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En ce bel après-midi ensoleillé, nous allons découvrir un surprenant jardin méconnu de 7,6 ha, situé à 

l’orée du Bois de Vincennes et voisin des quartiers habités de Nogent sur Marne. Plus grand que le 

Jardin Albert Kahn (4ha), il compte à nos jours 5 000 visiteurs (Albert Kahn 50 000). Il est imaginé fin 

du 19èmesiècle pour abriter un centre d’essai pour les cultures tropicales puis l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Agriculture Coloniale s’y installe en 1902 faisant du site un lieu d’étude et de recherche. 

Il devient aussi le théâtre de l’exposition coloniale de 1907, durant 6 mois. Il est racheté par la Mairie 

de Paris en 2003.  

Franchie « La Porte Chinoise » (qui fut exposée au Grand Palais en 1906), nous sommes plongés dans 

une nature sauvage où la folle végétation laissée à elle-même a eu raison des espaces et a envahi les 

vestiges des Pavillons d’expositions qui étaient jadis la vitrine des Territoires Coloniaux… 

A proximité de chaque Pavillon étaient reconstitués des espaces dédiés à la découverte des 

territoires colonisés : architecture, modes vestimentaires, façon de vivre, pratiques rituelles... Ainsi, 

de véritables villages indigènes furent construits et des familles accompagnées de quelques animaux 

caractéristiques furent déplacées de leur pays pour peupler ces décors factices au milieu d’une 

végétation propre aux contrées présentées. Les « villageois » venus de plein gré, avaient un contrat 

de six mois et devaient s’exhiber dans une représentation publique permanente pour des 

spectateurs avides « d’exotisme » et curieux d’approcher les contrées lointaines. Près de 2 millions 

de visiteurs en 6 mois ont visité l’exposition !!!... 

 Les cabanes ou huttes et les végétations spécifiques ont bien évidemment disparus depuis 

longtemps…  Le jardin est partagé en deux : à gauche l’Afrique et à droite l’Asie.  

Du « Pavillon de Madagascar » il ne reste rien, sauf un impressionnant monument surmonté d’un 

aigle royal, « Le Pavillon de la Guyane » restauré est bien élégant ! En face une belle statue de Persée 

brandissant la tête tranchée de Méduse ne semble pas avoir souffert des affres du temps !  Plus loin, 

« Le Pavillon du Maroc » n’est plus que ruine. Caché derrière un rideau de bambous celui de «  La 

Réunion » aux fenêtres dépourvues de vitres  a conservé ses 14 essences de bois exotiques, on y 

dégustait café, chocolat ou rhum…  

Plus loin, quelques serres historiques (les premières datent de 1899, la dernière de 1972 est encore 

en place). L’une d’entre elles a été offerte par Monsieur MEUNIER pour y présenter toutes les 

variétés de cacaoyers et de vanille. Elles étaient destinées à des cultures diverses à des fins 

expérimentales et aussi à la multiplication des plants (café, vanille, caoutchouc, coton, riz,…) qui 

étaient introduits dans les colonies contribuant à la diffusion de nouvelles cultures.  

« Le Pavillon du Congo » a brûlé, il est décoré d’une clôture en bois en forme d’éventail due à un 

artiste. Nos pas nous mènent bientôt à une grande prairie où un obélisque et un émouvant  

monument aux morts dédié aux soldats des colonies de la 1ère guerre mondiale sont érigés. Il faut 

préciser que les pavillons ont accueilli en convalescence les soldats blessés de  14-18 et que « le 

Pavillon de la Tunisie » s’était transformé en hôpital.  

Plus loin, une serre moderne et une ferme biologique sont actives : vente de légumes le week-end et 

événements éphémères voudraient agrémenter ces lieux… Les bâtiments de recherche et 

d’enseignements sont également actifs. Un remarquable bloc de houille au pied d’un gros chêne, 

voisine avec une stèle en mémoire de René Dumont, le premier écologiste. 

« La Serre du Dahomey » (Bénin aujourd’hui) a toujours ses murets sculptés de grains de café (il 

provient de l’exposition de 1900 au Trocadéro). 

Nous atteignons la partie Asie du jardin, avec « Le Pavillon de l’Indochine » qui n’a d’exotique que le 

nom et « l’Esplanade du Dinh »qui est une cour  au centre de laquelle nous notons une monumentale 

urne funéraire en bronze, un vaste portique, un stupa en arrière plan et en  en face « la Pagode du 

Souvenir » érigée en 1920 en hommage aux tirailleurs Annamites (celle-ci a remplacé « la Maison du 

Dinh », le temple communal d’un village indochinois qui avait été envoyé à l’exposition coloniale de 

1906 à Marseille). Passé « le Pont Khmer », des stèles rappellent que des lieux de culte ont été érigés 



ici pour les soldats en convalescence (une Chapelle et une Mosquée). Dans une clairière nous 

remarquons, présentés en arc de cercle, les fragments d’un ensemble de sculptures monumentales 

dues à Jean-Baptiste Belloc qui symbolisent l’époque coloniale et la civilisation des empires 

coloniaux (la statue de la République Française avec son coq gaulois, une statue antillaise, africaine 

et asiatique)… Le temps s’est arrêté, notre balade se termine ici. Sans nous en rendre compte, 

l’émotion nous a accompagnés en ces lieux exceptionnels à la fois lieu de travail, de visite et de 

promenade mais aussi  d’histoire et de mémoire. 

 

 

 


