre suivant la tradition taoïste. 

Sur l'axe de composition qui traverse le centre de l'île, se trouvaient placés trois 
édifices séparés par des cours. Le premier était l'édifice principal du jardin originel du 
Yuanming yuan, au temps de l'empereur Kangxi. L'édifice portait, sur la travée 
centrale, inscrits en lettres d'or sur un fond bleu indigo, les trois caractères de YUAN 
MING YUAN, calligraphiés de la main de Kangxi. Le deuxième édifice, qui portait à 
l'origine le nom de Siyi tang, était le studio du prince 62. Son nouveau nom de Fengsan 
wusi dian, salle de l'Exercice de la Triple impartialité, proclamait la vertu égalitaire de 
l'empereur : « Le Ciel couvre et abrite sans partialité, la Terre porte sans partialité, le 
Soleil et la Lune éclairent sans partialité 63. » Le dernier édifice, qui portait le nom de 
Jiuzhou qingyan, constituait l'appartement privé de l'empereur. Au temps de 
l'empereur Yongzheng, l'édifice comportait des pièces chauffées nuange M aux deux 
extrémités est et ouest, ainsi qu'une mezzanine xianlou 65. La partie ouest comprenait 
entre autres les quartiers privés de l'empereur : salles d'étude et chambre à coucher. La 
partie à l'est de l'axe central comprenait les appartements privés de l'impératrice, des 
favorites et des concubines. L'édifice s'ouvrait au nord sur une large véranda 
surplombant le lac de Derrière. Le point de vue exceptionnel permettait d'embrasser 
d'un même coup d'il toute la composition de la zone. Cet ensemble constitue la partie 
des « appartements de derrière » de l'organisation rituelle en qianzhao houqin. 

4.3 La zone scénique de la mer de Félicité 

L'aménagement de la zone scénique du Fu hai relève bien sûr de la symbolique de 
la Grande Mer de l'Orient, dont la description est contenue dans le classique Liezi 66. 
Dès la dynastie des Qin, l'Auguste Empereur, persuadé de l'existence des paradis que 
le mythe situait au large de celle-ci, faisait organiser une expédition pour y rechercher 
l' élixir de l'immortalité. Le nom de Fu hai, la mer de Félicité, plus qu'un nom de bonne 
augure, n'évoque-t-il pas le nom de celui qui fut nommé par Shi Huangdi au 
commandement de l'expédition, Xu Fu 67 ? Le principe de yichi sanshan, « trois îles- 
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montagnes sur un plan d'eau » pour figurer la demeure des immortels, est une constante 
tout au long des deux millénaires de l'histoire du jardin impérial chinois. Sous la 
dynastie des Han, l'empereur Wudi (r.-141~-87) fit édifier en l'an premier de l'ère 
Taichu (-104) le palais Jianzhang, au septentrion duquel il fit creuser le lac Taiye, 
l'Essence suprême, et dresser trois îles-montagnes pour figurer Yingzhou, Penglai et 
Fangzhang 68. Cette symbolique de la représentation du paradis se retrouve 
pratiquement dans chaque forme du jardin traditionnel chinois, qu'il soit du type du 
jardin de lettré wenren yuan ou du type du jardin impérial. Dans le Yuanming yuan, le 
paradis d'inspiration taoïste est représenté par deux scènes. La première est une 
représentation « classique » de trois îles dressées au milieu du lac, et qui avait tant 
émerveillé le Frère Attiret 69. La scène porte le nom de Pengdao yaotai 70, Terrasse de 
jade sur l'île d'immortalité. Dans l'introduction au poème qui accompagne la scène, 
Qianlong disait que l'aménagement de cette scène s'inspirait d'une peinture exécutée 
sur ce thème par le grand artiste des Tang, Li Sixun 71. La seconde avait été aménagée 
en retrait du Fu hai, à l'angle nord-est du jardin. C'est certainement la scène la plus 
spectaculaire du Yuanming yuan. La scène porte le nom de Fanghu shengjing, Site 
merveilleux du vase carré. L'image du paradis est matérialisée par la magnificence des 
édifices et la richesse des éléments décoratifs tandis que le concept des trois îles- 
montagnes est suggéré par l'omniprésence du chiffre « trois » dans l'aménagement des 
éléments architecturaux : trois embarcadères en avancée sur le plan d'eau, trois fois 
trois ensembles composant le corps principal des bâtiments, chaque ensemble étant 
constitué de trois édifices, et plus loin, dans une crique, trois pagodons posés sur le 
miroir de l'eau pour rappeler la scène du Lac de l'Ouest, Santon yingyue, etc. 

Mais l'immensité du lac 72 n'est évidemment pas, pour l'empereur Qianlong, 
uniquement la représentation du paradis, bien que cette référence soit parfaitement 
explicite. Elle permet aussi de se référer à la vertu confucéenne de l'eau 73, dont le 
symbolisme renvoie à la sérénité du miroir du lac et à la qualité de « ne jamais s'épuiser 
ni excéder » 74, ce qui constitue, selon l'empereur Qianlong, la qualité essentielle de la 
vertu du junzi. 

4.4 La zone scénique des Brocards rassemblés 

La zone scénique des Brocards rassemblés était constituée en fait d'un assemblage 
d'une dizaine de scènes regroupées autour d'un thème ou par type d'aménagement. 

La partie nord-ouest était consacrée aux édifices cultuels. On y trouvait notamment 
l'imposant ensemble rituel Anyou gong 75, le temple des ancêtres de la famille régnante 
construit pour abriter les portraits des empereurs Kangxi et Yongzheng. C'était le plus 
important ensemble religieux et cultuel du jardin, avec sa double enceinte précédée 
d'un espace d'introduction, aménagé au milieu d'une pinède. L'édifice principal 
constituait également le bâtiment le plus important du jardin, hiérarchiquement plus 
élevé que la salle du trône, avec ses neuf travées de façade et une double toiture 
couverte de tuiles vernissées jaunes 76. Les dimensions et le traitement de l'ensemble 
contrastaient avec la sobriété du reste du jardin. Sa situation, à l'angle nord-ouest, à 
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l'écart sur un site peu visible parvenait à en minimiser l'aspect trop imposant. Les deux 
autres ensembles, Ritian linyu et Yuedi yunju, étaient de dimensions beaucoup plus 
modestes et avaient fait l'objet d'un traitement architectural plus en harmonie avec leur 
environnement. 

