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Resume
Les etudes sur l'architecture japonaise ancienne rCalisCes depuis une cinquantaine
d'annCes par des specialistesjaponais et, plus rkcemment, par quelques rares chercheurs
occidentaux, relkvent pour la plupart d'une demarche historique chronologique, Cvenementielle et descriptive. Devant ce constat, il nous a semblt! nkcessaire d'aborder une
recherche sur l'espace architectural japonais qui dCpasse la description des formes externes de 1'61Cment construit, et qui permette de saisir plus explicitement les liens entre
un espace conceptuel - projet mental de l'architecte - avec l'espace reel d'un edifice.
Nous avons ainsi consider6 l'espace architectural des residences aristocratiques de
1'Cpoque classique d'aprks les representations cosmographiques auxquelles elles se r6Rrent. Nous avons constate qu'une etendue geographique quelconque est prkalablement
chargee d'histoire humaine' par un marquage et une orientation symboliques, afin
d'accueillir la construction d'une ville ou d'un edifice qui va rkaffirmer k travers un plan
ordonne gComCtriquement le dispositif spatial de la representation cosmographique initiale. La ville et la demeure mediCvales, pour leur part, ne s'inskrent pas dans un cadre
conceptuel prCdCfini et prockdent davantage de developpements organiques et empiriques. Au moyen-age, les rksidences de la caste des militaires Ctablissent les bases
d'une architecture profane et d'un espace domestique oij la perception du plan
d'ensemble importe peu, au profit d'un parcours animC par une succession d'61Cments
decoratifs qui deviennent les repkres dans toute 1'6tendue spatiale. Au Japon, les espaces
urbains et domestiques reproduiront ce modkle de repartition spatiale jusqu'k l'epoque
contemporaine.

Summary
Most of the studies of traditional Japanese architecture conducted over the last
fifty years by Japanese and, more recently, by the occasional Western scholars adopt a
chronological, sequential, and descriptive historical approach. In these circumstances, it
seemed necessary to undertake a study of architectural space in Japan that goes beyond
a description of the external forms of constructed elements and allows us to cornprehend more explicitly the links between conceptual space - the mental calculations of an
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architect - and the actual space of a building. The present study, therefore, examines the
architectural space of aristocratic mansions in the classical era as portrayed in certain
cosmographical representations. It demonsnates that any geographical area fundamentally is replete with "human history" through symbolic points of reference and
orientation, in such a way as to invite the construction of a town or a building which
reveals, through an ordered geometric plan, the spatial disposition of the initial cosmographic representation. The medieval town and residence, for their part, do not belong to a pre-defined conceptual framework but issue from organic and empirical
developments. In the middle ages, the residences of the military class established the
foundation for a style of secular architecture and of domestic space in which the
perception of an overall plan is of lesser importance compared with a length of space
enlivened by a succession of decorative elements which become points of reference
within the spatial expanse. In Japan, urban and domestic space continued to reproduce
this model of spatial distribution until the modern era.
1

.

Avant-propos et problemes methodologiques

Nos recherches se situent au croisement de disciplines telles que l'histoire,
l'histoire de la pensCe architecturale ou l'anthropologie architecturale et, prennent pour
champ d'investigation l'habitat dans le Japon de 1'Cpoque mCdiCvale. Cet article se propose d'Clucider les liens entre certains groupes donnCs et l'espace habit6 dans lequel ils
Cvoluent. Nous nous intCresserons d'une part il la classe dominante dans le Japon de
l'dpoque de Heian (du 9e au 12e s.), B savoir la noblesse de cour avec en son centre la
Famille impenale et, d'autre part, la caste des militaires avec, B sa tCte, les gCnCraux ou
shdgun qui prennent le pouvoir au cours du moyen-Zge (du 12e au 16e s.). A ces deux
groupes aux pratiques sociales diamktralement opposCes correspondent des modes
d'habiter distincts dont nous aimerions ici determiner quelques principes.
L'Ctude d'architectures aujourd'hui disparues tient une place particulikre dans le
cadre d'une CpistCmologie de I'architecture. En effet, si quelques vestiges B valeur archCologique peuvent subsister, rares en ce qui concerne les constructions en bois de
l'architecture japonaise, nous nous trouvons la plupart du temps en presence d'un espace conceptuel, diffus 2 travers une abondante documentation iconographique et scriptuaire: littkrature, documents administratifs, textes religieux. Dans cette perspective, le
risque majeur d'une recherche architecturale prenant pour objet les bgtiments de
civilisations aujourd'hui disparues est celui d'une pensee qui ferait de l'espace architectural une abstraction sans lien aucun avec un espace sensible. Nous parlons ici du problkme d'une discipline dont la vCritable finalit6 ne serait pas l'objet qu'elle analyse,
mais bien la discipline elle-mCme. Prenant conscience de ces limites et compte tenu
des difficultes inhkrentes B l'obja CtudiC, le present article est nkcessairement fragmentaire. NCanmoins, nous verrons qu'h partir de ces fragments il est possible de dCgager
certains rapports de mesure nous permettant de cerner les liens d'une pensCe architecturale avec certains modes d'habiter et l'espace dans lequel et par lequel ils se sont
concrCtisCs.
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Plan de Heiankyciau 9e siede.
Plan of HeiankyB, 9th century.
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2.

