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43. Musée départemental Albert-Kahn (le 30 mars 2021) 
 
Le musée départemental Albert-Kahn est situé à Boulogne-Billancourt, dans le 
département des Hauts-de-Seine. Les espaces verts du musée abritent un jardin 
japonais. Albert KAHN (1860-1940), banquier ayant fait fortune, racheta les 
terrains autour de sa propriété agrandissant ainsi le parc et fit construire un jardin 
à la française et un autre à l’anglaise ainsi qu’une forêt inspirée des Vosges, sa 
région natale. Persuadé que que la compréhension des différentes cultures 
pouvait mener à la paix dans le monde, KAHN aménagea un espace où les 
visiteurs puissent avoir l'impression de voyager grâce à ces jardins de différents 
pays réunis en un seul lieu. De plus, il envoya à ses frais plusieurs photographes 
à travers le globe afin de mieux connaître les coutumes et les cultures du monde. 
Les nombreuses photographies collectées lors de ces missions furent de 
précieuses sources d’informations pour ce projet.  
 
A l’époque, l’aménagement d’un jardin 
japonais conçu par un jardinier venu du 
Japon était en quelque sorte chez les 
personnes fortunées l’affirmation d’un 
statut social . Par ailleurs, le banquier 
français s’était lié d’amitié avec un 
homme d’affaires japonais.  C’est 
probablement pour ces raisons 
qu’Albert KAHN fit construire ce jardin. 
Dans l’espace “village japonais”, on  
trouve des maisons traditionnelles ainsi 
qu’un pavillon de thé que le 
philanthrope français fit venir directement du Japon. Bien que cet espace diffère 
légèrement  des jardins que l’on trouve au Japon, c'est un jardin japonisant qui 
conjugue des caractéristiques des deux pays, avec des arbres et des pierres 
provenant de France et des éléments architecturaux japonais en bois. 
 
Quant au “jardin japonais contemporain”, mêlant modernité et tradition, il fut 
aménagé il y a 30 ans environ par l’architecte paysagiste japonais TAKANO 
Fumiaki. Le concept de cette création symbolise la vie de KAHN, de sa naissance 
à sa mort, en passant par les différentes épreuves et rebondissements qui ont 



Le Japon vu en France par nos diplomates de l'Ambassade du Japon 

ponctué sa vie. 
 
A l’arrivée des beaux jours au 
printemps, le jardin se pare de cerisiers 
fleuris et d’une multitude de belles 
fleurs. Le musée est lui en cours de 
rénovation sous la direction de 
l’architecte japonais KUMA Kengo. 
 
Si vous habitez à proximité, que diriez-
vous d’une promenade dans un 
magnifique jardin japonais afin de 
profiter des cerisiers en fleur ? 
https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ 
(sur réservation le week-end) 
 

 


