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Asuka—the stage for dramatic events during the dawn of Japan
À Asuka se déroulèrent de nombreux épisodes de la fondation du Japon

Celebrated in the Man’yoshu

Beautiful nature

About 1,400 years ago in the 7th century, the nation of Japan was
born amid a drastically changing world. These are the women,
with their unwavering passion and commitment, who made
significant contributions to the formation of the nation.

Célébrée dans les poésies du Man’yô-shû

Une nature magnifique

Il y a de cela 1400 ans, au VIIème siècle, dans un monde tumultueux, naissait le Japon.
C’est alors que l’ardeur des femmes se manifesta.
A model of ancient Asuka
Maquette de l’ancienne Asuka

An ambitious woman who balanced career and love
Japan’s first Buddhist priest is born

The launch of political innovations

Une femme qui a du succès cœur et en affaires

Arrival of Buddhism

The Taika Reforms

Lady Nukata

Les premiers moines et nonnes du Japon

Le début des réformes politiques

L’introduction du bouddhisme

La réforme de Taika

La princesse Nukata

Japan’s first urban planning project

Fujiwara-kyo
j
y
Première planification urbaine du Japon

La cité de Fujiwara-kyô
Asuka

Reaching out to East Asia

International relations
Vers l’Asie de l’Est continentale

A pure-h
pure-hearted
pu heaarte woman with a charitable spirit
Une femme vraiment apaisante

Nunn Zenshin-ni
Ze

Les échanges internationaux

La nonne Zenshin

A fearless woman with progressive ideas
Une femme qui n’avait pas froid aux yeux

Empress Saimei (Kogyoku)

L’impératrice Saimei (Kôgyoku)

A politically savvy woman who was ahead of her times
Une femme bien avisée

Empress Jito

Photo courtesy of Nagato Shipbuilding History Museum
Crédit photo : Musée de construction navale de Nagato

L’impératrice Jitô

Follow the
thhe footsteps
foo
footsteps of the Heroines of Asuka and travel back
baccckk in time
tim
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Au-delà
Au
delà du temps et de l’espace, ici commence le voyage à la rencontre des héroïnes historiques
riques d’Asuk
d’Asuka
ka
ka

A regal
egaall woma
woman
an w
with strong powers of communication
Une femme douée pour la communication

EEmpress
Emp
press Suiko

L’impératrice
é
Suiko
The Cast of
“Heroines of Asuka”
Personnages apparaissant
sur L’itinéraire des héroïnes

historiques d’Asuka
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Designated as a Japan Heritage

Reconnu premier Patrimoine Japonais

Five women played an active role in the formation of Japan in the
Asuka Period (592–710 AD). Their story took place in the area
covering Kashihara City, Takatori Town, and Asuka Village.
Titled “The Dawn of Japan: Women in the Asuka Period,” the
collective story was designated as one of the first “Japan Heritage”
items by Japan’s Agency for Cultural Affairs on April 24, 2015.

Cette histoire de l’époque Asuka, contée par les destins de cinq
femmes et se déroulant dans la préfecture de Nara dans les
communes de Kashihara Takatori et Asuka, a été reconnue
premier Patrimoine Japonais le 24 avril 2015 sous le titre « À
l’époque de la fondation du Japon ~Les femmes qui ont brillé sur
Asuka~ ».

This is a chart of the people
involved (from the mid-6th
century to the end of the 7th
century).
Diagramme du milieu du
VI ème siècle jusqu’à la fin du
VII ème siècle

Princess Ishihime
Princesse Ishi-hime

Princess Hiro
Princesse Hiro
Emperor Bidatsu
Empereur Bidatsu

Prince Oshisakano-hikohito
Prince Oshisaka no
Hikohito no Ôe

Emperor Kinmei
Empereur Kinmei
Soga no
Kitashihime
Soga no
Kitashi-hime
Soga no
Oanenokimi
Soga no
Oane no kimi

Prince Takeda
Prince Takeda

Empress Suiko
Impératrice Suiko
Emperor Yomei
Empereur Yômei
Emperor Sushun
Empereur Sushun

Emperor Jomei
Empereur Jomei
Prince Chinu
Prince Chinu
Princess Kibihime
Princesse Kibi-hime

Prince Umayato
Prince Umayato
(Prince Shotoku)
(Prince Shôtoku)

Empress Kogyoku
Impératrice Kôgyoku

Emperor Tenchi
Empereur Tenchi

Empress Saimei
Impératrice Saimei
Emperor Kotoku
Emperor Kotoku

Prince Otomo
Prince Ôtomo

Empress Jito
Impératrice Jitô
Soga no
Ochino-iratsume
Soga no
Ochi no Iratsume

Prince Kusakabe
Prince Kusakabe
Emperor Tenmu
Empereur Tenmu
Princess Tochi
Princesse Tôchi

Soga no Kawakamino-iratsume
Soga no Kawakami no Iratsume

Soga no Umako
Soga no Umako

Soga no Emishi
Soga no Emishi

Shiba Tatto
Shiba Tatto

Nun Zenshin-ni
Nonne Zenshin

Prince Karu
Prince Karu
(Emperor Monmu)
(Empereur Monmu)

Lady Nukata
Princesse Nukata

Soga no Iruka
Soga no Iruka
Blood relationship
Liens du sang

Marital relationship
Liens maritaux

Ally
Liens du collaboration
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EMPRESS SUIKO L’impératrice Suiko

A regal woman with strong powers of communication
Une femme douée pour la communication
U

A journey to meet

Empress Suiko
Voyage à la
l rencontre de

l’ impératrice Suiko
2

A gifted facilitator, East Asia’s first empress worked astutely
leaders to enhance Japan’s regional status
with political
poli
Première impératrice régnante de l’histoire de l’Asie orientale,
habilement sur de grands hommes politiques et
elle s’appuya
s’app
pour la promotion du Japon sur le continent.
fut très efficace
e

1

Excavation
Lors des fouilles

2

Depuis l’introduction du Bouddhisme au Japon, les luttes entre pro et anti
recognition of the religion. The assassination of the emperor merely added to the

bouddhisme se poursuivaient. Puis, le drame arriva : l’empereur fut assassiné. Tous

chaos. In order to quell the disorder, Princess Nukatabe, empress consort to the former

ces troubles amenèrent la princesse Nukatabe, épouse de l’empereur Bidatsu, sur le

Emperor Bidatsu, acceded to the throne as Empress Suiko. In so doing, she became

trône. Elle devint l’impératrice Suiko, première impératrice régnante non seulement

the first woman in the history of Japan—and East Asia—to hold this exalted rank.

au Japon, mais aussi dans l’histoire de l’Asie.

Suiko deftly administered state affairs in close cooperation with two key figures: the

Elle établit un nouveau régime avec le concours de deux grands hommes politiques

brilliant Prince Umayato (known posthumously as Prince Shotoku) and Soga no

de l’époque que furent le prince Umayato (Prince Shôtoku) et Soga no Umako, issu

Umako of the powerful Soga clan, a man with strong ties to Chinese and Korean

d’un clan très lié aux élites venues de l’étranger. Commençant par accepter le

immigrants. Suiko gave official recognition to Buddhism and promoted foreign culture

bouddhisme, elle put profiter de la culture des moines venus du continent. Par

brought to Japan by Buddhist monks from Baekje and Goguryeo.

ailleurs grâce à l’unification de la Chine par la dynastie des Sui, elle put rétablir les

Following the establishment of the Sui dynasty, Suiko sought to resume diplomatic

échanges et bénéficier de sa culture la plus moderne.

relations with China and import that nation’s most advanced culture. Reports from her

Rapidement, grâce aux rapports des ambassades envoyées dans la capitale des Sui,

envoys made her keenly aware of how far Japan lagged behind China, so Suiko began

on prit conscience du retard qu’avait le Japon et l’on s’efforça de développer les

a major overhaul of the political system in her realm. This included the adoption of the

institutions japonaises. Le système des « 12 niveaux de rangs » fut alors établi afin de

Twelve-Level Cap and Rank System that allowed for promotion based on individual

permettre la promotion de personnes de talent et la « Constitution en 17 articles » qui

talent and achievement, along with the Seventeen-Article Constitution that

définissait la conduite des grands clans et des officiels fut promulguée ; tout pour

propounded the morals and virtues expected of the empress’s subjects and

constituer les fondements de la nation. Une nouvelle fois une ambassade fut envoyée

government officials.

à la cour des Sui et Ono no Imoko fut chargé d’une missive officielle qui commençait

Empress Suiko dispatched an envoy, Ono no Imoko, to deliver a letter to Sui Emperor

par : « De la part de l’Enfant Céleste (l’impératrice) du pays où le soleil se lève à

Yang. It began, “From the sovereign of the land of the rising sun to the sovereign of the

l’attention de l’Enfant Céleste du pays où le soleil se couche. Est-ce que vous allez

land of the setting sun, may good health be with you.” Although Yang found the letter

bien,… » Bien que la formulation de cette lettre officielle irrita passablement

presumptuous, he nevertheless reciprocated by sending his own envoy, Pei Shiqing, to

l’empereur Sui Yangdi, ce dernier envoya une ambassade au Japon.

Japan. Upon Shiqing’s return to China, he told Yang of the splendid sights he had seen

L’ambassadeur chinois Pei Shiqing (jp. Hai Seisei) aurait fait un rapport à l’empereur

in Japan, including the Oharidano-miya palace and the under-construction Asuka

Sui Yangdi sur le Grand Bouddha d’Asuka ainsi que sur le palais Oharida no miya.

Daibutsu Buddha statue.

Ainsi, l’impératrice Suiko parvint d’une part à créer des liens diplomatiques avec les

With Yang’s recognition of Japan as a sovereign state, Empress Suiko had succeeded

Sui et, d’autre part, à préserver son indépendance. Par la suite, grâce à ces plans

in setting Japan on an equal footing with China. Under her reign, a continuing influx of

habiles pour faire prospérer le pays, profitant des plus récents savoir-faire chinois, le

new technologies from China brought further prosperity to Japan.

développement du Japon put se poursuivre.

Elsewhere in the world...
Pendant ce temps,
dans le reste du monde...

4

While Empress Suiko was on the throne, the
Chinese Buddhist monk Xuanzang set out on a
journey to India to bring back Buddhist sutras.

À l’époque de l’impératrice Suiko, en Chine,
le moine Genjô (ch. Xuanzang), alias Sanzô-hôshi,
s’apprêtait à partir en Inde pour collecter les
textes bouddhiques.

3

4

4

Visiting places that evoke the days of
Empress Suiko

En suivant l’empreinte de cette impératrice
qui sut finement tirer les ficelles politiques.

In Asuka, you can still find imperial roads and irrigation ponds that date
back to the days of Empress Suiko. One such pond is Fukada-ike, which is
popular with a variety of wild birds. Standing at the side of this pond and
gazing across its watery expanse, you can almost feel Suiko’s passion for
building a prosperous state.

Il reste encore à Asuka, après tous ces siècles passés, les étangs et les routes
créés selon le souhait de l’impératrice Suiko pour le développement du pays.
Sur la vaste étendue des eaux de l’étang Fukada-ike dont les rives attirent de
nombreux oiseaux sauvages, on pourrait presque ressentir le vœu que faisait
l’impératrice pour que les rizières soient cultivées en toute sérénité.

1 Fukada-ike Pond

2 Toyurano-miya Palace Site

3 Yoko-oji Road

4 Asuka Yumeno-rakuichi Farmers’ Market

L’étang Fukada-ike

Les vestiges du palais Toyura no miya

La route Yoko ôji

Le marché de produits locaux « Asuka Yume no rakuichi »

Originally called Unebi-ike, this is one of
nine irrigation ponds built in the Yamato
and Kawachi areas during the reign of
Empress Suiko.

The enthronement here of Suiko as
Japan’s first-ever empress served as the
starting point of the Asuka Period.

Constructed as an imperial road to
facilitate diplomatic relations with foreign
states, Yoko-oji boosted the flow of people,
products, and information from overseas.

This grocery store sells a variety of local
produce. Kodaimai (ancient rice) is one of
the most popular items for visitors.

Cet étang, également appelé Unebi-ike,
est l’un des neuf réservoirs d’eau qui
furent réalisés pour les provinces du
Yamato et de Kawachi.
◆ Kashihara Jingu precincts, 934 Kume-cho,
Kashihara-shi
10 min. walk from Kintetsu
Kashiharajingu-mae Station
◆ 934 Kume-chô, Kashihara-shi (dans le
sanctuaire Kashihara-jingu)
Env. 10 min. à pied de la gare Kintetsu
« Kashihara-jingu-mae »

Il s’agit des vestiges du palais qu’occupa
l’impératrice Suiko lors de son investiture.
C’est à la fois le lieu où vécu la première
impératrice du Japon, mais aussi là où
l’on considère que l’époque Asuka
commença.
◆ Kogenji Temple precincts, 630 Toyo-ura,
Asuka-mura
Tel: 0744-54-2512 8:30–17:00
200 yen Take the Akakame bus and get off
at Toyo-ura
◆ 630 Toyo-ura, Asuka-mura (dans l’enceinte du
temple Kôgen-ji)
Tél. : 0744-54-2512 De 8h30 à 17h00
200 yens Tout près de l’arrêt « Toyo-ura »
du bus Aka-kame

Vous y trouverez de nombreux fruits et
légumes frais cultivés à Asuka. Les variétés
anciennes de riz sont également très
prisées !

Il s’agit d’une route créée à l’époque pour
développer les relations diplomatiques.
Cela devint la voie par laquelle transitait
les éléments de culture et les informations
venant de l’étranger. Elle joua donc un rôle
important dans le développement du pays.

◆ 225-2 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3311 9:00–17:00
Take the Akakame bus and get off at Asuka

◆ Yagi-fudano-tsuji Crossroads, Yagi-cho,
Kashihara-shi
8 min. walk from Kintetsu Yamato-yagi Station

◆ 225-2 Asuka, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-3311 De 9h00 à 17h00
Tout près de l’arrêt « Asuka » du bus Aka-kame

◆ Yagi-chô, Kashihara-shi (croisement de
Yagifuda no tsuji)
Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu
« Yamato Yagi »
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fut très efficace
e
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Depuis l’introduction du Bouddhisme au Japon, les luttes entre pro et anti
recognition of the religion. The assassination of the emperor merely added to the

bouddhisme se poursuivaient. Puis, le drame arriva : l’empereur fut assassiné. Tous

chaos. In order to quell the disorder, Princess Nukatabe, empress consort to the former

ces troubles amenèrent la princesse Nukatabe, épouse de l’empereur Bidatsu, sur le

Emperor Bidatsu, acceded to the throne as Empress Suiko. In so doing, she became

trône. Elle devint l’impératrice Suiko, première impératrice régnante non seulement

the first woman in the history of Japan—and East Asia—to hold this exalted rank.

au Japon, mais aussi dans l’histoire de l’Asie.

Suiko deftly administered state affairs in close cooperation with two key figures: the

Elle établit un nouveau régime avec le concours de deux grands hommes politiques

brilliant Prince Umayato (known posthumously as Prince Shotoku) and Soga no

de l’époque que furent le prince Umayato (Prince Shôtoku) et Soga no Umako, issu

Umako of the powerful Soga clan, a man with strong ties to Chinese and Korean

d’un clan très lié aux élites venues de l’étranger. Commençant par accepter le

immigrants. Suiko gave official recognition to Buddhism and promoted foreign culture

bouddhisme, elle put profiter de la culture des moines venus du continent. Par

brought to Japan by Buddhist monks from Baekje and Goguryeo.

ailleurs grâce à l’unification de la Chine par la dynastie des Sui, elle put rétablir les

Following the establishment of the Sui dynasty, Suiko sought to resume diplomatic

échanges et bénéficier de sa culture la plus moderne.

relations with China and import that nation’s most advanced culture. Reports from her

Rapidement, grâce aux rapports des ambassades envoyées dans la capitale des Sui,

envoys made her keenly aware of how far Japan lagged behind China, so Suiko began

on prit conscience du retard qu’avait le Japon et l’on s’efforça de développer les

a major overhaul of the political system in her realm. This included the adoption of the

institutions japonaises. Le système des « 12 niveaux de rangs » fut alors établi afin de

Twelve-Level Cap and Rank System that allowed for promotion based on individual

permettre la promotion de personnes de talent et la « Constitution en 17 articles » qui

talent and achievement, along with the Seventeen-Article Constitution that

définissait la conduite des grands clans et des officiels fut promulguée ; tout pour

propounded the morals and virtues expected of the empress’s subjects and

constituer les fondements de la nation. Une nouvelle fois une ambassade fut envoyée

government officials.

à la cour des Sui et Ono no Imoko fut chargé d’une missive officielle qui commençait

Empress Suiko dispatched an envoy, Ono no Imoko, to deliver a letter to Sui Emperor

par : « De la part de l’Enfant Céleste (l’impératrice) du pays où le soleil se lève à

Yang. It began, “From the sovereign of the land of the rising sun to the sovereign of the

l’attention de l’Enfant Céleste du pays où le soleil se couche. Est-ce que vous allez

land of the setting sun, may good health be with you.” Although Yang found the letter

bien,… » Bien que la formulation de cette lettre officielle irrita passablement

presumptuous, he nevertheless reciprocated by sending his own envoy, Pei Shiqing, to

l’empereur Sui Yangdi, ce dernier envoya une ambassade au Japon.

Japan. Upon Shiqing’s return to China, he told Yang of the splendid sights he had seen

L’ambassadeur chinois Pei Shiqing (jp. Hai Seisei) aurait fait un rapport à l’empereur

in Japan, including the Oharidano-miya palace and the under-construction Asuka

Sui Yangdi sur le Grand Bouddha d’Asuka ainsi que sur le palais Oharida no miya.

Daibutsu Buddha statue.

Ainsi, l’impératrice Suiko parvint d’une part à créer des liens diplomatiques avec les

With Yang’s recognition of Japan as a sovereign state, Empress Suiko had succeeded

Sui et, d’autre part, à préserver son indépendance. Par la suite, grâce à ces plans

in setting Japan on an equal footing with China. Under her reign, a continuing influx of

habiles pour faire prospérer le pays, profitant des plus récents savoir-faire chinois, le

new technologies from China brought further prosperity to Japan.

développement du Japon put se poursuivre.

Elsewhere in the world...
Pendant ce temps,
dans le reste du monde...
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While Empress Suiko was on the throne, the
Chinese Buddhist monk Xuanzang set out on a
journey to India to bring back Buddhist sutras.

À l’époque de l’impératrice Suiko, en Chine,
le moine Genjô (ch. Xuanzang), alias Sanzô-hôshi,
s’apprêtait à partir en Inde pour collecter les
textes bouddhiques.
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Visiting places that evoke the days of
Empress Suiko

En suivant l’empreinte de cette impératrice
qui sut finement tirer les ficelles politiques.

In Asuka, you can still find imperial roads and irrigation ponds that date
back to the days of Empress Suiko. One such pond is Fukada-ike, which is
popular with a variety of wild birds. Standing at the side of this pond and
gazing across its watery expanse, you can almost feel Suiko’s passion for
building a prosperous state.

Il reste encore à Asuka, après tous ces siècles passés, les étangs et les routes
créés selon le souhait de l’impératrice Suiko pour le développement du pays.
Sur la vaste étendue des eaux de l’étang Fukada-ike dont les rives attirent de
nombreux oiseaux sauvages, on pourrait presque ressentir le vœu que faisait
l’impératrice pour que les rizières soient cultivées en toute sérénité.

1 Fukada-ike Pond

2 Toyurano-miya Palace Site

3 Yoko-oji Road

4 Asuka Yumeno-rakuichi Farmers’ Market

L’étang Fukada-ike

Les vestiges du palais Toyura no miya

La route Yoko ôji

Le marché de produits locaux « Asuka Yume no rakuichi »

Originally called Unebi-ike, this is one of
nine irrigation ponds built in the Yamato
and Kawachi areas during the reign of
Empress Suiko.

The enthronement here of Suiko as
Japan’s first-ever empress served as the
starting point of the Asuka Period.

Constructed as an imperial road to
facilitate diplomatic relations with foreign
states, Yoko-oji boosted the flow of people,
products, and information from overseas.

This grocery store sells a variety of local
produce. Kodaimai (ancient rice) is one of
the most popular items for visitors.

