
FleuRS

Péristyle du Grand Trianon
Du 1er au 15 novembre 2014

impériales au

 
tRianon
présentation exceptionnelle de deux
ozukuri géants offerts par le Japon

grand





3
sommaire

Communiqué de presse 5

regards sur l'exposition 9

Catherine Pégard, présidente du château de versailles 10

Thierry Dana, ambassadeur de france au japon  11

yoichi Suzuki, ambassadeur du japon en france  12

Richard Collasse, président directeur général chanel japon  13

Le partenariat Château de Versailles - Shinjuku Gyoen 15

un partenariat fructueux  16

le shinjuku gyoen national garden 17

La culture d'une fleur sacrée 21

la culture des chrysanthèmes, une tradition ancestrale 22

typologie 24

«Fête d'admiration de chrysanthèmes» au shinjuku gyoen 27

annexes 29

le grand trianon, un écrin floral 30

les partenaires 33

Informations pratiques 35





5

fleurs impériales au grand trianon
du 1er au 15 novembre 2014

péristyle du grand trianon

Deux chrysanthèmes géants ou «Ozukuri», symboles impériaux 

au Japon, fleuriront de centaines de fleurs le péristyle du 

« palais de Flore » à l'automne 2014. Habituellement présentés 

au cœur du parc impérial du Shinjuku Gyoen à Tokyo, ils ont 

parcouru dix mille kilomètres pour rejoindre Versailles. ces 

arbres «dessinés» selon un rituel unique sont accueillis pour 

la première fois en france, leur voyage par mer lors de 

l'exposition universelle de paris en 1900 ayant eu raison de 

leur survie. ils se sont aujourd'hui épanouis dans une serre de 

trianon grâce à l'expertise et au savoir-faire des jardiniers du 

parc impérial, qui les ont accompagnés au Château de 

versailles pour préparer leur floraison.

Aujourd’hui, au Grand Trianon, ils marquent le 90e 

anniversaire du partenariat culturel franco-japonais inspiré 

par Paul Claudel, « l’ambassadeur-poète » qui voulait 

renforcer la connaissance mutuelle entre les deux pays.

Un échange des savoir-faire botaniques

Le château de Versailles et le parc du Shinjuku Gyoen ont signé en 2012 un partenariat 
destiné à renforcer leur coopération autour de l’art du jardin à la française, à travers des échanges 
d’expertise entre les jardiniers français et japonais ainsi que l’organisation d’expositions bilatérales. 
Ainsi pour l'occasion les équipes de jardiniers de Trianon ont appris de leurs homologues japonais 
l'art de la taille et de la culture des ozukuri.

Cet accord renoue le lien historique qui s'était tissé au début du XXe siècle entre Henri 
Martinet, intendant des jardins de Versailles, et les représentants de l'Empereur Meiji. Henri 
Martinet avait alors réalisé le plan du jardin qui fut exécuté en 1900 à Tokyo et dont le tracé initial 
s'est modifié au fil du temps pour se japoniser.

Les chrysanthèmes, fleurs sacrées du Japon

apparu en Asie, autour du VIIIe siècle, le chrysanthème n'est introduit en Europe qu'au XVIIIe  

siècle. Le botaniste suédois Carl von Linné est en effet le premier, en 1753, à rapporter de Chine et du 
Japon des boutures de cette fleur à la beauté particulière, dont il forme le nom occidental à partir 
des racines grecques christos, « or », et anthemon « fleur » . Dès lors, la production s’intensifie; de 
reproductions en croisements naît une multitude de variétés colorées. 

Versailles, le 3 octobre 2014
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Puis, peu à peu, le chrysanthème est, en France, associé au deuil. À la fin de la première 
guerre mondiale, le Président Poincaré exige qu’il orne les monuments aux morts pour la France. 
On l’appelle aussi la « fleur des veuves », en référence aux femmes de soldats qui allaient fleurir les 
tombes de leurs maris. Il devient le symbole de la Toussaint. 

Cette exposition inédite fait pénétrer le visiteur dans une tradition tout à fait 

différente. Emblème de la famille impériale, comprenant, lorsqu’il figure à la cour toujours le 
même nombre de pétales, le chrysanthème du Japon n’évoque pas la mort mais au contraire la joie 
et l’éternité. On lui attribue la capacité de rendre la vie plus belle et longue, symbolisée par sa 
floraison tardive et colorée. Il continue ainsi à être cultivé au Japon avec vénération et fait l'objet à 
l'automne de nombreuses expositions, notamment dans le parc du Shinjuku Gyoen, où elles sont 
inaugurées par la famille impériale.

La culture de l'Ozukuri

Le nom d'Ozukuri se rapporte à la technique de culture ornementale des grands chrysanthèmes, 
dit "Oo-giku", rigoureusement codifiée et maîtrisée jour après jour par des jardiniers qui se 
consacrent exclusivement à cette exceptionnelle floraison. Ces arbres se déploient en effet à partir 
d’un seul et même pied autour duquel germe une structure en forme de dôme. Les fleurs à 
l’extrémité des branches sont enserrées dans des cercles concentriques horizontaux et créent, en 
proliférant, une demi-sphère florale aux dimensions monumentales. Le diamètre de ces œuvres 
végétales peut atteindre trois à quatre mètres et comporter plusieurs centaines de milliers de fleurs 
à son sommet.

Un Ozukuri du parc du Shinjuku Gyoen au moment de sa floraisonV :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 19/05/09

alidation DA/DC 

alidation Client 
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P032C

En partenariat avec :

Et avec le soutien de :

Cette présentation est 
réalisée dans le cadre 
du partenariat signé en 
2012 entre le château de 
Versailles et le parc 
impérial du Shinjuku 
Gyoen

Cette présentation 
s'inscrit dans le cadre 
du 90e anniversaire du 
partenariat culturel 
franco-japonais

www.institutfrancais.jp

© Ministère de l'environnement du Japon / parc impérial du Shinjuku Gyoen

et de Pierre Hermé
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L'installation des Ozukuri au Grand Trianon

© château de Versailles, Christian Milet





partie I

Regards sur l'exposition



Qu’elle continue, qu’elle s’interrompe ou recommence, qu’elle soit anecdotique 
ou décisive, l’Histoire tisse les fils de l’actualité du Château de Versailles. Ainsi, avec la 
présence sous le péristyle du Grand Trianon de ces chrysanthèmes géants, semble se 
boucler une boucle avec ses longs méandres exotiques.

