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La maison rurale actuelle du HokkaYdB est trks diffkrente de celle des autres rCgions
du Japon. Elle se caractkrise par sa plus grande rapidit6 de transformation, sa modernisation, et son urbanisation. Le HokkaYdb, la plus septentrionale des quatre grandes
iles de I'archipel, Ctait le pays des Ai'nous avant sa colonisation par le Japon. Les
Japonais y construisirent, pour les agriculteurs-soldats envoyCs en colons, de petites
maisons sur le modkle du pays natal, aujourd'hui disparues et progressivement remplades, depuis les annCes 50, par des maisons modernes et urbanides, sur un modkle
inCdit. Dans ces nouvelles maisons l'individualisation parait prononcCe; l'espace
familial et l'espace individuel sont sCparCs, I'intCrieur refermC sur lui-m2me 2i la
diffkrence du Japon. Elles sont protCgCes contre le froid, et d'une surface qui n'a cessC
de croitre, paralklement 2i l'adoption des manikres d'habiter " h l'occidentale" - YBfG..
L'entrCe de service a disparu, mais on trouve toujours nCanmoins des espaces traditionnels : la quasi-totalit6 des maisons disposent d'au moins une pikce de tatami, la
plus prestigieuse. I1 semble que cette Cvolution vers un nouveau mode d'habiter ait
aujourd'hui trouv6 un point d9Cquilibre,malgrC I'Cmergence d'une nouvelle mentalit6
Japonaise qui recherche une perp6tuelle nouveautk.

'

Cet article fait suite A celui que cette mCme revue a publit en 1992 : "Modemisation et modes d'habiter : notes d'un
europden sur une maison mrale japonaise", Architecture & Comportement., 8 , 1992.4, 305-332.
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Notre Cquipe a poursuivi une enquste (en 1950, 1974, 1980, 1991), portant aujourd'hui sur 80 maisons rCparties dans sept villages. Nous en prksentons quelques
exemples.
Summary

The rural house in HokkaYdG is very different from houses in other Japanese regions.
Its characteristics are its rapid transformation, its modernisation and its urbanisation.
HokkaYdG is the most northly situated of the four big islands of the archipelago. It
was the country of the Ai'nous before being colonised by Japan. The Japanese built
small houses modeled on their own homes for the peasant-soldiers that they sent to
HokkaIdG. Today these have disappeared. Since the fifties they were progressively
replaced by modern and urbanized houses based on a different model. In these new
houses individualisation is pronounced: family spaces are separated from individual
spaces, the interior is closed on itself and is in this respect different from houses in
Japan. They are protected against cold, their surface has been increasing in parallel
with the adoption of "Western" living habits Yofu. The service entrance has disappeared but traditional spaces still exist: practically all houses have at least one tatami
room, the most prestigious. It seems that this evolution towards a new way of living
has today reached a point of balance, although a new Japanese mentality is emerging
that is looking for continuous novelty. The study relates an investigation - with data
from 1950, 1974, 1980, 19.91 - composing today 80 houses in seven villages. Examples are presented and discussed.

"Neuf heures du soir, duns une ferme [du Hokkaiil61
Les nattes sont use'es, les carreaux de papier creve's,
l'hiver passe h travers la chambre et chaque parole
s'entoure d'une banderole de bue'e ;mais la te'le'vision estfZambant neuve, et surtout il y a ce luxe que
les citadins envieraient s'ils ne l'avaient oublie' :
1 'espace."
Nicolas Bouvier (1989, 196)
Introduction

La maison rurale actuelle du HokkaIdG est trks diffkrente de celle des autres rkgions
du Japon, maisons traditionnelles aussi bien que contemporaines. Elle se caracterise
par sa plus grande rapidit6 de transformation, sa modernisation, et son urban is at ion^
en quelque sorte.

Sur la question de l'urbanisation des modeles ruraux et le delicat ernploi de ce terme (cf. Bonnin, 1983, 16-18); il ne
faut pas I'entendre ici autrement que comme adoption des formes de I'architecture urbaine, plus exactement de ces millions
de pavilions suburbains qui composent les agglomdrations nippones, ni vraiment urbains ni vraiment ruraux, quoiqu'apparus autour des noyaux urbains avec un peu d'avance sur les campagnes.
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I1 semble que cette diffCrence puisse s'expliquer par des raisons climatiques, g~6graphiques, et historiques. Le climat : proche de celui du Nord de la France, quoiqu' A
plus faible latitude, est cependant plus contrastk, avec un hiver plus long et des
chutes de neige trks abondantes. I1 diffkre donc beaucoup du centre du Japon -pour
lequel Ctait c o n p e la maison japonaise typique- climat caractCrisC par les moussons,
trks chaud et humide en CtC, avec de nombreux typhons. La frontikre climatique entre
les deux se situe au niveau du dCtroit de Tsugaru ( Fig.1).