Cet étang, également appelé Unebi-ike,
est l’un des neuf réservoirs d’eau qui
furent réalisés pour les provinces du
Yamato et de Kawachi.
◆ Kashihara Jingu precincts, 934 Kume-cho,
Kashihara-shi
10 min. walk from Kintetsu
Kashiharajingu-mae Station
◆ 934 Kume-chô, Kashihara-shi (dans le
sanctuaire Kashihara-jingu)
Env. 10 min. à pied de la gare Kintetsu
« Kashihara-jingu-mae »

Il s’agit des vestiges du palais qu’occupa
l’impératrice Suiko lors de son investiture.
C’est à la fois le lieu où vécu la première
impératrice du Japon, mais aussi là où
l’on considère que l’époque Asuka
commença.
◆ Kogenji Temple precincts, 630 Toyo-ura,
Asuka-mura
Tel: 0744-54-2512 8:30–17:00
200 yen Take the Akakame bus and get off
at Toyo-ura
◆ 630 Toyo-ura, Asuka-mura (dans l’enceinte du
temple Kôgen-ji)
Tél. : 0744-54-2512 De 8h30 à 17h00
200 yens Tout près de l’arrêt « Toyo-ura »
du bus Aka-kame

Vous y trouverez de nombreux fruits et
légumes frais cultivés à Asuka. Les variétés
anciennes de riz sont également très
prisées !

Il s’agit d’une route créée à l’époque pour
développer les relations diplomatiques.
Cela devint la voie par laquelle transitait
les éléments de culture et les informations
venant de l’étranger. Elle joua donc un rôle
important dans le développement du pays.

◆ 225-2 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-3311 9:00–17:00
Take the Akakame bus and get off at Asuka

◆ Yagi-fudano-tsuji Crossroads, Yagi-cho,
Kashihara-shi
8 min. walk from Kintetsu Yamato-yagi Station

◆ 225-2 Asuka, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-3311 De 9h00 à 17h00
Tout près de l’arrêt « Asuka » du bus Aka-kame

◆ Yagi-chô, Kashihara-shi (croisement de
Yagifuda no tsuji)
Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu
« Yamato Yagi »
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Visit Empress Suiko sites
by bicycle
Circuit à bicyclette sur le thème de
l’ impératrice Suiko

START

3-hour
course
Prévoir environ
3h00

3 min.

Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

Climb up the hill of the tumulus.
Montez au sommet de la colline !

11

Maruyama Kofun
Tumulus
Le tertre funéraire
Maruyama-kofun

2 min.

12

Ueyama Kofun
Tumulus
Le tertre funéraire
Ueyama-kofun

4 min.

Princess Kibihime’s
mausoleum is nearby. → P10
Tout près, il y a la tombe de
la princesse Kibi-hime

10

Mausoleum of
Emperor Kinmei
Le tombeau de
l’empereur Kinmei

7 min.

3

2

Toyurano-miya
Palace Site
Les vestiges du palais
Toyura no miya

See a 3-meter-tall Buddha
statue—the oldest in Japan!
La plus ancienne statue monumentale de
Bouddha du Japon, d’ une hauteur de 3 mètres!
min.
min.

2

9

Asukadera Temple
Le temple Asuka-dera

2 min.

6

Ikazuchino-oka Toho
Archaeological Site
Les vestiges de « Ikazuchi
no oka Tôhô »

7min.

7

Yamada-michi Road
La route Yamada-michi

Check out the charming
townscape of Imai-cho.
Nous vous recommandons les
rues anciennes à Imai-chô
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7min.

Yoko-oji Road
La route Yoko ôji

2 min.

1

Fukada-ike Pond
L’étang Fukada-ike

GOAL
Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

EMPRESS SUIKO L’impératrice Suiko
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Excavation
Durant les fouilles

Empress Suiko’s flair for foreign
affairs enhanced diplomatic relations

Très active en matière de diplomatie, l’impératrice
avait le regard tourné vers le reste du monde

Devoting her life to imperial duties for
the continued prosperity of Japan

Après une vie digne et bien remplie, elle confie
l’avenir du pays aux générations à venir

The Yoko-oji Road was mentioned in the Nihon Shoki chronicles. This road
served to promote the flow of goods and people—including foreign envoys—
between the capital city of Asuka and the city of Naniwa (present-day Osaka),
which was then Japan’s gateway to the outside world. The road remains today
as a testament to Empress Suiko’s astute grasp of foreign affairs.

La route appelée « Yoko ôji », citée dans le Nihonshoki, a rendu plus aisé les
allées et venues entre la capitale Asuka et la porte sur le monde extérieur
qu’était Naniwa (à Ôsaka) et les ambassades venues de l’étranger se sont faites
plus nombreuses. Il s’agit d’une des grandes contributions de l’impératrice
Suiko qui était particulièrement active en matière de diplomatie.

In her final days, Suiko remained ever mindful of her subjects, who were
suffering from famine at the time. She instructed her aids not to expend
resources on building a new mausoleum for her. Instead, she requested that
her body be entombed in the same mausoleum in which her beloved son had
been laid to rest.

L’impératrice demanda à être inhumée avec son fils adoré. En effet, les
mauvaises récoltes se succédaient, aussi demanda-t-elle que ne soit pas réalisé
pour elle de tombeau monumental qui aurait épuisé la population.
S’inquiétant ainsi pour l’avenir d’Asuka, la première impératrice japonaise
s’éteignit.

5 Hatamikai Shrine

6 Ikazuchino-oka Toho Archaeological Site

7 Yamada-michi Road

8 Medicine Museum

9 Asukadera Temple

10 Mausoleum of Emperor Kinmei

11 Maruyama Kofun Tumulus

Les vestiges de « Ikazuchi no oka Tôhô »

La route Yamada-michi

Le musée de pharmacologie

Le temple Asuka-dera

Le tombeau de l’empereur Kinmei

Le tertre funéraire Maruyama-kofun

Le tertre funéraire Ueyama-kofun

It was near this shrine that kusurigari
(“medicine hunting”) events were held to
promote a theme of good health. Women
would pick medicinal herbs while men
hunted deer for their antler velvet.

It is believed that Oharidano-miya Palace
once stood here. This is where Empress
Suiko resided and administered state
affairs.

Chinese envoy Pei Shiqing traveled this
ancient imperial road to visit Empress
Suiko at her imperial palace.

Takatori is renowned as a town of
medicine. On display at this museum are a
variety of medicinally related items,
including vintage medicine packages.

This temple houses Japan’s oldest Buddha
statue, the Asuka Daibutsu. It is said Pei
Shiqing was invited to observe the
construction of this statue.
Dans ce temple se trouve la plus ancienne
grande statue de Bouddha du Japon : « Asuka
Daibutsu ». L’ambassadeur chinois des Sui, Pei
Shiqing, aurait semble-t-il vu cette statue
avant la cérémonie de consécration.

Empress Suiko is said to have requested
that the body of her beloved mother be
entombed in the same mausoleum in
which her father, Emperor Kinmei, had
been laid to rest.

One of the largest keyhole-shaped tumuli
still visible in Nara. Some argue that this is
the true mausoleum of Emperor Kinmei.

Comprising two horizontal stone chambers
lying side by side, this tumulus is believed
to be the one in which Empress Suiko was
entombed alongside her beloved son
Prince Takeda.

◆ Houchi, Takatori-cho
20 min. walk from Kintetsu Ichio Station
◆ Ho-uchi, Takatori-chô
Env. 20 min. à pied de la gare Kintetsu « Ichio »

C’est lieu où l’on pense que se trouvait le
Palais Oharida no miya d’où l’impératrice
Suiko aurait exercé son pouvoir politique.
◆ Ikatsuchi, Asuka-mura
5 min. walk from Asuka stop on Akakame bus
◆ Ikatsuchi, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Asuka » du bus
Aka-kame

Route ancienne existant depuis l’époque
Asuka. C’est la route qu’emprunta Pei
Shiqing (jp. : Hai Seisei) l’ambassadeur
des Sui accompagné de l’ambassade
japonaise envoyée en Chine.
◆ Kashihara-shi and Asuka-mura
◆ Kashihara-shi / Asuka-mura

Takatori-chô est la ville de la
pharmacologie. Vous pourrez notamment y
voir les emballages rétros contant
l’histoire de la pharmacologie au Japon.
◆ 20-2 Kamitosa, Takatori-cho
Tel: 0744-52-1150 10:00–16:00; Closed Mon.
(or Tues. if Mon. is a public holiday) 10 min.
walk from Kintetsu Tsubosakayama Station
◆ 20-2 Kamitosa, Takatori-chô (Dans le
bâtiment Musôkan de l’Office de tourisme de
Takatori)
Tél. : 0744-52-1150 De 10h00 à 16h00 (fermé
le lundi, ou le mardi si le lundi est un jour férié)
Env. 10 min. à pied de la gare Kintetsu
« Tsubosakayama »

◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2126 9:00–17:30 (enter by 17:15),
Apr. 1–Sept. 30 (closed Apr. 7–9); 9:00–17:00 (enter by
16:45), Oct. 1–Mar. 31 350 yen Take the
Akakame bus and get off at Asuka Daibutsu-mae
◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-2126 Du 1er avril au 30 septembre
(fermé du 7 au 9 avril) de 9h00 à 17h30 (accueil
jusque 17h15) ; du 1er octobre au 31 mars de 9h00 à
17h00 (accueil jusque 16h45) 350 yens Tout près
de l’arrêt « Asuka Daibutsu-mae » du bus Aka-kame

L’impératrice Suiko, par amour pour sa
mère, la fit inhumer au côté de son père
l’empereur Kinmei.

Il s’agit de l’un des plus grands tertres
funéraires en forme de serrure de la
préfecture de Nara. Certains spécialistes
pensent qu’il s’agit de la tombe de
l’empereur Kinmei.

◆ Hirata, Asuka-mura
8 min. walk from Kintetsu Asuka Station

◆ Gojono-cho and Ogaru-cho, Kashihara-shi
4 min. walk from Kintetsu Okadera Station

◆ Hirata, Asuka-mura
Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »

◆ Ôgaru-chô / Gojôno-chô, Kashihara-shi
Env. 4 min. à pied de la gare Kintetsu
« Okadera »

12

12 Ueyama Kofun Tumulus

Le sanctuaire Hatamikai-jinja

À l’époque de l’impératrice Suiko, c’est le
lieu où les gens de la Cour venaient
cueillir des plantes médicinales. On dit
que les hommes venaient chasser les
daims tandis que les femmes cueillaient
les plantes médicinales.

6

7

Yamato tohki, valued as traditional
medicine since ancient times
Feuilles d’angéliques utilisées en médecine
traditionnelle chinoise considérées
5
comme très précieuses depuis l’antiquité

Tertre funéraire comportant deux
tombeaux en pierre à entrées latérales. Il
s’agirait des sépultures de l’impératrice
Suiko et de son fils, le prince Takeda,
qu’elle chérissait mais qui est
prématurément disparu.
◆ Gojono-cho, Kashihara-shi (closed to the
public) 9 min. walk from Kintetsu Okadera
Station
◆ Gojôno-chô, Kashihara-shi (visible de
l’extérieur uniquement) Env. 9 min. à pied de la
gare Kintetsu « Okadera »
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Visit Empress Suiko sites
by bicycle
Circuit à bicyclette sur le thème de
l’ impératrice Suiko
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3-hour
course
Prévoir environ
3h00

3 min.

Kashiharajingu-mae Sta.
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Climb up the hill of the tumulus.
Montez au sommet de la colline !
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Maruyama Kofun
Tumulus
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Maruyama-kofun

2 min.
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Ueyama Kofun
Tumulus
Le tertre funéraire
Ueyama-kofun

4 min.

Princess Kibihime’s
mausoleum is nearby. → P10
Tout près, il y a la tombe de
la princesse Kibi-hime
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Mausoleum of
Emperor Kinmei
Le tombeau de
l’empereur Kinmei

7 min.

3

2

Toyurano-miya
Palace Site
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Toyura no miya

See a 3-meter-tall Buddha
statue—the oldest in Japan!
La plus ancienne statue monumentale de
Bouddha du Japon, d’ une hauteur de 3 mètres!
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2
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Asukadera Temple
Le temple Asuka-dera
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Archaeological Site
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Empress Suiko’s flair for foreign
affairs enhanced diplomatic relations

Très active en matière de diplomatie, l’impératrice
avait le regard tourné vers le reste du monde

Devoting her life to imperial duties for
the continued prosperity of Japan

Après une vie digne et bien remplie, elle confie
l’avenir du pays aux générations à venir

The Yoko-oji Road was mentioned in the Nihon Shoki chronicles. This road
served to promote the flow of goods and people—including foreign envoys—
between the capital city of Asuka and the city of Naniwa (present-day Osaka),
which was then Japan’s gateway to the outside world. The road remains today
as a testament to Empress Suiko’s astute grasp of foreign affairs.

La route appelée « Yoko ôji », citée dans le Nihonshoki, a rendu plus aisé les
allées et venues entre la capitale Asuka et la porte sur le monde extérieur
qu’était Naniwa (à Ôsaka) et les ambassades venues de l’étranger se sont faites
plus nombreuses. Il s’agit d’une des grandes contributions de l’impératrice
Suiko qui était particulièrement active en matière de diplomatie.

In her final days, Suiko remained ever mindful of her subjects, who were
suffering from famine at the time. She instructed her aids not to expend
resources on building a new mausoleum for her. Instead, she requested that
her body be entombed in the same mausoleum in which her beloved son had
been laid to rest.

L’impératrice demanda à être inhumée avec son fils adoré. En effet, les
mauvaises récoltes se succédaient, aussi demanda-t-elle que ne soit pas réalisé
pour elle de tombeau monumental qui aurait épuisé la population.
S’inquiétant ainsi pour l’avenir d’Asuka, la première impératrice japonaise
s’éteignit.

5 Hatamikai Shrine

6 Ikazuchino-oka Toho Archaeological Site

7 Yamada-michi Road

8 Medicine Museum

9 Asukadera Temple

10 Mausoleum of Emperor Kinmei

11 Maruyama Kofun Tumulus

Les vestiges de « Ikazuchi no oka Tôhô »

La route Yamada-michi

Le musée de pharmacologie

Le temple Asuka-dera

Le tombeau de l’empereur Kinmei

Le tertre funéraire Maruyama-kofun

Le tertre funéraire Ueyama-kofun

It was near this shrine that kusurigari
(“medicine hunting”) events were held to
promote a theme of good health. Women
would pick medicinal herbs while men
hunted deer for their antler velvet.

It is believed that Oharidano-miya Palace
once stood here. This is where Empress
Suiko resided and administered state
affairs.

Chinese envoy Pei Shiqing traveled this
ancient imperial road to visit Empress
Suiko at her imperial palace.

Takatori is renowned as a town of
medicine. On display at this museum are a
variety of medicinally related items,
including vintage medicine packages.

This temple houses Japan’s oldest Buddha
statue, the Asuka Daibutsu. It is said Pei
Shiqing was invited to observe the
construction of this statue.
Dans ce temple se trouve la plus ancienne
grande statue de Bouddha du Japon : « Asuka
Daibutsu ». L’ambassadeur chinois des Sui, Pei
Shiqing, aurait semble-t-il vu cette statue
avant la cérémonie de consécration.

Empress Suiko is said to have requested
that the body of her beloved mother be
entombed in the same mausoleum in
which her father, Emperor Kinmei, had
been laid to rest.

One of the largest keyhole-shaped tumuli
still visible in Nara. Some argue that this is
the true mausoleum of Emperor Kinmei.

Comprising two horizontal stone chambers
lying side by side, this tumulus is believed
to be the one in which Empress Suiko was
entombed alongside her beloved son
Prince Takeda.

◆ Houchi, Takatori-cho
20 min. walk from Kintetsu Ichio Station
◆ Ho-uchi, Takatori-chô
Env. 20 min. à pied de la gare Kintetsu « Ichio »

C’est lieu où l’on pense que se trouvait le
Palais Oharida no miya d’où l’impératrice
Suiko aurait exercé son pouvoir politique.
◆ Ikatsuchi, Asuka-mura
5 min. walk from Asuka stop on Akakame bus
◆ Ikatsuchi, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Asuka » du bus
Aka-kame

Route ancienne existant depuis l’époque
Asuka. C’est la route qu’emprunta Pei
Shiqing (jp. : Hai Seisei) l’ambassadeur
des Sui accompagné de l’ambassade
japonaise envoyée en Chine.
◆ Kashihara-shi and Asuka-mura
◆ Kashihara-shi / Asuka-mura

Takatori-chô est la ville de la
pharmacologie. Vous pourrez notamment y
voir les emballages rétros contant
l’histoire de la pharmacologie au Japon.
◆ 20-2 Kamitosa, Takatori-cho
Tel: 0744-52-1150 10:00–16:00; Closed Mon.
(or Tues. if Mon. is a public holiday) 10 min.
walk from Kintetsu Tsubosakayama Station
◆ 20-2 Kamitosa, Takatori-chô (Dans le
bâtiment Musôkan de l’Office de tourisme de
Takatori)
Tél. : 0744-52-1150 De 10h00 à 16h00 (fermé
le lundi, ou le mardi si le lundi est un jour férié)
Env. 10 min. à pied de la gare Kintetsu
« Tsubosakayama »

◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2126 9:00–17:30 (enter by 17:15),
Apr. 1–Sept. 30 (closed Apr. 7–9); 9:00–17:00 (enter by
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de l’arrêt « Asuka Daibutsu-mae » du bus Aka-kame

L’impératrice Suiko, par amour pour sa
mère, la fit inhumer au côté de son père
l’empereur Kinmei.

Il s’agit de l’un des plus grands tertres
funéraires en forme de serrure de la
préfecture de Nara. Certains spécialistes
pensent qu’il s’agit de la tombe de
l’empereur Kinmei.
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8 min. walk from Kintetsu Asuka Station
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12 Ueyama Kofun Tumulus

Le sanctuaire Hatamikai-jinja

À l’époque de l’impératrice Suiko, c’est le
lieu où les gens de la Cour venaient
cueillir des plantes médicinales. On dit
que les hommes venaient chasser les
daims tandis que les femmes cueillaient
les plantes médicinales.

6

7

Yamato tohki, valued as traditional
medicine since ancient times
Feuilles d’angéliques utilisées en médecine
traditionnelle chinoise considérées
5
comme très précieuses depuis l’antiquité

Tertre funéraire comportant deux
tombeaux en pierre à entrées latérales. Il
s’agirait des sépultures de l’impératrice
Suiko et de son fils, le prince Takeda,
qu’elle chérissait mais qui est
prématurément disparu.
◆ Gojono-cho, Kashihara-shi (closed to the
public) 9 min. walk from Kintetsu Okadera
Station
◆ Gojôno-chô, Kashihara-shi (visible de
l’extérieur uniquement) Env. 9 min. à pied de la
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EMPRESS SAIMEI L’impératrice Saimei

A fearless woman with progressive ideas
Une femme qui n’avait pas froid aux yeux

A journey to meet

Empress SAIMEi (Kogyoku)
Voyage à la rencontre de

l’ impératrice Saimei (Kôgyoku)

A free spirit who launched vital public works projects and took on
every challenge without fear of taboos or criticism
Après la réforme de Taika qui engendra de grands changements
dans le pays, en esprit libre qu’elle était, elle poursuivit les travaux
publics sans craindre ni les tabous et ni les critiques

After the death of Emperor Jomei, who had ascended to the throne thanks to

Lorsque prit fin le règne de l’empereur Jomei qui avait été intronisé grâce au

the support of the Soga clan, Princess Takara, Jomei’s empress consort,

pouvoir du clan Soga, son épouse (la princesse Takara no Himemiko) fut

ascended the throne under the name Empress Kogyoku. She was a mysterious

intronisée et devint l’impératrice Kôgyoku. C’était une impératrice mystique

empress who performed rituals such as rain-making. Her ascension to the

qui pratiquait des rituels comme celui pour appeler la pluie. Son intronisation

throne should have averted an imperial succession feud, but the Soga clan

aurait dû permettre d’éviter les luttes de succession, mais le clan Soga

attacked the family of the late Prince Umayato (Prince Shotoku), and the

attaqua la famille du prince défunt Umayato et, l’année suivante, le prince

following year the Isshi Incident occurred, in which Prince Nakano-oe defeated

Naka no Ôe et les siens provoquèrent des troubles afin de faire tomber le

the Soga clan. Immediately after this, Empress Kogyoku took responsibility for

clan Soga. Peu après, l’impératrice Kôgyoku en prit la responsabilité et

the incident and renounced the throne, something considered taboo at the time.

abdiqua, chose taboue à l’époque.