Qui aurait dit, il y a deux ans, lorsque le Ministère de l’Environnement Japonais a sollicité 
le Château de Versailles pour expertiser la partie française des prestigieux jardins impériaux 
de Shinjuku Gyoen, que nous allions faire revivre une histoire oubliée, symbolique et 
romanesque, écrite par un lointain discipline de Le Nôtre, Henri Martinet ? La mémoire 
s’était perdue du projet de cet architecte paysagiste auquel le directeur du Shinjuku Gyoen, 
Fukuba Hayato, avait demandé un nouvel aménagement du parc impérial lors de son voyage 
à Paris, à l’occasion de l’exposition universelle de 1900. Son tracé se recompose peu à peu 
grâce aux échanges des spécialistes japonais avec Pierre-André Lablaude, architecte en chef 

des monuments historiques, expert des jardins de Versailles. Et tout à coup, se révèle à nous une 
étonnante cohabitation d’un « dessin à la française » et d’ornements végétaux japonisants. Cette 
imprégnation réciproque dont les « héritiers » de Fukuba Hayato et Henri Martinet démêlent 
aujourd’hui les entrelacs, apparaît comme un symbole du dialogue des cultures de nos deux pays dont 
nous célébrons le partenariat cette année, initié par Paul Claudel.

Renée Claudel-Nantet, sa fille, a écrit que « l’ambassadeur poète » en poste à Tokyo de 1921 à 1927, 
« a humé le Japon par tous les pores avec délice comme on respire une fleur ». Ces « Ozukuri » 
inconnus en France, viennent lui rendre aussi hommage. Fierté, depuis plus d’un siècle, des jardiniers 
de Shinjuku Gyoen qui perpétuent cette technique unique au monde de « construction » d’une 
floraison disciplinée et parfaite, sous le haut patronage de l’Empereur, ils sont aujourd’hui le nôtre.

L’histoire raconte que, venus par mer pour l’exposition universelle de 1900, ils étaient arrivés en 
fort mauvais état. L’histoire dit, par ailleurs, que des chrysanthèmes de France avaient été utilisés pour 
produire cet effet dans cinq larges pots cultivés dans la tradition horticole du Japon. Après tant 
d’années, ils nous apparaissent dans leur beauté, à Versailles, par le fruit du travail commun des 
jardiniers japonais qui les ont accompagnés et des jardiniers de Trianon qui leur ont apporté un soin 
méticuleux.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible ce dialogue singulier. En particulier 
la maison Chanel, qui, avec son propre « ambassadeur » au Japon, Richard Colasse, accompagne les 
échanges entre les jardins de Versailles et de Shinjuku Gyoen, et la maison Perrier-Jouet qui épouse les 
liens artistiques de la France avec le Japon, depuis le début du siècle dernier.

On dit à Tokyo qu’il faut parler aux chrysanthèmes impériaux pour qu’ils fleurissent. Alain Baraton, 
jardinier en chef des jardins de Trianon, m’a dévoilé le secret des français qui nous les présentent. C’est 
de leur sourire…
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Partie I — Regards sur l'exposition

catherine pégard
présidente de l'établissement public du château, du musée et 

du domaine national de Versailles
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Partie I — Regards sur l'exposition

Thierry Dana
ambassadeur de france au japon

Alors que nous célébrons cette année le 90e anniversaire du partenariat 

culturel franco-japonais, je me réjouis que le public français puisse admirer cette 
magnifique exposition de deux ozukuri (chrysanthèmes géants) au Grand Trianon à 
Versailles.

Ces chrysanthèmes géants qui font l’orgueil du Parc impérial de Shinjuku à Tokyo 
sont le fruit de nombreuses années de travail méticuleux et d’un savoir-faire ancestral.
Cette exposition est en elle-même une prouesse technique : acheminer ces fleurs 
impériales uniques sur 10.000km du Japon jusqu’en France ne fut pas, on l’imagine, une 
mince affaire. C’est aussi un symbole très fort de l’intensité et de l’ancienneté des 
échanges entre nos deux pays, dans tous les domaines de la création artistique. 

En effet, dès les années 1850, l’art français de la porcelaine et la céramique s’inspire 
de figures et de motifs japonais. Le Japon devient une destination privilégiée des collectionneurs et 
des critiques d’art. En retour, Fukuba Hayato, horticulteur de l’Empereur, se rend à Paris à 
l'occasion de l'Exposition Universelle de 1900 pour découvrir l'art du jardin à la française. Son 
cadeau au Président de la République sera un Ozukuri, allégorie du raffinement extrême. Il ne 
repartit pas les mains vides, puisqu’il avait demandé à l’intendant des jardins de Versailles, Henri 
Martinet, de lui dessiner un jardin qu'il fit reproduire scrupuleusement dans le parc de Shinjuku 
Gyoen à Tokyo. Celui-ci fait depuis 2013, et je m’en félicite, l’objet d’une rénovation à laquelle les 
jardiniers du plus illustre palais de France offrent leur savoir-faire.
 
Cette exposition témoigne d’une longue histoire de fascination réciproque, de vitalité des 
échanges, d’entraide et de respect mutuel. 

Je ne doute pas que le public du château de Versailles sera sensible aux valeurs de transmission, 
d’attachement à la culture et de conservation du patrimoine que met en valeur aujourd’hui le 
partenariat entre le parc de Shinjuku Gyoen et l’Etablissement public du château, du musée et du 
domaine national de Versailles. 
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Les échanges culturels nippo-français passent également et naturellement par 
l’horticulture. En effet, plus d’un siècle après leur première présentation à 
l’Exposition Universelle de Paris en 1900, deux Ozukuri, véritables symboles de la 
famille impériale, ont fait près de dix mille kilomètres pour être exposés au château 
de Versailles. J’aimerais féliciter et remercier tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce projet.

Ces imposantes plantes, composées de centaines de chrysanthèmes, vont bénéficier 
d’une majestueuse mise en valeur dans ce cadre royal que les Japonais affectionnent 
tout particulièrement. Une véritable prouesse technique qui a été rendu possible grâce 
à un travail talentueux, fruit de la collaboration étroite entre les jardiniers japonais du 
parc impérial du Shinjuku Gyoen et les jardiniers français du Domaine National de 
Versailles. Aussi, il est bon de préciser que depuis maintenant plus de deux ans et 

demi, ces mêmes horticulteurs ont décidé de  s’entraider en partageant leur savoir-faire et leurs 
différentes techniques d’entretien grâce à un accord de coopération.

Cette exposition symbolise parfaitement ce partenariat d’exception et constitue une 
magnifique vitrine des liens d’amitié existant entre nos deux pays et qui ne fera que nous 
rapprocher davantage, j’en suis persuadé.

Partie I — Regards sur l'exposition

Yoichi SUZUKI
ambassadeur du japon en france
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Partie I — Regards sur l'exposition

richard collasse
Président directeur général Chanel Japon

Il était écrit que la bien nommée «Fleur du Soleil», emblème de la famille 
impériale japonaise, serait un jour accueillie dans la demeure du Roi Soleil à Versailles ! 
Cette rencontre prestigieuse a été rendue possible grâce à un accord audacieux passé 
entre Versailles et le ministère japonais chargé de la gestion des parcs impériaux. 