Figure 1 : Situation giographique respectives de la France et du HokkaYdo

--

En rCalitC, il n'existe pas de tradition architecturale propre A la maison actuelle du
HokkaYdG. D'une certaine manikre, cela constitue une question passionnante par soim&me: celle de 1'Cmergence d'un type architectural nouveau. Cette ile Ctait A l'origine
celle des Ai'nous (Berque, 1980; Leroi-Gourhan, 1945-73; 1989). Leurs maisons,
conpes pour se protkger du froid, Ctaient certes autochtones, mais peu raffinCes pour
le goat nippon ( Fig.2) (Deffontaines, 1972; Rapoport, 1969-72). Les Japonais furent
sans doute trop orgueilleux pour tenir compte de la culture de la population conquise.
11s construisirent tout d'abord des maisons correspondant simplement au modkle de
leur pays natal, totalement Ctranger aux froids intenses de cette rCgion (Pezeu-Masabuau, 1966). Certaines de ces maisons se sont conservkes longtemps, parfois m&me
jusqu'aujourd'hui. Celles qui sont construites actuellement en diffkrent radicalement.

Figure 2 :
Maison Kinou
a espace fern6
(reconstitution)
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Dans cette grande ile du HokkaTdB, la densit6 de population est faible, et la surface
cultivCe par exploitation est trbs supCrieure aux autres rCgions, oii elle ne dtpasse pas
1 ha en moyenne (rCgion de Kyoto), tandis qu'on dispose de 10 B 100 has par famille
au HokkaTdB. Parallblement l'agriculture y est beaucoup plus mCcanisCe aujourd'hui,
et la maison trbs urbaniske .
Les principales diffkrences B retenir d'avec les autres rCgions sont :

- l'urbanisation de la maison rurale
- la rapidit6 de la transformation.
En effet, dans les villages actuels du HokkaYdB on ne peut pratiquement pas distinguer une maison rurale d'une maison urbaine, au moins par leur seule apparence. Ce
passage, du modble issu du pays natal B celui d'une maison urbanisCe, s'est opCrC sur
une quarantaine d'annkes, depuis 1950. C'est celui-ci que nous avons pu observer.
Notre Cquipe (Prof. Fujio Adachi Fujio, Prof. associh Takahiro Noguchi, Hokkaidb
Univ. et Prof. associC Hiroshi Sumiya, HokkaYdB Inst. of Technology, auxquels Ph.
Bonnin s'est associC en 1991) a men6 une recherche sur les transformations de la
maison rurale au HokkaYdB, poursuivie depuis plus de quarante ans maintenant 1. La
premibre enquCte fut entreprise en 1950, sur 35 maisons appartenant B 6 villages
(spCcialisCs dans les cultures de riz et de legumes). Elle a CtC reprise en 1974, oil l'on
a ajoutC un septibme village (production laitikre) ( Fig.3). C'est de ces enqugtes
initiales qu'a hCritC notre Cquipe. Elle a CtC reprise en 1980 puis 1991 et porte maintenant sur 80 maisons (Fig. 4). A chaque fois ont CtC rCalisCes Cgalement des enqu9
tes par questionnaires auprbs de 1000 B 1500 familles. Ces enqugtes ne sont pas trks
dCtaillCes, mais elles saisissent les caractCristiques principales des transformations de
la maison.

Figure 3 : Situation des villages d e Itenqu&te

'

Pfr. Fujio Adachi, Lab. of Urban Planning, Hokkaido University, Department of Technology, Faculty of Architecture. Kita 13 Nishi 8, Sapporo, Hokkaido.
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La maison rurale traditionnelle

Prksentons d'abord trbs bribvement les caractkristiques de la maison rurale traditionnelle. I1 existe une certaine diversitk rkgionale des modbles. Le plus typique est le
plan en "TAN(kanji -ou caractbre chinois- reprksentant la rizibre, form6 d'un carr6
subdivis6 en quatre) ( Fig.5, 6). Ce type est frCquent dans tout le pays, surtout dans
l'Ouest (Kawashima, 1986; Pezeu-Masabuau, 1984).

Figure 5 : Plan de type " T A (prkfecture de Kyoto)
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Figure 6 : Faqade sud d'une rnaison rurale traditionnelle

L'espace y est tout B fait ouvert : une vaste toiture dCbordante reposant sur un quadrillage de fins poteaux de bois, selon le dessin du kanji, il n'y a pas ou trbs peu de
cloison solide, B demeure. L'intCrieur se fond avec ltextCrieur, et I'intCrieur se compose d'un seul grand espace, corrClatif d'un prestige trbs fort du maitre de maison. I1
se subdivise par des cloisons lCgbres et mobiles en quatre pibces qui portent chacune
leur nom, variable selon les rCgions :