La deuxième série, située à l'ouest des ensembles culturels, était composée de trois 
« jardins-dans-le-jardin » yuanzhongyuan ". Le plus intéressant était celui baptisé 
Lianxi lechu 78, où l'empereur venait admirer la floraison des lotus, fleur-symbole du 
junzi, qui naît de la vase et parvient à la surface de l'eau immaculée. Le nom et la 
spécificité du lieu se référait à Zhou Dunyi qui portait pour hao Lianxi xiansheng, 
« Maître Lianxi » 79. L'ensemble architectural était construit sur une île située à l'angle 
nord-ouest d'un plan d'eau. Celui-ci était entouré à son tour par une bande de terre 
cernée à l'est par des montagnes et à l'ouest par un autre cours d'eau. Le bâtiment 
principal de l'ensemble était précédé d'une cour carrée, flanquée à l'ouest d'une autre 
cour sur l'eau, délimitée par des galeries bâties sur pilotis. Cette configuration, où 
s'interpénétraient terre et eau, éléments complémentaires, se référait à la figure du taiji 
(faîte suprême, traditionnellement figuré, on l'a vu, par un symbole du principe du 
cosmos) à laquelle Zhou Dunyi avait consacré une étude (Taiji tu, Explication du Faîte 
suprême). 

La troisième série était située à l'est des « jardins-dans-le-jardin », au nord de la 
zone scénique des Neuf Continents. Elle était constituée de trois scènes conçues autour 
du thème des travaux d'agriculture. L'édifice principal de la scène Danpo ningjing, à 
l'aspect remarquable évoquant le caractère chinois tian 80, annonçait-il la nature de la 
scène ? Par ailleurs, quelle était la fonction exacte de cet édifice ? Sa forme évoquait, 
bien sûr, celle que l'on utilisait traditionnellement pour un édifice dédié aux cinq cents 
Luohan (saints disciples du Bouddha), mais aucune source n'autorise à considérer cette 
hypothèse comme avérée. La scène située à l'arrière représente l'édifice qui contenait 
la première machine hydraulique fabriquée par les artistes jésuites au service de la cour 
impériale de Chine. Il s'agissait, d'après l'introduction au poème chantant la scène, 
d'un système réalisé « suivant des principes hydrauliques venus de l'Extrême- 
Occident », qui faisait tourner les pales d'un ventilateur. 

La quatrième série, située à l'extrémité est de la zone scénique, avait été conçue sur 
le thème des paysages du Jiangnan. Elle se composait de trois scènes articulées autour 
d'un axe de composition orienté sud-nord : 

au sud, la scène était inspirée de l'une des Dix scènes de Hangzhou, Quyuan 
fenghe, aménagée sur la rive nord d'une pièce d'eau de forme étirée traversée en son 
milieu par un pont aux neuf arches, gardé à chaque extrémité par un portique ; sur la 
rive ouest du plan d'eau, une autre scène inspirée du site de Hangzhou, Suti chunxiao, 
la Digue de Maître Su, à l'aube du printemps ; 

au milieu, une des scènes les plus importantes du Yuanming yuan, baptisée Zuoshi 
linliu, comprenait quatre éléments : à l'ouest, la scène à proprement dite, avec son 
Pavillon des orchidées, Lan ting, et ses méandres « aux coupes flottantes » (par 
référence au jeu des lettrés faisant flotter des coupes de vin portées au fil de l'eau) ; au 
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milieu, la « rue de Suzhou », bordée de boutiques, de maisons de thé et de restaurants, 
et à l'est, le théâtre Tongle yuan 81 ; enfin, à l'extrémité nord de la rue, la cité de Srâvasti 
où était conservée une exceptionnelle collection de statues et de statuettes bouddhiques. 
C'était ici que pendant les festivités du Nouvel An, l'empereur venait assister « en 
raccourci [à] tout le fracas d'une grande ville 82 » ; 

au nord, un ensemble aménagé face aux Montagnes de l'Ouest, du nom de Xifeng 
xiuse, avec, à l'orient, une vaste cour plantée de magnolias, et, dans sa partie 
septentrionale, un aménagement pour contempler l'évolution des poissons rouges qui 
se référait à une autre scène du site de Hangzhou, Huagang guanyou. 

4.5 La zone scénique des champs et des jardins du Septentrion 

Cette zone scénique, aménagée sur une étroite bande de terrain de 1 450 mètres de 
long sur 120 mètres de large, était conçue sur le thème dit tianyuan 83 et dont le concept 
spatial s'inspirait du site paysager du Shou xihu, le Lac de l'Ouest le Menu de 
Yangzhou 84. 

À l'occident, s'élevait le Zibi shanfang. À ses pieds s'étendaient les carrés réguliers 
du potager impérial, suivis de champs de cultures céréalières et de plans d'eau destinés 
à l'aquaculture. Le pavillon à étage de l'ensemble Yuyue yuanfei, situé à mi-parcours, 
permettait de contempler un panorama aux séquences diversifiées, s'étendant à l'ouest 
vers les champs et le potager avec les montagnes de l'Ouest en toile de fond, au sud sur 
l'ensemble résidentiel de Xifeng xiuse et l'enceinte crénelée de la cité bouddhique de 
Srâvasti, et à l'est sur le village lacuste de Beiyuan shancun. L'extrémité est de cette 
zone se terminait par un petit temple dédié à Guandi. Au-delà de l'enceinte, c'était le 
prolongement de la scène paradisiaque de Fanghu shengjing. 

V. Espace et mise en scène au Yuanming yuan 

Le traitement spatial des ensembles architecturaux était différent suivant la fonction 
de l'ensemble ou de l'édifice. L'espace destiné aux activités officielles et aux lieux de 
résidence, inspiré du modèle du sihe yuan, était en général traité avec une rigueur toute 
confucéenne, suivant une composition axée, et une disposition symétrique. C'était le 
cas pour la quasi-totalité des scènes composant la zone scénique du Palais. Ce même 
systématisme rigoureux marquait les ensembles destinés aux divers cultes : monastères 
bouddhiques, temples taoïstes ou sanctuaires rituels. Mais le dispositif des scènes du 
Yuanming yuan était généralement aménagé plus librement, dans l'esprit de 
l'aménagement spatial des jardins de la Chine du Sud, tel que le représentent de façon 
exemplaire surtout les jardins de Suzhou ou de Yangzhou, au XVIIIe siècle 83. 

Ji Cheng, lettré et maître-jardinier, concepteur et réalisateur de plusieurs jardins de 
lettrés de renom à la fin de la dynastie des Ming, et auteur du Yuanye, considérait que 
la réussite d'un jardin dépend de deux principes essentiels : l'adaptation à 
l'environnement et l'emprunt à d'autres paysages. La conception spatiale du Yuanming yuan, 
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aménagé à une époque où l'influence du style des jardins de lettré prédominait de plus 
en plus dans la capitale, et où on s'arrachait à prix d'or les services des maîtres-jardiniers 
du Jiangnan, s'accorde parfaitement aux deux principes énoncés par Ji Cheng 86. 