Audacieuse en effet, cette aventure l’est ! Le chrysanthème, car il s’agit de lui, est 
une fleur fragile, orgueilleuse et rétive, autrefois élevée par les samouraïs dans le but de 
leur enseigner la discipline, la patience et l’abnégation. Il faut en effet une discipline de 
fer, une patience infinie et un don absolu de soi pour mener à maturité en novembre de 
chaque année ces glorieux massifs d’une envergure de plus de cinq mètres.  Pendant 
douze mois une armée de jardiniers qui sont dépositaires d’un savoir-faire multi 
séculaire mène un combat acharné pour que d’une minuscule bouture poussent en 
éventail les branches au bout desquelles les fleurs impériales devront éclore, ni trop tôt 

ni trop tard, ni trop grosses ni trop petites, aux couleurs ni trop pâles ni trop foncées, selon un 
agencement savamment et parfaitement équilibré, afin que l’œil de l’empereur, quand il se posera 
dessus, soit satisfait. Les deux massifs présentés au Grand Trianon ont dû voyager jusqu’en France 
par avion, encore adolescents, empaquetés donc soumis à un stress important, pour être portés à 
leur maturité par une escouade de jardiniers japonais assistés de leurs homologues des jardins de 
Versailles qu’ils ont initié à leur art. 

C’est donc une étroite collaboration d’artisans passionnés des deux pays qui a permis 
d’élever les deux magnifiques « Oozukuri » (littéralement « Grande Fabrication ») présentés au 
Grand Trianon. 

Cette manifestation est par ailleurs le point d’orgue de la renaissance du lien historique 
noué il y a plus de cent ans entre le Parc Impérial de Shinjuku à Tokyo et Versailles, lorsque des 
jardiniers japonais, ayant accompagné à Paris de semblables massifs de chrysanthèmes présentés au 
Pavillon du Japon lors de l’Exposition Universelle de 1900, demandèrent à l’intendant du parc de 
leur dessiner un jardin qu’ils reproduisirent fidèlement une fois rentrés dans leur pays.





partie Ii

le partenariat Shinjuku Gyoen 
- château de Versailles
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Partie II — Le partenariat Shinjuku Gyoen - Château de Versailles

Un partenariat fructueux

le 23 mars 2012, à tokyo, en présence de l'ambassadeur de France au 
Japon, Christian Masset, Catherine Pégard, présidente de 
l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de 
versailles et Tsunao Watanabe, directeur du service nature et 
environnement du ministère japonais de l'environnement ont signé une 
convention de coopération technique et culturelle unissant, pour trois 
ans, le parc imperial du Shinjuku Gyoen de Tokyo et les jardins de 
Versailles.

Cet accord renoue le lien historique qui s'était tissé au début du 
XXe siècle entre Henri Martinet, intendant des jardins de Versailles, et 

les représentants de l'Empereur Meiji. Henri Martinet avait alors réalisé le plan du jardin qui fut 
exécuté en 1900 à Tokyo et dont le tracé initial s'est modifié au fil du temps pour se japoniser.

Les équipes du patrimoine des jardins de Versailles supervisent, depuis 2012, toutes les étapes 
de la restauration de ce jardin, dans son esprit originel.

Cette collaboration est également accompagnée par l'organisation d'expositions bilatérales. 

Ces échanges techniques et culturels contribuent à la reconstruction de la région de Tohoku 
touchée par le tremblement de terre du 11 mars 2011. La signature de cet accord a clôturé l'opération 
"un présent de la France au Japon" organisée dans le cadre des commémorations de cette 
catastrophe par le comité exécutif d'échanges culturels franco-japonais et le groupe Chanel, mécène 
de l'opération.
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Partie II — Le partenariat Shinjuku Gyoen - Château de Versailles

Le Shinjuku Gyoen national garden

Naissance d'un jardin impérial

La longue histoire de ce jardin remonte au début de la période 
Edo (1603-1868), où il abritait la résidence de Kiyonari Naïto, vassal 
du Shogun Ieyasu Tokugawa. Au cours de la période Meiji (1868-1912), 
qui voit le Japon s’ouvrir largement aux cultures et techniques venues 
de l’étranger, le gouvernement y implante et y aménage, en 1872, une 
ferme expérimentale destinée à l’étude des méthodes occidentales de 
cultures fruitières ou légumières ainsi que d’élevage du ver à soie. 

Perdant peu à peu sa vocation agricole, celle-ci se voit ensuite 
reconvertie en 1879 en « jardin botanique impérial de Shinjuku », 
dépendant de l’Agence gestionnaire des propriétés de la famille 
impériale. L’attrait pour l’Occident est fort : des essences rares au 
Japon y sont introduites – tulipiers, sycomores ou cèdres de 
l’Himalaya – , en vogue en Europe depuis le XIXe siècle. Une maison 
de repos y est même construite en 1896 pour la famille impériale et 
ses invités. 

Mais la plus grande fierté des responsables du jardin, placé à 
partir de 1898 sous la direction de Fukuba Hayato (1856-1921), est 
sans doute celle de la culture et du développement de multiples 
variétés de chrysanthèmes, fleur emblème de la famille impériale, et 
ici présentées, chaque année, sous la forme, unique, de pieds cultivés 
en caisses, savamment conduits par palissage sur des tuteurs de 

bambous, dans des formes en « cloche », et dont toutes les fleurs viennent éclore à l’automne en 
parfaite simultanéité. 

Fukuba Hayato et une délégation de jardiniers du Shinjuku Gyoen font en 1900 le voyage 
pour l’Exposition Universelle de Paris et y présentent, à l’issue d’un voyage par bateau de près de 
deux mois, quelques-uns de ces extraordinaires chefs-d’œuvre floraux illustrant leur savoir-faire. 
L’un de ceux-ci sera même offert à l’épouse d’Emile Loubet, alors Président de la République 
française.  

C’est à l’occasion de ce séjour à Paris que Fukuba Hayato fait la connaissance d’Henri Martinet 
(1867-1936) et lui demande l’étude d’une nouvelle composition d’ensemble du jardin impérial. 