- Def (Nakado, Mise...) est la pibce pour l'accueil quotidien des visiteurs.
- Le Zashiki (Omote, Oku ...), avec l'autel bouddhiste-butsudan et le tokonoma, est
la pibce la plus solennelle de la maison, oti l'on accueille les visiteurs de marque.
On l'utilise pour les rCunions et cCrCmonies de la communautt locale-mura
(mariage, funkrailles), en la rCunissant avec la pibce voisine. Ces pibces, composant le devant-omote, sont disposCes au Sud, face au jardin, marquant la prCCminence de la vie communautaire sur la vie farniliale.
La vie familiale se dCroule dans les pikces de l'arrikre-ura :
-

d'abord le Dafdokoro (Katte, Kamado...), oh se trouve le poCle, oii l'on se rassemble et oh l'on mange ( Fig.7). Autrefois, les places autour du po&leCtaient strictement fix6es (Yokoza I place du maitre, Kyakuza I place du visiteur, Kakaza I place
de la mbre, et Kiriji 1 place des employCs ou des enfants), B tel point que si la
femme avait pris la place du maitre, il y avait cause justifiCe ii divorce. Aprbsguerre, cette rbgle des places est devenue beaucoup moins stricte, mais dans certaines r6gions elle est demeurCe en usage jusqulB l'apparition de la t6lCvision. La
tClCvision fut gCnCralement disposCe dans cette pikce B l'emplacement le plus
commode, c'est B dire derribre la place du maitre, qui ne peut alors pas la regarder. Le prestige-m&medu maitre a conduit a abandonner la rbgle.
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Figure 7 A : DaYdokoro avec Iriri

Kakaza

Yokow

Kiriji

Kyakuza

m
Figure 7 B : Places fixes autour du pokle

-

Le Nando (Heya, Nema ...) est la chambre : dans les farnilles pauvres, le jeune
couple y dormait en compagnie des parents et des autres enfants. Les familles
plus riches disposaient d'un plus grand nombre de pibces ou d'annexes.

- AccolCe a ce plan en TA, le vaste Niwa, pi2ce au sol de terre battue (Doma), est
destinCe aux travaux mCnagers (cuisine, blanchissage) et aux travaux agricoles.
Umaya est llCcurie, le coin du boeuf ou du cheval de trait, inoccupC aujourd'hui :
cette pikce au sol de terre est donc maintenant planchCiCe et rCaffectCe comme
cuisine, salle ii manger, ou pibce pour les enfants.
I1 existe un autre type de plan de maison, en forme de "L", ou Magariya ( Fig.8),
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dans laquelle les pittces sont disposCes (en principe) autour de la grande salle de
skjour avec po6le. On le trouve dans le Tohoku (partie Nord de l'ile principale, HonshG). (Pezeu, 1981, 157)
T

i

-

T

SHIHO-ZASHII(1

NlWA

.

,

. .

Figure 8 : Plan du type MAGARIYA (r6gion du Tohoku)

Le proto-type de la maison rurale du Hokkdid6

Au debut, l'exploitation du Hokkai'dS fut organisee selon un systkme quasi-militaire,
dont les membres Ctaient B la fois agriculteurs et soldats-tondenhei. Ensuite seulement sont Venus les immigrants des diffkrentes rCgions du Japon, B la suite de la
rCvolution de Meiji (1868). On avait octroyC aux premiers colons-tondenhei des
maisons, copiees en miniature de la maison Japonaise rurale traditionnelle, sur environ 20m2 ( Fig. 9), tandis que les maisons des immigrants furent des reproductions
de leurs maisons natales. La figure 10 montre le plan d'une maison, construite en
1917 et modifiCe aprtts la seconde guerre mondiale ( Fig. 11, 12). C'est une de ces
rares maisons qui, exceptionnellement, demeure encore debout aujourd'hui. Le plan
y est identique B celui de la maison du grand pbre, dans la prCfecture de Toyama
( Fig. 13). Les habitants de ce village ont immigrC collectivement B partir du village
de la prCfecture de Toyama. Les tCmoins affirment que presque toutes les maisons
des deux villages de l'enquete concernCs Ctaient semblables i celle-ci avant la guerre.
"Dbs 1871, une capitale toute neuve est construite B Sapporo sur un plan rectiligne,
pendant qu'un agronome yankee [Clark] prCtC au Japon par le president Grant enseigne aux paysans les techniques de I'agriculture extensive et la construction de ces
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fermes " B l'amtricaine" -long toit de tale rouge B quatre pans flanqut sur le cGtC
d'une tour-silo- qui contribuent B donner au paysage du HokkaYdG son charrne et son
ambiguiitt" (Bouvier, 1989,214).

Figure 9 : Maison du "Tonden-Hey" (soldat-paysan)

Figure 10 : Plan sur le modtle du pays natal (KURISAWA, HokkaYdo)
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Figure 11 : L'interieur de la maison

Figure 12 : L'extirieur de la maison
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Figure 13 : Plan original du pays natal (TOYAMA)