Pour ce qui est du premier principe, Ji Cheng écrit : « Selon les monts et les vallons 
du site et la régularité de sa forme, l'adaptation consiste à dégager les branches 
gênantes et à diriger le torrent de la source par-dessus les rochers pour que tous deux 
s'empruntent mutuellement leur valeur. » Le Yuanming yuan, bâti sur une plaine 
dépourvue du moindre relief, n'avait pas à s'adapter à des reliefs qui n'existaient pas. 
Mais l'adaptation, c'est également s'informer des éléments existants et les intégrer lors 
de l'élaboration du projet. Le lieu d'implantation d'un jardin et ses éléments 
constitutifs sont d'une grande influence pour le développement futur de celui-ci. Au chapitre 
« Évaluer un site », Ji Cheng précise que le « choix d'un site doit s'apprécier en 
fonction de la proximité d'un plan d'eau ; [qu'javant les fondations, il faut rechercher 
la source de cette eau, s'assurer de l'écoulement de son cours et vérifier l'origine de 
son approvisionnement ». Un jardin chinois est inconcevable sans cet élément qui, 
comme le sang, irrigue et ravive le jardin en véhiculant l'énergie qui en anime les dix 
mille êtres, et contribue à dissoudre, dans l'imperceptible frémissement de ses ondes, 
le reflet de l'image trop tangible des édifices. Les plus beaux jardins traditionnels 
chinois tiennent leur charme envoûtant de plans et cours d'eau savamment mis en scène. 

Le secteur de Haidian, situé à l'ouest de la capitale, est exceptionnellement pourvu 
en eau. Le nom (qui signifie mer-étang) tire son origine d'un étang situé au nord du 
bourg, appelé Danling pan. Dès la dynastie des Yuan, ce secteur géographique avait 
suscité le plus vif intérêt des souverains mongols et de l'aristocratie du fait de la 
profusion en ressources aquatiques. Les travaux hydrauliques entrepris par Guo 
Shoujing 87 pour améliorer l'alimentation en eau de la capitale avaient contribué pour 
beaucoup à la mise en valeur de cette région. Sous la dynastie des Ming, d'importants 
travaux d'aménagement étaient entrepris depuis les Montagnes parfumées jusqu'au 
nord du bourg de Haidian. De célèbres jardins furent créés aux abords immédiats de 
l'ancien Danling pan, comme le Qinghua yuan, de Li Wei, et le Shao yuan, du grand 
lettré Mi Wanzhong. 

La proximité à l'ouest de chaînes montagneuses et de collines constitue le 
deuxième facteur déterminant, car leur présence, outre le rôle important joué sur le plan 
du fengshui, forme « un paravent de montagne, telle une tenture de brocart » 
(l'expression est de Ji Cheng) qui offre un écrin de mise en valeur pour asseoir les 
scènes des ensembles projetés. Ces deux éléments, proche pour l'eau, et plus lointain 
pour les montagnes, idéalement présents au Haidian, étaient les facteurs prépondérants 
sur lesquels les anciens concepteurs s'étaient appuyés pour entreprendre 
l'aménagement du secteur en site paysager. 

Le charme de ce lieu, qui évoque les paysages du Jiangnan dont l'empereur Kangxi 
était amateur, et l'avantage en outre de pouvoir s'appuyer sur les vestiges des anciens 
jardins, ruinés par les revers de fortune ou les ravages de la guerre, entraînèrent la 
décision de l'empereur de choisir ce secteur pour y perpétuer la tradition paysagère du 
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lieu en y restaurant deux anciens jardins. En l'an 19 de son règne (1680), Kangxi 
ordonna le réaménagement du jardin Dengxin yuan 88 et du jardin Qinghua yuan 89. Dès 
l'achèvement de celui-ci en 1687, l'empereur s'y installa et il inaugura le nouveau 
mode du yuanju 90, qui allait devenir la règle pour les deux cents années de règne de la 
dynastie mandchoue. 

Les jardins qui se construisirent par la suite autour du Yuanming yuan furent conçus 
en observant cette « condition » de double adaptation à un environnement de montagne 
et d'eau. 

Pour Ji Cheng, l'emprunt de scènes est l'« élément le plus important dans un 
jardin ». En quoi consiste l'emprunt ? « Malgré la distinction entre l'intérieur et 
l'extérieur du jardin, l'emprunt consiste à ignorer le lointain ou le proche quand on peut 
s'approprier une scène : un escarpement plein d'élégance des pics ensoleillés, un 
élancement rouge sombre à travers les cieux. Masquer le vulgaire et le commun, aussi 
loin que porte la vision de l'il, et intégrer l'excellent et le splendide, sans distinguer 
la digue des champs, l'ensemble se combinant en une scène remplie de brume. » 

Le principe énoncé par Ji Cheng découle d'une pratique très ancienne de 
l'aménagement spatial et paysager en Chine. Dès la dynastie des Jin de l'Est (317~420), de 
nombreux textes historiques et chroniques de jardins mentionnent de multiples scènes 
empruntées. Ce sont des sites de renom tels que les paysages du mont Lu que Bai Juyi 
contemplait depuis sa Chaumière, ou que ceux que Wang Wei voyait depuis les lieux 
qu'il avait aménagés dans sa retraite du Val de Jante, ou l'exceptionnel panorama que 
l'on pouvait apprécier depuis le bien-nommé pavillon à étage aux Scènes multiples sur 
les environs de Luoyang, sous la dynastie des Song du Nord. Mais l'une des premières 
scènes empruntées à partir d'une description est celle que le grand poète Tao Yuanming 
nous livre dans un de ses poèmes intitulés « Pour boire du vin » : « Au palis de l'est, 
en cueillant un chrysanthème, je vois les monts du Sud 91. » Chen Congzhou écrit : 
« Toute la subtilité réside dans le mot « je vois » : l'emprunt s'est réalisé entre intention 
et hasard, d'une manière totalement naturelle et élégante 92. » Tout est dans ce rapport 
ineffable entre le spectateur et la scène vue, et le sentiment suscité lorsque l'on 
contemple la scène. Le rapport d'un regard partagé, d'une communion qui établit le lien 
et crée le sentiment. On retrouve cette réciprocité dans le cas du nouveau jardin 
aménagé par le Duc du Royaume de Ying, en l'hiver de l'an 6 du règne de l'empereur 
Chongzhen (1633), près du pont en forme de Lingot d'argent, au lac des Dix 
Monastères : « Ce qui fait face au belvédère du jardin est le pont ; toutes sortes de 
personnes le traversent, entrent dans le regard que je porte, et se joignent à moi pour un 
regard partagé 93. » Ce « regard partagé », c'est le lien entre deux espaces que Ji Cheng 
énonçait en ces termes : « Si l'on souhaite enchâsser dans son propre jardin les 
merveilles d'un autre, il suffit qu'il y ait un lien entre eux pour que la continuité de 
l'espace ne soit pas rompue. L'« emprunt de scène » sera alors particulièrement 
apprécié. » Dans la notion de l'emprunt de scène, c'est le principe de la fluidité de 
l'espace, de l'interpénétration de l'espace intérieur et de l'espace extérieur, de la 
continuité spatiale qu'il évoquait. Se trouvaient là pris en compte un site magnifié à 
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l'échelle du territoire et l'intégration du projet dans son environnement proche et 
lointain. Les jardins impériaux aménagés au nord-ouest de la capitale exprimaient ce 
lien virtuel permettant d'établir une continuité spatiale entre tant de paysages 
différents. Ainsi, au Yuanming yuan, depuis l'espace antérieur de la zone scénique du 
jardin, le regard porte sur les ensembles architecturaux construits sur la montagne des 
Dix mille longévités au jardin de l'Onde pure et sur les montagnes de l'Ouest ; et 
depuis le pavillon du Parfum du Bouddha, la vue s'étendait sur la pagode de la colline 
de la Source de jade et sur les plans successifs des montagnes environnantes. 