The next emperor was Kotoku, who moved the capital to Naniwa (present-day

L’empereur Kôtoku qui fut ensuite intronisé déplaça la capitale à Naniwa,

Osaka), initiating the Taika Reforms and centralizing imperial power. However,

encouragea la réforme de Taika et la centralisation, mais il était isolé et

he was later abandoned by his underlings and died. As a result, Kogyoku once

décéda. C’est ainsi que Kôgyoku fut une nouvelle fois intronisée à 62 ans et

again ascended to the imperial throne, as Empress Saimei, at age 62. It was

qu’elle fut la première au Japon à connaître deux règnes. Elle devint alors

Japan’s first instance of someone becoming emperor or empress a second

l’impératrice Saimei. Ensuite, grâce à des réformes et à une meilleure

time.

organisation, elle chercha à rendre le pays plus fort en encourageant les

Under a new organizational structure created by the Taika Reforms, she began

travaux publics. Elle se mit à faire construire un palais et diverses

in earnest to build a strong country, focusing her efforts on public works

infrastructures et fit creuser un canal d’une taille telle qu’il fut raillé sous le

projects. Imperial palaces and a variety of other buildings were erected, and she

nom de « Canal dément ». Elle envoya aussi une flottille de bateaux dans le

even built a large-scale canal that brought widespread criticism for its

Nord-est afin d’étendre son territoire. Elle prit ensuite elle-même la tête

excessiveness. She also dispatched ships to Tohoku (northeastern Japan) to

d’une armée pour secourir le royaume de Baekje (dans l’actuelle Corée) qui

expand her territory. She personally led her navy, traveling by sea to Kyushu

avait été écrasé par les armées des Tang et du royaume de Silla. Elle se

(western Japan) with the intent of reviving the Baekje kingdom in Korea, which

rendit ainsi jusque Kyûshû, mais décéda à 68 ans avant la bataille décisive.

had been overthrown by the Tang dynasty of China and the Silla kingdom of

Ses actes, à la fois libres et décomplexés, étaient probablement guidés par

Korea. But before she could lead the decisive battle, Empress Saimei died at

sa volonté d’apporter la sérénité à la nation.

age 68. The free-wheeling initiatives she took were most likely aimed at building
a peaceful and secure nation.

Elsewhere in the world...
Pendant ce temps,
dans le reste du monde...
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Just before Kogyoku once again ascended
the throne, this time as Empress Saimei,
the Sasanian Empire of Persia, which had
ruled Mesopotamia, collapsed and the
empire’s prince defected to Tang China.

Peu de temps avant que l’impératrice Kôgyoku fut
une seconde fois intronisée pour devenir
l’impératrice Saimei, le dernier prince du grand
Empire perse des Sassanides, qui régnait sur la
Mésopotamie, était exilé en Chine, à la cour des Tang.

1

2

3

4

At one with nature, she was a mysterious
empress who performed rain-making rituals

Une impératrice mystique qui, unie à la nature,
pratiquait des rituels pour appeler la pluie

There is a sacred air about the upstream region of the Asuka River. Legend
has it that rain-making rituals were performed here. According to the Nihon
Shoki, when the Empress knelt down by the river and prayed, the skies
unleashed heavy rain and thunder.

En amont de la rivière Asuka-gawa où se perpétuent encore aujourd’hui les prières
pour appeler la pluie on peut ressentir une atmosphère mystique. On peut lire dans
le Nihonshoki que lorsque l’impératrice pria le ciel, agenouillée sur les bords de la
rivière, aussitôt, le tonnerre gronda et une pluie abondante se mit à tomber.

1 Asuka Kawakamini Imasu Usutaki

Himenomikoto Shrine
Le sanctuaire Asuka-kawakami-niimasu-Usutaki-hime-no mikoto-jinja
At this shrine in the upstream region of
the Asuka River, the rain-making ritual of
Empress Kogyoku (later to become
Empress Saimei) is still performed as the
Namode-odori dance.
Dans ce sanctuaire qui se trouve en amont
de la rivière Asuka-gawa est perpétué,
encore aujourd’hui, sous la forme d’une
danse appelée « Namode-odori », le rite
pour appeler la pluie que fit l’impératrice
Kôgyoku (future impératrice Saimei).
◆ 698 Inabuchi, Asuka-mura
40 min. walk from Ishibutai stop on Akakame
bus
◆ 698 Inabuchi, Asuka-mura
Env. 40 min. à pied de l’arrêt « Ishibutai » du
bus Aka-kame

2 Namode-odori Dance

3 Asuka Inabuchi Palace Site

4 Mebuchi Waterfall

La danse Namode-odori

Les vestiges du palais Asuka Inabuchi

Mebuchi

A rain-making ritual, this dance has been
passed down through generations ever
since it was performed by Empress
Kogyoku.

This is the ancient site of the palace built
near the Asuka River that was briefly used
by Empress Kogyoku.

A goddess is said to live in the upstream
region of the Asuka River. Legend has it
that this is where Empress Kogyoku
prayed for rain.

Rituel pour appeler la pluie qui se
perpétue aujourd’hui encore et ayant pour
origine les rites pratiqués par l’impératrice
Kôgyoku.
◆ Nara Prefecture Complex of Man’yo Culture
13:30–14:10, 4th Sat. of the month in
April–June, Sept.–Nov. Take the Nara Kotsu
bus and get off at Man’yo-bunkakan, or take the
Akakame bus and get off at Man’yo-bunkakan
Nishiguchi
◆ Présenté au public au Centre préfectoral pour la
culture du Man’yô (Nara-kenritsu Man’yô-bunka-kan)
Représentations de 13h30 à 14h10, les 4èmes
samedis des mois d’avril à juin et de septembre à
novembre Tout près de l’arrêt « Man’yô-bunka-kan »
du bus Nara-kôtsû ou « Man’yô-bunka-kan nishi-guchi »
du bus Aka-kame

Vestiges du palais construit à proximité de
la rivière Asuka-gawa et que l’impératrice
Kôgyoku utilisa durant un temps.
◆ Inabuchi, Asuka-mura
10 min. walk from Ishibutai stop on Akakame
bus
◆ Inabuchi, Asuka-mura
Env. 10 min. à pied de l’arrêt « Ishibutai » du
bus Aka-kame

Lieu situé en amont de la rivière
Asuka-gawa et où résiderait une déesse.
Ce serait le lieu où l’impératrice Kôgyoku
pria pour appeler la pluie.
◆ Hata, Asuka-mura
80 min. walk from Ishibutai stop on Akakame
bus
◆ Hata, Asuka-mura
Env. 80 min. à pied de l’arrêt « Ishibutai » du
bus Aka-kame
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Une femme qui n’avait pas froid aux yeux
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Visit Empress Saimei
sites by Michimo EV

5-hour
course

Circuit en voiture électrique « Michimo »
sur le thème de l’impératrice Saimei

Prévoir environ
5h00

START
Asuka Sta.
Gare « Asuka »

2 min.

14

Kengoshizuka Kofun
Tumulus
Le tertre funéraire
Kengoshi-zuka

13 min.

13

Mausoleum of
Empress Saimei
Le tombeau de
l’impératrice Saimei

15 min.

This is one gigantic relic!
Vestiges de grande échelle

9

8 min.

Iwafune Megalith

11min.

8

Le rocher bateau
« Iwafune »

Head Stone,
Koeiji Temple
Le « rocher tête d’homme »
du temple Kôei-ji

The remains of the main
castle building are nearby.
À proximité vous trouverez
les vestiges du château

7

Monkey Stone,
Takatori Castle
Les singes en pierre des
vestiges du château de Takatori

14 min.

Meet the four
monkey stones.
Et 4 singes en pierre

6

Mausoleum of
Princess Kibihime
Le tombeau de la
princesse Kibi-hime

8 min.

9min.

5

GOAL

Sakafune-ishi Ruins

Asuka Sta.
Gare « Asuka »

Les vestiges de
« Sakafune-ishi »

EMPRESS SAIMEI L’impératrice Saimei

7

12

9
Sakafune-ishi
Sakafune-ishi

5

Tortoise-Shaped Stone Structure
Stèle en forme de tortue

5

13

6

6

8

She devoted herself passionately to large-scale
L’impératrice qui mit tout en œuvre
development that made Asuka a shining capital pour l’essor d’Asuka
The ancient capital of Asuka must have been a colorful place, with its cryptic
stone sculptures, palace, imperial garden, and numerous shrines and temples.
Even today, you’ll find many remains that show how successful Empress
Saimei was in her ongoing efforts to build the foundations of a nation
through large-scale public works projects.

5 Sakafune-ishi Ruins

(Tortoise-Shaped Stone Structure)
Les vestiges de « Sakafune-ishi »
(Stèle en forme de tortue)
Empress Saimei is said to have
performed fertility rites and other
ceremonies here.
L’impératrice Saimei aurait pratiqué en
ce lieu divers rites de la fertilité.
◆ Oka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-5600 Tortoise-Shaped Stone
Structure 8:30–17:00 (enter by 16:45)
Tortoise-Shaped Stone Structure 300 yen
Take the Akakame bus and get off at
Man’yo-bunkakan Nishiguchi
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◆ Oka, Asuka-mura
Tél : 0744-54-4577 (Stèle en forme de tortue)
de 8h30 à 17h00 (accueil jusque 16h45)
(Stèle en forme de tortue) 300 yens
Tout près de l’arrêt « Man’yô-bunka-kan
nishi-guchi » du bus Aka-kame

6 Mausoleum of Princess Kibihime

Le tombeau de la princesse Kibi-hime
This is believed to be the tomb of Princess
Kibihime, the mother of Empress Saimei.
There are four stone statues, called Saru-ishi
(monkey stones) due to their shape.
Il s’agirait du tombeau de la princesse
Kibi-hime, la mère de l’impératrice Saimei.
On y trouve 4 monolithes appelés
« Saru-ishi » (« pierres-singes ») du fait de
leur forme évocatrice.
◆ Hirata, Asuka-mura
8 min. walk from Kintetsu Asuka Station
◆ Hirata, Asuka-mura
Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »

Asuka, où se trouvent de mystérieuses statues en pierre, des palais, des jardins
et des temple, devait être une capitale riche en couleurs. Il reste encore
aujourd’hui de nombreux vestiges des réalisations de l’impératrice Saimei qui
œuvra à l’édification des fondements du pays en ordonnant d’imposants
travaux publics.

7 Saru-ishi (Monkey Stone) of

Takatori Castle
Les singes en pierre des vestiges
du château de Takatori
This stone is similar to those in Kibihime’s
tomb, so it is believed to have been
brought from there to use on the stone
walls of Takatori Castle.
Ce sont des monolithes en forme de singe
du même style que ceux du tombeau de la
princesse Kibi-hime. Ils auraient été
apporté en ce lieu lors de la construction
du château de Takatori pour faire une
clôture de pierres.
◆ Takatori, Takatori-cho
50 min. walk from Tsubosakadera-mae stop
on Nara Kotsu bus
◆ Takatori, Takatori-chô
Env. 50 min. à pied de l’arrêt
« Tsubosaka-dera-mae » du bus Nara-kôtsû

8 Jinto-seki (Head Stone) of Koeiji Temple

Le « rocher tête d’homme » du temple Kôei-ji
Some say this depicts an overseas visitor
who came to Empress Saimei’s palace.
Others say it was made as a banquet
decoration.
On pense qu’il s’agirait d’une sculpture
représentant la tête d’un étranger venu en
visite au palais de l’impératrice Saimei. On
pense également que ce pourrait être une
décoration pour un lieu où se déroulaient
des festins.
◆ Kangakuji, Takatori-cho (Inquiries: Takatori
Town Tourism Association)
5 min. walk from Kintetsu Tsubosakayama
Station
◆ Kangaku-ji, Takatori-chô (Informations : Office
du tourisme de Takatori)
Env. 5 min. à pied de la gare Kintetsu
« Tsubosakayama »

Excavation
Durant les fouilles
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9 Iwafune Megalith

11

10 Taburegokorono-mizo Site

11 Asuka Itabuki Palace Ruins

Excavation
Durant les fouilles

15

Les vestiges du « Canal dément »

Les vestiges du palais Asuka Itabuki

Les vestiges de l’horloge à eau « Asuka Mizuochi »

This mysterious giant stone resembles a
stone chamber of the Kengoshizuka tumulus.
It is believed to be an unfinished stone
chamber being built for Empress Saimei.

The remains of a canal built for use in the construction
of a stone wall to the east of the imperial palace were
found here. The public were critical of this project,
which took more than 30,000 people to build.

These are the ruins of the palace of Empress Kogyoku,
where the Isshi Incident occurred. This is also where
the palace was built when the empress ascended the
throne for the second time, as Empress Saimei.

This is where Empress Saimei’s son,
Prince Nakano-oe, made Japan’s first
water clock. This clock informed the
general public of the time of day.

Mystérieux monument monolithe de grande
taille similaire à la chambre funéraire du
tertre Kengoshi-zuka. Certains pensent qu’il
s’agit d’une chambre funéraire non achevée
construite pour l’impératrice Saimei.

Vestiges du canal creusé pour la construction
d’un mur de pierres sur la montagne à l’est du
palais. Les grands travaux pour la construction de
ce canal mobilisa environ trente mille hommes et
fut source de rancœur au sain de la population.

Il s’agit du palais de l’impératrice Kôgyoku où se
déroula le célèbre « incident d’Isshi » (assassinat
de Soga no Iruka, en présence de l’impératrice).
C’est aussi à cet endroit que fut reconstruit un
palais à l’époque de l’impératrice Saimei.

Il s’agit des vestiges de la construction de
la première horloge à eau « rôkoku » du
Japon, construite par le prince Naka no Ôe
dans le but de permettre au peuple de
connaître l’heure.

◆ Shirakashi-cho, Kashihara-shi
22 min. walk from Kintetsu Okadera Station

◆ Asuka, Asuka-mura
5 min. walk from Asuka Daibutsu-mae stop on
Akakame bus

◆ Oka, Asuka-mura
5 min. walk from Oka-hashimoto stop or
Oka-ebisumae stop on Akakame bus

◆ Asuka, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at Asuka

◆ Asuka, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Asuka
Daibutsu-mae » du bus Aka-kame

◆ Oka, Asuka-mura
Env. 5 minutes à pied de l’arrêt « Oka-hashimoto »
ou « Oka-ebisu-mae » du bus Aka-kame

13 Mausoleum of Empress Saimei

Le tombeau de l’impératrice Saimei
There are some who believe that this is where
Saimei was buried, along with her daughter
Princess Hashihito, and that Saimei’s
granddaughter Princess Ota is buried nearby.
Il s’agit du tombeau de l’impératrice
Saimei et de sa fille la princesse Hashihito
et tout près se trouve également celui de
sa petite-fille la princesse Ôta.
◆ Kurumaki, Takatori-cho
5 min. walk from Gunkaibashi stop on Nara
Kotsu bus
◆ Kurumaki, Takatori-chô
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Gunkai-bashi »
du bus Nara-kôtsû

14 Kengoshizuka Kofun Tumulus,

Koshitsuka-gomon Kofun Tumulus
Les tertres funéraires
Kengoshi-zuka et Koshitsuka-gomon
Most agree that the octagonal tumulus of
Kengoshizuka Kofun is the actual burial site of
Saimei and her daughter and that Koshitsuka-gomon
Kofun houses the remains of Princess Ota.
Le tertre funéraire Kengoshi-zuka est de forme
octogonale et la théorie la plus reconnue
actuellement est qu’il s’agirait du tombeau de
l’impératrice Saimei et de la princesse Hashihito.
On pense que le tertre funéraire Koshitsukagomon est le tombeau de la princesse Ôta.
◆ Koshi, Asuka-mura
15 min. walk from Kintetsu Asuka Station
◆ Koshi, Asuka-mura

15 Asukakyo Enchi Ruins

16

12 Asuka Mizuochi Site

Le rocher bateau « Iwafune »

◆ Shirakashi-chô, Kashihara-shi
Env. 22 min. à pied de la gare Kintetsu
« Okadera »

14

◆ Asuka, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Asuka » du bus
Aka-kame

16 Kawaradera Temple Site

Les vestiges « Asukakyôato Enchi »

Les vestiges du temple Kawara-dera

These are the remains of an imperial
garden. Influenced by China, Empress
Saimei had this garden built next to her
palace as a banquet space.

This is the ancient site of a temple that
Empress Saimei’s son Prince Nakano-oe had
built in honor of his dead mother on the former
site of Saimei’s Kawarano-miya Palace.

Il s’agit de vestiges du jardin du palais
d’Asuka. Ce jardin, réalisé par
l’impératrice Saimei sur le modèle chinois,
était un lieu où se faisaient des festins.

Il s’agit des vestiges du temple construit
par le prince Naka no Ôe pour sa défunte
mère, l’impératrice Saimei, sur les ruines
de son ancien palais Kawara no miya.

◆ Oka, Asuka-mura
7 min. walk from Oka Tenrikyomae stop on
Akakame bus

◆ Kawahara, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at
Kawahara

◆ Oka, Asuka-mura
Env. 7 min. à pied de l’arrêt
« Oka-Tenrikyô-mae » du bus Aka-kame

◆ Kawahara, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Kawahara » du bus
Aka-kame
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Visit Empress Saimei
sites by Michimo EV

5-hour
course

Circuit en voiture électrique « Michimo »
sur le thème de l’impératrice Saimei

Prévoir environ
5h00

START
Asuka Sta.
Gare « Asuka »

2 min.

14

Kengoshizuka Kofun
Tumulus
Le tertre funéraire
Kengoshi-zuka

13 min.

13

Mausoleum of
Empress Saimei
Le tombeau de
l’impératrice Saimei

15 min.

This is one gigantic relic!
Vestiges de grande échelle

9

8 min.

Iwafune Megalith

11min.

8

Le rocher bateau
« Iwafune »

Head Stone,
Koeiji Temple
Le « rocher tête d’homme »
du temple Kôei-ji

The remains of the main
castle building are nearby.
À proximité vous trouverez
les vestiges du château

7

Monkey Stone,
Takatori Castle
Les singes en pierre des
vestiges du château de Takatori

14 min.

Meet the four
monkey stones.
Et 4 singes en pierre

6

Mausoleum of
Princess Kibihime
Le tombeau de la
princesse Kibi-hime

8 min.

9min.

5

GOAL

Sakafune-ishi Ruins

Asuka Sta.
Gare « Asuka »

Les vestiges de
« Sakafune-ishi »

EMPRESS SAIMEI L’impératrice Saimei

7

12

9
Sakafune-ishi
Sakafune-ishi

5

Tortoise-Shaped Stone Structure
Stèle en forme de tortue

5

13

6

6

8

She devoted herself passionately to large-scale
L’impératrice qui mit tout en œuvre
development that made Asuka a shining capital pour l’essor d’Asuka
The ancient capital of Asuka must have been a colorful place, with its cryptic
stone sculptures, palace, imperial garden, and numerous shrines and temples.
Even today, you’ll find many remains that show how successful Empress
Saimei was in her ongoing efforts to build the foundations of a nation
through large-scale public works projects.

5 Sakafune-ishi Ruins

(Tortoise-Shaped Stone Structure)
Les vestiges de « Sakafune-ishi »
(Stèle en forme de tortue)
Empress Saimei is said to have
performed fertility rites and other
ceremonies here.
L’impératrice Saimei aurait pratiqué en
ce lieu divers rites de la fertilité.
◆ Oka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-5600 Tortoise-Shaped Stone
Structure 8:30–17:00 (enter by 16:45)
Tortoise-Shaped Stone Structure 300 yen
Take the Akakame bus and get off at
Man’yo-bunkakan Nishiguchi

10

◆ Oka, Asuka-mura
Tél : 0744-54-4577 (Stèle en forme de tortue)
de 8h30 à 17h00 (accueil jusque 16h45)
(Stèle en forme de tortue) 300 yens
Tout près de l’arrêt « Man’yô-bunka-kan
nishi-guchi » du bus Aka-kame

6 Mausoleum of Princess Kibihime

Le tombeau de la princesse Kibi-hime
This is believed to be the tomb of Princess
Kibihime, the mother of Empress Saimei.
There are four stone statues, called Saru-ishi
(monkey stones) due to their shape.
Il s’agirait du tombeau de la princesse
Kibi-hime, la mère de l’impératrice Saimei.
On y trouve 4 monolithes appelés
« Saru-ishi » (« pierres-singes ») du fait de
leur forme évocatrice.
◆ Hirata, Asuka-mura
8 min. walk from Kintetsu Asuka Station
◆ Hirata, Asuka-mura
Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »

Asuka, où se trouvent de mystérieuses statues en pierre, des palais, des jardins
et des temple, devait être une capitale riche en couleurs. Il reste encore
aujourd’hui de nombreux vestiges des réalisations de l’impératrice Saimei qui
œuvra à l’édification des fondements du pays en ordonnant d’imposants
travaux publics.