Kuroda, second prCsident du Hokkaid8 dans les annCes 1880, pensa qu'il serait impossible de rCussir la colonisation sans crCer un type de maison mieux prCserv6 du
froid. I1 visita la Russie en plein hiver, en Ctudia les maisons, et proposa un modble,
bGti de troncs entrecroisCs aux interstices comblCs de terre, CquipCes d'un poCle de
brique B la russe. Ce modble ne s'est pas propagC en fait, B la fois parce que trop
cofiteux, et parce qu'il diffCrait trop des techniques de construction traditionnelles 1.
Jusque vers 1950 on ne fit pas de nouveaux efforts pour amCliorer les maisons, tandis
que le poCle B bois ou a charbon se rCpandait au HokkaYdG (dans les autres rCgions,
seules les classes supkrieures en posskdaient). Tr&spuissant, au goat des Japonais auxquels le gouvernement avait recommand6 de ne pas se chauffer durant la guerre et
l'aprbs-guerre 2, ce mode de chauffage aurait dispensC d'efforts pour amCliorer la
maison. I1 est possible aussi que les immigrCs n'en voyaient pas I'intCrCt, dans l'optique d'un retour prochain au pays natal.
La modernisation :les annees 1950-1 960
C'est B partir du milieu des annCes 50 que se dkveloppe une politique d'amClioration
de la maison. Dans tout le pays on est B la recherche d'un nouveau mode de vie et
d'une nouvelle maison, sous influence de la culture amCricaine, corrClativement B une
transformation profonde du systbme familial (disparition de 1'autoritC du maitre de
famille, rapports plus Cgalitaires...).
Le premier modble nouveau apparu au HokkaYdG est la maison B "toit triangulaire"
( Fig. 14, 15), rCalisCe par un organisme de la prCfecture du HokkaYd6. C'est une

'

Cet tpisode, qui peut paraitre ttrange aux occidentaux, est typique de l'organisation sociale et du dirigisme Japonais.
Tandis qu'en Europe, ce sont plutBt des architectes-dtmiurges qui proposent leurs solutions personnelles pour rtsoudre ia
crise du logement, I'aprks-guerre nippon est rnarqut de directives gouvernementales, de plan-types ...etc. (Bourdier, 1990).
Le gouvernement incitait 2 I'endurance contre la faim et le froid, vertu supreme du "front de 17arri8re".(Caillet,
1991,486).
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maison avec un vaste sCjour-salle ?t manger, qu'on ne trouvait pas dans la maison
traditionnelle. La maison du Hokkai'd8 a adopt6 trbs t8t ce dispositif, mettant en
oeuvre ce nouveau mode de vie : l'espace familial et l'espace individuel y sont &parks. La forme est simple, les baies moins nombreuses, et l'espace intkrieur assez
fermk sur lui-m6me B la diffkrence de la maison traditionnelle. Dans un premier
temps, c'est ce modkle urbain qui s'est diffusC en milieu rural.

Figure 14 :
Nouveau plan de la maison
de ville au HokkdidB

Figure 15 : L'exttrieur ("toit triangulaire")

La protection contre le froid dCbuta par l'utilisation de brique et de ciment, puis
devint rCellement efficace avec celle de matkriaux isolants. La surface des maisons
Cgalement s'est accrue, considtrablement et continiiment 2 partir des annCes 50,
accomplissant une modernisation sur plusieurs plans : l'individualisation des pikces,
1'Cquipement mCnager, I'adoption du mode d'habiter "Yi?fG-Western style", caractkrisk par l'utilisation de mobilier B demeure, chaises, table et lit principalement (m6me
si ceux-ci sont diffkrents de l'occident, et plus bas en particulier).
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Surface moyenne des maisons rurales du Hokkaldii
1950
66 m2

1974
116 m2

1980
135 m2

1991
152 m2

L'urbanisationde la maison dans les annees 70

A partir du milieu des annCes 60 ont cornmencC B se diffuser les matCriaux isolants B
base de laine de verre, d'autant qu'on peut les utiliser plus facilement dans la construction en bois, B raison de son adaptabilitk.
La transformation de la forme du toit, en particulier, rCvi?le assez bien le degrC
d'urbanisation ( Fig. 16). Cette dkformation du toit aurait CtC conque pour faciliter
176vacuationde la neige, les maisons urbaines ne possCdant pas de terrain suffisamment vaste en pourtour oii elle puisse s'amasser sans dommage et sans gene excessive. Cela n7Ctaitpas nCcessaire en milieu rural, mais les paysans y virent surtout un
signe de raffinement urbain et de modernid.

Figure 16 : Nouvelle maison rurale (avec d6fomation du toit)