Ce lien, qui permet de préserver « la continuité de l'espace », est également 
important et à mettre en valeur architecturalement, entre les différentes catégories 
d'espaces, intérieurs et extérieurs, d'un édifice, d'un ensemble, d'une scène ou d'une 
zone scénique. C'est le principe du duijing, de la « mise en scènes en dialogue ». Ce 
principe est particulièrement recommandé pour un jardin traditionnel aux dimensions 
réduites, dont il permet de dilater l'espace, d'effacer les murs et de repousser les limites 
vers l'infini. Il s'agit notamment d'introduire et de faire pénétrer un espace extérieur à 
l'intérieur d'un autre espace, en captant dans celui-ci les scènes de celui-là : « Qu'une 
pagode se devine à travers le cadre circulaire d'une fenêtre : cela semble une peinture 
en feuillet de Li le Jeune ; qu'une montagne escarpée soit érigée avec des éclats de 
rocher : elle rappelle la partie d'un demi-panneau escarpé du Grand Fou » ; « À travers 
la gaze légère, l'anneau d'émeraude ; entre les branches graciles des saules, des 
bourgeons entr'aperçus ; une pierre imposante accueille le visiteur dans l'univers d'une 
autre calebasse ; bambous gracieux aux ombres distraites ; de la rive opposée semble 
parvenir le vibralto mélodieux des flûtes ». 

C'est le dégagement aménagé devant le perron d'un édifice, une échappée visuelle 
au détour d'une galerie ou d'un rocher, une vue cadrée par une porte ou une fenêtre 
percée sur la façade d'un bâtiment ou le mur d'un ensemble, etc. Au Yuanming yuan, 
de nombreuses scènes correspondaient à ces propos de Ji Cheng. 

De la cour aménagée au sud de la salle de trône : « L'espace est ouvert, au-delà des 
murs, le regard porte aux quatre horizons ; au-dessus, foisonnent les bois avoisinants 
aux épaisses frondaisons. Au temps des fleurs, rouge sur pourpre, l'échappée est 
profonde et sans limite. » Depuis le pavillon à étage de Shangao Shuichang, érigé à 
l'angle sud-ouest du jardin et orienté à l'occident, vers les montagnes de l'Ouest, le 
regard portait sur « le lointain des cimes, aux chevelures se superposant, et sur la 
proximité la plaine, aux brocards s 'entrecroisant : espace sans borne. » Sur la rive nord 
du Fu hai, « s 'adossant à la montagne et faisant face au lac, [...] à l'automne avancé, 
lorsque la lune est resplendissante, l'onde se ride de reflets iridescents et rejoint 
l'immensité du ciel. » À partir du pavillon ouvert de Xifeng Xiuse, « face aux 
émeraudes escarpées, la fraîcheur des montagnes de l'Ouest s'infiltre dans les manches 
et les pans de ma robe. Derrière, tout autour de la retraite aux Rimes contenues, sont 
plantées une dizaine de magnolias. Au printemps, la senteur des fleurs enveloppe l'être, 
comme si l'on pénétrait au cur du royaume de fragances. » Ainsi au Yuanming yuan, 
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les scènes s'établissaient en « dialogue » les unes avec les autres dans toutes les 
directions, à partir d'emprunts paysagers et en « accord avec l'instant » et les saisons 94. 

L'emprunt ne s'établit pas seulement par le sens de la vue. Par l'odorat, comme 
dans les scènes précédentes, ou à proximité des champs de rizière avec « le parfum du 
paddy » ; et plus au nord, par l'ouïe, pour cette scène près du village lacustre, où « la 
flûte du jeune bouvier et le chant du pêcheur répondent au rythme du pillon » 9S. 

D est certain que les emprunts évoqués ici sont parfois d'une nature toute différente 
de ceux dont parle Ji Cheng, la volonté impériale pouvant largement déborder de la 
dimension purement esthétique des scènes à intégrer ou à emprunter, en faisant appel à 
une symbolique cultuelle, ou rituelle, ou politique. 

Réalités factices ou illusions réelles ? Ji Cheng disait, à propos des montagnes 
artificielles qu'il voyait autour de lui : « Le monde sait qu'il y a le réel, par conséquent 
il y a l'artificiel. » Dans les ensembles monastiques du jardin, Qianlong faisait résider 
des moines et des prêtres détachés des temples et des lamaseries de la capitale ; et dans 
les champs et les rizières, il faisait travailler des paysans des environs du jardin 
impérial. Où se situe la frontière entre réalité et artifice ? Comme l'écrit Ji Cheng, « des 
frondaisons des bois parvient d'abord le chant de l'oriole, puis au creux d'une 
montagne, soudain, le chant d'un bûcheron » ou « Choisir pour voisin un monastère 
bouddhique Xiao %, et la psalmodie des surras vous rejoint ». Mais lorsque le 
monastère et le bûcheron font partie de la conception du jardin et s'intègrent à la scène 
créée, le trouble et la confusion deviennent complets. 

Lorsque l'on contemple la scène de Xinghua Chunguan, on ne peut s'empêcher de 
se rappeler le discours tenu par Jade Magique à l'encontre de ce village conçu de toute 
pièce comme partie du jardin Daguan yuan du Rêve dans le pavillon rouge, discours 
qui semble être une description directe de ce pavillon du Printemps des fleurs 
d'abricotier. Mais au-delà des notions de « naturel » et d'« artificiel », et de celles de 
modèle et de copie, ce que, dans son discours, Jade Magique reproche à cette ferme de 
son père pétri de conformisme qui éveille « le désir de retourner aux champs », c'est 
qu'elle « ne dépend, même à grande distance, d'aucun village, ne s'adosse, plus près, 
au mur d'aucun faubourg. Derrière elle, une montagne qui ne s'attache à nulle chaîne ; 
devant elle, un cours d'eau qui ne provient d'aucune source ; dans l'air aucun stûpa 
signalant la retraite d'un monastère ; sur le sol, aucun pont menant à quelque marché » 
97. Le reproche concerne-t-il la nature même de ce village « factice », ou sa situation 
sans relation avec l'environnement ? Le défaut, c'est qu'il n'y a aucune adaptation de 
l'ensemble du jardin aux composantes du site, aucune intégration de l'ensemble à 
l'environnement à l'échelle du territoire. 