Espace aristocratique d u 9e au 12e siecles

I . I . Sacralisation de l'espace urbain
A la suite d'une sCrie d'dvknements nCfastes, il fut dCcidC au 8e sibcle de transfkrer
la capitale de NagaokakyB et de construire une nouvelle citC sur le site de Uda dans le
district de Kadono. Suivant les prkceptes de la Voie de la Divination et les principes du
Yin et du Yang de la cosmogonie chinoise, le "site du Chgteau de la Paix doit, selon la
divination sur Ccailles de tortue, s'adapter aux quatre oiseaux et se reposer sur la
quietude de trois montagnes". Les "quatre oiseaux" ou "quatre directions du ciel" sont
au nord "le guenier de I'obscuritC" (fusion du serpent et de la tortue), au sud "le dragon
bleu", B I'est "le tigre blanc" et B l'ouest "l'oiseau rouge" ou le phcenix. Le site de Uda,
protCgC sur ses faces est, nord et ouest par la montagne et encadrt? de part et d'autre par
les deux rivikres Kadonogawa et Kamogawa, est tout dCsignC pour recevoir la ville de
HeiankyG, Capitale de la Paix, l'actuelle KyBto.
La nouvelle cite a un plan en damier c o n p d'aprks le modkle de Chang-an la
grande capitale des Tang. Elle fome un rectangle d'environ 5,3 km du nord au sud, et
de 4,56 km d'est en ouest. Au centre de la face sud, une porte monumentale B un Ctage
et huit piliers de fagade, appelCe RashBmon ou porte de la capitale, marque ltentrCe
principale d'oh monte une avenue de 85 mktres de large, l'avenue de l'Oiseau rouge ou
Suzaku. Cette avenue divise la ville en deux parties Cgales et monte jusqu'au Palais
impCrial situC au centre nord de la ville. L'unitC de base de ce plan est le quartier ou
chS, carrC de 120 mktres de c6tC, que ceinturent un fossC et un mur de terre de 4 mktres
de haut. Seize quartiers foment un arrondissement ou bS, ilot carrC de quatre quartiers
de c6tC. Des "grandes avenues" ou Sji,larges en moyenne de 35 metres ou de 24 mktres
sCparent les arrondissements et quadrillent 1'Ctendue urbaine. Du nord au sud, ces avenues sont appelCes "premikre avenue", "deuxieme avenue", ..., jusqu'h la "neuvitme
avenue". A I'intCrieur de cette trame, de "petites avenues" ou koji de 12 mktres de large
dClimitent les quartiers. En raison des murs et fossCs qui entourent chaque quartier,
1'Ctendue urbaine donne l'image d'un espace fermC, alors que la structure intkrieure des
rksidences est conpe comme un espace architectural ouvert (figure 1).
Avant de poursuivre, nous pouvons d'ores et dCjB cerner deux niveaux de perception de l'dtendue spatiale de l'ancienne ville japonaise. Tout d'abord, le site est choisi
conformCment aux indications des spCcialistes de la Voie de la Divination, l'espace
nature1 est investi pour Ctre harmonis6 avec l'espace cosmogonique dont il devient une
representation; il s'oriente et s'ordonne symboliquement, circonscrivant une zone
protCgCe ou tout du moins animCe par les divinitds dlestes.
"Toute hiCrophanie, sans aucune distinction, transfigure le lieu qui en a
CtC le theitre : d'espace profane qu'il Ctait jusque-18, il est promu espace sa-

c k . . Tout le paysage est ainsi animC, ses moindres details ont une signification, la nature est chargCe d'histoire humaine" (Eliade, 1949, 310).
La plaine de Kadono toute entikre prend alors une valeur nouvelle et devient part
integrante d'un ensemble cosmogonique plus large. Notons que, pour les croyances indigenes populaires, la presence de lieux de cultes anciens et la sacralisation de la montagne habitCe par les divinitCs locales dClimitent une zone de fond obscur, incertaine
pour les habitants de la plaine, qui fait dCsormais partie du paysage de la ville et de ses
alentours.
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Etang
1
Porte nord
2
Porte sud
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Porte ouest
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Source
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Prunier
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Reconstitution du plan de la residence de 1'8poque de Heian (d'aprbs Ota, 1987).
En haul : Reisen-in (954-970 environ). Entouree de quatre grandes avenues, la residence couvre une
superficie de quatre "quartiers".
En bas : Palais Biwa de Fujiwara no Michinaga (966-1027). Entouree de deux petites avenues et de
deux grandes avenues, la residence couvre une superficie d'un "quartier".
Reconstitutionof the plan of the residence during the Heian era (after Ota, 1987).
Top: Reisen-in (around 954-970). The residence is surrounded by two large avenues and covers the
surface of four "neighbourhoods".
Bottom: Biwa Palace of Fujiwara no Michinaga (966-1927). The residence is surrounded by two small
and two large avenues and covers the surface of a "neighbourhood".
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Pavillon sud du Htijfiji (dessin copie d'aprks NenjOgyhji emakiou "Rouleaux peints du cycle annuel des
celebrations"). Epoque de Heian.
Southern Hfijfiji Pavillon (drawing copied after NenjOgyhji emakior "Painted scrolls of the annual cycle of
celebrations"). Heian era.

Deuxikmernent, l'espace ainsi marque spirituellement, que nous appellerons ici
espace de repre'sentation, est materiellement ordonnC par une forme pure; il y a
construction reelle de la ville h partir de la conception d'un espace ge'ome'trique.Les recherche~archCologiques ont montrC que cette forme de plan en damier se retrouve dans
d'autres capitales de l'antiquite telles Fujiwaraky6, Heij6ky6 (actuelle Nara) et NagaokakyB. L'espace urbain est conqu h partir de formes pures et, en raison des pratiques de
"transfert de capitale", ou sento, ces villes ne connaissent pas de phenomkne de croissance organique. AbandonnCe au 9e sibcle, la pratique du transfert n'est pas appliquCe h
HeiankyB qui Cvoluera jusqu'h devenir l'actuelle KyBto. Le point de base du trace de la
ville se situe au sommet de la montagne Funaoka qui fut designee comme lieu du dieu
protecteur Genbu, le "Guenier de l'obscurit6". Des fouilles mirent h jour la trace de
cultes antCrieurs h la fondation de la capitale, ce qui laisse supposer l'existence d'un lieu
probablement divinisC depuis la plus haute antiquite (Yamori, 1974).
"La notion d'espace sacrt implique I'idte de la rtpttition de
l'hitrophanie primordialeW(Eliade,1949, 3 11);
l'espace divinisC de la nouvelle capitale se superpose au lieu de culte primitif ancien. L'axe de I'avenue centrale Suzaku passe par ce point X (figure 1) qui se trouve au
nord de la ville h une distance Cgale h celle de la longueur de l'enceinte du Palais impCrial. Par cette construction geometrique, il est effectue une translation de ce que nous
appellerons le point totCmique originel (le sommet de la montagne) vers le Palais de
l'empereur,
"son 'auguste demeure' (miya) en est donc le foyer spirituel (et mCme
magique), d'oC irradient les Cnergies vitales" (Pigeot, 1982, 73).
Notons enfin qu'h la situation geographique des residences des nobles de cour correspond une stricte hiCrarchie des rangs sociaux, selon que l'on habite plus ou moins
haut dans la ville (h proximitC du Palais); par extension, le nom de l'avenue designe
aussi la rksidence ou ses habitants. Dans les quartiers sud, h l'origine, resident les
couches inferieures de la societC.
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Piliers de section ronde supportant
la charperite principale
Estrade de I'Empereur
Voiles
Rideaux
Stores
Volets (shitomi)
Ouverture sur le jardin
Plancher

Round pillars supporting the main frame
Emperor's estrade
Drapes
Curtains
Sun blinds
Shutters (shitomi)
Opening towards the garden
Floor

Palais imperial de KyBto en son etat actuel. Construction dans le style des residences aristocratiques
(construction shinden).
Contemporary view of KyBto Imperial Palace. Constructed in the style of aristocratic residences
(shinden construction).
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2.2. La rksidence aristocratique