Cette pCriode est caractCrisCe par un nouvel agrandissement de la taille de la maison,
par l'individualisation accrue et systCmatique de la chambre B coucher pour chaque
membre de la famille, corrklative du chauffage, et par l'urbanisation de la maison
dans son plan et dans son apparence. Au cours de l'enquste, nous avons pu observer
une maison singulibre : elle Ctait CquipCe d'une porte coulissante automatique en
verre, B la manibre des commerces du centre-ville. Du haut plafond du vestibule de
l'entrte pendait un Cnorme lustre, et un escalier spirale reliait le rez-de-chausske B la
mezzanine. Evidemment, c'est une exception, mais cela indique bien la tendance B
l'imitation d'images, de dispositifs et de formes puisCes dans le milieu urbain B cette
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Cpoque, B la modernisation et B l'occidentalisation du mode d'habiter.
L'urbanisation de la maison rurale apparait par exemple B travers la diminution, voire
la disparition de I'entrCe de service (katteguchi = "la bouche des commoditCs"). La
maison Japonaise possbde deux (voire trois) portes d'entrke. L'une est plus large,
publique et cCrCmonielle (iriguchi), tandis que l'autre est domestique, fonctionnelle et
petite. Les visiteurs entrent par la premibre, tandis que la mCnagbre ou le cornmerqant
empruntent la seconde. Mais l'entrCe de service de la maison rurale a cependant un
r6le plus important dans la maison rurale que dans la maison urbaine. C'est un espace
intermkdiaire entre la vie agricole et la vie domestique. On y change d'habits, et on
s'y prkpare pour le travail. La rarCfaction de cet espace s'est achevCe B cette Cpoque.
La diffusion d'une manikre d'habiter dite occidentale (ou Yofu, ou western style),
utilisant table et chaises et attribuant une chambre B chaque membre de la famille, est
remarquable dans tout le pays au cours des annkes 60, et surtout dans le HokkaYd6.
L'amtlioration du chauffage en est une condition : dans la maison traditionnelle on
avait perpktuellement froid aux pieds et aux jambes, que ne rCchauffait que ce dispositif trhs communautaire du kotatsu (chaufferette placCe sous une table basse couverte
d'un molleton, autour et sous lesquels chacun vient glisser les pieds). Mais la raison
en serait aussi une mentalit6 spCcifique des habitants du HokkaYd6, une mentalit6 de
pionniers qui ne s'attachent pas B la tradition ( Fig. 17, 18).

Figure 17 : DK : Cuisine-Salle i manger "Western style"
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Figure 18 : Transformation du plan type de la maison rurale au Hokkai'do

L'individualisation des pibces fut souvent opCrCe en dCcoupant un couloir dans les
maisons existantes ( Fig. 19), B la manikre moderne et urbaine, oh l'espace familial et
l'espace individuel sont sCparCs.
Bien que la transformation soit rapide et remarquable, on trouve nCanmoins toujours
des espaces qui relkvent directement de la reproduction de la tradition : la quasitotalit6 des maisons rurales disposent d'au moins une pibce de tatami, la plus prCcieuse, avec son butsudan et son tokonoma. Aujourd'hui, les cCrCmonies familiales
(mariage, funCrailles...) ou les rhunions communautaires de voisinage se dCroulent
dans des Cquipements publics ou commerciaux, et non plus B la maison. La pibce de
tatami est utiliske pour accueillir les visiteurs de marque, les enfants qui reviennent
chez leurs parents au nouvel-an ou en CtC (pour la fete du bon, cClCbration des ancg
tres). Avec son butsudan, ses photos de la famille de l'empereur jouxtant celles des
ancetres, la destination de cette pibce est plus symbolique que pratique. Elle marque
la continuation de la famille.
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Figure 19 : Individualisation des pitces de la maison rurale initiale par I'insertion d'un couloir

Les annees 80 :la recherche d'un equilibre

Avec la fin des annCes 70, la modernisation de la maison rurale aboutissait B en
supprimer les caractkristiques-msmes. On a donc commencC B reconsidCrer les
transformations, et en particulier la suppression de l'entrCe de service. Dans les
annCes 80, les toits plus ou moins "dCformCs" apparaissent aussi moins nombreux, de
m&meque les transformations en gCnCral. I1 semble que la maison rurale du HokkaYd6 ait trouvC un point d'Cquilibre pour le moment, tant que ne surviendront pas de
nouveaux changements dans la situation agricole.

Transformation de la maison dans le HokkaYdo, 1950-1991

111

Cependant, peut-&treen raison d'une moindre contrainte d'espace disponible, l'individualisation du mode d'habiter y parait finalement plus avancCe qu'en ville-m&me :
chaque enfant a sa chambre, souvent avec sa propre tClCvision, son Clectrophone,
etc.... Dans l'une des familles par exemple, il y avait 5 t61Cvisions : le couple, le grand
pkre et chacun des trois enfants en disposaient d'une. I1 est difficile d'imaginer quelle
vie familiale pouvait s'y dCrouler. Et pourtant, dans les villages, on prend plus souvent le diner ensemble qu'en ville, oil cela est difficile, la famille Ctant impossible B
rCunir : le mari rentre tr&stard, les enfants repartent aux Juku (cours supplCmentaires
privks).
Certaines maisons sont 6quipCes d'un "home bar" familial, et d'un karaoke' (littiralement : orchestre absent). A la diffkrence de la tClCvision individuelle, le karaokC peut
jouer un r61e socialement unificateur, non seulement de la famille mais Cgalement de
la communautC de voisinage-mura (Sabouret, 1988): les Japonais, surtout paysans, ne
sont pas habituCs B passer le temps simplement en bavardant ensemble.
Quelques exemples

I . La Maison Takahashi [riziculture)

