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Histoire du jardin
Le jardin d’Agronomie Tropicale est un jardin de 4 hectares et demi,
situé en bordure du bois de Vincennes. Il a été inauguré en 1907 pour
l’Exposition Coloniale, et appartient à la Mairie de Paris depuis 2003.
Ce n’est qu’en 2006 qu’il ouvre ses portes au public, étant auparavant
fermé pour des raisons de sécurité (les bâtiments du jardin étaient trop
délabrés et ont dû être rénovés).

Ce jardin est né au départ pour abriter des expériences d’agronomie
(sciences et techniques de l’agriculture) et faire pousser des espèces
exotiques rares voir absentes en France. En 1907, le jardin abrite
également différents villages pour l’exposition coloniale : indochinois,
malgache, congolais, soudanais et touareg. De mai à octobre 1907, le
site est transformé pour abriter cinq villages de l'exposition coloniale:
villages indochinois, malgache, congolais, ferme soudanaise et
campement touareg. Le jardin a été ensuite abandonné et la végétation
a repris ses droits... Après la Première Guerre Mondiale, il accueille des
monuments aux morts rendant hommage aux soldats originaires
d’anciennes colonies.

Aujourd’hui, le jardin d’Agronomie Tropicale expose à la fois des
vestiges du passé colonial français tout en abritant des espèces
végétales diverses dans une réflexion écologique et durable. L’ouest du
jardin est occupé par le Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développement.

itinéraire
avril 2021

1
TRANSPORT
1Descendre à la station Château de Vincennes (ligne 1) puis bus 114 ou 210 ou bien Nogent-sur-Marne (RER A)
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PAVILLON DE LA GUYANE
ROI KHAI DINH PASSE LA PORTE CHINOISE (GALLICA.BNF.FR)

2
PORTE CHINOISE
A l'entrée, marchez jusqu'à la porte chinoise. Puis revenez
sur vos pas pour prendre l'allée à gauche.

Le 26 juin 1922, le roi Khai Dinh d’Annam est invité par la
France à l’Exposition coloniale de Marseille. Porté sur le
trône par l’État français en 1916 après l’éviction et la
déportation en captivité de Duy Tân, le nouvel empereur
Khai Dinh n’est pas populaire dans son pays. Il décède de
la tuberculose en 1925, trois ans après sa visite officielle
du Jardin d’essai colonial, l’actuel Jardin d’agronomie
tropicale.

Des ornements de la porte, il ne reste que les empreintes
(Photos des détail

d'Agnès Breton).

3
MONUMENT
Sur votre gauche, vous allez voir le Monument à la
mémoire des soldats malgaches morts pour la France.
"C" sur la carte.
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PAVILLON DE LA GUYANE
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PAVILLONS
Un peu plus loin à droite, vous pouvez observer le
pavillon de la Guyane, converti maintenant en
laboratoire, puis toujours en continuant l’allée, le
pavillon de la Réunion à droite et le pavillon du
Maroc à gauche qui sont tous deux laissés à

PAVILLON DE LA RÉUNION

l’abandon pour l’instant.
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PAVILLION DU CONGO
Enfin vers la fin de l’allée, le Monument à la mémoire
des soldats d’Afrique noire morts pour la France à
droite, et le pavillon du Congo à gauche, détruit par
un incendie et aujourd’hui en ruine.

Au bout de cette grande allée se trouve la Grande
Serre.

PAVILLON DU CONGO
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LE PAVILLION
D'INDOCHINE
Prendre l’allée à droite : sur votre droite vous verrez
le Monument à la mémoire des soldats noirs morts
pour la France.

Plus loin au carrefour se trouve le pavillon de
l’Indochine qui a été rénové. Juste devant se trouve la
serre du Dahomey. Un peu plus loin de l’autre côté de
l’allée nous avons le pavillon de la Tunisie, rénové lui

PAVILLON DE
L'INDOCHINE

aussi.

7
ESPLANADE ET TEMPLE DU
DIHN
Puis, en continuant tout droit, l’Esplanade du Dihn :
dans cet espace rectangulaire se trouve une urne
funéraire en bronze, un portique en pierre
d’architecture vietnamienne et un peu plus en
hauteur le temple du souvenir indochinois

Importé à Marseille pour l’exposition coloniale de
1906, le temple sera démonté et remonté en 1907 au
jardin d’essais colonial, face à l’esplanade du Dinh.
Ravagé par les flammes d’un incendie criminel et pillé
en 1984, il est remplacé en 1992 par une petite
pagode rouge vif, le temple du Souvenir, édifié en

ESPLANADE DU DIHN

mémoire des soldats d’Indochine.

TEMPLE DU DIHN: AVANT ET APRÈS
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PONT KHMER
On passe sur un pont au dessus d’un cour d’eau :
c’est le pont Khmer
Tout droit en face de ce pont, vous trouverez le
monument des Laotiens et Cambodgiens morts pour
la France.

9
PONT KHMER

PONT TONKINOIS
Reprenez ensuite l’allée la plus à gauche pour passer
au-dessus d’un second pont, le pont Tonkinois (les
deux ponts sont des vestiges des villages reconstitués
lors de l’Exposition Coloniale).

Faites enfin demi-tour pour retrouver l’allée centrale,
vous avez fait le tour du parc !

Pour information : toutes les espèces
végétales n’ont plus rien d’exotiques et
sont en grande majorité franciliennes.
Les seules espèces tropicales encore
présentes sont le bambou (qui se trouve
naturellement partout sauf en Europe), et
les kakis originaires d’Asie.

PONT TONKINOIS
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