© Ministère de l'environnement du 
Japon / parc impérial du Shinjuku 
Gyoen
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Henri martinet

Il demeure une personnalité peu connue de l’histoire des 

jardins. Né en 1867 à Azay-le-Rideau, où son père est jardinier du 
château, il entre en 1883 à l’Ecole d’Horticulture de Versailles, 
institution la plus prestigieuse dans cette discipline et abritée depuis 
son origine par le château de Versailles, dans les anciens bâtiments du 
Potager du Roi. Il va y recevoir une double formation, d’architecte, 
auprès d’Auguste Choisy, grand théoricien de l’architecture de 
l’époque, et de paysagiste grâce à l’enseignement d’Edouard André 
(1840-1911), initiateur d’un renouveau de l’Art des Jardins à travers 
l’invention d’un nouveau style que l’on a pu parfois qualifier de 
« composite ». L’élève devient ensuite, en 1888, le collaborateur de son 
maître, avant d’être son associé puis de lui succéder enfin dans son 
enseignement. Il y utilise majoritairement les exemples historiques 
illustrés sur le site même de Versailles, soigneusement transmis au fil 
des siècles par des générations d’architectes et de jardiniers : jardin à 
la française crée par le Nôtre, jardin à l’anglaise, jardin botanique de 
Chèvreloup, jardin fruitier et légumier au Potager du Roi. Fondateur 
et rédacteur de plusieurs revues spécialisées, il sera également, au-delà 
de son rôle permanent à Versailles, le créateur de nombreux jardins 
parmi lesquels, en France, le Parc Beaumont à Pau (1896-1900), celui 
de la Rhonelle à Valenciennes (1900-1904) ainsi que de multiples 
réalisations à Biarritz, Aix les Bains, Hendaye, le Touquet, etc., ou à 
l’étranger, à Ostende (Belgique), Varna, pour le Roi Ferdinand 1er de 
Bulgarie, en Turquie ou au Caire. Il concourt ainsi au rayonnement à 

travers le monde du savoir-faire français, particulièrement réputé à l’époque en matière d’Art des 
Jardins et, en ce qui le concerne plus personnellement, à la diffusion de modèles de composition 
directement inspirés des grandes références versaillaises qui ont constitué les fondements de sa 
formation, de sa pratique professionnelle et de son enseignement. 

L'intervention d'Henri Martinet à Tokyo

Le projet qu'il produit en 1901 pour le parc de Shinjuku Gyoen s’inscrit pleinement dans 
cette lignée. Destiné par l’Empereur du Japon à l’accueil et à l’agrément de ses hôtes étrangers, il 
illustre à merveille le double talent de Martinet, à la fois architecte et créateur de jardins, 
le premier par un petit palais placé au centre de la composition, aux façades dessinées comme une 

sorte de synthèse du Petit Trianon et du corps central du château de 
Versailles, le second par un ample tracé de jardin distribué en trois 
parties, soigneusement articulées entre elles. 

Conçue à la française, la première est placée au point haut du site, 
entre l’entrée Est du parc réservée à l’Empereur et la façade avant de 
la résidence projetée. La deuxième, dessinée à l’anglaise, déroule à 
l’arrière du bâtiment une vaste prairie en légère déclivité, cadrée par des 
massifs arborés et longée au Sud par l’enchainement de trois lacs. La 
troisième enfin, à l’extrémité Ouest du parc, met en scène à une échelle 
plus réduite un modèle de jardin traditionnel japonais ponctué de petits 
étangs, ponts cintrés et lanternes, pavillons ou maisons de thé. 

© Ministère de l'environnement du 
Japon / parc impérial du Shinjuku 
Gyoen

© Ministère de l'environnement du 
Japon / parc impérial du Shinjuku 
Gyoen
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Mais, par crainte de dépaysement ou par manque de disponibilité, Martinet ne fera jamais le 
voyage de Tokyo et c’est finalement son collègue et ami Fukuba Hayato qui assurera lui-même sur 
le terrain, à partir de 1902, la réalisation, très minutieuse et très fidèle, de son projet de jardin. La 
construction du palais de résidence, justification initiale du projet d’ensemble, également dessiné par 
Martinet, devra être en revanche dans un premier temps différée, pour des raisons de financement, à 
la suite de la déclaration de guerre russo-japonaise en 1904. Elle sera finalement abandonnée, laissant 
alors place à une vaste esplanade et ouvrant ainsi une covisibilité initialement imprévue entre le 
jardin à la française et le jardin à l’anglaise. 

Achevé et inauguré en mai 1906 par l’Empereur Meiji (1852-1912), le jardin sera quant à lui très 
soigneusement entretenu, sans doute sur la base des différents documents établis par Martinet. Il est 
même considéré par les spécialistes japonais comme ayant joué un rôle significatif dans l’évolution 
des formes paysagères au Japon au XXe siècle et l’introduction, dans cette discipline, d’une certaine 
forme de modernité.

Pierre-André Lablaude
Architecte en chef des Monuments historiques

© Ministère de l'environnement du 
Japon / parc impérial du Shinjuku 
Gyoen
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la culture des chrysanthèmes,
une tradition ancestrale

Il y a, à la source de la culture japonaise, un univers spirituel où les saisons sont 
ressenties à travers les métamorphoses des fleurs et des feuillages et qui confère un caractère 
divin aux vieux arbres et aux grandes pierres, aux forêts et aux cascades. Chaque année, le Japon 
tout entier va « admirer la floraison des cerisiers » au moment du printemps, et, à la saison où 
fleurissent les chrysanthèmes, prend conscience de l’avancée de l’automne et de la venue de 
l’hiver. 

L’univers créé par les jardins japonais et les bonsaïs trouve son origine dans l’horticulture, 
cet art du jardin qui tente d’introduire dans l’espace de la vie quotidienne la beauté et 
l’universalité autour de la nature. Dans cette horticulture, le chrysanthème, dont les variétés ont 
été multipliées et raffinées par la main de l’homme depuis plus de mille ans, est considéré comme 
« la » plante des jardins par excellence.

La culture du chrysanthème : des jardins de la cour impériale de l’ère Nara et 
Heian aux demeures seigneuriales de l’ère Kamakura et Muromachi

C’est vers le VIIIe ou le IXe siècle que les chrysanthèmes sont exportés du continent chinois vers 
le Japon. Lorsque ces fleurs parviennent dans l’archipel, au début de l’ère Nara (710-794), on leur 
prête les vertus d’un élixir de longue vie et elles sont utilisées avec le plus grand soin par la cour 
impériale et les nobles. À l’ère Heian (794-1185), les chrysanthèmes qui sont cultivés comme plante 
d’ornement dans les jardins impériaux font leur apparition dans la littérature de la haute société et, 
en 905, par un édit de l’empereur Daigo, ils sont repris dans de nombreux poèmes à partir du 
recueil de poésies choisies, le Kokinshû. 