Conclusion 

L'homme et la nature, dans la notion chinoise de paysage, ne s'affrontent ni ne 
s'opposent nullement, bien au contraire. Un paysage, une scène, ne sauraient exister 
sans l'homme pour les contempler. L'artificiel fait partie intégrante du jardin et du 
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paysage. L'homme, par sa présence et son regard, s'intègre au paysage. Dans le célèbre 
poème Le Mont Jingting de Li Bai, le poète, à force de contempler la montagne, semble 
signifier que le temps et l'espace se sont abolis, et que la montagne et lui ne forment 
plus qu'un seul corps 98. L'homme et la nature deviennent un et indissociables par le 
lien de ce regard qui crée son écho dans le paysage regardé. 

L'homme par son action, participe à l'élaboration du paysage qu'il parachève. 
Lorsque Ji Cheng évoque la nature des scènes créées en disant que « bien que tout ceci 
ne soit qu'une création de l'homme, elle peut paraître uvre du Ciel », c'est bien de ce 
principe essentiel qu'il s'agit. 

Le jardin du Yuanming yuan, par son adaptation au site, par la transposition qu'il 
constitue de l'Empire de Chine à l'échelle microcosmique, par les références qu'il 
recèle aux montagnes et aux lacs et cours d'eau, est l'exemple par excellence d'une 
« uvre du Ciel » rejouée « dans une création de l'homme ». C'est à juste titre que le 
frère Attiret qualifiait le Yuanming yuan de : « jardin des jardins », de « jardin par 
excellence ». 

Notes 

1. Sous le nom générique de Yuanming yuan (jardin de la Clarté parfaite), il convient de 
distinguer deux entités distinctes, l'une englobant l'autre dans le cadre de l'ancien 
ensemble palatial situé au nord-est du Yihe yuan d'aujourd'hui. D'une part le jardin 
propre du Yuanming yuan, constituant la partie centrale et la partie ouest de 
l'ensemble, et qui, commencé sous Kangxi et agrandi sous Yongzheng, fut parachevé 
sous Qianlong, vers 1744. D'autre part le groupe du Yuanming yuan, qui comprenait, 
en outre, le Changchun yuan (jardin du Printemps éternel) ; et le Qichun yuan (jardin 
du Printemps resplendissant), constituant respectivement la partie est et la partie sud 
de cet ensemble. Dans ce qui suit, le jardin propre et le groupe des jardins du Yuanming 
yuan seront toujours distingués. 

2. Le site est situé à dix-sept li (8,5 km) de Xizhi men, la porte nord-ouest de la capitale. 
3. Dans une lettre au Capitaine Butler, de Hauteville-House, le 25 novembre 1861, dans 

laquelle il précisait : « L'art a deux principes : l'Idée, qui produit l'art européen, et la 
Chimère, qui produit l'art oriental. Le Palais d'été était à l'art chimérique ce que le 
Parthenon est à l'art idéal. » (uvres complètes de Victor Hugo, Club des Bibliophiles, 
Vol. XXXI, p. 563-565.) 

4. L'album, qui porte le titre de Tang Dai Shen Yuan hehua Yuanming yuan sishijing (Les 
quarante scènes du jardin de la Clarté parfaite peintes conjointement par Tang Dai et 
Shen Yuan [l'un et l'autre, artistes officiels du Ruyi guan (pavillon des Désirs 
comblés)] et la date de la 9e année Qianlong (1744), est aujourd'hui conservé au 
Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France. Pour une étude détaillée, 
voir Chiu-Shen, 1992, p. 110-127. 

5. Principalement les documents conservés aux Archives historiques n°l de Pékin, parmi 
lesquelles les pièces concernant le Yuanming yuan ont été dépouillées et publiées par 
Fang Yujin et Yang Naiji en deux volumes (Zhongguo diyi lishi dang'an guan, 1991). 
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6. Il s'agit d'une vaste compilation des échos d'autrefois (jiuwen) de la capitale (rixia : 
littéralement le plein midi), en 160 juan, édité sur ordre impérial et publié en 1750- 
1752, dont les juan LXXVI et LXXVII sont consacrés aux jardins impériaux et sites 
paysagers du nord-ouest de Pékin, et les juan LXXX à LXXXII au Yuanming yuan. 

7. Unique traité chinois ancien d'art des jardins, composé par le maître-jardinier Ji Cheng 
et publié en 1634 (la traduction française que j'en ai faite a été publiée aux Éditions de 
l'Imprimeur, à Besançon, en 1997). C'est peu après cette publication que l'on peut 
constater, dès 1655, la présence à Pékin de Zhan Ran, autre maître-jardinier, 
compatriote du Jiangnan de Ji Cheng, et alors chargé de diriger les travaux de 
réaménagement des jardins impériaux. 

8. L'ancien directeur-adjoint de l'administration du Yangming yuan, Yang Zhenduo, a 
dénombré statistiquement 128 montagnes artificielles occupant 463,17 mu (30,87 ha) 
au sol, soit 15,35 % de la superficie du jardin et 1 030,90 mu (68,72 ha) de surface 
aquatique, soit 34,15 % de la superficie du jardin. L'ensemble montagnes et eaux 
occupe donc 41,50 % de la superficie du jardin. 

9. À chaque conquête, Qin Shihuangdi faisait établir les plans des ensembles dont il 
projetait la destruction, afin de pouvoir les faire reconstruire ensuite dans la région de 
sa capitale, Xianyang. Cent quarante-cinq ensembles furent reconstruits de la sorte, 
selon Sima Qian (Shiji, juan VI). 

10. Le Recueil véridique, outre la première visite de Kangxi au huayuan, en mentionne 
quatre autres en 1719, en 1720 et en 1722 à deux reprises, (Ère Kangxi, 58e année 
4e lune, 59e année 3e lune, 61e année 3e lune à deux reprises). 

11. Le jardin, qui portait antérieurement le nom de Qinghua yuan (jardin des Candeurs 
florales), avait appartenu sous la dynastie de Ming à Li Wei, marquis de Wuqing, 
grand-père maternel de l'empereur Wanli. Le site qu'il occupait se trouve aujourd'hui 
à l'intérieur de l'enceinte de l'Université Qinghua (du même nom que l'ancien jardin). 

12. Ancienne mesure de surface valant environ l/15e d'hectare. 
13. Yuanjing shi'er yong, faisant partie du Yongdiji (recueil de la Résidence de Yong [le 

prince portait alors le titre de Prince de Yong]). Ces poèmes doivent dater de 1719. 
Trois de ces douze scènes ne sont ni localisées ni identifiées : Putao yuan (la cour des 
Vignes), Jian ge (le pavillon des Torrents) et Lianhua chi (le bassin aux Lotus). Voir 
Zhu-Li, 1988. 

14. Ces cinq scènes - Mudan tai, Zhuzi yuan, Wutong yuan, Cai pu, Jinyu chi - seront plus 
tard rebaptisées respectivement Louyue kaiyun, Tianran tuhua, Bitong shuyuan, 
Xingua chongguan et Tantan tangtang. 