L'architecture aristocratique de 1'Cpoque ancienne dCveloppe un espace de biitiments ouverts sur un jardin, lui-mCme ceinturC d'un mur isolant le palais de ltextCrieur,
c'est-h-dire des rues de la cite. Le palais est constituk d'une partie centrale, le moya,
formCe d'une grande charpente soutenue par de forts piliers de section ronde. A ce
centre, sont accrochCs des auvents sous lesquels se dCploie un espace ouvert oh se dCroulent les scenes de la vie quotidienne. Par la suite, un deuxikme auvent fut ajoute au
premier, augmentant la superficie de l'espace ouvert. Les couloirs couverts par les auvents servent 2 la fois de lien entre les divers biitiments et d'avancCe sur le jardin.
Quand cette architecture aristocratique atteint sa pleine maturitC, les auvents se nouvent
sur les quatre cbtes du biitiment principal (figure 2). Dans la partie centrale, est situC le
shitsu, seule piece isolCe du reste de l'espace par des cloisons et utilisCe pour dormir.
L'espace de ces rCsidences se divise en trois zones: un cceur central, oh se trouve une
partie surClevCe pour les personnages de haut rang, une grande partie faisant vCranda situCe 2 l'intkrieur des piliers principaux (mCme plancher que le centre) et l'espace sous
les auvents dont le plancher est plus bas (voir l'exemple du Seiryoden du Palais impCrial de KyBto, figure 4). L'emplacement de chaque acteur social dans ces trois zones est
defini par l'ordre hikrarchique. Le niwa, sorte de cour de terre battue au pied du biitiment
(entre celui-ci et 1'Ctang cBtd sud), peut Ctre occupe par des personnes du peuple lors de
certaines fetes. Le soir venu, de lourds volets sont accrochCs en bordure de l'auvent,
plongeant I'intCrieur de l'espace dans l'obscurite. Pendant la journCe la demeure est largement ouverte sur le jardin, de fins stores faits de bambous ou des voiles de gaze de
soie Ctant suspendus 2i la place des volets. C'est par l'utilisation de ces separations
translucides que se dkveloppe I'esthCtique du vulnon vu et de l'aper~uque l'on retrouve
dans la IittCrature de 1'Cpoque (figure 3).
Les jardins sur lesquels s'ouvrent ces palais sont situCs sur la face sud et orient&
selon les quatre points cardinaux. Le plus ancien trait6 sur la conception des jardins que
nous poss6dons, le "Sakuteiki", Ccrit par KujB no Yoshitsune, indique qu'il faut planter
un arbre dans chacune des "quatre directions" (orientation cardinale) d'une demeure, ces
arbres reprksentant les "quatre pieds des dieux". Ces jardins sont des representations de
sites cklkbres (paysage de Chine ou du Japon) et/ou de cosmographies religieuses semblables 2i celles que l'on retrouve dans l'iconographie bouddhique de la mCme Cpoque.
Le bouddhisme CsotCrique, ou mikkyb, en vigueur au 9e sikcle utilise des mandala
comme image de la cosmogonie bouddhique. Avec l'introduction du bouddhisme de la
Terre Pure ou jddo, apparait l'idee d'un autre monde, celui du Paradis de la Terre Pure
ou Gokurakudo (figure 5). Les jardin des palais s'inspirent de la composition de ces
reprksentations, de mCme que le plan des temples de cette Cpoque se lit comme un
mandala (Fukuyama, 1976). Le track gComCtrique et la forme pure caracterisent ces
images. Nous voyons dans les figures 2, 5 et 6 que l'espace est structurC par un track
d'axes et de symCtries, et que les ClCments ordonnCs gComCviquement (pavillon, ttang,
pagode) sont charges d'une forte valeur symbolique (terre, ciel, paradis). Jusqu'au 1l e
sikcle, ces conceptions religieuses ne se sont pas repandues parmi les classes populaires de la sociCtt5. Cette distribution spatiale circonscrite attribue 2i la residence une
valeur symbolique, la dCmarquant de I'espace profane de la rue. Le mur d'enceinte, audelh de sa fonction de protection,
"differencie sur le plan social les rCsidcnts intra muros des populations
exttrieures" (Mumford, 1961, 88).
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Les euvres romanesques de 1'Cpoque de Heian nous dCcrivent une noblesse de cour
Cvoluant dans I'enceinte des palais et n'en sortant que trbs occasionnellement. Pour les
aristocrates, I'espace de la rue semble apparaitre comme une zone extCrieure Ctrange et
incertaine (Morris, 1964; Masuda, 1987).
Les historiens de l'art japonais ont beaucoup insist6 sur le caractere spkcifiquement chinois de l'utilisation d'axes et de symktries (symCtrie bilatkrale), faisant a
contrario une valeur esthktique spkcifiquement japonaise de la non-axialit6 et de
I'asymbtrie (Horiguchi, 1967). L'iconographie religieuse d'alors, de mEme que les
bonzes et les charpentiers qui sont B I'origine des premiers temples japonais, viennent
de Chine ou de CorCe et exercent une influence certaine sur I'architecture officielle.
Sans vouloir trancher la question, nous dirons neanmoins que le recours aux formes
pures pour reprksenter un espace sacr6 se retrouve dans la plupart des civilisations antiques, qu'il s'agisse de la Mksopotamie, de llEgypte, Rome ou Babylone, et Heianky8,
B l'instar des villes chinoises de Chang an ou Luo yan, n'kchappe pas B la rbgle. Bien
que l'abandon progressif de la symktrie dans les plans de villes ou de rksidences ait
coYncid6 avec un ralentissement des relations avec la Chine, nous y vemons plut6t la
perte du sens sacrC et le retour au monde profane de l'espace urbain et rksidentiel (en ce
qui concerne les demeures des chefs militaires au moyen-fige). Les lieux de culte proprement dit, le sanctuaire shinrb renfermant le miroir sacrC, ou le bfitiment du temple
abritant la statue du Bouddha, conservent pour leur part un plan ax6 et symdmque. La
perte du sens sacre cofnciderait avec la disparition progressive de I'ancien espace de repre'sentation dont nous pourrions situer l'achbvement h 1'Cpoque oil, au milieu du
moyen Bge, la reconstruction du Palais imperial en son site initial (le centre ancien) fut
dbfinitivement abandonnke.

Fig. 5

Mandala du Paradis de la Terre Pure d'Amida Amida j6do mandarazu, peinture montee en rouleau de
I'epoque Kamakura (1185-1333); propriel6 du temple Chion-in, Kyoto.
Paradise of Pure Earth Mandala by Amida Amida jddo Mandarazu, painting mounted on a roll, dating
from the Kamakura Period(l185-1333); property of Chion-in Temple, Kybto.
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Plan du Hosshdji, wnstruit en 1077 et rebati en 1342 a la suite d'un incendie.
Plan of Hosshcjji, built 1077 and rebuilt 1342, after afire.
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3.