Lorsque le régime féodal est établi à l’ère Kamakura (1185-1333), la culture des 
chrysanthèmes, qui était jusqu’alors l’apanage de la cour impériale et le symbole de son autorité, 
s’implante dans les jardins des demeures seigneuriales. Les nobles comme les guerriers se 
consacrent alors avec passion à sa culture. L’empereur Go-Toba (1183-1198), qui aimait 
particulièrement cette fleur, la reprend pour en faire l’emblème de la famille impériale. Il est utilisé 
par la suite, aussi bien durant le gouvernement féodal que pendant les guerres, comme le symbole 
de la souveraineté impériale. De l’ère Kamakura à l’ère Muromachi (1336-1573), les dessins de fleurs 
et de feuilles de chrysanthèmes sont repris très fréquemment comme motifs dans l’habillement des 
nobles et des guerriers, pour les objets décoratifs et d’artisanat, dans la peinture et pour les 
ornements des portes coulissantes de leurs résidences. 

Mais c’est au début de l’ère Edo (1603-1868), lorsque se terminent les guerres qui ont suivi l’ère 
Muromachi, que la société se stabilise et qu’une nouvelle bourgeoisie urbaine, dotée du pouvoir 
économique, se met à la recherche d’une richesse culturelle. La culture du chrysanthème cesse alors 
d’être réservée aux hautes classes sociales pour devenir une véritable passion populaire.
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La culture populaire du début de l’ère Edo et la culture des chrysanthèmes

Avec l’influence des trois premiers shoguns Tokugawa, grands amateurs d’horticulture, la 
passion du jardinage se propage dès le début de l’ère Edo, jusqu’aux samouraïs et aux bonzes et 
atteint progressivement le petit peuple. Les techniques de culture font alors d’importants progrès et 
le nombre de variétés de chrysanthèmes augmente considérablement. 

Dans les sites qui se consacrent à l’horticulture, notamment à Edo (l’actuel Tokyo), dans la 
région de Kamigata (regroupant actuellement Kyoto, Osaka et Nara), à Ise (département actuel de 
Mie) et à Kumamoto, de nouvelles variétés et de nouvelles filiations sont créées. Les formes comme 
les dimensions des fleurs, la disposition des pétales et des couleurs, toutes les caractéristiques des 
chrysanthèmes sont diversifiées et raffinées à l’extrême. Des techniques de culture originales sont 
mises au point et des efforts particuliers sont accomplis dans chacune des régions, et les différentes 
variétés de fleurs, dont les statues en chrysanthèmes kiku ningyô, commencent à être exposées pour 
être admirées. 

Le goût du jardinage professé par les shoguns influence à son tour les daimyô, les 
gouverneurs des grands domaines provinciaux. Contraints d’entretenir une résidence à Edo et d’y 
demeurer une année sur deux selon le système sankin-kotei, ces grands seigneurs apportent dans 
leurs jardins les variétés cultivées dans leur région natale et des jardiniers originaires de toutes les 
provinces du Japon confluent vers Edo où une rivalité en matière d’originalité et de perfection des 
techniques d’horticulture s’établit entre les édiles. C'est à cette période que nait à Edo une forme 
d'horticulture populaire. Les bases sont alors posées pour que la ville devienne l’un des plus grands 
centres de jardinage du monde. 

De l’ère Edo à l’ère Meiji (1868-1912), puis à l’ère Taisho (1912-1926), les variétés de 
chrysanthèmes qui se développent au Japon deviennent les plantes de l’horticulture classique et, à 
ce titre, sont depuis appelées « chrysanthèmes classiques ».

Une fleur dont la puissance symbolique a traversé les siècles

Ces parterres de fleurs à l’élégance distinguée peuvent être considérés comme la somme des 
techniques horticoles et du savoir-faire en matière d’exposition qui ont été développés depuis plus 
d’un siècle pour le divertissement de la cour impériale. Ainsi, les fleurs de chrysanthèmes 
transmises depuis la cour de Nara et d’Heian, ont été admirées et reprises dans les demeures 
seigneuriales et les temples de l’ère Kamakura à l’ère Muromachi pour venir s’intégrer à la culture 
populaire de l’ère Edo, pendant laquelle règne enfin la paix. Après la Restauration de Meiji et 
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’emblème du chrysanthème est arboré en tant que 
symbole de la nation japonaise. 

aujourd’hui, cet emblème du chrysanthème figure sur les portes des ambassades et des consulats 
du Japon dans le monde entier et orne la couverture du passeport des Japonais. Le chrysanthème est 
devenu et resté, à toutes les époques, le symbole du Japon, et il est probable qu’il occupera 
éternellement cette position. Le chrysanthème est aussi destiné à fleurir les tombes dans les 
cimetières ainsi que les autels des ancêtres et les étagères des divinités kami-dana dans les maisons, 
afin d’honorer la mémoire des disparus. La fleur de chrysanthème aimée par les Japonais est donc 
également une fleur destinée à faire revivre en pensée les ancêtres de la maison et à évoquer le 
chemin emprunté par l’Histoire dans l’archipel nippon.
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Typologie 

À partir du début de l’ère Edo : les chrysanthèmes classiques

Durant l’ère Edo (1603-1868), les chrysanthèmes classiques, dont les améliorations variétales ont 
considérablement progressé, se caractérisent par les transformations remarquables de leurs fleurs.

Les « chrysanthèmes d’Edo »

Créés dans l’actuel Tokyo, ils ont des pétales qui, 
à chaque instant, changent de formes et de 
couleurs, du début jusqu’à la fin de leur 
floraison.

Les « chrysanthèmes d’Ise »

Créés dans les villes de Matsusaka et de Tsu, ils 
ont des pétales plats, ébouriffés au début et 
s’allongeant au cours de leur floraison, pour 
retomber lorsqu’ils sont entièrement fleuris. Les 
fleurs aux pétales les plus longs et les plus fins 
sont considérées comme les plus réussies.

Les « chrysanthèmes de Saga »

Créés dans la région de Saga à Kyoto, ils 
présentent de longs pétales fins qui se redressent 
en fin de floraison.

Les « chrysanthèmes de Choji »

Originaire de la région du Kansai, appelés ainsi 
pour leur ressemblance avec le clou de girofle 
(appelé en japonais Choji), ils ont un cœur 
proéminent et fleurissent en regroupant leurs 
pétales tubulaires en forme de demi-sphère.

© Ministère de l'environnement du Japon / parc impérial du Shinjuku Gyoen
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Les « chrysanthèmes de Higo »

Développés dans la région de Kumamoto, ils 
présentent une inflorescence simple et raffinée 
symbolisant la voie du samouraï et sont utilisés 
pour cet enseignement. Ils sont longtemps restés 
des fleurs secrètes, cachées aux regards des 
autres clans.

À partir de Meiji : les grands chrysanthèmes oogiku

À l’ère Meiji (1868-1912), les goûts évoluent et, aux transformations florales de l’époque précédente, 
sont préférés les chrysanthèmes à grandes fleurs, dits « oogiku », qui se divisent, selon la forme de 
leurs pétales en variétés appelées « ichimonji », « atsu-mono » et « kuda-mono ».