I1 s'agit d'une maison traditionnelle, typique d'un personnage important du village,
construite en 1921, B plan ouvert, entourCe d'un engawa-vCranda. De l'exttrieur, elle
impose une forte impression de dignitC. L'engawa est un espace intermCdiaire qui
unifie l'intkrieur et I'extCrieur de la maison, surtout durant I'CtC, chaud et humide. Par
contre, la maison ne posskde pas de vaste pikce au sol de terre (doma ou niwa), peutCtre B cause des froids hivernaux. Nous avons visit6 cette maison en plein CtC de
1974 : l'engawa Ctait fermC de fenetres coulissantes et servait de dCbarras, indiquant
bien I'incompatibilitC des dispositifs architecturaux traditionnels avec le climat du
HokkaYd6.
En 1974, les vieux Cpoux (66 et 63 ans) y habitaient. Les enfants Ctaient en ville. En
1980, nous n'y avons pas trouvC de transformation : une maison conservant ainsi sa
forme originelle Ctait dCjB un fait rare. En 1990, elle n'existait plus ( Fig. 20, 21).
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Figure 21 : Extdrieur de la maison Takahashi en 1974

2. La maison Kimura (culture 18gumi&e, sur 30 ha)

En 1950, on trouvait 18 un plan typique du modble en forme du caractbre TA, mais
sans la pibce adjacente au sol de terre (doma). La date de construction n'est pas
connue. La surface est alors de 123 m2.
En 1960, la maison a CtC remodelee. La famille comporte 8 ce moment-18 3 generations et 7 personnes. On y decouvre simultankment les rCsultats de l'individualisation
des pibces et de la conservation du caractbre rural. La pibce pour les visiteurs-zashiki
est disposee au Sud, en face du jardin, et les pibces pour la famille au Nord. On y dort
maintenant sur des lits, seuls les grands-parents conservant les futons.
En 1979, la maison est totalement reconstruite, avec une surface de 162 m2. La
farnille comporte alors 6 personnes : le grand-pbre est mort, le cadet a quittC la maison, et l'ainC s'est mariC. On a crCC une salle de sCjour rCservCe au jeune couple,
amCliorC les Cquipements sanitaires (lavabo, machine i laver), et install6 une pikce
specifique pour traiter les affaires de l'exploitation. La modernisation est trbs avancCe. On a totalement adopt6 la manibre d'habiter "2 l'occidentale", utilisant table et
chaise, sauf pour la pibce consacree par la presence de l'autel bouddhiste-butsudan et
le tokonoma. Chaque membre de la famille, y compris la grand-mbre, dispose d'un lit
8 la place du futon.
Enfin en 1991, la salle de sdjour et la cuisine-salle 8 manger (DK-daiizikitchin pour
dining-kitchen) ainsi que la pibce de service on CtC agrandies. La surface est maintenant de 204 m2. La taille de la famille est identique mais la composition est diffCrente : la grand-mbre est morte, la cadette a quittC la maison et trois enfants sont nts.
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On a crCC un bureau
pour le micro-ordinateur utilisC dans la gestion de l'exploitation
agricole ( Fig. 22, 23,
24,25,26).
1950
122. 8m7.

Figure 22 : Transformation de
la Maison Kimura

204.
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Avec ces exemples, on aura perqu les transformations profondes du plan et de
l'apparence des maisons du HokkaYd6, et cependant les perdurances manifestes de
certains traits caractkristiques.
Ainsi, trbs gkntralement encore dans ce HokkaYdG qui se veut pionnier d'une agriculture moderne, la maisonnke se compose de trois ginbations : le vieux couple (ou
le seul veuf restant), le jeune couple, et ses enfants. On retrouve 18 un mode d'habitat
caractbristique de la tradition japonaise, et qui demeure vive aujourd'hui (msme si
"le beau parti, explique un nouveau proverbe, c'est un jeune homme avec maison et
voiture, mais sans belle-m&reW).Et tandis qu'ici, les gCnCrations poursuivent la
cohabitation sous cette forme habituelle, elle tend de plus en plus en ville B se rkaliser
avec un dkdoublement des cuisines et des portes d7entrCe.

Figure 23 :
L'extBrieur de la
maison Kirnura
en 1974

Figure 24 :
La salle de stjour en 1974
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Figure 25 :
L'extirieur
en 1991

Figure 26 :
La salle de
sijour
en 1991

L'analyse des questionnaires, en 1980, montrait que les jeunes femmes souhaitaient
habiter, quoique sur le meme terrain, une maison dparCe de la gCnCration prCcCdente.
Mais, plus que la dkcohabitation elle-meme, c'est une maison moderne et pratique B
laquelle elles aspiraient : les obligations dkcoulant de la prksence d'une gCnkration
a i d e , et la prkiminence de la belle-m&reen particulier, dans une totale promiscuitb
et dans des maisons oii aucun Cquipement mCnager ne venait adoucir une tdche
extremement lourde, rendait cette situation peu enviable, sinon dCtestable. De fait, en
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1991, la plupart des fernmes souhaitent au contraire habiter avec le couple PgC dans
la meme maison. Mais entre-temps, les maisons ont CtC considCrablement am6liorCes : chaque couple y dispose d'un espace propre, et les Cquipements sont apparus.
A l'inverse meme, les jeunes femmes peuvent aujourd'hui envisager de bCnCficier de
l'aide du vieux couple ; surveillance du feu, des enfants, travail mknager...etc.