Espace a I'epoque medievale

3 .l. Formation d'un espace vkcu de l'ktendue urbaine
3.1 .l.Les reprisentations iconographiques

Peu de temps aprks la fondation de la capitale, la partie ouest de la ville est peu ?i
peu dklaisske au profit des quartiers est. Les recherches que nous avons menCes sur les
representations iconographiques de 1'Ctendue urbaine (cartes, plans, vues ?i vol d'oiseau
peintes sur paravent) ont montrt? qu'il faut attendre le 16e sibcle pour voir apparaitre ce
type de reprksentation synthCtique (le plan de Heianky6 present6 ci-dessus est le fruit de
reconstructions ?i partir du corpus de matkriaux historiques et d'Ctudes archeologiques)
(Murai, 1971). Devant cette absence de reprksentations iconographiquesl une question
s'est dlemblCe imposke: si ces documents n'ont jamais existk, faut-il y voir que la nCcessitC de telles spatialisations ne s'est pas imposCe ?i l'homme du moyen 2ge? Et si tel
est le cas, quelle modification essentielle se produit-il au 16e sikcle pour qu'apparaissent soudain les trks nombreuses reprksentations de ce type? Sans entrer dans les dCtails
de nos investigations, nous rapporterons les conclusions suivantes:
1. Les divers matCriaux historiques consultks ne mentionnent pas l'existence
de tels documents.
2. Bien que l'espace de reprisentation de 1'Cpoque ancienne ait disparu au dCbut du moyen bge, la trame du plan en damier est encore perque et les situations dans l'espace y font rCfCrence; jusqu'aux guerres de onin (15e
sikcle), il subsiste une conscience d'un espace gkomktrique ancien, ordonnC
par moins d'une quinzaine d'avenues nord-sud et une quarantaine d'avenues
est-ouest (figure 7).
3. Parallklement une progressive perte de conscience de cet espace g&om&trique, certains quartiers animks, ainsi que les "lieux cklkbres" 2 visiter
vont ponctuer l'ancienne trame de points forts, et y superposer un nouveau
systkme de re@res dans 1'Ctendue urbaine.
4. Les reprksentations en plan et les vues 3 vol d'oiseau (il s'agit de reprksentations axonomCtriques) apparaissent l'aube du 16e sikcle, pkriode oh se
perd la conscience de l'ancien espace gJom6trique (un autre s'y substitue) et
dkveloppe une conscience d'un espace vicu de 1'Ctendue urbaine, qui faisait
dCfaut 3 la noblesse de cour.
5. Enfin, il faut attendre le 18e sibcle pour voir utilisCs des rapports d'Cchelle
exacts entre les dimensions rCelles de la ville et leur representation en
plan.

Deux documents anciens sont nbanmoins B rnentionner : ChOko kybjb zu "Cane de l'ancienne
capitale", peinture de la partie est de la ville, datant de 1199; Nishi no ky6 zu "Carte de la capitale de I'ouest" et
Higashi no ky6 zu "Carte de la capitale de I'est, incluses dans ShOgaish6 "Recueil de bribes", ceuvre attribuee a
Tb.in Kinkata (1291-1360) et completee par son descendant Sanehiro (1460-?).
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Kybto aux environs de 1572.
Kybto around 1572.
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1.

Systbme en vigueur jusqu'au 129 sibcle.
Dans le sens vertical, les quatre rangees (gyb) de parcelles sont numhrothes A partir de I'ouest, et
denommbes "premibre rangbe ouest" (1) ou nishi ichigy6. "deuxibme ranghe ouest" (2), "troisibme
ranghe ouest" (3) et "quatribme rangee ouest" (4).
Les parcelles sont dassbes dans une rangbe B partir du nord et dbnommees "porte 1 nord" (a) ou kita
ichi m n , "pone 2 nord (b), ... , "porte 8 nord (c).
Une parcelle btait sitube par un numbro de section (be) dans la ville, le numbro de quartier (ch6) dans la
section, le nom d'une rangee (gy6) dans le quartier et le nom d'une parcelle dans la rangee.

2

Evolution au 13e sibcle.
L'ancienne delimitation du quartier existe toujours, mais la situation au sein d'un quartier se fait tt partir
de son "c6tB" ou tsura. Une habitation est designee comme appanenant aux: "cat6 sud" (w) ou
minarnizura, situh sur la face nord d'un quartier. "&te ouest" (x) ou nishizura, situe sur la face est d'un
quartier, "cbt.3 nord" (y) ou kitazura, situ8 sur la face sud d'un quartier, " d t b est" (2) ou higashzura, situb
sur la face ouest d'un quartier.

3.

Evolution au 14e sikle.

La nouvelle situation du 13e sibcle aboutit B une division d'un quartier en diagonale, en quatre portions
appelbes chd (5).
4.

Formation du machiau 15e sibde.
Le nouveau quartier ou machi est form6 de deux portions (chb) se faisant face de part et d'autre de la
we.

Fig. 8

Evolution du systeme de division en "quartiers" du 9e au 15e sikles.
Evolution of the "neighbourhood" system from the 9th to the 15th century.
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3.1.2. Manifestations de l'espace vkcu

Toute Ctendue urbaine doit Ctre chargee, pour celui qui I'habite, d'une certaine
conscience de I'espace vCcu. Dans l'ancienne Heianky8, la structure des quartiers ceints
de murs et femCs vers I'extCrieur est like 2 un espace de la rue perqu comme zone
incertaine et parfois dangereuse (la 1ittCrature nous apprend que dans cette ville qui ne
fut jamais entikrement urbanisbe, si I'on s'aventure dans certains quartiers B certains
moments on s'expose h de mauvaises rencontres, bandits, dCmons, mauvais esprits).
Cette zone spatiale a une valeur affective nCgative et, par opposition B la bulle protCgCe
que foment le palais et son jardin, il est prCfCrable de ne pas en faire I'expCrience.
A l'inverse, la ville du moyen 2ge semble s'ouvrir sur la rue et y dCvelopper un
espace ve'cu. La rue devenant la sckne de la vie quotidienne acquiert une valeur positive
qu'attestent trois pratiques sociales: la popularitC de la visite aux "lieux cClbbresW,une
rue qui devient l'axe de la vie sociale des artisans et des commerqants d'un "quartier", et
le dkroulement de fEtes et processions admirCes par toutes les classes de la sociCtC.
La notion de "lieu cClkbreW(meisho ou nu-dokoro) remonte B I'antiquitC japonaise,
comme en tkmoigne la production littkraire aristocratique de 1'Cpoque classique (Pigeot,
1982, 71-168). NCanmoins, du moyen 8ge h 1'Cpoque moderne, la prolifkration de
guides des hauts-lieux de la capitale semble attester d'une pratique qui se rCpand dans
l'ensemble des classes sociales. Cette vulgarisation reflkte une nouvelle repartition
sociale: Cmergence de classes populaires d'artisans et de commeqants qui affirment leur
identit6 et une certaine independance vis-a-vis des classes dominantes; un pouvoir politique passe des mains de I'aristocratie de cour B celles de la caste des militaires. Le "lieu
ctlkbre", qu'il s'agisse d'un sanctuaire, d'un temple, d'un lieu gkographique particulier
(Ctang, colline, bord d'une rivikre) ou d'un jardin, anime 1'Ctendue urbaine, la ponctue et
l'organise.
L'abandon progressif de la structure fermCe des anciens quartiers et leur ouverture
sur I'espace de la rue aboutissent B la fin du moyen 2ge B deux types d'organisation: un
regroupement d'habitations en un quartier qui conserve l'ancienne dClimitation du can6
de 120 mktres de cBtC, et un ensemble form6 d'un alignement de maisons de part et
d'autre de la rue (figure 8). Cette nouvelle structure du quartier, dCsormais appelC
machi, divise en diagonale l'ancien quartier bloc carrC et organise la vie autour de l'axe
de la rue (Wakida, 1981; Takahashi, 1984). L'alignement de maisons qui lui font face
constitue une zone habitke qui sCpare I'espace public - la rue - d'une zone de fond strictement privCe. Les fac;ades sont munies de stores, de volets, de barreaux de bois ou de
rideaux, ClCments de semi-skpaxation entre la rue et une premikre pikce faisant parfois
office de boutique (Takahashi, 1988).
Lors d'kvknements exceptionnels comme les fetes et processions, "la face de la
maison devient une loge et s'incorpore au spectacle de la rue" (Kat8, 1989). De mCme,
l'utilisation de tourelles et de promontoires, ainsi que les rCcits de contemplation B
partir de pavilions a Ctages situCs dans les jardins de rksidences ou mCme de pagodes,
attestent d'un plaisir du regard sur la ville et sur la vie qui s'y dCroule. Les grands paravents representant des vues 2 vol d'oiseau de "la ville et de ses faubourgs" (rakuchil
rakugai bydbu), sur lesquels nous pouvons remarquer nombre de ces dktails, sont euxm&mesreprdsentatifs, comme genre, d'un plaisir ?
admirer
i
1'Ctendue urbaine (Okami &
Satake, 1983).
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Pavillon principal de la residence (gosho)
Salle pour la vie quotidienne (tsune no gosho)
Chambre
Chambre et rangement
Cour
Autel bouddhique
Bain
Entree des palanquins et des voitures
Volets (shitomi)
Fig. 9