7 Saru-ishi (Monkey Stone) of

Takatori Castle
Les singes en pierre des vestiges
du château de Takatori
This stone is similar to those in Kibihime’s
tomb, so it is believed to have been
brought from there to use on the stone
walls of Takatori Castle.
Ce sont des monolithes en forme de singe
du même style que ceux du tombeau de la
princesse Kibi-hime. Ils auraient été
apporté en ce lieu lors de la construction
du château de Takatori pour faire une
clôture de pierres.
◆ Takatori, Takatori-cho
50 min. walk from Tsubosakadera-mae stop
on Nara Kotsu bus
◆ Takatori, Takatori-chô
Env. 50 min. à pied de l’arrêt
« Tsubosaka-dera-mae » du bus Nara-kôtsû

8 Jinto-seki (Head Stone) of Koeiji Temple

Le « rocher tête d’homme » du temple Kôei-ji
Some say this depicts an overseas visitor
who came to Empress Saimei’s palace.
Others say it was made as a banquet
decoration.
On pense qu’il s’agirait d’une sculpture
représentant la tête d’un étranger venu en
visite au palais de l’impératrice Saimei. On
pense également que ce pourrait être une
décoration pour un lieu où se déroulaient
des festins.
◆ Kangakuji, Takatori-cho (Inquiries: Takatori
Town Tourism Association)
5 min. walk from Kintetsu Tsubosakayama
Station
◆ Kangaku-ji, Takatori-chô (Informations : Office
du tourisme de Takatori)
Env. 5 min. à pied de la gare Kintetsu
« Tsubosakayama »

Excavation
Durant les fouilles

10

9 Iwafune Megalith

11

10 Taburegokorono-mizo Site

11 Asuka Itabuki Palace Ruins

Excavation
Durant les fouilles

15

Les vestiges du « Canal dément »

Les vestiges du palais Asuka Itabuki

Les vestiges de l’horloge à eau « Asuka Mizuochi »

This mysterious giant stone resembles a
stone chamber of the Kengoshizuka tumulus.
It is believed to be an unfinished stone
chamber being built for Empress Saimei.

The remains of a canal built for use in the construction
of a stone wall to the east of the imperial palace were
found here. The public were critical of this project,
which took more than 30,000 people to build.

These are the ruins of the palace of Empress Kogyoku,
where the Isshi Incident occurred. This is also where
the palace was built when the empress ascended the
throne for the second time, as Empress Saimei.

This is where Empress Saimei’s son,
Prince Nakano-oe, made Japan’s first
water clock. This clock informed the
general public of the time of day.

Mystérieux monument monolithe de grande
taille similaire à la chambre funéraire du
tertre Kengoshi-zuka. Certains pensent qu’il
s’agit d’une chambre funéraire non achevée
construite pour l’impératrice Saimei.

Vestiges du canal creusé pour la construction
d’un mur de pierres sur la montagne à l’est du
palais. Les grands travaux pour la construction de
ce canal mobilisa environ trente mille hommes et
fut source de rancœur au sain de la population.

Il s’agit du palais de l’impératrice Kôgyoku où se
déroula le célèbre « incident d’Isshi » (assassinat
de Soga no Iruka, en présence de l’impératrice).
C’est aussi à cet endroit que fut reconstruit un
palais à l’époque de l’impératrice Saimei.

Il s’agit des vestiges de la construction de
la première horloge à eau « rôkoku » du
Japon, construite par le prince Naka no Ôe
dans le but de permettre au peuple de
connaître l’heure.

◆ Shirakashi-cho, Kashihara-shi
22 min. walk from Kintetsu Okadera Station

◆ Asuka, Asuka-mura
5 min. walk from Asuka Daibutsu-mae stop on
Akakame bus

◆ Oka, Asuka-mura
5 min. walk from Oka-hashimoto stop or
Oka-ebisumae stop on Akakame bus

◆ Asuka, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at Asuka

◆ Asuka, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Asuka
Daibutsu-mae » du bus Aka-kame

◆ Oka, Asuka-mura
Env. 5 minutes à pied de l’arrêt « Oka-hashimoto »
ou « Oka-ebisu-mae » du bus Aka-kame

13 Mausoleum of Empress Saimei

Le tombeau de l’impératrice Saimei
There are some who believe that this is where
Saimei was buried, along with her daughter
Princess Hashihito, and that Saimei’s
granddaughter Princess Ota is buried nearby.
Il s’agit du tombeau de l’impératrice
Saimei et de sa fille la princesse Hashihito
et tout près se trouve également celui de
sa petite-fille la princesse Ôta.
◆ Kurumaki, Takatori-cho
5 min. walk from Gunkaibashi stop on Nara
Kotsu bus
◆ Kurumaki, Takatori-chô
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Gunkai-bashi »
du bus Nara-kôtsû

14 Kengoshizuka Kofun Tumulus,

Koshitsuka-gomon Kofun Tumulus
Les tertres funéraires
Kengoshi-zuka et Koshitsuka-gomon
Most agree that the octagonal tumulus of
Kengoshizuka Kofun is the actual burial site of
Saimei and her daughter and that Koshitsuka-gomon
Kofun houses the remains of Princess Ota.
Le tertre funéraire Kengoshi-zuka est de forme
octogonale et la théorie la plus reconnue
actuellement est qu’il s’agirait du tombeau de
l’impératrice Saimei et de la princesse Hashihito.
On pense que le tertre funéraire Koshitsukagomon est le tombeau de la princesse Ôta.
◆ Koshi, Asuka-mura
15 min. walk from Kintetsu Asuka Station
◆ Koshi, Asuka-mura
Env. 15 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »

15 Asukakyo Enchi Ruins

16

12 Asuka Mizuochi Site

Le rocher bateau « Iwafune »

◆ Shirakashi-chô, Kashihara-shi
Env. 22 min. à pied de la gare Kintetsu
« Okadera »

14

◆ Asuka, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Asuka » du bus
Aka-kame

16 Kawaradera Temple Site

Les vestiges « Asukakyôato Enchi »

Les vestiges du temple Kawara-dera

These are the remains of an imperial
garden. Influenced by China, Empress
Saimei had this garden built next to her
palace as a banquet space.

This is the ancient site of a temple that
Empress Saimei’s son Prince Nakano-oe had
built in honor of his dead mother on the former
site of Saimei’s Kawarano-miya Palace.

Il s’agit de vestiges du jardin du palais
d’Asuka. Ce jardin, réalisé par
l’impératrice Saimei sur le modèle chinois,
était un lieu où se faisaient des festins.

Il s’agit des vestiges du temple construit
par le prince Naka no Ôe pour sa défunte
mère, l’impératrice Saimei, sur les ruines
de son ancien palais Kawara no miya.

◆ Oka, Asuka-mura
7 min. walk from Oka Tenrikyomae stop on
Akakame bus

◆ Kawahara, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at
Kawahara

◆ Oka, Asuka-mura
Env. 7 min. à pied de l’arrêt
« Oka-Tenrikyô-mae » du bus Aka-kame

◆ Kawahara, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Kawahara » du bus
Aka-kame
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EMPRESS JITO l’impératrice Jitô

A politically savvy woman who was ahead of her times
Une femme bien avisée

A journey to meet

Empress JITO
Voyage à la rencontre de

l’ impératrice Jitô

A tenacious planner devoted to bringing her late husband’s dreams
to fruition and to making her son successor to the throne

2

Pour réaliser le rêve de son mari décédé avant son
aboutissement et pour que son fils puisse lui succéder,
elle fut une incessante planificatrice.

The girl who would grow up to become Empress Jito was born Princess Unono-sarara

Fille de l’empereur Tenchi, la princesse Unono-Sarara, future impératrice

(or Sarara). A daughter of Emperor Tenchi, she entered into marriage with her father’s

Jitô, épouse son oncle le prince Ôama. Mais ce prince se retire à Yoshino

brother, Prince Oama. Several years later, a dispute erupted over who would succeed

car il se sent en danger du fait de querelles pour la succession de l’empereur

Emperor Tenchi to the throne. Prince Oama, sensing his life to be in danger, escaped to

Tenchi. À ce moment-là, parmi toutes les épouses de l’Empereur, seule la

the seclusion of mountainous Yoshino. He was accompanied by only one of his consorts,

princesse Unono-Sarara le suit en emmenant son fils le prince Kusakabe.

Sarara, and their son, Prince Kusakabe. A year later, after defeating his nephew (Emperor

Par la suite, le prince Ôama devint l’empereur Tenmu grâce à sa victoire lors

Tenchi’s son) in the Jinshin War, Oama ascended to the throne as Emperor Tenmu.

des troubles de Jinshin. Alors, il commença une politique nouvelle, centrée

Tenmu solidified his rule by building a political system that concentrated power in the

sur son épouse impériale Sarara, les princes Kusakabe et Ôtsu et autres,

hands of the emperor and the imperial family. He also established a system of appointing

leur octroyant les plus hautes fonctions. Il instaura également de nouvelles

powerful clan members as bureaucrats. The emperor was also committed to building a

lois permettant de confier des charges officielles à des membres de familles

new capital city. But soon after he had inspected the planned site and construction had

puissantes. L’empereur Tenmu fut l’un des plus déterminés pour

begun, he passed away.

l’établissement d’une nouvelle capitale.

After the death of the emperor, Sarara did not immediately accede to the throne. Rather,

Cependant, alors que l’empereur était allé lui-même visiter le lieu où serait

she assumed responsibility for administrative affairs to ensure the eventual succession of

établie la nouvelle capitale, il décéda juste après le début des travaux. Alors,

her son Kusakabe. But when Kusakabe died three years later, Sarara took the throne as

pour que le prince Kusakabe puisse ensuite devenir empereur, Sarara exerça

Empress Jito, naming as her successor Kusakabe’s son, the seven-year-old Prince Karu.

le pouvoir politique sans monter sur le trône (régence) mais le prince décèda

Empress Jito saw that construction of the relocated capital was completed, thereby

trois ans plus tard. C’est ainsi qu’elle monta finalement sur le trône en tant

achieving her late husband’s dream. The new capital, known as Fujiwara-kyo, was an

qu’impératrice Jitô afin de permettre, par la suite, au fils de Kusakabe, le

expansive city covering an area that included the three mountains of Yamato. Its streets

prince Karu alors âgé de 7 ans, de lui succéder. Alors, l’établissement de la

were laid out in a grid pattern modeled after Chinese capital cities.

nouvelle capitale put reprendre, il s’agissait de réaliser le rêve de l’empereur

Prior to relocating the capital, Empress Jito finalized and put into force the Asuka

Tenmu de déplacer la capitale.

Kiyomihara Code—a set of laws first compiled by Emperor Tenmu. Japan had gradually

C’était la vaste capitale de Fujiwara-kyô, installée autour des « Trois monts

evolved into a state based on the ritsuryo legal system (ritsuu being a criminal code and ryo

du Yamato » et dont le plan en damier était parcouru par des avenues d’est

an administrative code). This system replicated systems in place in the Chinese

en ouest et du nord au sud. Dans cette perspective, fut établi le Code

dynasties of Sui and Tang. Empress Jito thus accelerated the move towards a ritsuryo

législatif Kiyomihara. Ainsi, par son action, l’impératrice permit une

state system in Japan.

progression rapide de la mise en place du système des codes « Ritsuryô »
inspiré de la Chine des Sui et des Tang.

Elsewhere in the world...
Pendant ce temps,
dans le reste du monde...
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Around the time that Empress Jito acceded
the throne, Wu Zetian, empress consort of
Emperor Gaozong of Tang, became the first
and only female emperor of China and the
founder of the Zhou dynasty.

Lorsque l’impératrice Jitô fut intronisée, l’épouse de
l’empereur chinois Tang Gaozong devint l’impératrice
Wu Zetian, l’unique impératrice de l’histoire de Chine,
et fonda la dynastie Zhou.

1

1

1

3

1

4

She stuck to her beliefs and built
Fujiwara-kyo, a new capital of Japan

Une impératrice résolue qui réalisa
la nouvelle capitale, Fujiwara-kyô

If you gaze upon the distant Yamato Sanzan (the three mountains of
Yamato) under the gradually fading evening sky from the ancient site of
Fujiwara Palace, it’s almost as if you’ve traveled back in time to the Asuka
Period. Jito became a princess at age 13, and wanted to be at her husband’s
side as he fought in the Jinshin War. She fulfilled his dying wishes by
completing the transfer of the capital to Fujiwara-kyo in about eight years.

Vue depuis le site des vestiges du palais Fujiwara no miya ; avec au loin les « Trois
monts du Yamato », en s’arrêtant sous le ciel au crépuscule, on a le sentiment
d’avoir fait un voyage dans le temps jusqu’à l’époque d’Asuka. Mariée à l’âge de 13
ans, l’impératrice Jitô qui a voulu rester auprès de son époux l’empereur Tenmu,
même durant les troubles de Jinshin, a poursuivi son œuvre après sa disparition et
réalisé, huit ans plus tard, le déplacement de la capitale à Fujiwara-kyô.

1 Fujiwara Palace Site

2 Shimotsu-michi Road

3 Moto-yakushiji Temple Ruins

4 Nakatsu-michi Road

Les vestiges du palais Fujiwara

La route Shimotsu-michi

Les vestiges du temple Moto-yakushi-ji

La route Nakatsu-michi

This is the former site of a palace in
Japan’s largest ancient capital. This
historic legacy symbolizes a magnificent
story of nation-building.

This thoroughfare traverses the Yamato
basin. It is likely that Empress Jito
observed this road during the construction
of the capital of Fujiwara-kyo.

C’est le site des vestiges de la plus
grande capitale antique ; patrimoine
historique symbolisant l’histoire de la
fondation d’une nation ambitieuse.

Route traversant le plateau du Yamato. On
pense qu’il s’agit de la route que
l’impératrice Jitô avait elle-même
einspectée lorsque la capitale Fujiwara-kyô
était en cours d’établissement.

This is the ancient site of a temple that Emperor
Tenmu began building so that his empress consort
(later to become Empress Jito) could recover from
illness. Jito eventually completed construction of the
temple according to her husband’s dying wishes.

It is believed that Empress Jito—when she
was still Princess Unono-sarara—took this
road when traveling with her husband and
son (Prince Kusakabe) to Yoshino from the
palace in Otsu.

Il s’agit des vestiges du temple que l’empereur
Tenmu commença à ériger pour obtenir la guérison
de son épouse (la future impératrice Jitô) mais il ne
put l’achever et c’est elle qui, prenant sa
succession, achèvera finalement la construction.

Il s’agit de la route par laquelle serait
passée l’impératrice Jitô (alors encore
princesse Unono-Sarara) en emmenant son
fils bien aimé le prince Kusakabe et
accompagnée de son époux, en partant du
palais d’Ôstu pour se retirer à Yoshino.

◆ Takadono-cho, Kashihara-shi
4 min. walk from Kashihara-shi Fujiwara-kyo
Shiryoshitsu-mae stop on Community Bus
◆ Takadono-chô (entre autres), Kashihara-shi
Env. 4 min. à pied de l’arrêt « Kashihara-shi
Fujiwara-kyô Shiryôshitsu-mae » du Community
Bus

◆ Yagi-fudano-tsuji Crossroads, Yagi-cho,
Kashihara-shi
8 min. walk from Kintetsu Yagi-nishiguchi
Station
◆ Yagi-chô, Kashihara-shi (croisement de
Yagifuda no tsuji)
Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu « Yagi
nishi-guchi »

◆ Kidono-cho, Kashihara-shi
9 min. walk from Kintetsu Unebigoryomae
Station
◆ Kidono-chô, Kashihara-shi
Env. 9 min. à pied de la gare Kintetsu
« Unebi-goryô-mae »

◆ Kashihara-shi
◆ Kashihara-shi
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EMPRESS JITO l’impératrice Jitô

A politically savvy woman who was ahead of her times
Une femme bien avisée

A journey to meet

Empress JITO
Voyage à la rencontre de

l’ impératrice Jitô

A tenacious planner devoted to bringing her late husband’s dreams
to fruition and to making her son successor to the throne

2

Pour réaliser le rêve de son mari décédé avant son
aboutissement et pour que son fils puisse lui succéder,
elle fut une incessante planificatrice.

The girl who would grow up to become Empress Jito was born Princess Unono-sarara

Fille de l’empereur Tenchi, la princesse Unono-Sarara, future impératrice

(or Sarara). A daughter of Emperor Tenchi, she entered into marriage with her father’s

Jitô, épouse son oncle le prince Ôama. Mais ce prince se retire à Yoshino

brother, Prince Oama. Several years later, a dispute erupted over who would succeed

car il se sent en danger du fait de querelles pour la succession de l’empereur

Emperor Tenchi to the throne. Prince Oama, sensing his life to be in danger, escaped to

Tenchi. À ce moment-là, parmi toutes les épouses de l’Empereur, seule la

the seclusion of mountainous Yoshino. He was accompanied by only one of his consorts,

princesse Unono-Sarara le suit en emmenant son fils le prince Kusakabe.

Sarara, and their son, Prince Kusakabe. A year later, after defeating his nephew (Emperor

Par la suite, le prince Ôama devint l’empereur Tenmu grâce à sa victoire lors

Tenchi’s son) in the Jinshin War, Oama ascended to the throne as Emperor Tenmu.

des troubles de Jinshin. Alors, il commença une politique nouvelle, centrée

Tenmu solidified his rule by building a political system that concentrated power in the

sur son épouse impériale Sarara, les princes Kusakabe et Ôtsu et autres,

hands of the emperor and the imperial family. He also established a system of appointing

leur octroyant les plus hautes fonctions. Il instaura également de nouvelles

powerful clan members as bureaucrats. The emperor was also committed to building a

lois permettant de confier des charges officielles à des membres de familles

new capital city. But soon after he had inspected the planned site and construction had

puissantes. L’empereur Tenmu fut l’un des plus déterminés pour

begun, he passed away.

l’établissement d’une nouvelle capitale.

After the death of the emperor, Sarara did not immediately accede to the throne. Rather,

Cependant, alors que l’empereur était allé lui-même visiter le lieu où serait

she assumed responsibility for administrative affairs to ensure the eventual succession of

établie la nouvelle capitale, il décéda juste après le début des travaux. Alors,

her son Kusakabe. But when Kusakabe died three years later, Sarara took the throne as

pour que le prince Kusakabe puisse ensuite devenir empereur, Sarara exerça

Empress Jito, naming as her successor Kusakabe’s son, the seven-year-old Prince Karu.

le pouvoir politique sans monter sur le trône (régence) mais le prince décèda

Empress Jito saw that construction of the relocated capital was completed, thereby

trois ans plus tard. C’est ainsi qu’elle monta finalement sur le trône en tant

achieving her late husband’s dream. The new capital, known as Fujiwara-kyo, was an

qu’impératrice Jitô afin de permettre, par la suite, au fils de Kusakabe, le

expansive city covering an area that included the three mountains of Yamato. Its streets

prince Karu alors âgé de 7 ans, de lui succéder. Alors, l’établissement de la

were laid out in a grid pattern modeled after Chinese capital cities.

nouvelle capitale put reprendre, il s’agissait de réaliser le rêve de l’empereur

Prior to relocating the capital, Empress Jito finalized and put into force the Asuka

Tenmu de déplacer la capitale.

Kiyomihara Code—a set of laws first compiled by Emperor Tenmu. Japan had gradually

C’était la vaste capitale de Fujiwara-kyô, installée autour des « Trois monts

evolved into a state based on the ritsuryo legal system (ritsuu being a criminal code and ryo

du Yamato » et dont le plan en damier était parcouru par des avenues d’est

an administrative code). This system replicated systems in place in the Chinese

en ouest et du nord au sud. Dans cette perspective, fut établi le Code

dynasties of Sui and Tang. Empress Jito thus accelerated the move towards a ritsuryo

législatif Kiyomihara. Ainsi, par son action, l’impératrice permit une

state system in Japan.

progression rapide de la mise en place du système des codes « Ritsuryô »
inspiré de la Chine des Sui et des Tang.