15. Ces trois scènes - Taohua wu, Huzhongtian, Zhigengzhi - toutes localisées au nord du 
futur site des Neuf Continents, feront partie, pour les deux premières, de la scène 
rebaptisée Wulin chunse, alors que la troisième sera rebaptisée Yinshui lanxiang. 

16. Cette scène - Shenliu tushutang - est localisée au nord-est du futur site des Neuf 
Continents, sur la rive ouest de la Mer de Félicité. Elle fera partie de la scène Zaoshen 
yude. 

17. L'enfant régnera plus tard sous le nom de Qianlong, et son règne sera l'un des plus 
longs et des plus glorieux de l'histoire de la Chine. 

1 8. Rixia jiuwenkao, juan LXXIV, f° 123 1. 
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19. Ce corps portait le nom de « garnison des Huit Bannières et des Trois Bannières du 
Neiwu fu du Yuanming yuan », mais était communément appelé « garnison du 
Yuanming yuan ». Placé sous le commandement d'un Grand Maître superviseur, il 
comptait à l'origine trois mille hommes détachés des Huit Bannières et cent vingt 
hommes détachés de Trois Bannières. 

20. Cette famille détenait depuis le début de la dynastie des Qing la charge des travaux de 
construction à exécuter tant au palais impérial de Pékin que dans les jardins impériaux 
de Haidian et aux mausolées de l'est et de l'ouest de la capitale. Mais les archives que 
gérait la famille furent en grande partie détruites lors du sac du palais d'Été en 1860, 
ce qui explique l'absence de documents relatifs au début de la construction du 
Yuanming yuan. Le fonds, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Pékin 
et au Musée de l'ancien palais, ne présente que très peu de plans de l'ensemble du 
jardin impérial. Le Musée Guimet a acquis, il y a quelques années, un plan général 
provenant de ce fonds, qui doit dater de la campagne de restauration du jardin 
entreprise en la 12e année de l'ère Tongzhi (1873). 

21. Une réglementation des travaux et des normes des matériaux avait été éditée sur ordre 
impérial sous les Song du Nord : le Yingzao fashi (Règles de construction), publié 
en 1103. 

22. Un Gongcheng zaofa (Méthode pour les travaux de construction) fut compilé sous la 
direction conjointe du ministère des Travaux publics et du bureau des Affaires de 
l'Intérieur à partir de 1731, et publié en 1734. Ses règles concernaient essentiellement 
les chantiers de l'État, mais servirent souvent de référence également pour les 
chantiers privés. 

23. L'expression, qui à la lettre signifie montagnes et eaux, désigne en Chine la peinture 
de paysage, sur l'esthétique et l'histoire de laquelle on consultera Vandier-Nicolas, 
1982, et Cheng, 1989. 

24. Zhang Lian (1587-V.1671), zi : Nanyuan, né à Huating (dans les environs de 
Shanghai), célèbre dans tout le Jiangnan pour son art, réalisa des jardins pour des 
célébrités comme le peintre Wang Shiming (1592-1680) et le poète Wu Weiye (1609- 
1671). 

25. Zhang Ran (7-1689), fils du précédent, assista son père dès son plus jeune âge. En 
1655 il se rendit à Pékin pour y diriger les travaux du Xi yuan à la place de son père 
trop âgé. En 1677 on le trouve de nouveau à la capitale pur y réaliser le jardin du 
Wanliu tang pour le Grand Secrétaire Feng Pu (1609-1692), puis le jardin Yi yuan pour 
le ministre da la Guerre Wang Xi (1628-1703). Trois ans plus tard, il est appelé à 
diriger les travaux de réaménagement du Yingtai (Xi yuan), puis du Jingming yuan. Par 
la suite, il collabora avec le maître-jardinier Ye Tao (1636 7-1692) à la réalisation des 
montagnes artificielles du Changchun yuan. Après son retour au pays natal, ses 
descendants devaient continuer à servir la cour. 

26. Voir Cao, 1981, p. 352. 
27. Voir Qingshi gao, 1977, p. 13925. Les Lei, qui détenaient la charge du Burau des 

maquettes, étaient appelés Yangzi Lei ou Yangshi lei. 
28. Voir Cao, 1981, p. 969-970. 
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29. Il convient de préciser que certaines parties de quelques scènes de l'ouvrage présentent 
une influence occidentale redevable aux jésuites, et notamment à Giuseppe 
Castiglione, attaché au Ruyi guan, chargé d'enseigner à de jeunes apprentis la peinture 
à l'huile et la perspective. 

30. Notamment l'imposant ensemble de Y Anyou gong, dédié à la mémoire de Yongzheng, 
son père, et de Kangxi, son grand-père, et la bibliothèque Wenyuan ge, qui abritait le 
Siku quanshu. 

31. Celui de Kangxi, son père, le plus long règne de l'histoire de la Chine (61 ans) et celui 
de Qianlong, son fils, presque aussi long (60 ans), et même plus long encore si on y 
ajoute les trois dernières années de sa vie durant lesquelles, ayant abdiqué en faveur 
de son héritier Jiaqing, il conserva le titre de Taishang huang (empereur suréminent). 

32. Non content d'avoir fait construire des ensembles cultuels et édité des ouvrages 
consacrés au bouddhisme, Yongzheng faisait célébrer de grandes cérémonies 
religieuses dans la Cité interdite et supervisait la pratique de l'alchimie dans le jardin 
de la Clarté parfaite. En 1733, il organisa une grande assemblée théologique de grands 
maîtres du bouddhisme et du taoïsme, en présence des princes impériaux et des 
mandarins. À cette occasion, il se donna le titre de Yuanming jushi (Ermite de la Clarté 
parfaite) ; à son fils le futur empereur Qianlong, il conféra le titre de Changchun jushi 
(Ermite du Printemps éternel). 

33. Il s'agit d'un sous-préfet nouvellement nommé à la préfecture de Deping (Shandong), 
du nom de Zhang Chongzi, et d'un boursier d'État de la garnison de Tongguan 
(Shaanxi), du nom de Zhang Shangzhong. (Voir la publication des archives historiques 
concernant le Yuanming yuan, 1991, vol. I, p. 6-8.) 

34. Grand spécialiste des arts divinatoires et géomantiques de l'époque des Jin, Guo Pu 
(276-324), dans son Zangjing (Traité canonique [des règles] de l'inhumation), écrit 
que « le souffle se dissipe en chevauchant le vent, et s'agglomère en se confrontant à 
l'eau ». Voir Guo, 1993, p. 202. 

35. Ainsi, lorsque le Yuanye évoque le fengshui, c'est toujours en s 'interrogeant sur son 
rôle, non sans une irritation mêlée de mépris, déplorant que la conception du jardin en 
subisse négativement les interférences. 