Main paviilon (gosho)
Everyday room (tsune no gosho)
Room
Room and closet
Yard
Buddhist altar
Bath
Gate for carriages
Shutters (shitomi)

Modifications de la residence aristocratique; appartements prives du palais Sanjd Shirakawa (environs
de 1237) d'apres le Monyoki.
Nous remarquons que dans ce plan d'une construction de style aristocratique (construction shinden)
I'ordonnance symetrique disparait au profit d'un fractionnement en de nombreuses p i k e s .
Evolution of the aristocratic residences; private apartments in Sanjd Shirakawa Palace (around 1237),
after Monyoki.
The plan includes an aristocratic construction (shinden construction), and that the symmetrical
arrangement has been replaced by a subdivision into numerous rooms.
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Alcbve (tokonorna)
Etagbre A double niveau (chigaidana)
Tablette et fenelre (tsukeshoin)
Niveau supbrieur oddan)
Niveau infbrieur (gedan)
Etang
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Recess (tokonorna)
Two-level shelf (tsukeshoin)
Window and -sill (tsukeshoin)
Upper level oddan)
Inferior level (gedan)
Pond

Fig. 10 Plan du Ninomaru du chPeau de Nijb construit en 1603, rbnov6 et agrandi en 1626 (residence officielle
B Ky6to du shdgun Tokugawa leyasu).
Plan of the Ninomaru in Nijb Castle, built 1603, renovated and expanded 1626 (Kybto official residence
of the sh6gunTokugawa leyasu).
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3.2. Espace de la rksidence au moyen dge
3.2.1. Invention de cloisons translucides: Ie sh6ji

Au moyen bge, l'invention de panneaux coulissants translucides va remplacer les
lourds volets opaques de l'architecture ancienne. Au milieu de 1'Cpoque mCdiCvale, ces
cloisons sont constituCes de trois panneaux: deux en bois (volets) et un en shdji, c'est&-diresous tendu d'un papier blanc au travers duquel pCnbtre la lumibre.
"L'tvolution du volet vers le systkme de trois panneaux coulissants fut
une r6volution dans la nature de I'espace architectural japonais et modifia les
comportements des habitants durant la journCeW(Nakamura, 1975).
A l'inverse, nous pouvons dire que les changements dans le mode de vie de
llCpoque mCdiCvale conduisent 8 l'invention d'un nouveau systkme d'isolement par rapport 8 I1extCrieur.A l'espace ouvert sur lui-mCme et sur le jardin de la rCsidence de
1'Cpoque ancienne se substitue une zone habitCe qui se renferme dans la mesure oa elle
se donne la possibilitC de s'isoler tout en laissant pCnCtrer la clartC du jour 8 travers le
papier. Et progressivement, avec l'apparition de ces ouvertures et de cloisons 1Cgbres
coulissantes, les fusuma, l'ancien grand espace d'un seul tenant se fractionne en plusieurs pikces de taille rCduite (figure 9).
Parallklement 8 cette rCduction de taille des pibces et au fractionnement de l'ancien
espace d'un seul tenant, s'accomplit une dCcomposition du plan initial et un Cclatement
de Shabitation en un plan dCveloppC en "L", comme nous le voyons dans le chkeau de
NijB oh les pibces se suivent en enfilade, dessinant un plan en forme de marche
d'escaliers (figure 10). Le cloisonnement et la rCduction des pibces ne permettent plus
d'ailleurs dlCclairercorrectement I'intCrieur des habitations, et avec un plan libre oh les
pikces se suivent en enfilade, la lumikre naturelle pCnktre toujours au moins par l'un
des cBtCs. Le petit jardin intkrieur s'indre dans cette organisation, apportant de la lumibre 18 OD elle pourrait faire dCfaut.
Nous avons donc 8 l'Cpoque de Heian un grand espace cenwal, constitut d'un vaste
plancher qui dClimite l'espace &habitation; il ne posskde pas de cloison et est ouvert
pendant la journCe sur un jardin, espace de reprisentation et source Cmotionnelle de
nombre d'images poktiques. Au moyen bge, le regard se modifie, se tourne vers
l'interieur de pikces pouvant Ctre fermCes par des sh&i oh se dCveloppe une culture de
collectionneur et d'admirateur de beaux objets (figure 11). Au dCbut de 1'Cpoque moderne, les nCcessitCs matCrielles (l'dclairage des pibces dans le cadre d'une plus grande
concentration des villes qui oblige 8 un resserrement des bbtiments et ii une diminution
de la taille des jardins principaux) accentuent l'articulation de pibces contigues encastrees entre un jardin principal et des petits jardins interieurs. I1 se produit ainsi un rapprochement physique avec 1'ClCmentnature1 et en consCquence une perception diffkrente
de celle de 1'Cpoque ancienne. I1 est probable que la rigueur du cCrCmonial de la classe
guenikre ait freinC les chances d'une expCrience esthCtique rCelle issue de ce rapport de
proximitt (le pavillon de thC mis 8 part); mais dbs que l'on sort du cadre de cette vie
sociale (Katsura, Shfigakuin, les temples) l'impact de cette nouvelle organisation de
l'espace prend toute son ampleur.
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1 EntrBe (chfimon)
2 Veranda (hiroen)
3 Salle d'audience
4 Niveau supBrieur (jbdan)
5 Salle contigui) B la
salle d'audience