Les « chrysanthèmes ichimonji »

Ils ont une forme à fleur simple et plate. Leurs fleurs les plus réussies ont 
des pétales très allongés.

Les « chrysanthèmes kuda-mono » 

Ils ont de longs pétales de forme tubulaire qui rayonnent en corolles.

Les « chrysanthèmes atsu-mono »

Ils ont des pétales en forme d’écailles de poisson incurvés vers le centre 
qui se regroupent pour former comme une balle de soie.

© Ministère de l'environnement du 
Japon / parc impérial du Shinjuku 
Gyoen
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Les chrysanthèmes géants ozukuri de Shinjuku Gyoen

Les «chrysanthèmes géants ozukuri » sont issus de techniques de culture propres au Shinjuku 
Gyoen et sont exposés dans ce jardin depuis 1887 (20e année de l’ère Meiji). Les pieds les plus 
résistants sont choisis pour devenir en un an des plants de chrysanthèmes géants dont les 
nombreuses branches porteront plusieurs centaines de fleurs et deviendront en définitive des 
massifs semi-sphériques ayant plus de 4 mètres de largeur. 

Des techniques extrêmement complexes et uniques au monde sont utilisées pour parvenir à 
la perfection en matière de régularité des branches, d’apparence des feuilles et de floraison 
simultanée de fleurs de taille identique. 

Lors de l’exposition universelle de Paris en 1900, des plants de chrysanthèmes français ont 
été utilisés pour réaliser cinq grands pots qui ont fait sensation à l’époque. C’est cette technique 
historique qui a été choisie par le Japon de l’époque pour présenter au monde ses techniques 
traditionnelles d’horticulture.

© Ministère de l'environnement du Japon / parc impérial du Shinjuku Gyoen
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«fêtes d'admiration de chrysanthèmes» 
au jardin impérial de shinjuku gyoen

C’est en 1880 (13e année de l’ère Meiji) que débutent les fêtes, organisées par l'empereur du 
Japon, destinées à admirer les chrysanthèmes. À partir de 1904 (37e année de l’ère Meiji), les 
chrysanthèmes sont cultivés dans les pépinières du Shinjuku Gyoen en vue de ces festivités. Ces 
dernières ont alors lieu au domaine impérial d’Akasaka. Elles ne sont organisées dans le Jardin 
impérial de Shinjuku Gyoen qu’à partir de 1929 (4e année de l’ère Showa). Ces fêtes d’admiration 
des fleurs sont interrompues durant la guerre, entre 1937 et 1948 (12e année et 23e année de l’ère 
Showa), mais reprennent en 1949 (24e année de l’ère Showa) et sont, depuis, organisées tous les ans. 
Elles constituent une cérémonie officielle du pays et se déroulent souvent en présence de la famille 
impériale et du gouvernement. 

Lors de cette fête, sept parterres sont disposés dans le Jardin, le long du chemin de promenade 
entourant le jardin japonais, dans des abris conçus pour s’adapter parfaitement au paysage alentour. 
C’est la beauté de l'ensemble qui est admirée.

© Ministère de l'environnement du Japon / parc impérial du Shinjuku Gyoen
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Le Grand Trianon est, dès l’origine, un château de campagne, intime mais luxueux, destiné au 
plaisir et à la détente des souverains. Les rois viennent y séjourner pour s’extraire des servitudes de 
l’étiquette et des contraintes du pouvoir. Entièrement tourné vers les jardins, le domaine dégage une 
atmosphère florale subtile qui, au fil des siècles, a toujours ravi les amateurs de la culture des fleurs. 

Le Trianon de porcelaine 

Le nom de Trianon vient d’un petit village du Moyen Âge que Louis XIV 
rachète et rase en 1668 pour l’englober dans son domaine de Versailles, afin 
d’y aménager des jardins. Rapidement fasciné par ce lieu où il aime à se 
promener, le Roi charge l’architecte Louis Le Vau d’y édifier un petit 
château en l’honneur de sa maîtresse, la marquise de Montespan. 

Le raffinement de la construction a tôt fait d’éblouir les 
contemporains. De style baroque, le pavillon central ainsi que ses quatre 
petits pavillons secondaires sont revêtus de faïence blanche et bleue et 

ornés de sculptures multicolores, elles aussi en faïence. Ces décors de fantaisie valent rapidement au 
petit château l’appellation de « Trianon de porcelaine ». 

Mais le charme du domaine réside surtout dans ses jardins, dont la luxuriance confère à 
l’édifice un autre surnom, celui de « Palais de Flore ». Confié à Michel Le Bouteux, le neveu d’André 
Le Nôtre, le jardin du Trianon de porcelaine est assurément le royaume des fleurs et des senteurs. Le 
duc de Saint-Simon rapporte ainsi que « les parterres changeaient tous les jours de compartiments 
de fleurs, et j’ai vu le Roi et toute la cour les quitter à force de tubéreuses dont l’odeur embaumait 
l’air, mais était si forte par leur quantité que personne ne put tenir dans les jardins, quoique très 
vastes ». En effet, le jardinier ne ménage pas sa peine pour que le Roi puisse profiter d’un jardin de 
luxe, continuellement fleuri d’espèces rares, colorées et très odorantes. Assorties aux lys royaux, des 
milliers de tubéreuses, jonquilles, anémones et autres jacinthes font des parterres un véritable 
camaïeu bleu, blanc, rouge : les couleurs du Roi et de la Vierge. Michel Le Bouteux supervise lui-
même les plantations, que l’on cultive selon la technique particulière des pots enterrés. Cette 
technique permet de renouveler chaque jour les combinaisons de couleurs et de parfums.

Le Trianon de marbre

Construit dans des matériaux fragiles résistant mal au gel hivernal, le Trianon de porcelaine 
vieillit vite. En 1687, Louis XIV, lassé de cette architecture de fantaisie, ordonne sa démolition et confie 
à Jules Hardouin-Mansart son remplacement par un nouveau château convenant mieux à son goût et 
pouvant l’accueillir pour des séjours plus longs. Plus ambitieux, ce palais à l’italienne d’un seul étage 
s’étend en une succession d’ailes de couleurs or et rose. Les différents corps de bâtiment sont reliés par 
un péristyle joignant cour et jardins. Le château s'inscrit donc au cœur même de la nature.
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le grand trianon, écrin floral

Trianon
Anonyme
vers 1670
Versailles, musée des châteaux de 
Versailles et de Trianon
© château de Versailles (dist. 
Rmn-GP)/D.R.
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S’il ne reste rien du Trianon de procelaine, les jardins originels 
évoluent peu. Dans l’ensemble, André Le Nôtre, nouvellement chargé de 
Trianon, respecte le premier tracé. Les vastes parterres aménagés face à la 
nouvelle construction, largement ouverts sur le canal, s’étendent 
progressivement vers l’ouest. En descendant du péristyle, on trouve 
d’abord le « parterre haut », entièrement recouvert de milliers de fleurs et 
orné de deux bassins ronds, puis le « parterre bas » bordé de berceaux de 
treillage recouverts de jasmin. Au bout de la perspective, le bassin du Plat-
Fond est plusieurs fois agrandi. À gauche, les orangers en pleine terre 
forment des alignements ; un bassin rectangulaire longe l’aile de Trianon-
sous-Bois ; le jardin des Sources offre un bassin en forme de trèfle. Près de 

l’entrée, le roi dispose d’un « jardin particulier » (aujourd'hui appelé « Jardin du Roi »), enclos très 
privé, presque sacré, où l’on plante les fleurs odoriférantes les plus délicates et les plus remarquables.