Conclusion
Nous avons dit que les transformations de la maison Japonaise Ctaient trks rapides, et
apparaissaient plus rapides dans le HokkaYdB que dans les autres rkgions. Dans un
certain sens cela caracthrise la culture spatiale du Japon.
Si l'on compare le Japon et la France, la diffkrence de cClCritC est surprenante. En
Auvergne par exemple, et en Margeride plus particulibrement, on a longtemps remodele les maisons selon les memes dispositions, et encore rCcemment, replaqant les
meubles, le calendrier et la statue de la vierge aux m$mes emplacements aprks travaux de rCfection complkte de la maison (Bonnin, 1993a). Cela est inimaginable au
Japon, et surtout B HokkaYdB.
La transformation rapide de la maison japonaise est favorisCe par sa construction
mtme, en bois : elle se dCtCriore assez rapidement, disparait par incendie ou par
pourrissement. La ville d'Edo (l'ancienne Tokyo), Ctait connue pour la frCquence de
ses incendies, au point qu'on les appelait : "fleurs d'Edo7' . Ses habitants ne consid6
raient plus la perte de leur maison pour cette cause comme un malheur, du moment
qu'il puissent sauver leurs biens. Si l'on trouve encore quelques anciennes maisons
citadines ou rurales en province dont les habitants sont fiers (Adachi, 1985) (la plus
ancienne maison rurale du Japon date de la fin du XVIk ou du dCbut du XVIIk sikcle,
et elle est exceptionnelle), elles ont totalement disparu de Tokyo : une Nagaya dClabrCe de 1927 (sorte de meublC misCrable) y fait office de monument historique. I1 est
cependant vrai que dans certaines rCgions, comme B Nara, les paysans aiment B
construire leur nouvelle maison sur un plan moderne, mais derrikre une faqade d'apparence traditionnelle. Cette attitude est typique de 1'ambigui'tC que vivent les paysans japonais, d'une certaine tension entre conservatisme et modernitC.
Bien sfir la transformation de la maison est influencee par d'autres pararnktres. La
rapidit6 de la transformation des modes de vie depuis la rCvolution de Meiji, et
surtout depuis la seconde guerre mondiale, l'industrialisation, la concentration urbaine, ont favoris6 1'Cmergence d'une nouvelle mentalit6 japonaise, pour laquelle
toute nouveautC est censCe meilleure.
En gCnCral au Japon, au climat 8 dominante tropicale, la maison de bois est totalement reconstruite tous les 20 ou 30 ans, comme un simple bien de consommation, un
peu plus durable qu'une voiture. La situation est donc fort diffkrente du milieu rural
EuropCen, et de cet autre exemple de Margeride oil la maison, constmite vers 1884,
incendike en 1928, fut rCamCnagCe dans les mtmes murs rest& debout, et sur le
mCme plan, habitCe B l'identique jusqu'en 1955, B peine transformCe jusqu'en 1988.
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De ce fait, lorsque les chercheurs japonais analysent les maisons rurales fran~aises,il
leur semble que la rhovation concerne surtout les Cquipements (chauffage, salle de
bains, WC ...), tandis qu'au Japon elle affecterait plus directement la composition de
l'espace habitable et le mode d'habiter lui-mCme I . Quoiqu'il en soit, il est manifeste
qu'un nouveau mode d'habiter est en cours d'apparition, m6me s'il n'est pas encore
stabilisk, et que prCcisCment cet attrait pour une nouveautt perpktuelle rend difficile
1'Claboration d'une culture de l'habiter. Entre autres critkres marquants, on a visiblement privilCgiC le confort au dCtriment de la qualitt formelle et du concept organisateur qui prCsidait 5 l'architecture nippone traditionnelle, particulikrement au
HokkaYdB.

Pour terminer nous voudrions prksenter quelques-unes des questions qui paraissent B
nos collkgues japonais comme devant Ctre encore travaillkes, concernant les maisons
rurales du Hokkai'dB (Adachi et al.., 1995):
l o Le "raffinement" de la forme de la maison, c'est B dire la recherche d'une forme
simple et CpurCe, mieux adaptCe au climat du HokkaYdG (Adachi & al., 1988). Beaucoup de ces maisons se complaisent dans une volumCtrie complexe, abusant de
dkcrochements essentiellement ornementaux, caractkristiques de l'esthttique traditionnelle des rCgions plus favorisCes pour le climat.
2" La rkhabilitation de la pibce au sol de terre battue, comme emplacement des
travaux domestiques (lavages, bricolages etc.). Dans les rCgions plus douces, on peut
rtaliser ces travaux dehors, voire sur la loggia-engawa. Mais B HokkaYd6, on doit les
arrCter en hiver, et faire sCcher le linge dans la salle de sCjour. Nous avons proposC le
rbtablissement de cet espace, et l'avons test6 dans des maisons urbaines Z i la satisfaction des habitants (Adachi, 1990). Demeure cependant une difficult6 : la vaste surface nCcessaire, dans un pays oii elle se fait rare.