Elsewhere in the world...
Pendant ce temps,
dans le reste du monde...

12

Around the time that Empress Jito acceded
the throne, Wu Zetian, empress consort of
Emperor Gaozong of Tang, became the first
and only female emperor of China and the
founder of the Zhou dynasty.

Lorsque l’impératrice Jitô fut intronisée, l’épouse de
l’empereur chinois Tang Gaozong devint l’impératrice
Wu Zetian, l’unique impératrice de l’histoire de Chine,
et fonda la dynastie Zhou.

1

1

1

3

1

4

She stuck to her beliefs and built
Fujiwara-kyo, a new capital of Japan

Une impératrice résolue qui réalisa
la nouvelle capitale, Fujiwara-kyô

If you gaze upon the distant Yamato Sanzan (the three mountains of
Yamato) under the gradually fading evening sky from the ancient site of
Fujiwara Palace, it’s almost as if you’ve traveled back in time to the Asuka
Period. Jito became a princess at age 13, and wanted to be at her husband’s
side as he fought in the Jinshin War. She fulfilled his dying wishes by
completing the transfer of the capital to Fujiwara-kyo in about eight years.

Vue depuis le site des vestiges du palais Fujiwara no miya ; avec au loin les « Trois
monts du Yamato », en s’arrêtant sous le ciel au crépuscule, on a le sentiment
d’avoir fait un voyage dans le temps jusqu’à l’époque d’Asuka. Mariée à l’âge de 13
ans, l’impératrice Jitô qui a voulu rester auprès de son époux l’empereur Tenmu,
même durant les troubles de Jinshin, a poursuivi son œuvre après sa disparition et
réalisé, huit ans plus tard, le déplacement de la capitale à Fujiwara-kyô.

1 Fujiwara Palace Site

2 Shimotsu-michi Road

3 Moto-yakushiji Temple Ruins

4 Nakatsu-michi Road

Les vestiges du palais Fujiwara

La route Shimotsu-michi

Les vestiges du temple Moto-yakushi-ji

La route Nakatsu-michi

This is the former site of a palace in
Japan’s largest ancient capital. This
historic legacy symbolizes a magnificent
story of nation-building.

This thoroughfare traverses the Yamato
basin. It is likely that Empress Jito
observed this road during the construction
of the capital of Fujiwara-kyo.

C’est le site des vestiges de la plus
grande capitale antique ; patrimoine
historique symbolisant l’histoire de la
fondation d’une nation ambitieuse.

Route traversant le plateau du Yamato. On
pense qu’il s’agit de la route que
l’impératrice Jitô avait elle-même
einspectée lorsque la capitale Fujiwara-kyô
était en cours d’établissement.

This is the ancient site of a temple that Emperor
Tenmu began building so that his empress consort
(later to become Empress Jito) could recover from
illness. Jito eventually completed construction of the
temple according to her husband’s dying wishes.

It is believed that Empress Jito—when she
was still Princess Unono-sarara—took this
road when traveling with her husband and
son (Prince Kusakabe) to Yoshino from the
palace in Otsu.

Il s’agit des vestiges du temple que l’empereur
Tenmu commença à ériger pour obtenir la guérison
de son épouse (la future impératrice Jitô) mais il ne
put l’achever et c’est elle qui, prenant sa
succession, achèvera finalement la construction.

Il s’agit de la route par laquelle serait
passée l’impératrice Jitô (alors encore
princesse Unono-Sarara) en emmenant son
fils bien aimé le prince Kusakabe et
accompagnée de son époux, en partant du
palais d’Ôstu pour se retirer à Yoshino.

◆ Takadono-cho, Kashihara-shi
4 min. walk from Kashihara-shi Fujiwara-kyo
Shiryoshitsu-mae stop on Community Bus
◆ Takadono-chô (entre autres), Kashihara-shi
Env. 4 min. à pied de l’arrêt « Kashihara-shi
Fujiwara-kyô Shiryôshitsu-mae » du Community
Bus

◆ Yagi-fudano-tsuji Crossroads, Yagi-cho,
Kashihara-shi
8 min. walk from Kintetsu Yagi-nishiguchi
Station
◆ Yagi-chô, Kashihara-shi (croisement de
Yagifuda no tsuji)
Env. 8 min. à pied de la gare Kintetsu « Yagi
nishi-guchi »

◆ Kidono-cho, Kashihara-shi
9 min. walk from Kintetsu Unebigoryomae
Station
◆ Kidono-chô, Kashihara-shi
Env. 9 min. à pied de la gare Kintetsu
« Unebi-goryô-mae »

◆ Kashihara-shi
◆ Kashihara-shi
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Visit Empress Jito sites
by bicycle

4-hour
course

Circuit à bicyclette sur le thème de
l’ impératrice Jitô

Prévoir environ
4h00

7 min.

START
Yamato-yagi Sta.
Gare « Yamato Yagi »

2

Shimotsu-michi
Road
La route Shimotsu-michi

3

Moto-yakushiji
Temple Ruins
Les vestiges du temple
Moto-yakushi-ji

4 min.

In the right season,
it’s a sea of flowers.
En saison, c’est couvert de fleurs.

1

An ancient palace site
surrounded by hills and fields.

3 min.

Fujiwara Palace Site

10min.

9

Les vestiges du palais Fujiwara
(« Fujiwarakyûseki »)

Uneotsu-tamoto Shrine
Le sanctuaire
Uneotsutamoto-jinja

12

Mausoleum of Emperor
Tenmu and Empress Jito
Le tombeau de l’empereur
Tenmu et de l’impératrice Jitô

5 min.

Site des vestiges du palais entouré
de montagnes et de champs.

5

Get to know the history of Asuka.
On ressent bien l’histoire d’Asuka.

3 min.

Asuka Kiyomihara
Palace Ruins
Les vestiges du palais
Asuka Kiyomihara

3min.

10

Ishigami Site
Les vestiges
« Ishigami iseki »

13min.

Asuka Historical Museum
Musée Asuka-shiryôkan

GOAL
Yamato-yagi Sta.
Gare « Yamato Yagi »

EMPRESS JITO l’impératrice Jitô

Excavation
Durant les fouilles

5

7

Excavation
Durant les fouilles

9

8

11

12

11

Yoshino beckoned Empress Jito. It’s where
she was emboldened to lead a nation.

De nombreuses fois, je suis allée à Yoshino,
c’est pour me régénérer, moi qui gouverne le pays

Love for husband, son, and grandson were
the driving force behind her political activities

Son énergie politique lui venaient de son amour pour son
mari et de l’affection qu’elle portait à fils et à son petit-fils

Imotoge in Oku-Asuka is the mountain pass that Empress Jito traveled to
get to Yoshino. What attracted Jito to Yoshino? Did it bring back fond
memories of her husband? Did it strengthen her spirit? Whatever the case,
Yoshino surely provided emotional support for Empress Jito’s grand vision of
building a nation.

Le col Imo-tôge, dans le fond de la région d’Asuka, est un col par lequel passait
l’impératrice Jitô pour se rendre à Yoshino. Etait-ce pour le souvenir de son époux
ou était-ce pour se renforcer spirituellement, toujours est-il que pour l’impératrice
qui portait en elle la vision ambitieuse de la fondation de la nation, Yoshino était
un lieu revitalisant.

“I want my son, Prince Kusakabe, to inherit this nation I’ve built with my husband.”
Sadly for Empress Jito, her wish did not come true. The role was instead passed on to
her grandson, Prince Karu. Jito abdicated in favor of the prince, who became Emperor
Monmu, while she continued to support the imperial reign by taking the post of
daijo-tenno (or joko). Today she rests alongside her husband under a quiet hilltop.

Confier à son fils (le prince Kusakabe) le trône de ce pays qu’elle fonda avec son
époux, ce vœu qui n’a pas pu se réaliser, elle le reporta sur son petit-fils. Se faisant
elle-même impératrice retirée, elle continua toute sa vie à soutenir la politique.
Désormais, elle repose avec son mari au sommet d’une calme colline d’Asuka.

5 Asuka Kiyomihara Palace Ruins

6 Kiji Road (Koseji Road)

7 Imotoge Mountain Pass

8 Shimano-miya Palace Site

9 Uneotsu-tamoto Shrine

10 Ishigami Site

Les vestiges du palais Asuka Kiyomihara

La route Kiji (ou route Koseji)

Le col Imo-tôge

Les vestiges du palais Shima no miya

Le sanctuaire Uneotsutamoto-jinja

Les vestiges « Ishigami iseki »

This is where Empress Jito executed her
policies. Japan was rapidly becoming a
formal nation with its own laws and
codes.

This ancient imperial road goes all the
way to Kiino-kuni (today Wakayama
Prefecture and part of Mie Prefecture).
Empress Jito took this road and bathed in
the hot springs of Muro in Kishu
Shirahama.

This mountain pass is along an ancient
road connecting Asuka and Yoshino.
Empress Jito took this road more than 30
times on her visits to Yoshino—a place that
brought her fond memories of her husband.

This is the palace where Empress Jito and
her husband visited on their way to
Yoshino. It later became the palace of her
son, Prince Kusakabe.

Emperor Tenmu’s son Prince Takechi
played a key role in the government. His
consort, Princess Hinokuma, is said to
have stopped here to pray for a long life
for her husband.

The remains of a guest house built for
entertaining the Emishi tribe of Tohoku, the
Hayato tribe of southern Kyushu, and
overseas envoys. It is also said to have been
a weapons storehouse during Jito’s reign.

◆ Shimasho, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at Ishibutai

Le prince Takechi qui fit progresser la
politique était le fils de l’empereur Tenmu.
On dit que son épouse, la princesse
Hinokuma, aurait prié dans ce sanctuaire
pour que soit prêté longue vie à son mari.

◆ Shimashô, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Ishibutai » du bus
Aka-kame

◆ 114 Kinomoto-cho, Kashihara-shi
12 min. walk from Bessho-cho stop on
Community Bus

Vestiges d’un hall de réception pour les étrangers.
C’est là que se tenaient les cérémonies de
soumission des autres peuples tels que les « Emishi »
du Nord-est du Japon et « Hayato » du sud de Kyûshû
et l’on dit qu’il aurait été construit pour y accueillir les
ambassadeurs étrangers et y organiser des festins.
Certains pensent qu’il s’agissait également d’une
armurerie à l’époque du règne de l’impératrice Jitô.

Vestiges du palais où l’impératrice Jitô mit
en œuvre diverses politiques et
notamment où elle développa le système
de codes « Ritsuryô ».
◆ Oka, Asuka-mura
5 min. walk from Oka-hashimoto stop or
Oka-ebisumae stop on Akakame bus
◆ Oka, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Oka-hashimoto »
ou « Oka-ebisu-mae » du bus Aka-kame
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10

Route antique menant à Wakayama et Mie.
Route par laquelle passait l’impératrice
Jitô pour aller profiter des sources d’eau
chaude de Muro (Kishû, Shirahama).
◆ Kashihara-shi, Takatori-cho, and Asuka-mura
◆ Kashihara-shi / Takatori-chô / Asuka-mura

Ce col se trouve sur une ancienne route
reliant Asuka à Yoshino. C’est en passant par
cette route que l’impératrice s’est rendue
plus d’une trentaine de fois à Yoshino où elle
avait de nombreux souvenirs avec son mari.
◆ Between Inabuchi (Asuka-mura) and
Yoshino-cho
1.5-hour walk from Ishibutai stop on Akakame
bus
◆ D’Inabuchi-chô, Asuka-mura jusqu’à
Yoshino-chô
Env. 1,5 heures à pied de l’arrêt « Ishibutai »
du bus Aka-kame

C’est un palais où l’impératrice Jitô et son
mari se sont arrêtés en chemin pour
Yoshino. Il est ensuite devenu le palais de
leur fils le prince Kusakabe.

◆ 114 Kinomoto-chô, Kashihara-shi
Env. 12 min. à pied de l’arrêt « Bessho-chô »
du Community Bus

◆ Asuka, Asuka-mura
4 min. walk from Asuka stop on Akakame bus
◆ Asuka, Asuka-mura
Env. 4 min. à pied de l’arrêt « Asuka » du bus
Aka-kame

11 Dressing Up As Asuka Period People

Location de vêtements traditionnels
de l’époque d’Asuka
You can take a trip back in time by trying on
traditional folk dress of the people of Asuka.
You can wear it while visiting the various
historical sites, and have your pictures taken.
En revêtissant des costumes d’époque,
métamorphosez-vous en habitant de
l’époque d’Asuka ! Possibilité de visiter les
sites de vestiges et de prises de photos
souvenirs en vêtements traditionnels.
◆ Asukakyo Tourism Association, 1220 Oka,
Asuka-mura
Tel: 0744-54-2362 8:30–17:00 From 3,000
yen Take the Akakame bus and get off at
Asuka Kankokaikan-mae
◆ 1220 Oka, Asuka-mura (Office de Tourisme
d’Asuka-kyô)
Tél. : 0744-54-2362 De 8h30 à 17h00
À partir de 3000 yens Tout près de l’arrêt
« Asuka-kankôkaikan-mae » du bus Aka-kame

12 Mausoleum of Emperor Tenmu

and Empress Jito
Le tombeau de l’empereur Tenmu
et de l’impératrice Jitô
This is a joint mausoleum for Emperor
Tenmu and Empress Jito. These two
achieved their grand dream of building a
formal nation, and here they rest
side-by-side for eternity.
Double sépulture de l’empereur Tenmu et
de l’impératrice Jitô. Ceux qui ont réalisé le
rêve ambitieux de la fondation d’une nation
régie par le codes « Ritsuryô » reposent
désormais dans un même tombeau.
◆ Noguchi, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at
Tenmu-Jito-ryo
◆ Noguchi, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Tenmu-Jitô-ryô » du bus
Aka-kame
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Visit Empress Jito sites
by bicycle

4-hour
course

Circuit à bicyclette sur le thème de
l’ impératrice Jitô

Prévoir environ
4h00

7 min.

START
Yamato-yagi Sta.
Gare « Yamato Yagi »

2

Shimotsu-michi
Road
La route Shimotsu-michi

3

Moto-yakushiji
Temple Ruins
Les vestiges du temple
Moto-yakushi-ji

4 min.

In the right season,
it’s a sea of flowers.
En saison, c’est couvert de fleurs.

1

An ancient palace site
surrounded by hills and fields.

3 min.

Fujiwara Palace Site

10min.

9

Les vestiges du palais Fujiwara
(« Fujiwarakyûseki »)

Uneotsu-tamoto Shrine
Le sanctuaire
Uneotsutamoto-jinja

12

Mausoleum of Emperor
Tenmu and Empress Jito
Le tombeau de l’empereur
Tenmu et de l’impératrice Jitô

5 min.

Site des vestiges du palais entouré
de montagnes et de champs.

5

Get to know the history of Asuka.
On ressent bien l’histoire d’Asuka.

3 min.

Asuka Kiyomihara
Palace Ruins
Les vestiges du palais
Asuka Kiyomihara

3min.

10

Ishigami Site
Les vestiges
« Ishigami iseki »

13min.

Asuka Historical Museum
Musée Asuka-shiryôkan

GOAL
Yamato-yagi Sta.
Gare « Yamato Yagi »

EMPRESS JITO l’impératrice Jitô

Excavation
Durant les fouilles

5

7

Excavation
Durant les fouilles

9

8

11

12

11

Yoshino beckoned Empress Jito. It’s where
she was emboldened to lead a nation.

De nombreuses fois, je suis allée à Yoshino,
c’est pour me régénérer, moi qui gouverne le pays

Love for husband, son, and grandson were
the driving force behind her political activities

Son énergie politique lui venaient de son amour pour son
mari et de l’affection qu’elle portait à fils et à son petit-fils

Imotoge in Oku-Asuka is the mountain pass that Empress Jito traveled to
get to Yoshino. What attracted Jito to Yoshino? Did it bring back fond
memories of her husband? Did it strengthen her spirit? Whatever the case,
Yoshino surely provided emotional support for Empress Jito’s grand vision of
building a nation.

Le col Imo-tôge, dans le fond de la région d’Asuka, est un col par lequel passait
l’impératrice Jitô pour se rendre à Yoshino. Etait-ce pour le souvenir de son époux
ou était-ce pour se renforcer spirituellement, toujours est-il que pour l’impératrice
qui portait en elle la vision ambitieuse de la fondation de la nation, Yoshino était
un lieu revitalisant.

“I want my son, Prince Kusakabe, to inherit this nation I’ve built with my husband.”
Sadly for Empress Jito, her wish did not come true. The role was instead passed on to
her grandson, Prince Karu. Jito abdicated in favor of the prince, who became Emperor
Monmu, while she continued to support the imperial reign by taking the post of
daijo-tenno (or joko). Today she rests alongside her husband under a quiet hilltop.

Confier à son fils (le prince Kusakabe) le trône de ce pays qu’elle fonda avec son
époux, ce vœu qui n’a pas pu se réaliser, elle le reporta sur son petit-fils. Se faisant
elle-même impératrice retirée, elle continua toute sa vie à soutenir la politique.
Désormais, elle repose avec son mari au sommet d’une calme colline d’Asuka.

5 Asuka Kiyomihara Palace Ruins

6 Kiji Road (Koseji Road)

7 Imotoge Mountain Pass

8 Shimano-miya Palace Site

9 Uneotsu-tamoto Shrine

10 Ishigami Site

Les vestiges du palais Asuka Kiyomihara

La route Kiji (ou route Koseji)

Le col Imo-tôge

Les vestiges du palais Shima no miya

Le sanctuaire Uneotsutamoto-jinja

Les vestiges « Ishigami iseki »

This is where Empress Jito executed her
policies. Japan was rapidly becoming a
formal nation with its own laws and
codes.

This ancient imperial road goes all the
way to Kiino-kuni (today Wakayama
Prefecture and part of Mie Prefecture).
Empress Jito took this road and bathed in
the hot springs of Muro in Kishu
Shirahama.

This mountain pass is along an ancient
road connecting Asuka and Yoshino.
Empress Jito took this road more than 30
times on her visits to Yoshino—a place that
brought her fond memories of her husband.

This is the palace where Empress Jito and
her husband visited on their way to
Yoshino. It later became the palace of her
son, Prince Kusakabe.

Emperor Tenmu’s son Prince Takechi
played a key role in the government. His
consort, Princess Hinokuma, is said to
have stopped here to pray for a long life
for her husband.

The remains of a guest house built for
entertaining the Emishi tribe of Tohoku, the
Hayato tribe of southern Kyushu, and
overseas envoys. It is also said to have been
a weapons storehouse during Jito’s reign.

◆ Shimasho, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at Ishibutai

Le prince Takechi qui fit progresser la
politique était le fils de l’empereur Tenmu.
On dit que son épouse, la princesse
Hinokuma, aurait prié dans ce sanctuaire
pour que soit prêté longue vie à son mari.

◆ Shimashô, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Ishibutai » du bus
Aka-kame

◆ 114 Kinomoto-cho, Kashihara-shi
12 min. walk from Bessho-cho stop on
Community Bus

Vestiges d’un hall de réception pour les étrangers.
C’est là que se tenaient les cérémonies de
soumission des autres peuples tels que les « Emishi »
du Nord-est du Japon et « Hayato » du sud de Kyûshû
et l’on dit qu’il aurait été construit pour y accueillir les
ambassadeurs étrangers et y organiser des festins.
Certains pensent qu’il s’agissait également d’une
armurerie à l’époque du règne de l’impératrice Jitô.

Vestiges du palais où l’impératrice Jitô mit
en œuvre diverses politiques et
notamment où elle développa le système
de codes « Ritsuryô ».
◆ Oka, Asuka-mura
5 min. walk from Oka-hashimoto stop or
Oka-ebisumae stop on Akakame bus
◆ Oka, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Oka-hashimoto »
ou « Oka-ebisu-mae » du bus Aka-kame
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Route antique menant à Wakayama et Mie.
Route par laquelle passait l’impératrice
Jitô pour aller profiter des sources d’eau
chaude de Muro (Kishû, Shirahama).
◆ Kashihara-shi, Takatori-cho, and Asuka-mura
◆ Kashihara-shi / Takatori-chô / Asuka-mura

Ce col se trouve sur une ancienne route
reliant Asuka à Yoshino. C’est en passant par
cette route que l’impératrice s’est rendue
plus d’une trentaine de fois à Yoshino où elle
avait de nombreux souvenirs avec son mari.
◆ Between Inabuchi (Asuka-mura) and
Yoshino-cho
1.5-hour walk from Ishibutai stop on Akakame
bus
◆ D’Inabuchi-chô, Asuka-mura jusqu’à
Yoshino-chô
Env. 1,5 heures à pied de l’arrêt « Ishibutai »
du bus Aka-kame

C’est un palais où l’impératrice Jitô et son
mari se sont arrêtés en chemin pour
Yoshino. Il est ensuite devenu le palais de
leur fils le prince Kusakabe.