Le Trianon sous Louis XV

Si dans les premières années de son règne, Louis XV semble se désintéresser de Trianon, il 
donne une nouvelle vie au domaine à partir de 1750. Il s’y fait notamment aménager un nouvel 
appartement et, passionné de botanique, il y crée plusieurs jardins destinés aux cultures particulières : 
un jardin potager, un jardin fleuriste, une figuerie mais aussi des serres chaudes, une nouveauté 
encore rare à cette époque. 

Le domaine devient alors progressivement un lieu d’expérimentation et d’études horticoles. 
Car si les jardiniers-fleuristes de l’époque aiment rassembler les espèces les plus belles et les plus en 
vogue, ils désirent également, pour des raisons scientifiques, procéder à l’acclimatation des fleurs rares 
et exotiques, voire créer de nouvelles variétés. À Trianon, plusieurs jardiniers spécialisés œuvrent ainsi 

dans les pépinières expérimentales. Claude Richard y rassemble une 
collection de plantes dont le nombre, alors inégalé, finit par atteindre 
quatre mille espèces provenant parfois de terres très lointaines – Inde, 
Chine, Asie Mineure. C’est également dans ces enclos que Bernard de 
Jussieu applique pour la première fois sa nouvelle classification des 
végétaux. Les jardins de Trianon accueillent également l’agronome 
Duhamel du Monceau, qui y inaugure un nouveau système de semoir ou 
encore Tillet qui y réalise des travaux sur les maladies du blé.

Pour pouvoir profiter plus fréquemment du lieu et travailler 

au milieu de ses fleurs et de ses serres chaudes, Louis XV fait 
alors construire par Ange-Jacques Gabriel le pavillon Français, au centre 

d’un petit jardin français, l’un des derniers du genre car bientôt supplanté par la mode des jardins à 
l’anglaise. Celui-ci est notamment planté de reines-marguerites, fleurs apportées de Chine par des 
missionnaires et améliorées par Claude Richard, qui font référence à Marguerite de Provence, 
épouse de Saint Louis. 

En 1761, sur les conseils de Madame de Pompadour, le Roi confie à Gabriel la construction 
d’un nouveau château, plus intime mais qui soit assez vaste pour lui permettre d’y séjourner avec sa 
favorite : le Petit Trianon. Le Grand Trianon est alors déserté par le souverain et devient 
essentiellement un lieu de résidence pour les hôtes de l’État.

Louis XV en vue des jardins de 
Trianon, de la Ménagerie et des 
basses-cours, du pavillon Français 
et du portique de treillage
Attribué à Jacques André Portail
vers 1750-1751
Versailles, musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon
© château de Versailles (dist. 
Rmn-GP)/D.R.

Le Grand Trianon côté jardin
© château de Versailles / Christian 
Milet
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Le Trianon sous Louis XVI

Si l’architecture du Trianon de marbre reste intacte, les jardins botaniques ne survivent pas 
à Louis XV. En 1774, Louis XVI offre le domaine à Marie-Antoinette qui, peu sensible à 

l’horticulture, décide de faire transférer les collections scientifiques au 
jardin du Roi à Paris (actuel Jardin des Plantes) afin de créer un nouveau 
parc de style anglais. Il s’agit alors d’aménager des espaces faussement 
naturels évoquant la liberté et la fantaisie des paysages.

Après la Révolution française

La révolution française laisse peu de traces sur les décors des 

deux Trianon qu’elle dépouille néanmoins de leur mobilier. Napoléon 
les remeuble et y vient parfois avec l’impératrice Marie-Louise. Si Louis 
XVIII et Charles X y paraissent peu, Louis-Philippe y séjourne souvent 

avec la famille royale, notamment pour surveiller les travaux du nouveau musée d’histoire de 
France installé dans le château de Versailles. Il réalise quelques transformations, en particulier dans 
l’appartement privé du roi, mais le mobilier Empire est en grande partie conservé.

Au XXe siècle

Le Grand Trianon, quelque peu modifié par les années, devient lentement un musée. Au début du 
XXe siècle, la conservation du château de Versailles prend conscience de la dégradation du lieu et 
entreprend des restaurations et des restitutions. En 1910, le péristyle, fermé des deux côtés depuis 
l’Empire, est ré-ouvert. En 1913, on replace dans la galerie les tableaux de Cotelle qui avaient été 
enlevés par Napoléon.

Dans les années 1960, des conservateurs spécialistes de l’Empire 

s’attellent à une grande campagne de restauration systématique allant de 
l’architecture et des boiseries aux meubles, objets d’art et peintures.

En 1966, le général de Gaulle fait restaurer et inaugure le palais pour 
les besoins de la présidence de la République. Le Grand Trianon devient 
un lieu d’accueil pour les chefs d’État étrangers (la Reine d’Angleterre, 
le président John F. Kennedy et son épouse Jackie Kennedy...), logés 
dans des chambres de prestige spécialement aménagées dans l’ancien 
appartement de Louis-Philippe.

Quant aux jardins, leurs tracés n’ont guère changé au fil des 

siècles. Les jardiniers successifs y ont toujours fait la part belle aux fleurs, qu’ils aient souhaité 
préserver l’esprit des lieux en utilisant les palettes végétales d’origine ou qu’ils aient suivi l’esprit de 
leur temps, en s’inspirant des tendances proposées par les horticulteurs.

Péristyle du Grand Trianon
© château de Versailles / Jean-Marc 
Manaï

© Archives nationales
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Le Japon occupe une place privilégiée dans l’histoire de la 
Maison Perrier-Jouët, fondée en 1811. C’est avant tout un 
territoire d’expansion sur lequel la Maison a su s’imposer 
comme un acteur incontournable du marché du champagne et 

où la qualité de ses vins y est régulièrement reconnue. C’est aussi un environnement d’inspiration 
majeur pour la Maison. Le décor floral de sa Cuvée de Prestige Belle Epoque, réalisé par Emile 
Gallé au début du siècle dernier, sublime l’anémone du Japon. Plus récemment, la Maison a fait 
appel à l’artiste floral Makoto Azuma en 2012 au travers d’une collaboration artistique unique. 