1

2
3
4

5

Entrance (chfirnon)
Veranda (hiroen)
Audience hall
Upper level oddan)
Room adjoining
audience hall

AlcBve (tokonoma)
Etagbre double niveau (chigaidana)
Tablene et fenelre (tsukeshoin)
Fusuma
Shdji
Porte de bois coulissante
Store
Volet A barreaux de bois

1
2
3
4

5

v
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Coeur (moya) ouest 1
Coeur (moya) est
2
Auvent sud
3
Auvent nord
4
Auvent ouest
5

v
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* - v

v - v

I

Western core (moya)
Eastern core (moya)
Southern portico
Northern portico
Western portico

Recess (tokonorna)
Double-level shelf (chigaidana)
Window and -sill (stukeshoin)
Fusuma
Shbji
Wooden sliding door
Blind
Shuner with wooden bars

Fig. 11 A droite, plan du pavillon principal de la residence (construction shinden) du regent Fujiwara no
Yoshitsune (1169-1206).
A gauche, plan type du pavillon principal d'une residence en construction shoin au 16e sibcle.
On the right: plan of the main pavillon (shinden construction) in regent Fujiwara no Yoshitsune's
residence (1169-1206)
On the left: typical plan of the main pavillon in a shoin residence during the 16th century.
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3.2.2. Le style shoin: des e'le'ments de dkcoration intkgrks 2 l'ossature des rksidences
Les terme shoin designe en Chine le b2timent imperial destine aux lettres. A
partir du 12e sikcle et durant tout le moyen 2ge, shoin renvoie B une petite pikce destinee B la lecture, et dans les temples B la salle d'Ctude du bonze qui posskde une planche
servant d1CcritoireappelCe tsukeshoin et placCe devant une fenstre. Ce lieu d'etude
penktre dans les residences des seigneurs B la fin du 13e sikcle environ, mais s'il est
originellement destine B l'ecriture ou la lecture, il perd trbs vite son r61e fonctionnel
pour devenir un element dCcoratif et symbolique (figure 12).
Probablement par l'importance grandissante de la collection d'objets de valeur, 2
la suite notamment de l'importation de Chine d'oeuvres d'art que l'on dispose dans les
palais comme ClCments de decoration, nait l'utilisation d'une Ctagkre appelCe oshiita,
caractkristique de l'epoque mCdiCvale. A l'origine, il ne s'agit gukre plus que d'une tablette portable oh I'on arrange les objets de valeur; ce meuble se place devant un mur
oh sont accrochees plusieurs peintures montCes en rouleau. Peu B peu, cet Clement
semble s'etre incorporC A la structure du biitiment. Basse, faite d'une tablette peu large
mais dont la longueur peut atteindre celle de la pikce entikre, cette Ctagkre est manifestement un des ClCments 2 l'origine de 11alc6ve,ou tokonoma, ClCment formel de
decoration des pikces dks le 16e sii?cle (It6, 1977).
Au moyen 2ge, le terme tokonoma ne dksigne pas encore I'alc6ve telle que I'on en
voit dans des habitations contemporaines. Ce terme s'applique 2 une partie de plancher
surClevC oh l'on peut s'asseoir, ou bien dksigne l'etagkre oshiira ou meme la tablette
servant d'ecritoire. Progressivement, son emploi se specifie et le tokonoma devient le
lieu d'ornementation oh sont placCs quelques objets d'arts et accrochkes plusieurs peintures, souvent au nombre de trois, selon l'usage chinois. Ces alc6ves peuvent atteindre
jusqu'ii dix-huit pieds de long pour seulement un pied et demi de large.
Enfin, une Ctagbre A double niveau (souvent asymktrique), le chigaidana, est
ajoutCe 2 ces autres elements. Son origine est B rechercher dans l'utilisation, frkquente B
cette Cpoque, d'Ctagkres portables, ainsi que dans le r61e pratique d'Ctagbres 2 livres (le
regain de culture continentale s'accompagne d'une demande d'ouvrages chinois ou coreens).
La nomenclature japonaise dCsigne l'architecture des residences de la caste militaire par la terme shoin zukuri, "construction shoin" ou "style shoin". Les ClCments
CnumCrCs ci-dessus, 1'Ccritoire place devant une fenstre, l'alc6ve et 1'Ctagbre A double
niveau, sont A l'origine assimilables B un mobilier ayant une fonction pratique definie.
Au cours de la deuxikme moitiC du moyen 2ge, ils deviennent un ensemble architectonique fixe qui s'intbgre progressivement B l'ossature de la pikce, jusqu'h en Ctre
1'ClCment principal. A la fonction utilitaire premikre se substitue un r6le dCcoratif tout
A fait nouveau pour une architecture japonaise qui n'a jusqu'alors que develop@ de
grands espaces vides structures par les poteaux de charpente et parfois quelques cloisons
amovibles.
Les raisons pour lesquelles ces ClCments se sont regroupCs en un ensemble
stCrCotyp6 restent assez vagues, mais il semble que cela se soit produit dans des pikces
appelCes kaisho, oh se dCroulaient les reunions, fetes et distractions propres aux maurs
du moyen 2ge: compCtitions d'arrangement floral, festivites de 1'Ctoile VCga (le 7 du 7e
mois lunaire), concours mensuels de pokmes chinois ou japonais, reprksentations de
thC2tre nB et sarugaku, concours et reunions de the, fetes donnCes pour contempler la
pleine lune, les fleurs ou la neige. Ces activitCs sociales nCcessitent un espace
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particulier et l'usage de panneaux coulissants permettant de s'isoler fut rapidement
adopte. Nous imaginons aisCment que pendant les festivites, 11alc8ve,1'Ctagkre B double
niveau et la tablette placCe devant une fenCtre trouvent encore matihe B utilisation. Par
la suite, quand l'usage de cette pikce tombe en dCsuCtude, ces trois ClCments sont
conservCs; ils constituent l'ensemble architectonique reprksentatif des rksidences de la
caste militaire et sont le modkle de nombreuses variations produites par la stylisation
qui s'effectue ultCrieurement.

d'un pilier

Fig. 13 Elevation d'une alc6ve (tokonorna), d'aprbs le trait6 de charpenterie Shdmei (17e sibcle), rnettant en
Bvidence le systbrne de "rbgles de division des pieces de bois" ou kiwarihd.
A recess (tokonorna), as described in the carpentry treatise Sh6mei (17th century), showing the rules
according to which "wooden pieces should be subdivided"or kiwarihd.