◆ 114 Kinomoto-chô, Kashihara-shi
Env. 12 min. à pied de l’arrêt « Bessho-chô »
du Community Bus

◆ Asuka, Asuka-mura
4 min. walk from Asuka stop on Akakame bus
◆ Asuka, Asuka-mura
Env. 4 min. à pied de l’arrêt « Asuka » du bus
Aka-kame

11 Dressing Up As Asuka Period People

Location de vêtements traditionnels
de l’époque d’Asuka
You can take a trip back in time by trying on
traditional folk dress of the people of Asuka.
You can wear it while visiting the various
historical sites, and have your pictures taken.
En revêtissant des costumes d’époque,
métamorphosez-vous en habitant de
l’époque d’Asuka ! Possibilité de visiter les
sites de vestiges et de prises de photos
souvenirs en vêtements traditionnels.
◆ Asukakyo Tourism Association, 1220 Oka,
Asuka-mura
Tel: 0744-54-2362 8:30–17:00 From 3,000
yen Take the Akakame bus and get off at
Asuka Kankokaikan-mae
◆ 1220 Oka, Asuka-mura (Office de Tourisme
d’Asuka-kyô)
Tél. : 0744-54-2362 De 8h30 à 17h00
À partir de 3000 yens Tout près de l’arrêt
« Asuka-kankôkaikan-mae » du bus Aka-kame

12 Mausoleum of Emperor Tenmu

and Empress Jito
Le tombeau de l’empereur Tenmu
et de l’impératrice Jitô
This is a joint mausoleum for Emperor
Tenmu and Empress Jito. These two
achieved their grand dream of building a
formal nation, and here they rest
side-by-side for eternity.
Double sépulture de l’empereur Tenmu et
de l’impératrice Jitô. Ceux qui ont réalisé le
rêve ambitieux de la fondation d’une nation
régie par le codes « Ritsuryô » reposent
désormais dans un même tombeau.
◆ Noguchi, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at
Tenmu-Jito-ryo
◆ Noguchi, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Tenmu-Jitô-ryô » du bus
Aka-kame
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Nun ZENSHIN-ni La nonne Zenshin

A pure-hearted woman with a charitable spirit
Une femme vraiment apaisante

A journey to meet

NUN ZENSHIN-NI
Voyage à la rencontre de

la nonne Zenshin

A fearless religious pioneer who bravely bore persecution and
helped to foster Buddhism in Japan

2

Une pionnière passionnée, première nonne de l’histoire du
Japon qui garda la foi malgré les persécutions et qui n’hésita
pas à partir étudier par delà les mers

1

The introduction of Buddhism to Japan gave rise to several decades of political

Le Bouddhisme avait été introduit au Japon depuis déjà des dizaines

strife between the Soga and Mononobe clans over official recognition of the

d’années mais les luttes perduraient entre les clans Soga et Mononobe

religion. The Mononobe clan was especially aggrieved when Soga no Umako

concernant l’acceptation du bouddhisme. Alors, le fait que Soga no Umako

obtained a Buddhist statue from Baekje (Korea) and called for its veneration.

accepta et voua un cuklte à une statuette bouddhique venue de Baekje

Umako sent his men to discover the whereabouts of Ebin, an ex-monk from

(royaume de la péninsule coréenne) ne fit qu’animer les querelles. Ensuite,

Goguryeo who had lost his former status amid anti-Buddhist oppression. Having

Umako fit venir le moine Hyep'yon (jp. : Eben-hôshi) du royaume coréen de

located Ebin, Umako asked him to instruct a bright and pure-hearted 11-year-old

Koguryo, et fit devenir nonne Shima, la fille de Shiba Tatto, une fillette

girl named Shima—the daughter of Chinese immigrant Shiba Tatto—in the ways

intelligente et innocente alors âgée de 11 ans. C’était Zenshin, la première

of nunhood. She was to become Japan’s very first Buddhist priest.

nonne bouddhiste au Japon. En outre, en donnant Zenshin pour guide, il fit

Upon becoming a nun, Shima adopted the Buddhist name Zenshin-ni. At

en sorte que deux autres fillettes deviennent également nonnes. Elles

Umako’s request, Zenshin-ni guided two more girls into nunhood. The three

vénéraient la statue de Bouddha enchâssée dans la demeure d’Umako.

nuns worshipped Umako’s Buddhist statue at a sanctum built inside his

Mais, peu de temps après, une grande épidémie sévit. Les Mononobe, le

mansion. But when a plague broke out, the Mononobe clan seized the chance to

clan opposé au bouddhisme, déclara alors : « Parce que l’on vénère des

blame it on the new religion, claiming it had incurred the wrath of the traditional

divinités étrangères, les divinités nationales sont courroucées ! » Et,

Shinto deities.

attaquant la demeure d’Umako, ils arrachèrent les vêtements des trois

Mononobe’s men raided Umako’s mansion, constrained the three nuns and

nonnes, les attachèrent et les firent fouetter au « Croisement de Tsubaichi ».

stripped them of their clerical robes. Then they took the nuns to Tsubaichi and

Malgré ce châtiment, la nonne Zenshin continua à encourager les deux

gave them a public whipping. Despite the pain and humiliation, Zenshin-ni never

autres et sans amertume, elle persista à étudier le bouddhisme.

lost her faith in Buddhism and encouraged the other two nuns to remain

Puis, suivant les conseils d’Umako, Zenshin partit à l’âge de 15 ans étudier

steadfast and endure the ordeal.

les préceptes bouddhiques dans le royaume coréen de Baekje. Cela se

At the age of 15, Zenshin-ni followed Umako’s suggestion and journeyed to

passait avant même l’envoi de la première ambassade en Chine des Sui.

Baekje to study Buddhist precepts. She traveled in the company of other nuns

Une fois de retour, elle convertit de nombreuses personnes au temple

Le temple Asuka-dera

Les vestiges du temple Sakata-dera

Les vestiges du temple Toyura-dera

Le tertre funéraire Ishibutai-kofun

from her order on a trip that predated the first Japanese diplomatic mission to

Sakurai-ji (Toyura-dera) et permit ainsi à la foie bouddhique de se développer

Sui China. After returning to Japan, Zenshin-ni devoted her life to propagating

au Japon.

This temple houses Japan’s oldest Buddha
statue, the Asuka Daibutsu. It is said Pei
Shiqing, an envoy from Sui China, was invited to
observe this statue during its construction.

Founded by Zenshin-ni’s father, Shiba
Tatto, this nunnery was considered one
of the five greatest temples of Asuka.

Here in the grounds of Kogenji Temple
are the ruins of what is believed to have
once been Toyuradera, the temple
where Zenshin-ni resided after her
return from Baekje.

This tumulus houses the mausoleum of
Umako of the powerful Soga clan, under
whose orders Zenshin-ni entered
nunhood as a child.

Buddhism, guiding many into Buddhist priesthood at Sakuraidera (Toyuradera)

3

Elsewhere in the world...
Pendant ce temps,
dans le reste du monde...

Around the time that Zenshin-ni returned to
Japan from Baekje, Gregory I—also known
todayas St. Gregory—was consecrated pope.
Gregory is credited with founding the
medieval papacy.

Lorsque la nonne Zenshin revint du royaume de
Baekje, le pape Grégoire 1er l’un des plus grands
leaders du monde chrétien était intronisé premier
pape à Rome.

4

Amid anti-Buddhist persecution, Zenshin-ni
became Japan’s first Buddhist priest

Première nonne de l’histoire du Japon, à une époque
difficile où le bouddhisme était encore victime d’oppression

Zenshin-ni’s purpose in becoming a priest was to propagate Buddhism in
Japan. Soga no Umako had Asukadera Temple built with the same end in
mind. The temple houses Japan’s first Buddha statue, the Asuka Daibutsu.
Today the statue evinces the same subtle smile that visitors would have seen
in the days of Zenshin-ni.

Zenshin devint nonne afin d’aider à la propagation du bouddhisme qui venait
d’être introduit au Japon. À la même époque, Soga no Umako faisait construire le
temple Asuka-dera. La plus ancienne grande statue de Bouddha du Japon – que
la nonne Zenshin vénérait probablement – continue encore aujourd’hui à poser
son sourir serein sur les nombreux visiteurs.

1 Asukadera Temple

Dans ce temple se trouve la plus ancienne grande statue de
Bouddha du Japon : « Asuka Daibutsu ». L’ambassadeur
chinois des Sui, Hai Seisei (ch. Pei Shiqing), aurait semble-t-il
vu cette statue avant la cérémonie de consécration.

Temple.
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◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2126 9:00–17:30 (enter by 17:15), Apr.
1–Sept. 30 (closed Apr. 7–9); 9:00–17:00 (enter by
16:45), Oct. 1–Mar. 31 350 yen Take the Akakame
bus and get off at Asuka Daibutsu-mae
◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-2126 Du 1er avril au 30 septembre
(fermé du 7 au 9 avril) de 9h00 à 17h30 (accueil jusque
17h15) ; du 1er octobre au 31 mars de 9h00 à 17h00
(accueil jusque 16h45) 350 yens Tout près de
l’arrêt « Asuka Daibutsu-mae » du bus Aka-kame

2 Sakatadera Temple Site

C’est l’un des premiers temples du
Japon que fit construire Shiba Tatto, le
père de la nonne Zenshin. C’est un
temple pour nonnes très symbolique,
hérité des convictions du père de
Zenshin. C’était l’un des « Cinq grands
temples d’Asuka ».
◆ 408 Sakada, Asuka-mura
15 min. walk from Ishibutai stop on
Akakame bus
◆ 408 Sakada, Asuka-mura
Env. 15 min. à pied de l’arrêt « Ishibutai »
du bus Aka-kame

3 Toyuradera Temple Site

Vestiges du temple Toyura-dera où l’on
dit que résida Zenshin après son retour
d’étude bouddhique au royaume de
Baekje. Actuellement situé dans
l’enceinte du temple Kôgen-ji.
◆ Kogenji Temple precincts, 630 Toyo-ura,
Asuka-mura
Tel: 0744-54-2512 8:30–17:00 200 yen
Take the Akakame bus and get off at
Toyo-ura
◆ 630 Toyoura, Asuka-mura (dans l’enceinte
du temple Kôgen-ji)
Tél. : 0744-54-2512 De 8h30 à 17h00
200 yens Tout près de l’arrêt « Toyo-ura »
du bus Aka-kame

4 Ishibutai Kofun Tumulus

Tombeau du puissant Soga no Umako.
Protégée d’Umako, la nonne Zenshin put
devenir bouddhiste très jeune.
◆ Shimasho, Asuka-mura
Tel: 0744-54-4577 8:30–17:00 (enter by
16:45) 250 yen 3 min. walk from Ishibutai
stop on Akakame bus
◆ Shimashô, Asuka
Tél. : 0744-54-4577 De 8h30 à 17h00
(accueil jusque 16h45) 250 yens Env. 3
min. à pied de l’arrêt « Ishibutai » du bus
Aka-kame
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Amid anti-Buddhist persecution, Zenshin-ni
became Japan’s first Buddhist priest

Première nonne de l’histoire du Japon, à une époque
difficile où le bouddhisme était encore victime d’oppression

Zenshin-ni’s purpose in becoming a priest was to propagate Buddhism in
Japan. Soga no Umako had Asukadera Temple built with the same end in
mind. The temple houses Japan’s first Buddha statue, the Asuka Daibutsu.
Today the statue evinces the same subtle smile that visitors would have seen
in the days of Zenshin-ni.

Zenshin devint nonne afin d’aider à la propagation du bouddhisme qui venait
d’être introduit au Japon. À la même époque, Soga no Umako faisait construire le
temple Asuka-dera. La plus ancienne grande statue de Bouddha du Japon – que
la nonne Zenshin vénérait probablement – continue encore aujourd’hui à poser
son sourir serein sur les nombreux visiteurs.

1 Asukadera Temple

Dans ce temple se trouve la plus ancienne grande statue de
Bouddha du Japon : « Asuka Daibutsu ». L’ambassadeur
chinois des Sui, Hai Seisei (ch. Pei Shiqing), aurait semble-t-il
vu cette statue avant la cérémonie de consécration.

Temple.
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◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2126 9:00–17:30 (enter by 17:15), Apr.
1–Sept. 30 (closed Apr. 7–9); 9:00–17:00 (enter by
16:45), Oct. 1–Mar. 31 350 yen Take the Akakame
bus and get off at Asuka Daibutsu-mae
◆ 682 Asuka, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-2126 Du 1er avril au 30 septembre
(fermé du 7 au 9 avril) de 9h00 à 17h30 (accueil jusque
17h15) ; du 1er octobre au 31 mars de 9h00 à 17h00
(accueil jusque 16h45) 350 yens Tout près de
l’arrêt « Asuka Daibutsu-mae » du bus Aka-kame

2 Sakatadera Temple Site

C’est l’un des premiers temples du
Japon que fit construire Shiba Tatto, le
père de la nonne Zenshin. C’est un
temple pour nonnes très symbolique,
hérité des convictions du père de
Zenshin. C’était l’un des « Cinq grands
temples d’Asuka ».
◆ 408 Sakada, Asuka-mura
15 min. walk from Ishibutai stop on
Akakame bus
◆ 408 Sakada, Asuka-mura
Env. 15 min. à pied de l’arrêt « Ishibutai »
du bus Aka-kame

3 Toyuradera Temple Site

Vestiges du temple Toyura-dera où l’on
dit que résida Zenshin après son retour
d’étude bouddhique au royaume de
Baekje. Actuellement situé dans
l’enceinte du temple Kôgen-ji.
◆ Kogenji Temple precincts, 630 Toyo-ura,
Asuka-mura
Tel: 0744-54-2512 8:30–17:00 200 yen
Take the Akakame bus and get off at
Toyo-ura
◆ 630 Toyoura, Asuka-mura (dans l’enceinte
du temple Kôgen-ji)
Tél. : 0744-54-2512 De 8h30 à 17h00
200 yens Tout près de l’arrêt « Toyo-ura »
du bus Aka-kame

4 Ishibutai Kofun Tumulus

Tombeau du puissant Soga no Umako.
Protégée d’Umako, la nonne Zenshin put
devenir bouddhiste très jeune.
◆ Shimasho, Asuka-mura
Tel: 0744-54-4577 8:30–17:00 (enter by
16:45) 250 yen 3 min. walk from Ishibutai
stop on Akakame bus
◆ Shimashô, Asuka
Tél. : 0744-54-4577 De 8h30 à 17h00
(accueil jusque 16h45) 250 yens Env. 3
min. à pied de l’arrêt « Ishibutai » du bus
Aka-kame
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Visit Zenshin-ni sites
by bicycle
Circuit à bicyclette sur le thème de
la nonne Zenshin

4-hour
course
Prévoir environ
4h00

START

5 min.

Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

4 min.

3

Toyuradera Temple Site
Les vestiges du temple
Toyura-dera

The vast ancient site of a grand temple.
Vaste site historique du grand temple.

5

4 min.

Kawaradera Temple Site
Les vestiges du temple
Kawara-dera

5 min.

2

Sakatadera Temple Site

9min.

1

Les vestiges du temple
Sakata-dera

Asukadera Temple
Le temple Asuka-dera

Roses in full bloom will
take your breath away.

Take a train from here.

Très joli aussi à la saison des roses.

À partir d’ici, on prend le train.

11

6 min.

Bus

Express

7 min.

11min.
3 min.

Walk

Ofusa Kannon Temple

Kashiharajingu-mae Sta.

Tsubosakayama Sta.

Le temple Ofusa-Kannon

Gare « Kashihara-jingu-mae »

Gare « Tsubosaka-yama »

Check the bus timetable.
Faites attention aux horaires des bus.

12

3 min.
11min.

Walk
Bus

Tsubosakadera Temple
Le temple
Tsubosaka-dera

GOAL
Tsubosakayama Sta.
Gare « Tsubosaka-yama »

Nun ZENSHIN-ni La nonne Zenshin
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Zenshin-ni preached Buddhist teachings learned
in Baekje and guided 11 people to priesthood

De retrour de son voyage d’étude au royaume de
Baekje, elle prêche et 11 personnes deviennent moines

Zenshin-ni’s legacy lives on to
this day

De nos jours encore, de nombreux temples, continuent à
transmettre respectueusement les enseignements du Bouddhisme

After their return from Baekje, Zenshin-ni and the other nuns devoted
themselves to the propagation of Buddhism. Buddhist temples, including
Asukadera and Sakatadera, were constructed during this period. These two
temples were among those that would later be called the “five greatest
temples of Asuka”. Buddhist culture began to flourish during this period.

Après que Zenshin et d’autres sont revenus de leur voyage d’étude, le
bouddhisme se propagea. Par la suite, furent progressivement construits ce
qu’on appela les « Cinq grands temples d’Asuka », comprenant notamment
les temples Asuka-dera et Sakata-dera, et la culture bouddhique prospéra.

A great number of temples have been built since the Asuka Period. Just as
each Buddhist statue has a different face, each temple has its own unique
qualities. Zenshin-ni would no doubt be proud to see the prevalence of
Buddhism in modern-day Japan.

Après l’époque d’Asuka, de nombreux temples ont continuer à y être édifiés.
De même que chaque visage de statue de Bouddha est unique, on peut
ressentir la personnalité propre à chaque temple. Cet aspect du Japon actuel
aurait sans doute plu à la nonne Zenshin.

5 Kawaradera Temple Site

6 Okuyama Kumedera Temple Site

7 Daikandaiji Temple Site

8 Sutra Copying at Tachibanadera Temple

9 Yumeichi-chaya Restaurant

10 Tachibanadera Temple

11 Ofusa Kannon Temple

12 Tsubosakadera Temple

Les vestiges du temple Kawara-dera

Les vestiges du temple Okuyamakume-dera

Les vestiges du temple Daikan-daiji

Recopier un texte sacré au temple Tachibana-dera

Le restaurant Yumeichi-chaya

Le temple Tachibana-dera

Le temple Ofusa-Kannon

Le temple Tsubosaka-dera

Considered one of the five greatest
temples of Asuka, Kawaradera was
erected by Prince Nakano-oe for his
deceased mother Empress Saimei.

Archeological excavations revealed that this
temple once covered a vast area. Some
argue that these ruins are those of
Oharidadera Temple founded by the Oharida
clan, which was related to the Soga clan.

Daikandaiji was the largest of all the
temples built in the Asuka and
Fujiwara-kyo area. Although it was
destroyed by fire before its completion,
the temple is considered one of the five
greatest temples of Asuka.

Visitors can transcribe simplified versions of
Buddhist sutras. A five-minute religious service
is held before and after the copying activity.

The Kodaimai Gozen set meal, served with
kodaimai (ancient rice) and local vegetables, is
a popular choice here.

Pratique bouddhique consistant à recopier
un extrait de texte sacré au pinceau dans
le cadre de la « Cérémonie d’hommage au
Sûtra du Lotus ». Précédée et suivie d’une
cérémonie de 5 minutes.

Le « Plateau au riz ancien » (Kodai-mai gozen)
utilisant une variété de riz ancienne et autres
légumes locaux est très prisé !

This temple is known for its Nimenseki
(dual-faced stone)—an ancient stone monument
depicting the human duality of good and evil.
Also of note is Ojoin hall, which has a wooden
ceiling painted with over 260 pictures of flowers.

Visitors to this temple are treated to the
sight of abundant roses blooming in
spring and autumn. In summer, they can
enjoy a wind chime festival.

The temple’s main object of worship, the
Jyuichimen Senjyu Kannon (an 11-headed,
1,000-armed goddess of mercy), is
believed to have miraculous powers to
cure eye diseases.