36. Jean-Denis Attiret (1702-1768), missionnaire jésuite français, arrivé en Chine en 1738, 
entré au service de l'empereur comme peintre l'année suivante. Sa fameuse « Lettre à 
M. d'Assaut », qui décrit en termes émerveillés « les maisons de plaisance de 
l'empereur de Chine », publiée en 1749 en pleine vogue des « chinoiseries », rencontra 
un succès considérable et contribua à répandre le goût des jardins dits « anglo- 
chinois ». 

37. Attiret, 1819, p. 390. 
38. L'ensemble portait le nom de Han shan (Montagne froide). Il était constitué de 

plusieurs bâtiments, entourant des cours, d'une montagne artificielle dressée en pierre, 
formant écran au nord et à l'est, et d'une pièce d'eau. La cote actuelle du site est de 
43,40 m., et la montagne artificielle culmine à 55,38 m. 

39. Le véritable Kunlun est une chaîne de montagnes de 2 500 km, culminant à 7 723 m., 
qui sépare le Tibet du Qinghai. Le Kunlun semi-mythique est, pour les maîtres du 
fengshui, le Grand géniteur du qi sur la terre. 
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40. Voir les archives historiques relatives au Yuanming yuan publiées en 1991, vol. I, p. 6-8. 
41. Celui des 8 trigrammes qui correspond au sud-est. 
42. Hai est la dernière des 12 branches terrestres et marque le nord-nord-ouest ; ren est le 

9e des 10 troncs célestes et marque le nord. 
43. La « montagne principale ». Montagne artificielle de 55,30 m. d'altitude et de près de 

400 m. de développé, avec 60 m. d'assise à sa base la plus large et une emprise au sol 
de 24 mu. 

44. Les autres sortes de référence impliquées sont : la nature exprimée par le paysage 
portant à la vie érémitique et les paradis bouddhiques ou taoïques dont le paysage est 
l'image. Ce sont là les références les plus communes à tous les wenvenyuan (jardins 
de lettrés). Elles forment les liens, bien connus, qui relient l'art du jardin à la peinture 
de paysage et à la poésie. 

45. Cette passion explique pourquoi Qianlong effectua entre 1751 et 1784 six voyages 
d'inspection dans cette région. 

46. Le jardin Yu yuan de la famille Chen de Haining, le jardin de la famille Wang à 
Hangzhou, le jardin Zhan yuan de Jianning, le jardin She yuan de la famille Wang de 
Suzhou, devenus respectivement le Shiyi shuwu du Yuanming yuan, et le Xiao youtian, 
le Shizi Un et le Ru yuan du Changchun yuan. 

47. Celles-ci sans que leurs noms soient changés. 
48. En 1871, le lettré Wang Kaiyun visita les ruines du Yuanming yuan et écrivit un long 

poème où se trouve ce passage : « Qui peut prétendre que les paysages du Jiangnan 
sont merveilleux ? En déplaçant les cieux et rétrécissant la terre, les voici chez vous. » 
(Voir Shu-Shen-He, 1981, p. 328.) 

49. L'un des plus grands peintres de paysage de la fin des Tang et du début des Liang 
postérieurs, auteur d'un important traité sur la peinture de paysage intitulé Pifaji 
(Notes sur l'art du pinceau). 

50. Voir Vandier-Nicolas, 1982, p. 73. 
51. Voir les Six canons de la peinture, de Xie He (actif vers 500) (ibid. p. 118), en gardant 

à l'esprit que les principes de l'art pictural sont parfaitement transposables à l'art des 
jardins. 

52. Ansi Qianlong se réfère nommément à Li Sixun pour la création de la scène des îles 
des immortels, Pengtao yaotai. 

53. A proximité, le Lac de derrière et les scènes du Xinghua chuanguan et de Wanfang 
anhe ; dans le lointain, les Montagnes de l'Ouest. 

54. Il s'agit de Jing Hao et de Guan Tong, les deux grands maîtres de la fin des Tang et du 
début des Cinq dynasties, également cités au début du Yuanye. 

55. Faute de documents d'ensemble, longtemps la référence principale fut le plan général 
restitué par Jun Xun (1883-1976), Mandchou descendant d'une famille 
d'entrepreneurs établie dans le district de Haidian. C'est sur cette restitution que se basent Liu 
Dunzhen (pour son étude parue au Bulletin of the Society for research on Chinese 
Architecture) et Maurice Adam (pour son ouvrage : Yuen Ming yuen. L'uvre 
architecturale des Anciens Jésuites au XVIIIe siècle). Le premier relevé scientifique fut 
exécuté en 1933 par le Bureau des Travaux publics de la municipalité de Peiping et 
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publié trois ans plus tard. De nouveaux relevés ont été exécutés en 1985, partiellement 
révisés en 1991. 

56. Le jardin traditionnel chinois, du type du jardin de lettré, est divisé en zones (jingqu) 
chacune centrée sur un thème spécifique et composée d'un certain nombre de scènes ; 
si la zone est de dimension importante, elle peut comporter des « zones scéniques » 
secondaires. 

57. Le couple neuf-cinq est l'un des symboles de la personne impériale (Le Luoshu place 
le 9 à la tête et le 5 au centre). L'une des interprétations du Mingtang - celle qui lui 
affecte neuf salles - renvoie au couple 9-5. Dans le premier des 64 hexagrammes du 
Yijing, le 9 à la 5e ligne signifie : le dragon volant dans le ciel. Le commentaire du 
passage du Xici qui s'y réfère précise que « le roi occupe la place 5-9, celle de la 
richesse et du rang eminent ». 

58. Quatre corps de bâtiment entourant une cour centrale, typique de l'habitat de Pékin. 
59. Voir le ch. Yugong du Shujing. 
60. Chiffre 3 que l'on retrouve aussi sur les deux rives est et ouest du lac, où étaient situées 

les trois îles symétriquement de part et d'autre de l'axe de composition. 
61. La notion de « Ciel dans une grotte » relève de la tradition taoïste des dix principales 

dongdian et des trente-six dongdian secondaires, toutes situées dans des montagnes de 
renom habitées par des immortels. Le terme renvoie aussi indirectement aux fudi 
(terres de félicité). Deux scènes du Yuanming yuan se réfèrent aux grottes-ciel : Bieyou 
dongtian et Dongtian shengchu. 

62. Yongzheng a nommé du nom de cet édifice son recueil poétique Siyi tangji. Un autre 
ensemble, aménagé sous Qianlong, a reçu le nom de Siyi shuwu. 

63. Formule tirée d'un aphorisme de Confucius rapporté dans le Liji (voir la traduction de 
Couvreur, t. II, p. 396-397). 