A 1'Cpoque moderne, ce "style shoin" Cvolue vers une fixation des types en fonction des codes hikrarchiques imposCs par le gouvernement des shdgun Tokugawa. I1 est
tout d'abord rCservC B la caste des militaires alors que le style de 1'Cpoque ancienne est
imposC B la noblesse de cour. Seuls les gueniers de haut rang sont autorisks B possCder
dans leur demeure le type originaire form6 de trois ClCments : 11alc8ve,1'Ctagkre B
double niveau, la tablette devant une fenCtre, auxquelles s'ajoutent - quatrikme Clement
- une diffhrence dans le niveau des planchers (deux : "bas et haut" ou trois : "bas,
moyen et haut") sur lesquels les personnes prennent place en fonction de leur position
hiCrarchique (figures 10 et 11). Par comparaison, le Palais imperial ne posskde qu'une
alc8ve et une Ctagkre double, et les residences des aristocrates n'ont souvent que
1'Ctagkre double. En ce qui concerne les militaires, les demeures des personnages de
haut rang peuvent avoir les quatre ClCments, mais les maisons de samurai de petite
condition n'en ont souvent qu'un. Quant aux autres classes, ces Cquipements leurs sont
interdits; officiellement, les riches commerCants et paysans doivent attendre la
restauration de Meiji pour se faire construire un shoin - rltgle que i'on transgresse cependant dks le 18e sikcle. Pour les salles d'audience des grandes demeures (chgteaux de
Nij8, Osaka ou Edo) l'emplacement des invitCs indique leur statut et les distribue selon
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trois planchers de niveaux diffkrents: inferieur, moyen et supkrieur, qui forment une
enfilade de trois pikces. Les maisons des seigneurs de province ne posskdent souvent
que deux niveaux. Le gouvemement surveille l'ensemble des constructions officielles
par l'intermkdiaire des maitres-charpentiers. Trois grandes familles assurent la
construction des residences importantes: les familles Nakai dans la region de Ky8t0,
Heinouchi et Kora h Edo. Ces corps de charpentiers travaillent en fonction des "ri?gles
de proportion des pikces de bois" ou kiwarihb, qui donnent les mkthodes de construction des bbtiments h structure de bois en prenant comme unite de base l'espace entre les
poteaux. Les pikces d'un edifice sont dimensionnkes h partir de cette unite. Chaque famille dktient des livres de kiwarih6 dans lesquels sont rassemblks tous les modkles et
les techniques de charpenterie. Ces ouvrages ressemblent h des catalogues ob l'on
trouve, classks par themes (residences de guerriers, rksidences de la noblesse, temples
pagodes, etc), l'ensemble des klkments stCreotypCs des classes dominantes de la societe
d'alors.
3.3. Espace du parcdurs
Nous n'avons pas retrouvc? dans la rksidence de la caste militaire du moyen dge la
structure d'une bulle protegee par une enceinte, h l'intkrieur de laquelle se dkveloppait
un espace de reprksenration animant d'une valeur particulikre (religieuse ou sacrke)
l'ensemble des ClCments qui la constituent (humains ou objets). Quand la residence du
moyen bge posskde une enceinte, celle-ci est autrement plus rksistante et assume un
rBle dCfensif dans une sociktk en guerre (le chdteau de NijB est d'abord un chdteau fort).
Nkanmoins, nous voyons sur les peintures de la ville exkcutkes sur paravents des demeures sans puissants murs d'enceinte et proches de I'activitC de la rue, des porches
d'entrke ouverts et une importante circulation de personnes. Contrairement h la noblesse de cour, les guerriers ne sont pas lies h leur habitation par une vie ddentaire; ils
sont souvent en campagne durant plusieurs mois. Ce n'est qu'en temps de paix qu'ils
participent davantage h l'activitc?urbaine.
3.3.1. Perte de la syme'trie et apparition de diagonales
L'image la plus frappante, lorsque l'on compare la reconstitution du plan d'une
residence du moyen bge avec celui d'une rksidence de 1'Cpoque classique, est la perte de
toute symetrie. Le plan du moyen ige, s'il devient plus difficile 2 memoriser globalement, se lit neanmoins facilement en fonction d'un parcours, et celui qui visite le chC
teau de Nij6 peut remarquer que les
"repkres sont ceux que crke le rapport topologique d'une pikce donnte
avec la pikce immtdiatement substquente. Le plan gtnkral indiffkre peu, seul
compte I'ordre de la progression" (Berque, 1982).
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Fig. 14 Photo du Shiroshoin du chateau de NijB.
Photograph of the Shiroshoin in NijB castle.

Dans le palais classique, B chaque lieu oh la biensCance demande de s'installer,
correspond un point de vue permettant d'embrasser une perspective de l'espace gComCtrique; et au caeur de la charpente principale, l'estrade sur laquelle les personnages de
haut rang stationnent correspond au point de focus central par lequel passe l'axe de symCtrie principal de la demeure et de son jardin (figure 2). Par cette structure, l'homme
est intCgr6 geographiquement et symboliquement la composition d'ensemble. Le
jardin du moyen bge, pour sa part, peut reprksenter certains paysages celkbres ou
quelque construction symbolique. Toutefois, nous n'y trouvons plus trace de symktrie,
ni dans sa composition interne, ni dans son articulation avec les espaces intkrieurs de la
residence: il n'occupe pas davantage l'unique point de vue possible pour un sujet assis
dans la demeure. Nous y voyons plut6t un Clement decoratif parmi d'autres, dont
l'alc6ve, 1'Ctagkre B double niveau, 1'Ccritoire et la fenCtre qui y tiennent le premier r6le.
La disposition de ces derniers ClCments, groupCs en gCnCral sur un (ou un et demi) des
quatre murs d'une pikce, procure une sensation de forte asymetrie. Un autre mur
(formant la plupart du temps un angle avec l'alc8ve) s'ouvre sur le jardin, alors que les
autres donnent sur les pikces contigues. Des parois coulissantes et des sh6ji de papier
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permettent de fermer les pikces, coupant ainsi la vue sur ces autres espaces. Le dCcalage
entre deux pikces subsCquentes et la f o m ~ een "L" des plans en escalier font qu'il est
impossible d'embrasser d'un seul regard l'ensemble d'une ou de plusieurs autres pikces
dont un angle au moins reste cache. Entre le palais classique et la residence du moyen
gge, l'apparition d'une structure du cachC et du montrC (inken) va modifier I'expCrience
Cmotionnelle du sujet. Une variCtC de sCquences visuelles ponctue dCsormais le
parcours nCcessaire pour se situer dans la demeure. Ces ponctuations sont animCes par
les elements dCcoratifs, le ou les jardins, les objets et les personnes qui s'y trouvent.
Ce repCrage par des kvknements particuliers n'est pas sans rappeler "I'expCrience
empirique" d'un espace ve'cu de 1'Ctendue urbaine oh l'on se repkre g r k e h des points
animCs plut6t qu'h l'aide de vues synthktiques d'ensemble. La nature m&medes objets et
peintures exposCs participe fortement h cette mise en sckne du parcours: on les change
selon les activitds du jour, les saisons, les invites, et ce choix s'effectue d'aprbs une
culture de connaisseur parfois riche et complexe, issue de la tradition chinoise du lettre,
au milieu de laquelle un invitk cultivC se meut comme dans un labyrinthe de savoir.
L'objet sort en quelque sorte de son r6le decoratif tel qu'on l'entend en occident, et
stimule l'activitk intellectuelle du moment. Nous ne pouvons pas, dans les limites de
cet article, dkvelopper un chapitre sur l'univers du lettrk du 15e sibcle, mais nous
noterons en passant le caractkre d'une pensCe animCe et ponctuCe par la rCfCrence, la
situation, les jeux &association et les renvois dtidCes. La structure lintaire et les
images globales des visions esthktiques de 1'Cpoque classique disparait et fait place h un
espace sCquentiel des expkriences de l'existence humaine. Nous retrouvons cette
structure mentale h la fin du moyen gge dans de nouvelles formes artistiques, comme la
poesie de renga, ou l'architecture de nouvelles rksidences.
4.