En outre, dans les villages, on a l'impression que les paysans nlapprCcient pas cet
espace, peut-&re simplement parce qu'il 6voque l'ancienne maison, et rappelle le
souvenir d7Cpoquespeu agrkables. Pourtant, si l'isolation therrnique de la maison est
bien rtaliste, un vaste espace de terre ne pose aucun problkme, d'autant qu'il peut
6tre carrel6 aujourd'hui.
3" Enfin un problkme de sociCtC, qui est plus difficile. Au Japon, il reste encore B
inventer un mode d'habiter permettant B la famille et au proche voisinage de se rkunir

'

Dans le m&metemps, les chercheurs fran~aismettent en evidence la redistribution complbte de I'espace int6rieur des
maisons mrales autochtones, la subdivision et la multiplication des espaces, leur sptcialisation et leur fonctionnalisation,
leur individualisation semblable, tandis qu'il leur semble retrouver dans les maisons actuelles du HokkaTddB nombre de
traits si diffkrents de la modernit6 occidentale qu'ils ne peuvent I'interprtter que comme des caractbres essentiellement
nippons, traditionnels ou non. (Bonnin & al., 1983; Bonnin, l993b).
Au Japon, la recherche universitaire est directernent lite, impliqute dans la vie politique et sociale, c o n p e et men&

B cette fin. I1 est du r6le d'un Professeur de grande universit6 publique (tel que Fujio Adachi). de conseiller les Cdiles sur
les mesures h prendre, sur les directions d'ktudes et de recherches h soutenir.
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et de se divertir ensemble dans la maison. En effet, si la maison est de plus en plus
perfectionnke, mais que la vie domestique demeure aussi dure que celle d'autrefois,
c'est en vain. Au HokkaidG, on n'avait pas l'habitude de bavarder pour le plaisir entre
amis ou entre familles, de se rendre visite. C'est pourtant une pratique courante et
particulihrement pertinente dans toutes les rCgions aux hivers rigoureux et aux neiges
abondantes, dans le Nord Franqais comme en Margeride, et dans le Nord du Japon
(Tohoku). Les voisins s'y rassemblent autour du poCle et passent les longues soirCes
d'hiver. La rCgion du Tohoku est connue pour ses contes et sa 1ittCrature orale trks
abondants. Mais aujourd'hui, en meme temps que la transmission et la crCation
culturelle associke, ce mode de vie a disparu, et avec lui l'espace qu'on lui consacrait.
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GLOSSAIRE :
Hokkai'da
La plus septentrionale des 4 grandes iles de l'archipel
Ainous
Ethnie qui occupait le Nord de l'archipel (Tohoku, HokkaYdB, avant la colonisationjaponaise)
TA
kanji -ou caractkre chinois- repisentant la rizikre, form6 d'un can6 subdivis6 en quatre
kanji
caractkre chinois utilist dans 1'6criture de la langue Japonaise
Dei'(Nakad0, Mise ....)
piece pour l'accueil quotidien des visiteurs
Zashiki (Omote, Oku...)
p i k e la plus importante de la maison, oh l'on accueille les visiteurs de marque
Daidokoro (Katte, Kamado ...)
Cquivalent de la salle i manger
Yokoza
place du maitre
Kyakuza
place du visiteur
Kakaza
place de la mkre,
Kiriji
place des employCs ou des enfants
Butsudan
Autel domestique pour les rituels bouddhistes
Tokonoma
"alcBve" (lit=toko) sorte de renfoncement dans le mur perpendiculaire au jardin, objet de convention
sociale (cCrCmonie du th6, art floralLik6bana. peinture-potsie-calligraphic: tous trois supports de l'identit6
japonaise). I1 est prkcis6ment destint L recevoir trois objets : une peinture qui est chang6e selon les saisons, un objet &art sculpt6 et enfin un bouquet qui est une reprksentation du monde.
mura
la communaut6 locale, le voisinage, le quartier proche, groupe de solidaritks fortes
Nando (Heya, Ne ma...)
la chambre-dortoir, oh dort toute la famille
Niwa (Doma)
espace au sol de terre battue
Umaya
tcurie : le coin du boeuf ou du cheval de trait
Magariya
Plan de maison en L, typique du Tohoku
Honshii
Ile centrale, et la plus grande, de l'archipel
Tondenhei
Soldat-paysan, colon du ~ o k k A d 8(Hei=soldat)
Toyama
Ville-prifecture sur le rivage de la mer du Japon, au Nord-Ouest de Tokyo
Katteguchi
porte de service (Katte=cuisine)
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Iriguchi
entree publique et cCrCmonielle
Y6fi
style occidental, europCen (western style)
Juku
cours du soir, privks, en supplBment de I'6cole
Engawa
veranda , dkbordement du toit sur tout le pourtour de plancher de la maison traditionnelle, de 90cm de
large, faisant lien (en) entre I'intkrieur et I'extkrieur.