Il s’agit des vestiges de l’un des « Cinq
grands temples d’Asuka », construit pour
l’impératrice Saimei par son fils le prince
Naka no Ôe.
◆ Kawahara, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at
Kawahara
◆ Kawahara, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Kawahara » du bus
Aka-kame
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7

Les fouilles ont permis de voir qu’il
s’agissait d’un temple d’importance.
D’autres avancent qu’il s’agirait du temple
Oharida-dera édifié par le clan Oharida,
parent du clan Soga.
◆ Okuyama, Asuka-mura
6 min. walk from Asuka Okuyama stop on
Akakame bus
◆ Okuyama, Asuka-mura
Env. 6 min. à pied de l’arrêt « Asuka Okuyama »
du bus Aka-kame

L’un des « Cinq grands temples d’Asuka ».
Il s’agissait du plus grand temple ancien
construit sur toute l’étendue
d’Asuka-Fujiwara, mais il fut détruit par le
feu au cour de sa construction.
◆ Koyama, Asuka-mura
5 min. walk from Asuka Koyama stop on
Akakame bus
◆ Koyama, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Asuka Koyama »
du bus Aka-kame

◆ 532 Tachibana, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2026 10:00–16:00 (takes about
an hour) 1,500 yen plus 350 yen admission
3 min. walk from Kawahara or Oka-hashimoto
stop on Akakame bus
◆ 532 Tachibana, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-2026 De 10h00 à 16h00 (prévoir
une heure) 1500 yens + entrée 350 yens
Env. 3 min. à pied de l’arrêt « Kawahara » ou
« Oka-hashimoto » du bus Aka-kame

◆ 154-3 Shimasho, Asuka-mura
Tel: 0744-54-9450 11:00–16:00 (to 17:00 on Sat.,
Sun., and public holidays) Lunch from 860 yen
Take the Akakame bus and get off at Ishibutai
◆ 154-3 Shimashô, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-9450 De 11h00 à 16h00 (samedis,
dimanches et jours fériés jusque 17h00) Déjeuner à
partir de 860 yens Tout près de l’arrêt « Ishibutai »
du bus Aka-kame

À ne pas manquer : le monolithe à deux
visages de l’époque d’Asuka et le
splendide plafond du pavillon aux 260
peintures florales.
◆ 532 Tachibana, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2026 9:00–17:00 (enter by 16:30)
350 yen 3 min. walk from Kawahara or
Oka-hashimoto stop on Akakame bus
◆ 532 Tachibana, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-2026 De 9h00 à 17h00 (accueil
jusque 16h30) 350 yens Env. 3 min. à pied
de l’arrêt « Kawahara » ou « Oka-hashimoto » du
bus Aka-kame

Ce temple s’enorgueillit d’une roseraie
fleurissant deux fois par an : au
printemps et en automne. En été se tient
aussi la fête des carillons éoliens (fûrin).
◆ 6-22 Ousa-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-22-2212 7:00–17:00 (main hall
9:00–16:00) Free (main hall 300 yen) 5
min. walk from Ousa stop on Nara Kotsu bus
◆ 6-22 Ousa-chô, Kashihara-shi
Tél. : 0744-22-2212 De 7h00 à 17h00
(visite du pavillon principal de 9h00 à 16h00)
Entrée gratuite, visite du pavillon principal
300 yens Env. 5 minutes à pied de l’arrêt
« Ousa » du bus Nara-kôtsû

De nombreux pèlerins viennent de tout le
pays prier la divinité principale du temple,
le « Bodhisattva Kannon aux onze faces et
mille bras », qui est réputé faire des
miracles pour guérir les maladies des yeux.
◆ 3 Tsubosaka, Takatori-cho
Tel: 0744-52-2016 8:30–17:00
600 yen Take the Nara Kotsu bus and get
off at Tsubosakadera-mae
◆ 3 Tsubosaka, Takatori-chô
Tél. : 0744-52-2016 De 8h30 à 17h00
600 yens Tout près de l’arrêt
« Tsubosaka-dera-mae » du bus Nara-kôtsû
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Visit Zenshin-ni sites
by bicycle
Circuit à bicyclette sur le thème de
la nonne Zenshin

4-hour
course
Prévoir environ
4h00

START

5 min.

Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

4 min.

3

Toyuradera Temple Site
Les vestiges du temple
Toyura-dera

The vast ancient site of a grand temple.
Vaste site historique du grand temple.

5

4 min.

Kawaradera Temple Site
Les vestiges du temple
Kawara-dera

5 min.

2

Sakatadera Temple Site

9min.

1

Les vestiges du temple
Sakata-dera

Asukadera Temple
Le temple Asuka-dera

Roses in full bloom will
take your breath away.

Take a train from here.

Très joli aussi à la saison des roses.

À partir d’ici, on prend le train.

11

6 min.

Bus

Express

7 min.

11min.
3 min.

Walk

Ofusa Kannon Temple

Kashiharajingu-mae Sta.

Tsubosakayama Sta.

Le temple Ofusa-Kannon

Gare « Kashihara-jingu-mae »

Gare « Tsubosaka-yama »

Check the bus timetable.
Faites attention aux horaires des bus.

12

3 min.
11min.

Walk
Bus

Tsubosakadera Temple
Le temple
Tsubosaka-dera

GOAL
Tsubosakayama Sta.
Gare « Tsubosaka-yama »

Nun ZENSHIN-ni La nonne Zenshin

10

6

8

5

11

11

12

12

10
9

5

9

10

Zenshin-ni preached Buddhist teachings learned
in Baekje and guided 11 people to priesthood

De retrour de son voyage d’étude au royaume de
Baekje, elle prêche et 11 personnes deviennent moines

Zenshin-ni’s legacy lives on to
this day

De nos jours encore, de nombreux temples, continuent à
transmettre respectueusement les enseignements du Bouddhisme

After their return from Baekje, Zenshin-ni and the other nuns devoted
themselves to the propagation of Buddhism. Buddhist temples, including
Asukadera and Sakatadera, were constructed during this period. These two
temples were among those that would later be called the “five greatest
temples of Asuka”. Buddhist culture began to flourish during this period.

Après que Zenshin et d’autres sont revenus de leur voyage d’étude, le
bouddhisme se propagea. Par la suite, furent progressivement construits ce
qu’on appela les « Cinq grands temples d’Asuka », comprenant notamment
les temples Asuka-dera et Sakata-dera, et la culture bouddhique prospéra.

A great number of temples have been built since the Asuka Period. Just as
each Buddhist statue has a different face, each temple has its own unique
qualities. Zenshin-ni would no doubt be proud to see the prevalence of
Buddhism in modern-day Japan.

Après l’époque d’Asuka, de nombreux temples ont continuer à y être édifiés.
De même que chaque visage de statue de Bouddha est unique, on peut
ressentir la personnalité propre à chaque temple. Cet aspect du Japon actuel
aurait sans doute plu à la nonne Zenshin.

5 Kawaradera Temple Site

6 Okuyama Kumedera Temple Site

7 Daikandaiji Temple Site

8 Sutra Copying at Tachibanadera Temple

9 Yumeichi-chaya Restaurant

10 Tachibanadera Temple

11 Ofusa Kannon Temple

12 Tsubosakadera Temple

Les vestiges du temple Kawara-dera

Les vestiges du temple Okuyamakume-dera

Les vestiges du temple Daikan-daiji

Recopier un texte sacré au temple Tachibana-dera

Le restaurant Yumeichi-chaya

Le temple Tachibana-dera

Le temple Ofusa-Kannon

Le temple Tsubosaka-dera

Considered one of the five greatest
temples of Asuka, Kawaradera was
erected by Prince Nakano-oe for his
deceased mother Empress Saimei.

Archeological excavations revealed that this
temple once covered a vast area. Some
argue that these ruins are those of
Oharidadera Temple founded by the Oharida
clan, which was related to the Soga clan.

Daikandaiji was the largest of all the
temples built in the Asuka and
Fujiwara-kyo area. Although it was
destroyed by fire before its completion,
the temple is considered one of the five
greatest temples of Asuka.

Visitors can transcribe simplified versions of
Buddhist sutras. A five-minute religious service
is held before and after the copying activity.

The Kodaimai Gozen set meal, served with
kodaimai (ancient rice) and local vegetables, is
a popular choice here.

Pratique bouddhique consistant à recopier
un extrait de texte sacré au pinceau dans
le cadre de la « Cérémonie d’hommage au
Sûtra du Lotus ». Précédée et suivie d’une
cérémonie de 5 minutes.

Le « Plateau au riz ancien » (Kodai-mai gozen)
utilisant une variété de riz ancienne et autres
légumes locaux est très prisé !

This temple is known for its Nimenseki
(dual-faced stone)—an ancient stone monument
depicting the human duality of good and evil.
Also of note is Ojoin hall, which has a wooden
ceiling painted with over 260 pictures of flowers.

Visitors to this temple are treated to the
sight of abundant roses blooming in
spring and autumn. In summer, they can
enjoy a wind chime festival.

The temple’s main object of worship, the
Jyuichimen Senjyu Kannon (an 11-headed,
1,000-armed goddess of mercy), is
believed to have miraculous powers to
cure eye diseases.

Il s’agit des vestiges de l’un des « Cinq
grands temples d’Asuka », construit pour
l’impératrice Saimei par son fils le prince
Naka no Ôe.
◆ Kawahara, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at
Kawahara
◆ Kawahara, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Kawahara » du bus
Aka-kame
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7

Les fouilles ont permis de voir qu’il
s’agissait d’un temple d’importance.
D’autres avancent qu’il s’agirait du temple
Oharida-dera édifié par le clan Oharida,
parent du clan Soga.
◆ Okuyama, Asuka-mura
6 min. walk from Asuka Okuyama stop on
Akakame bus
◆ Okuyama, Asuka-mura
Env. 6 min. à pied de l’arrêt « Asuka Okuyama »
du bus Aka-kame

L’un des « Cinq grands temples d’Asuka ».
Il s’agissait du plus grand temple ancien
construit sur toute l’étendue
d’Asuka-Fujiwara, mais il fut détruit par le
feu au cour de sa construction.
◆ Koyama, Asuka-mura
5 min. walk from Asuka Koyama stop on
Akakame bus
◆ Koyama, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Asuka Koyama »
du bus Aka-kame

◆ 532 Tachibana, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2026 10:00–16:00 (takes about
an hour) 1,500 yen plus 350 yen admission
3 min. walk from Kawahara or Oka-hashimoto
stop on Akakame bus
◆ 532 Tachibana, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-2026 De 10h00 à 16h00 (prévoir
une heure) 1500 yens + entrée 350 yens
Env. 3 min. à pied de l’arrêt « Kawahara » ou
« Oka-hashimoto » du bus Aka-kame

◆ 154-3 Shimasho, Asuka-mura
Tel: 0744-54-9450 11:00–16:00 (to 17:00 on Sat.,
Sun., and public holidays) Lunch from 860 yen
Take the Akakame bus and get off at Ishibutai
◆ 154-3 Shimashô, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-9450 De 11h00 à 16h00 (samedis,
dimanches et jours fériés jusque 17h00) Déjeuner à
partir de 860 yens Tout près de l’arrêt « Ishibutai »
du bus Aka-kame

À ne pas manquer : le monolithe à deux
visages de l’époque d’Asuka et le
splendide plafond du pavillon aux 260
peintures florales.
◆ 532 Tachibana, Asuka-mura
Tel: 0744-54-2026 9:00–17:00 (enter by 16:30)
350 yen 3 min. walk from Kawahara or
Oka-hashimoto stop on Akakame bus
◆ 532 Tachibana, Asuka-mura
Tél. : 0744-54-2026 De 9h00 à 17h00 (accueil
jusque 16h30) 350 yens Env. 3 min. à pied
de l’arrêt « Kawahara » ou « Oka-hashimoto » du
bus Aka-kame

Ce temple s’enorgueillit d’une roseraie
fleurissant deux fois par an : au
printemps et en automne. En été se tient
aussi la fête des carillons éoliens (fûrin).
◆ 6-22 Ousa-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-22-2212 7:00–17:00 (main hall
9:00–16:00) Free (main hall 300 yen) 5
min. walk from Ousa stop on Nara Kotsu bus
◆ 6-22 Ousa-chô, Kashihara-shi
Tél. : 0744-22-2212 De 7h00 à 17h00
(visite du pavillon principal de 9h00 à 16h00)
Entrée gratuite, visite du pavillon principal
300 yens Env. 5 minutes à pied de l’arrêt
« Ousa » du bus Nara-kôtsû

De nombreux pèlerins viennent de tout le
pays prier la divinité principale du temple,
le « Bodhisattva Kannon aux onze faces et
mille bras », qui est réputé faire des
miracles pour guérir les maladies des yeux.
◆ 3 Tsubosaka, Takatori-cho
Tel: 0744-52-2016 8:30–17:00
600 yen Take the Nara Kotsu bus and get
off at Tsubosakadera-mae
◆ 3 Tsubosaka, Takatori-chô
Tél. : 0744-52-2016 De 8h30 à 17h00
600 yens Tout près de l’arrêt
« Tsubosaka-dera-mae » du bus Nara-kôtsû
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Lady Nukata La princesse Nukata

An ambitious woman who balanced career and love
Une femme qui a du succès cœur et en affaires

A journey to meet

Lady NUkata
Voyage à la rencontre de

2

la princesse Nukata

A spirited career woman who stole the show with
her enchanting poems of passion and emotion
Une « cool working woman » dont on a cessé de chanter en
poèmes la belle intelligence et le profond amour que lui portait
l’empereur

Lady Nukata served as a lady-in-waiting in the courts of Empress Saimei and Emperor Tenchi.
She was a smart and multi-talented woman. Her poetry was so eloquent that the monarchs had
her write poems on their behalf. And her dancing was so graceful that she was asked to dance
accompaniments to important rituals. After giving birth to a daughter by Prince Oama (Emperor
Tenmu), she was reappointed to a post in the court.
When Empress Saimei was heading for Kyushu (in western Japan) to organize a naval
expedition to aid the kingdom of Baekje (in southwest Korea), Lady Nukata wrote this rousing
poem on behalf of the empress. “At Nikitatsu / We have waited for the moon / Before boarding
our boat; / Now the tide is in at last / Come, let’s go rowing!” 1 When the capital was relocated
from Asuka to Omi-otsu during Emperor Tenchi’s reign, she gave voice to the poignancy of
departure. “Do you dare to hide / Miwa Mountain in this way? / At least you, O clouds, /
Should have greater heart than that: / What right have you to cover it?” 1
This famous poem is believed to be addressing her ex-husband, Prince Oama, at a banquet
hosted by his brother Emperor Tenchi (to whom she was a consort at the time). “Going over the
fields of murasaki grass / That shimmer crimson, / Going over the fields marked as imperial
domain, / Will the guardian of the fields not see you / As you wave your sleeves at me?” 2
Prince Oama responded with the following: “If I despised you, who are as beautiful / As the
murasaki grass, / Would I be longing for you like this, / Though you are another man’s wife?” 2
Prince Nakano-oe (Emperor Tenchi) wrote this poem about the three Yamato mountains
(Kaguyama, Unebiyama, and Miminashiyama), which are likened to two men and a woman.
“Mount Kagu strove with Mount Miminashi / For the love of Mount Unebi. / Such is love since the
age of the gods; / As it was thus in the early days, / So people strive for spouses even now.” 3
This poem suggests a love triangle involving the princess and the two princes, but today the
truth remains a mystery.
Many people today see Lady Nukata as a woman who lived for love. She expressed her
emotions deftly through poetry, and she is now considered without doubt one of the greatest
poets of her time.
＊

＊

＊

＊

＊

＊1

Translation by Edwin A. Cranston

＊2

Translation by Ian Hideo Levy

Elsewhere in the world...
Pendant ce temps,
dans le reste du monde...
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＊3

Kaguyama (Yamato Sanzan)
« Trois monts du Yamato » (le Mont Kagu-yama)

1

La princesse Nukata était une dame de compagnie principalement au service de
l’impératrice Saimei et de l’empereur Tenchi. Elle avait de nombreux talents et excellait
en composition de poèmes si bien qu’elle remplaçait parfois l’impératrice ou l’empereur
lors de joutes poétiques et comme elle elle était également douée pour la danse, elle
dansait aussi parfois lors de cérémonies. Elle donna naissance à une fille du prince
Ôama, mais même après la naissance, on lui demanda de reprendre son service.
Lorsque l’impératrice partit pour Kyûshû pour secourir le royaume de Baekje, la
princesse Nukata composa ce poème : « Au port de Nigitatsu, attendant la lune pour

3

embarquer ; avec la lune vient la marrée, maintenant, allons-y ! » encourageant ainsi les

3

4

hommes d’arme. Elle a aussi laissé cet autre poème composé lors du déplacement de
la capitale à Ômi-Ôtsu : « Faut-il que le Mont Miwa me soit tant caché ? Si au moins les
nuages avaient du cœur, ils ne la cacheraient point. » Et puis, elle composa ce célèbre
poème lors d’une fête : « Allant dans la plaine aux grémils violets, allant dans la réserve
de chasse, les gardes ne le voient-il pas, que tu agites ta manche ? » Et le prince Ôama
lui répondit : « Toi qui es belle comme ces herbes violettes, si j’avais de la rancune,
pourquoi t’aimerais-je toi qui es déjà mariée ? » En outre Naka no Ôe composa ce
poème : « Lorsque le (dieu du) Mont Kagu s’éprend (de la déesse) du Mont Unebi, le
(dieu du) Mont Miminashi lui fait la guerre. Depuis l’époque des dieux, il semble en être
ainsi. S’il en était ainsi dans les temps anciens, à plus forte raison ajourd’hui les

Lady Nukata’s love story makes even
the three Yamato mountains blush

Le soleil se couche sur les Trois monts du Yamato
comme toile de fond des amours de la princesse Nukata

Kaguyama, Unebiyama, and Miminashiyama—called Yamato Sanzan, or the
three mountains of Yamato—are arranged as if to shelter Fujiwara Palace. It was
Prince Nakano-oe (the future Emperor Tenchi) who likened the mountains to
his feelings for Lady Nukata and wrote of them in a poem. The spirited and
talented princess must have stolen the prince’s heart and never let go.

Les monts Kagu-yama, Unebi-yama et Miminashi-yama posés là comme pour
protéger le palais des Fujiwara. C’est le prince Naka no Ôe qui, par une
métaphore avec ces Trois monts du Yamato, chanta son amour pour la princesse
Nukata. Le charme de cette princesse aux mille talents aurait-il conquis le cœur
du prince au point qu’il ne pouvait plus s’en séparer ?

hommes se battent-ils pour les femmes. » À travers les « Trois monts du Yamato » que

1 Yamato Sanzan Mountains

2 Kaguyama Restaurant (Mahoroba Kitchen)

3 Nara Prefecture Complex of Man’yo Culture

féminine) et Miminashi-yama (divinité masculine), il évoque la relation triangulaire qui

Les Trois monts du Yamato

Le restaurant Kaguyama (Mahoroba Kitchen)

Le Musée préfectoral de la Culture Man’yô

existait entre la princesse Nukata, le prince Ôama et lui-même, mais on ne connaîtra

The three mountains of Kaguyama, Unebiyama,
and Miminashiyama are celebrated in the
Man’yoshu, Japan’s oldest anthology of poetry.
They are also jointly designated as a Place of
Scenic Beauty by the Japanese government.

A buffet-style restaurant where you can
enjoy your fill of fresh local produce.

This museum has Man’yoshu-themed nihonga
(Japanese-style paintings) on display, exhibits
that let you experience Man’yo culture, and more.

sont les monts Kagu-yama (dont la divinité est masculine), Unebi-yama (divinité

jamais la vérité.
La princesse Nukata donne l’image d’une femme aux nombreux amours mais par
l’expression habile des sentiments, elle fut l’une des principales actrices de la culture
poétique du Man’yô-shû et sa contribution en tant que telle est incommensurable.

Translation by Nippon Gakujutsu Shinkokai

At the time Lady Nukata was writing her
poems at the court, Byzantine Emperor
Constans II was assassinated on the island
of Sicily.

Alors que la princesse Nukata composait des
poèmes à la cour, l’empereur byzantin
Constant II se faisait assassiner en Sicile.

Vous pourrez vous rassasier au buffet de ce
restaurant qui propose des légumes
cultivés dans la région.

Les monts Kagu-yama, Unebi-yama et
Miminashi-yama furent le thème de nombreux
poèmes de la plus ancienne anthologie de poésie
japonaises qu’est le Man’yô-shû. Ils sont inscrits
sur la liste des Sites Pittoresques Nationaux.