C’est avec le même respect et le même esprit d’inspiration pour le Japon que la Maison est 
fière de se présenter en tant que mécène de l’exposition « Fleurs Impériales au Grand Trianon » 
organisée au Grand Trianon du 1er au 15 novembre 2014.

L’entreprise Kubota Europe est très heureuse de s’associer au 
château de Versailles à l’occasion de la présentation 
exceptionnelle de deux Ozukuri au Grand Trianon. Cela fait 

maintenant 15 ans que Kubota Europe est mécène du château de Versailles. EN 1999, À l’occasion de 
son 25e anniversaire, Kubota Europe a accordé son soutien au château de Versailles pour l'acquisition 
de la collection historique d'agrumes du château de l'île de Mainau en Allemagne et sa présenation sur 
le parterre de l'Orangerie. En 2004, à l’occasion de son 30e anniversaire, Kubota Europe a participé à 
la restauration de la statue équestre de Louis XIV par Le Bernin et sa présentation sur un socle en 
marbre dans l’Orangerie. Kubota Europe n’a pas voulu attendre de fêter son 40e anniversaire pour 
participer à un projet de partenariat alliant patrimoine et nouvelles technologies, celui de la 
modélisation en 3D de l’Orangerie et de la statue équestre de Louis XIV restaurée, permettant ainsi au 
public de visiter virtuellement ce chef d’œuvre de la sculpture dans le décor exceptionnel de 
l’Orangerie. Cette année, Kubota Europe fête ses 40 ans et souhaite partager cet événement en 
participant à la mise en place de la présentation des fleurs impériales japonaises au Grand Trianon.

Kubota Europe, filiale de Kubota Corporation au Japon, est un constructeur de machines 
agricoles, de matériels espaces verts, d’engins de travaux publics et de moteurs industriels. Elle 
poursuit son engagement dans le soutien du développement durable, associant ainsi la satisfaction de 
ses clients à une démarche éco-citoyenne.

En créant un macaron Haute couture Infusion de fleurs 
de chrysanthème séchées et morceaux d'artichaut fondants, 

pour l'inauguration de «Fleurs impériales au Grand Trianon», la Maison Pierre Hermé Paris a 
voulu rendre hommage à la fleur emblématique du Japon. “J’ai découvert le goût du chrysanthème 
en infusion de fleurs séchées. J’en ai apprécié l’amertume et la légère note d’artichaut, ce qui m’a 
amené à associer ces deux saveurs dans une crème. Ce macaron est bien à l’image  du Japon : son 
goût est subtil et délicat. Son amertume suave et légère équilibre parfaitement le côté sucré et 
donne envie d’y revenir aussitôt que l’on a terminé”. Pierre Hermé

Crée en 1997 par Pierre Hermé et Charles Znaty, le groupe Pierre Hermé Paris  qui a ouvert la 
première boutique Pierre Hermé Paris en 1998 à Tokyo et qui compte aujourd’hui 15 points de vente 
au Japon, connaît depuis 2010 une rapide expansion au niveau international avec plusieurs dizaines 
de points de vente en Europe,  en Asie et au Moyen-Orient. La marque Pierre Hermé Paris qui 
propose ses créations en ligne  sur le site www.pierreherme.com, est membre du Comité Colbert et 
partenaire des groupes Raffles et Ritz-Carlton.

Contact

Candice Stoffels – Kubota Europe
+33 (0)1 34 26 34 16
candice.stoffels@kubota.com 

www.kubota.fr

Contact

Elisabeth Ricard
elisabeth.ricard@pernod-ricard.com

Pierre Hermé
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Partie IV — Annexes

Informations pratiques

Moyens d’accès au Château depuis Paris
RER ligne C, en direction de Versailles Château - Rive Gauche 
Trains SNCF depuis la gare Montparnasse, en direction de Versailles - Chantiers 
Trains SNCF depuis la gare Saint - Lazare, en direction de Versailles - Rive Droite 
Autobus ligne 171 de la RATP depuis le pont de Sèvres en direction de Versailles Place d’Armes
Autoroute A13 (direction Rouen) sortie Versailles-Château

Stationnement Place d'Armes. Le stationnement est payant, sauf pour les personnes en situation 
de handicap, sauf les soirs de spectacles à partir de 19h30.

Moyens d'accès aux château de Trianon et domaine de Marie-Antoinette
Depuis Paris : autoroute A13 (direction Rouen); 2e sortie Versailles Notre - Dame. Accès par la porte 
Saint Antoine. Accès payant et autorisé de 7h à 19h en haute saison et de 8h à 18h en basse saison.
Depuis le Château : 25 minutes à pied par les jardins, arrêts Petit Trianon et Grand Trianon en petit train. 

Horaires d'ouverture de l'exposition
L'exposition « Fleurs impériales au Grand Trianon » est ouverte tous les jours sauf le lundi, du 1er au 15 
novembre 2014, de 12h à 18h30

Horaires d'ouverture des châteaux de Versailles et de Trianon 
Le Château est ouvert tous les jours, sauf le lundi de 9h à 17h30 en basse saison, dernière admission à 
17h (fermeture des caisses à 16h50)
LES châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette sont ouvert tous les jours, sauf le lundi, 
de 12h à 17h30 en basse saison, dernière admission à 17h (fermeture des caisses à 16h50)
Le Parc et les jardins de Versailles sont ouverts, tous les jours, de 8h à 18h en basse saison

Tarifs 
Billet Château, donnant également accès aux expositions temporaires : 15 €, tarif réduit 13 €, gratuit 
pour les moins de 26 ans, résidents de l'Union européenne.
Billet Châteaux de Trianon et Domaine de Marie-Antoinette, donnant également accès aux 
expositions temporaires: 10 €, tarif réduit 6 €, gratuit pour les moins de 26 ans, résidents de l'Union 
européenne.

Passeport donnant accès au Château, aux jardins, aux châteaux de Trianon et domaine de Marie-
Antoinette, aux expositions temporaires.
Passeport 2 jours donnant accès pendant deux jours consécutifs au Château, aux jardins, aux 
châteaux de Trianon et domaine de Marie-Antoinette, aux expositions temporaires : 25€ en basse 
saison, 30€ en haute saison.

Informations

+ 33 (0)1 30 83 78 00
www.chateauversailles.fr

Château de Versailles

@CVersailles

www.youtube.com/
chateauversailles

Château de Versailles
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