64. Chauffage par le kang, typique de la Chine du Nord. 
65. Littéralement : pavillon des immortels, sorte de mezzanine faisant partiellement le 

pourtour intérieur de l'édifice. 
66. Au ch. 5, Questions de Tan. 
67. Expédition rapportée dans le Shiji, Juan VI (éd. de Pékin 1973, p. 247). 
68. Voir Sanfu huangtu, 1980, Juan TV, « Chizhao-taiye chi », p. 97. 
69. « Mais ce qui est un vrai bijou, c'est une île ou rocher d'une forme raboteuse et 

sauvage, qui s'élève au milieu de cette mer à une toise environ au-dessus de la surface 
de l'eau. Sur ce rocher est bâti un petit palais, où cependant l'on compte plus de cent 
chambres ou salons. La vue est admirable. De là on voit tous les palais qui, par 
intervalle, sont sur les bords de ce bassin. » (Attiret, 1819, p. 373.) 

70. Sous Yongzheng, cette scène s'appelait tout simplement Penglai zhou (île de Penglai). 
71. Li Sixun (651-716 7) peintre célèbre pour sa maîtrise à employer le vert émeraude, 

descendant de la famille impériale des Tang. 
72. 500 m. x 570 m., superficie de 28,5 ha (15 % de la surface du Yuanming yuan). 
73. Voir Entretiens de Confucius : « À l'homme d'intelligence plaît l'eau, à l'homme de 

ren la montagne ; à l'un le mouvement, à l'autre le repos. » (XI-21) 
74. Dénommée Zaoshen yude, la scène était située sur la rive ouest du Fu hai. L'aphorisme 

est tiré du Zhuangzi, ch. 32. 
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75. À l'origine, un ensemble situé plus au sud, Qingjingdi, servait de temple des ancêtres. 
Le jugeant trop modeste, Qianlong ordonna la construction de V Anyou gong, achevé 
en 1743. La scène porte le nom de Hongci yonghu. 

76. Le temple proprement dit mesurait 150 m. x 130 m. L'espace d'introduction, long de 
200 m., comportait un portique de maçonnerie et de bois entouré de quatre colonnes 
huabiao, un pont quintuple en marbre blanc, enjambant les eaux d'or, et un portique 
triple. 

77. Unité scénique indépendante à l'intérieur du jardin. L'un des exemples les plus 
célèbres est le Xiequ yuan (Jardin des intérêts harmonieux) de l'actuel palais d'Été. 

78. Cet ensemble vient de faire l'objet d'une restitution virtuelle sur CD-ROM (Voir 
Wang, 1999). 

79. Zhou Dunyi (1017-1073) est l'auteur d'un texte, Ailian shuo, célébrant son amour des 
lotus. 

80. Pictogramme de champs cultivés en damier, ce caractère a la forme d'un carré 
circonscrivant un croisillon. 

81. Jardin de la joie partagée. C'était le plus grand théâtre du Yuanming yuan. 
82. Attiret, op. cit., p. 396. 
83. L'expression, littéralement champs et jardins, désigne un genre poétique consacré à 

l'expression de l'attrait de la vie de retraite dans les « champs et jardins ». Illustré par 
Tao Yuanming (365-427), ce genre a atteint son apogée avec Wang Wei (701-761). 

84. Site connu pour sa beauté dès les Cinq dynasties, mais dont le réseau lacustre atteint 
sa plus grande renommée sous Qianlong. Le nom vient de ce que le lac de Yangzhou, 
pour sa minceur, était comparé à une jeune fille svelte et fine, alors que le lac de 
l'Ouest de Hangzhou était comparé à une femme dans la plénitude de sa beauté. 

85. Li Dou cite ces mots d'un fonctionnaire-lettré du nom de Liu Daguan : « Hangzhou 
est remarquable pour ses montagnes et son lac. Yangzhou pour ses jardins et ses 
belvédères. » (voir Li, 1984, yuan VI, p. 144.) 

86. Voir ma tradction du Yanye, présentation de l'auteur (op. cit., p. 15-63). 
87. Guo Shoujing (1231-1316), mathématicien, astronome et hydraulicien, est le disciple 

de Liu Bingzhong (1216-1274), le concepteur du plan de la Khanbaliq des Yuan. Il 
programma tout un ensemble de travaux d'hydraulique dans toute la région de la 
capitale (voir sa biographie au juan CLXIV du Yuanshï). 

88. Le jardin était situé sur la colline de la Source de jade, où s'élevaient d'anciens jardins 
impériaux et un ensemble monastique. Des travaux de restauration furent entrepris par 
Shunzhi en 1645, et le jardin fut alors baptisé Dengxin yuan. Le nouveau jardin sera 
achevé en 1682, et rebaptisé en 1693 Jingming yuan (Jardin de la clarté sereine). 

89. Ce jardin sera achevé en 1687, et rebaptisé alors Changchun yuan. 
90. La « résidence au jardin » (yuanju) avait été pratiquée dès le début de la dynastie, au 

jardin impérial du sud (Nanyuan) par Shunzhi ; et Kangxi, dès qu'il fut émancipé de 
la régence et eut pris en main la totalité du pouvoir impérial, fit réaménager pour lui 
l'ancien jardin des Ming. Mais ces séjours ne sont alors que de courte durée, surtout 
pour échapper à la chaleur étouffante de l'été de Pékin. 

91. Voir Tao, 1979, p. 89. 
92. Voir Chen, 1980, p. 168. 
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93. Voir Liu, 1980, p. 32. 
94. Toutes ces descriptions de scènes sont tirées du Yuanming yuan tuyong, 1987. 
95. Id. 
96. Tel que celui qu'évoque le nom personnel Xiao de l'empereur Wu des Liang. 
97. Voir le récit XVII (Cao, 198 1 , p. 372). 
98. « Les oiseaux s'envolent, disparaissent/Un dernier nuage, oisif, se dissipe/À se 

contempler infiniment l'un l'autre/Il ne reste que le mont Révérencieux. » (Cheng, 
1977, p. 128.) 
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1. Scène de « Paix sur les N
euf Continents ». À

 l'arrière plan : le Lac de derrière, qui précède la zone des N
euf Continents (au-delà 

du lac, vers le nord). Le bâtim
ent du m

ilieu, dont la façade nord donne sur le lac, est le Jiuzhan qingyan, salle de trône et principal 
édifice de la zone A

 (voir p. 27). Lithogram
m

e d'après les dessins au trait exécuté par Tang Dai et Sun Hu. 
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2. Scène de l'« Incom
m

ensurable m
iséricorde pour une bénédiction éternelle » : ensem

ble cultuel construit par Q
ianlong pour honorer 

son grand-père K
angxi et son père Yongzheng défunts, à l'angle nord-ouest du jardin (voir p. 28). Lithogram

m
e d'après les dessins au 

trait exécuté par Tang Dai et Sun Hu. 
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3. Scène de la « Terrasse de jade sur l'île de l'im
m

ortalité », au m
ilieu de la m

er de Félicité (voir p. 28). Lithogram
m

e d'après les 
dessins au trait exécuté par Tang D

ai et Sun Hu. 
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4. Scène du « Site m
erveilleux du vase carré », à l'angle nord-est et en retrait du pourtour de la m

er de Félicité (voir p. 28). 
Lithogram

m
e d'après les dessins au trait exécuté par Tang Dai et Sun Hu. 
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