Perspectives d'une epistemologie architecturale appliquee

Ir I'ensemble des residences dans le Japon ancien
Differentes notions du mot "espace" sont apparues au cours de cet article. Chacun
des termes, tels espace concret, espace conceptuel, espace de reprtsentation, espace
ge'omttrique, espace ve'cu, espace du parcours, fait reference 2 une abstraction conceptuelle qui ne saurait, h elle seule, dCfinir un espace architectural dans son ensemble.
L'espace architectural ne peut se resumer h l'une de ces abstractions, ni mCme h elles
toutes superpodes, si lion ne peut les restituer dans leur ensemble et comprendre les
liens qui les animent. P. Boudon a posC la definition d'un espace architectural
"ddfini comme I'ensemble de I'espace vrai des ddifices et de I'espace
mental de I'architecte (ou de tout autre personne) projetant dans I'espace"
(Boudon, 1971)

et, en condquence, a fait apparaitre la nCcessitC de comprendre le processus de
passage de l'un B I'autre, passage effectuC 2 partir d'un "changement d'kchelle", problB
matique fondamentale d'une CpistCmologie de l'architecture. Si cette question a CtC
abordCe seulement indirectement, cela tient h la nature de l'objet CtudiC et h la difficult6
d'achever, dans les limites d'un article, la description dCtaillCe d'une architecture si peu
connue. Cette problCmatique Ctant neanmoins au centre de nos recherches, nous
soulignerons pour terminer quelques points essentiels h une comprChension de I'espace
architectural du Japon ancien.
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Fig. 15 Plan de KyBto a 1'8re 0nin (1467-68), execute par Mori Kban en 1753.
Plan of Kybto during the Onin era (1467-68), drawn by Mori Kban in 1753.

Nous avons relevC h propos du processus de creation de Heiankyb que se fait dans
un premier temps le passage d'un espace mental (une conception de l'univers) h un
espace vrai, la plaine de Kadono. Par ce passage, une etendue gkographique non spCcifique se charge dU'histoirehumaine". Notons qu'h ce stade de projection mentale il n'y a
pas encore d'acte physique de construction (edifice urbain) et qu'en conskquence la notion dU'espacevrai" est prise dans une acceptation trbs large (certaines ceremonies religieuses peuvent Ctre considCrkes comme point de depart de la construction de I'Cdifice
urbain). La construction d'une ville au plan en damier qui s'ensuit rkalise 1'Cmergence
d'un espace architectural nouveau. Lh aussi, nous pouvons parler d'un espace mental et
d'un projet conceptuel, ainsi que d'un "espace vrai" et d'un projet rkalisk. Une dkfinition
plus complbte de cet espace architectural demande donc de prkciser l'un et l'autre
(comprkhension du systkme cosmogonique, rBle des croyances indigbnes, volontCs
d'organisation sociale, certaines pratiques religieuses et leur rapport h la gComancie,
mais aussi systtfmes de mesure utilisCs, rapports de proportion dans la division urbaine, voirie, systkmes d'Cvacuation, emplacements et repartition des temples, bbtiments administratifs, residences, etc), et de saisir quels systkmes sont adoptks pour
passer de l'un h l'autre. De mCme, en ce qui concerne les temples ou les rCsidences
classiques, la notion d'espace de representation est apparue; elle fait reference h
l'utilisation de modkles (iconographie religieuse) pour composer gComktriquement un
plan. Nous constations un systkme de changement d'kchelle simple, transposant
l'espace bi-dimensionnel d'une iconographie h celui du plan du projet. Une partie seulement d'un espace vrai au moins tri-dimensionnel se trouve concernCe: formes, rapport
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de proportion, tailles, systkmes de mesure, matCriaux sont Cgalement B prendre en
compte. I1 en va de mCme pour l'exemple des rCsidences mCdiCvales ou de toute autre
architecture.
Par cette approche, l'espace architectural se dCfinit alors simultankment par le
projet mental, par la rCalitC plastique de l'Cdifice, et par la relation de l'un et de l'autre.
Cette relation que nous comprenons en termes de passage concrktise une problCmatique
dkfinissant des moyens propres B l'architecture, la distinguant par exemple de la
production industrielle. Jusqu'h aujourd'hui, 1'Ctude de l'architecture extrCme-orientale
fut effectuCe par des disciplines telles que l'histoire (l'histoire des religions notamment
s'est intCressCe il nombre dlCdifices religieux) ou llarchCologie. Pour ces disciplines,
1'Cdifice rCel est soumis B une description, suivie d'une mise en rapport des ClCments
ddcrits avec les th2mes abordCs par les diffkrents chercheurs: CvCnements historiques,
organisation Cconomique, histoire de la pensCe, structures sociales ou conceptions religieuses. L'architecture, rCduite B 1'Ctat de trace matCrielle d'une civilisation disparue, est
ainsi bien souvent limitCe B un r6le descriptif ou illustratif de ces divers thkmes. Plus
rdcemment, les ethnologues et les anthropologues ont ouvert de nouvelles voies oh
sont directement explicites les rapports entre pratiques sociales et structures de
l'habitat. NCanmoins, l'objectif majeur demeure la comprChension d'un espace social
plut6t que la connaissance d'un espace architectural. Si tous ces travaux parlent
d'kdifices et, b ce titre, intkressent l'architecte, leur mise en relation directe avec un travail d'architecte ne s'impose pas d'emblCe, ou demande une importante Ctape de relecture. Une CpistCmologie de l'architecture - appliquCe ici B 1'Ctude des architectures extrCme-orientales - vise essentiellement l'espace architectural et s'inscrit dans une praris
par laquelle l'architecte doit recouvrer un champ &investigation et un outil de travail
que d'autres disciplines ne peuvent lui fournir.
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