◆ 605-1 Tokiwa-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-23-1305 11:00–15:00 (last order
14:00); closed irregularly Lunch from 1,620 yen
Take the Nara Kotsu bus and get off at
Tokiwa-cho Higashi

◆ Kashihara-shi
Kaguyama: 5 min. walk from
Minamiura-cho stop on Community Bus
Unebiyama: 11 min. walk from Kintetsu
Unebigoryomae Sta. Miminashiyama: 12 min. walk
from Kintetsu Miminashi Sta.

◆ 605-1 Tokiwa-chô, Kashihara-shi
Tél. : 0744-23-1305 De 11h00 à 15h00
(dernières commandes à 14h00) pas de jour de
fermeture fixe Déjeuner : à partir de 1620 yens
Tout près de l’arrêt « Tokiwa-chô-higashi » du
bus Nara-kôtsû

◆ Kashihara-shi
Mont Kagu-yama : env. 5 min. à
pied de l’arrêt « Minamiura-chô » du Community Bus.
Mont Unebi-yama : env. 11 min. à pied de la gare
Kintetsu « Unebi-goryô-mae ». Mont
Miminashi-yama : env. 12 min. à pied de la gare
Kintetsu « Miminashi »

Vous y trouverez une exposition de peintures
japonaises et une partie du musée permet de
se familiariser agréablement avec la culture
du Man’yô-shû (le célèbre recueil de poésie).
◆ 10 Asuka, Asuka-mura Tel: 0744-54-1850
10:00–17:30 (enter by 17:00); Closed Mon.
(or Tues. if Mon. is a holiday) 600 yen
Take the Nara Kotsu bus and get off at
Man’yo-bunkakan, or take the Akakame bus
and get off at Man’yo-bunkakan Nishiguchi
◆ 10 Asuka, Asuka-mura Tél. : 0744-54-1850
De 10h00 à 17h30 (accueil jusque 17h00)
Fermé le lundi (ouvert si le lundi est férié, et dans
ce cas, fermé le jour suivant) 600 yens Tout
près de l’arrêt « Man’yô-bunka-kan » du bus
Nara-kôtsû ou de l’arrêt « Man’yô-bunka-kan
nishi-guchi » du bus Aka-kame

4 Rooftop Garden at Nara Pref. Kashihara Branch Office

Le jardin sur le toit de l’Office
gouvernemental de Kashihara
From here, you get a panoramic view of
the Asuka area, including the three
mountains of Yamato.
De ce jardin terrasse, vous pourrez
profiter d’une vue panoramique
magnifique notamment sur les « Trois
monts du Yamato » que sont les monts
Kagu-yama, Unebi-yama et
Miminashi-yama.
◆ 605-5 Tokiwa-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-48-3020 9:00–17:30
Take the Nara Kotsu bus and get off at
Tokiwa-cho Higashi
◆ 605-5 Tokiwa-chô, Kashihara-shi
Tél. : 0744-48-3020 De 9h00 à 17h30
Tout près de l’arrêt « Tokiwa-chô higashi »
du bus Nara-kôtsû

21

Lady Nukata La princesse Nukata

An ambitious woman who balanced career and love
Une femme qui a du succès cœur et en affaires

A journey to meet

Lady NUkata
Voyage à la rencontre de

2

la princesse Nukata

A spirited career woman who stole the show with
her enchanting poems of passion and emotion
Une « cool working woman » dont on a cessé de chanter en
poèmes la belle intelligence et le profond amour que lui portait
l’empereur

Lady Nukata served as a lady-in-waiting in the courts of Empress Saimei and Emperor Tenchi.
She was a smart and multi-talented woman. Her poetry was so eloquent that the monarchs had
her write poems on their behalf. And her dancing was so graceful that she was asked to dance
accompaniments to important rituals. After giving birth to a daughter by Prince Oama (Emperor
Tenmu), she was reappointed to a post in the court.
When Empress Saimei was heading for Kyushu (in western Japan) to organize a naval
expedition to aid the kingdom of Baekje (in southwest Korea), Lady Nukata wrote this rousing
poem on behalf of the empress. “At Nikitatsu / We have waited for the moon / Before boarding
our boat; / Now the tide is in at last / Come, let’s go rowing!” 1 When the capital was relocated
from Asuka to Omi-otsu during Emperor Tenchi’s reign, she gave voice to the poignancy of
departure. “Do you dare to hide / Miwa Mountain in this way? / At least you, O clouds, /
Should have greater heart than that: / What right have you to cover it?” 1
This famous poem is believed to be addressing her ex-husband, Prince Oama, at a banquet
hosted by his brother Emperor Tenchi (to whom she was a consort at the time). “Going over the
fields of murasaki grass / That shimmer crimson, / Going over the fields marked as imperial
domain, / Will the guardian of the fields not see you / As you wave your sleeves at me?” 2
Prince Oama responded with the following: “If I despised you, who are as beautiful / As the
murasaki grass, / Would I be longing for you like this, / Though you are another man’s wife?” 2
Prince Nakano-oe (Emperor Tenchi) wrote this poem about the three Yamato mountains
(Kaguyama, Unebiyama, and Miminashiyama), which are likened to two men and a woman.
“Mount Kagu strove with Mount Miminashi / For the love of Mount Unebi. / Such is love since the
age of the gods; / As it was thus in the early days, / So people strive for spouses even now.” 3
This poem suggests a love triangle involving the princess and the two princes, but today the
truth remains a mystery.
Many people today see Lady Nukata as a woman who lived for love. She expressed her
emotions deftly through poetry, and she is now considered without doubt one of the greatest
poets of her time.
＊

＊

＊

＊

＊

＊1

Translation by Edwin A. Cranston

＊2

Translation by Ian Hideo Levy

Elsewhere in the world...
Pendant ce temps,
dans le reste du monde...
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＊3

Kaguyama (Yamato Sanzan)
« Trois monts du Yamato » (le Mont Kagu-yama)

1

La princesse Nukata était une dame de compagnie principalement au service de
l’impératrice Saimei et de l’empereur Tenchi. Elle avait de nombreux talents et excellait
en composition de poèmes si bien qu’elle remplaçait parfois l’impératrice ou l’empereur
lors de joutes poétiques et comme elle elle était également douée pour la danse, elle
dansait aussi parfois lors de cérémonies. Elle donna naissance à une fille du prince
Ôama, mais même après la naissance, on lui demanda de reprendre son service.
Lorsque l’impératrice partit pour Kyûshû pour secourir le royaume de Baekje, la
princesse Nukata composa ce poème : « Au port de Nigitatsu, attendant la lune pour

3

embarquer ; avec la lune vient la marrée, maintenant, allons-y ! » encourageant ainsi les

3

4

hommes d’arme. Elle a aussi laissé cet autre poème composé lors du déplacement de
la capitale à Ômi-Ôtsu : « Faut-il que le Mont Miwa me soit tant caché ? Si au moins les
nuages avaient du cœur, ils ne la cacheraient point. » Et puis, elle composa ce célèbre
poème lors d’une fête : « Allant dans la plaine aux grémils violets, allant dans la réserve
de chasse, les gardes ne le voient-il pas, que tu agites ta manche ? » Et le prince Ôama
lui répondit : « Toi qui es belle comme ces herbes violettes, si j’avais de la rancune,
pourquoi t’aimerais-je toi qui es déjà mariée ? » En outre Naka no Ôe composa ce
poème : « Lorsque le (dieu du) Mont Kagu s’éprend (de la déesse) du Mont Unebi, le
(dieu du) Mont Miminashi lui fait la guerre. Depuis l’époque des dieux, il semble en être
ainsi. S’il en était ainsi dans les temps anciens, à plus forte raison ajourd’hui les

Lady Nukata’s love story makes even
the three Yamato mountains blush

Le soleil se couche sur les Trois monts du Yamato
comme toile de fond des amours de la princesse Nukata

Kaguyama, Unebiyama, and Miminashiyama—called Yamato Sanzan, or the
three mountains of Yamato—are arranged as if to shelter Fujiwara Palace. It was
Prince Nakano-oe (the future Emperor Tenchi) who likened the mountains to
his feelings for Lady Nukata and wrote of them in a poem. The spirited and
talented princess must have stolen the prince’s heart and never let go.

Les monts Kagu-yama, Unebi-yama et Miminashi-yama posés là comme pour
protéger le palais des Fujiwara. C’est le prince Naka no Ôe qui, par une
métaphore avec ces Trois monts du Yamato, chanta son amour pour la princesse
Nukata. Le charme de cette princesse aux mille talents aurait-il conquis le cœur
du prince au point qu’il ne pouvait plus s’en séparer ?

hommes se battent-ils pour les femmes. » À travers les « Trois monts du Yamato » que

1 Yamato Sanzan Mountains

2 Kaguyama Restaurant (Mahoroba Kitchen)

3 Nara Prefecture Complex of Man’yo Culture

féminine) et Miminashi-yama (divinité masculine), il évoque la relation triangulaire qui

Les Trois monts du Yamato

Le restaurant Kaguyama (Mahoroba Kitchen)

Le Musée préfectoral de la Culture Man’yô

existait entre la princesse Nukata, le prince Ôama et lui-même, mais on ne connaîtra

The three mountains of Kaguyama, Unebiyama,
and Miminashiyama are celebrated in the
Man’yoshu, Japan’s oldest anthology of poetry.
They are also jointly designated as a Place of
Scenic Beauty by the Japanese government.

A buffet-style restaurant where you can
enjoy your fill of fresh local produce.

This museum has Man’yoshu-themed nihonga
(Japanese-style paintings) on display, exhibits
that let you experience Man’yo culture, and more.

sont les monts Kagu-yama (dont la divinité est masculine), Unebi-yama (divinité

jamais la vérité.
La princesse Nukata donne l’image d’une femme aux nombreux amours mais par
l’expression habile des sentiments, elle fut l’une des principales actrices de la culture
poétique du Man’yô-shû et sa contribution en tant que telle est incommensurable.

Translation by Nippon Gakujutsu Shinkokai

At the time Lady Nukata was writing her
poems at the court, Byzantine Emperor
Constans II was assassinated on the island
of Sicily.

Alors que la princesse Nukata composait des
poèmes à la cour, l’empereur byzantin
Constant II se faisait assassiner en Sicile.

Vous pourrez vous rassasier au buffet de ce
restaurant qui propose des légumes
cultivés dans la région.

Les monts Kagu-yama, Unebi-yama et
Miminashi-yama furent le thème de nombreux
poèmes de la plus ancienne anthologie de poésie
japonaises qu’est le Man’yô-shû. Ils sont inscrits
sur la liste des Sites Pittoresques Nationaux.

◆ 605-1 Tokiwa-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-23-1305 11:00–15:00 (last order
14:00); closed irregularly Lunch from 1,620 yen
Take the Nara Kotsu bus and get off at
Tokiwa-cho Higashi

◆ Kashihara-shi
Kaguyama: 5 min. walk from
Minamiura-cho stop on Community Bus
Unebiyama: 11 min. walk from Kintetsu
Unebigoryomae Sta. Miminashiyama: 12 min. walk
from Kintetsu Miminashi Sta.

◆ 605-1 Tokiwa-chô, Kashihara-shi
Tél. : 0744-23-1305 De 11h00 à 15h00
(dernières commandes à 14h00) pas de jour de
fermeture fixe Déjeuner : à partir de 1620 yens
Tout près de l’arrêt « Tokiwa-chô-higashi » du
bus Nara-kôtsû

◆ Kashihara-shi
Mont Kagu-yama : env. 5 min. à
pied de l’arrêt « Minamiura-chô » du Community Bus.
Mont Unebi-yama : env. 11 min. à pied de la gare
Kintetsu « Unebi-goryô-mae ». Mont
Miminashi-yama : env. 12 min. à pied de la gare
Kintetsu « Miminashi »

Vous y trouverez une exposition de peintures
japonaises et une partie du musée permet de
se familiariser agréablement avec la culture
du Man’yô-shû (le célèbre recueil de poésie).
◆ 10 Asuka, Asuka-mura Tel: 0744-54-1850
10:00–17:30 (enter by 17:00); Closed Mon.
(or Tues. if Mon. is a holiday) 600 yen
Take the Nara Kotsu bus and get off at
Man’yo-bunkakan, or take the Akakame bus
and get off at Man’yo-bunkakan Nishiguchi
◆ 10 Asuka, Asuka-mura Tél. : 0744-54-1850
De 10h00 à 17h30 (accueil jusque 17h00)
Fermé le lundi (ouvert si le lundi est férié, et dans
ce cas, fermé le jour suivant) 600 yens Tout
près de l’arrêt « Man’yô-bunka-kan » du bus
Nara-kôtsû ou de l’arrêt « Man’yô-bunka-kan
nishi-guchi » du bus Aka-kame

4 Rooftop Garden at Nara Pref. Kashihara Branch Office

Le jardin sur le toit de l’Office
gouvernemental de Kashihara
From here, you get a panoramic view of
the Asuka area, including the three
mountains of Yamato.
De ce jardin terrasse, vous pourrez
profiter d’une vue panoramique
magnifique notamment sur les « Trois
monts du Yamato » que sont les monts
Kagu-yama, Unebi-yama et
Miminashi-yama.
◆ 605-5 Tokiwa-cho, Kashihara-shi
Tel: 0744-48-3020 9:00–17:30
Take the Nara Kotsu bus and get off at
Tokiwa-cho Higashi
◆ 605-5 Tokiwa-chô, Kashihara-shi
Tél. : 0744-48-3020 De 9h00 à 17h30
Tout près de l’arrêt « Tokiwa-chô higashi »
du bus Nara-kôtsû
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Visit Lady Nukata
sites by Michimo EV
Circuit en voiture électrique « Michimo »
sur le thème de la princesse Nukata

5-hour
course
Prévoir environ
5h00

START

The perfect spot for views
of Yamato Sanzan.
Si vous voulez contempler les Trois monts
du Yamato de haut, faites-le d’ici !

11 min.

Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

It’s as if Yamato Sanzan
is standing guard.
D’ici, on a le sentiment d’être protégé
par les Trois monts du Yamato.

11 min.

4

Nara Pref.
Kashihara Branch Office
Office gouvernemental
de Kashihara

1

Fujiwara Palace Site
Les vestiges du palais
Fujiwara

Go upstream to delve deeper
into the ancient ambience.
Plus on va en amont, plus les temps
anciens se font présents.

10

13 min.

Asuka River

12

La rivière
Asuka-gawa

Man’yo Botanical Garden
Road, Amakashino-oka
La coline Amakashi no oka et
le chemin botanique Man’yô

7 min.

A fascinating exhibition
about the Man’yo people.
L’exposition sur les gens de l’époque du
Man’yô-shû est aussi très intéressante.

2 min.

11

Asuka Historical
National Government Park
Les ateliers de la culture
ancienne d’Asuka

8 min.

5

Takamatsuzuka
Kofun Murals
La fresque murale du tombeau
ancien Takamatsu-zuka

3

2 min.

9

Ishikawa-ike Pond
L’étang Ishikawa-ike

GOAL
Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

12

Lady Nukata La princesse Nukata

9

5

4 min.

Nara Prefecture Complex
of Man’yo Culture
Le Musée préfectoral de
la Culture Man’yô

12

12

11

6

11

Unebiyama (Yamato Sanzan)
« Trois monts du Yamato » (le Mont Unebi-yama)

8

10

11

Miminashiyama (Yamato Sanzan)
« Trois monts du Yamato » (le Mont Miminashi-yama)

1

This woman of legendary beauty was a
high-ranking lady-in-waiting and a fine poet

Une dame de compagnie de grande qualité, poétesse
d’une beauté légendaire et auteure majeure du Man’yô-shû

Man’yo culture, which originated in
Asuka, was a wellspring of poetry

C’est ici que furent composés un certain
nombre de poèmes du Man’yô-shû

The murals of the Takamatsuzuka Kofun tomb include a painting of four
ladies-in-waiting, nicknamed Asuka Bijin (Asuka Beauties). As well as being a
lady-in-waiting, Lady Nukata is also believed to have been the first court
poet in Japan. She attended to several monarchs, and, through her poetry, she
expressed their feelings on their behalf.

Connue sous le titre « Beautés d’Asuka », la fresque murale du tombeau ancien
Takamatsu-zuka représente des dames de compagnie du palais impérial. La
princesse Nukata, qui était dame de compagnie, était aussi dit-on la première
poétesse du palais. Elle servit plusieurs empereurs et composa des poèmes
évoquant leurs sentiments.

The Asuka area retains many of the beautiful landscapes celebrated in the
Man’yoshu. The ancient Japanese felt these scenic views symbolized their
emotions. Showing a different face for each season, these landscapes
transcend time and soothe the soul.

Certains des plus beaux paysages chantés dans les poèmes du Man’yô-shû ont été
préservés jusqu’à nos jours. Notre cœur s’apaise à l’idée que ces paysages qui ont
fait naître de tels sentiments aux gens du passé continuent, aujourd’hui, encore à
évoluer au fil des saisons.

5 Takamatsuzuka Kofun Murals

6 Nochino-asuka-okamotono-miya Palace Ruins

7 Asuka Mizuochi Site

La fresque murale du tombeau
ancien Takamatsu-zuka

Les vestiges du palais Nochi no
Asuka Oka-moto no miya

Les vestiges de l’horloge à eau
« Asuka Mizuochi »

These colorful paintings, including the famous
Asuka Bijin, are designated as a National
Treasure. The Asuka Bijin conveys how
women of the court looked in those days.

This is where Empress Kogyoku
re-ascended the throne—a first in
Japanese history—to become Empress
Saimei at the age of 62. Lady Nukata
served the court here.

The remains of the first water clock in
Japan—built by Empress Saimei’s son,
Prince Nakano-oe—were found here. It is
believed that court proceedings followed a
regularly timed schedule.

C’est le palais où l’impératrice Kôgyoku
fut intronisée pour la seconde fois à 62
ans, c’était la première fois que cela se
produisait au Japon. La princesse Nukata
servit également dans ce palais.

Il s’agit des vestiges de la construction de
la première horloge à eau du Japon,
construite par le prince Naka no Ôe, fils de
l’impératrice Saimei. On pense que le
service au palais était aussi géré en
fonction de l’heure.

Trésor National. Fresque murale représentant
en couleurs chatoyantes les « Beautés
d’Asuka » et qui nous permet de connaître
l’allure des dames de compagnie de l’époque.
◆ Takamatsuzuka Mural Hall, 439 Hirata,
Asuka-mura Tel: 0744-54-3340 9:00–17:00 (enter
by 16:30) 250 yen 15 min. walk from Kintetsu
Asuka Station, or 5 min. walk from Takamatsuzuka
stop on Akakame bus Note: No parking available.

22

7

1

◆ 439 Hirata, Asuka-mura (Takamatsu-zuka
hekiga-kan) Tél. : 0744-54-3340 De 9h00 à
17h00 (accueil jusque 16h30) 250 yens
Env. 15 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »
ou env. 5 min. de l’arrêt « Takamatsu-zuka » du bus
Aka-kame Attention : non accessible en voiture.

◆ Oka, Asuka-mura
5 min. walk from Oka-hashimoto stop or
Oka-ebisumae stop on Akakame bus
◆ Oka, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Oka-hashimoto »
ou « Oka-ebisu-mae » du bus Aka-kame

◆ Asuka, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at Asuka
◆ Asuka, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Asuka » du bus
Aka-kame

8 Kawaradera Temple Site

9 Ishikawa-ike Pond (Tsurugino-ike Pond)

10 Asuka River

11 Asuka Ornament-Making Class

Les vestiges du temple Kawara-dera

L’étang Ishikawa-ike (ou Tsurugi-no-ike)

La rivière Asuka-gawa

Les ateliers de la culture ancienne d’Asuka

Prince Nakano-oe built this temple for his
deceased mother, Empress Saimei, on the
former site of Kawarano-miya Palace.

At the edge of the pond is a stone
monument inscribed with a Man’yoshu
poem about Tsurugino-ike, written by
Princess Kinohime, Emperor Tenmu’s
daughter.

This river appears often in the
Man’yoshu. Some poems liken the flow
of the river to a person’s feelings about
love.

You can try your hand at crafting a mini bronze
mirror like those excavated from ancient tombs
or accessories, such as glass beads and stone
magatama.

On retrouve fréquemment cette rivière
dans les poèmes du Man’yô-shû.
Certains poèmes comparent le cours
de cette rivière au cœur amoureux

Vous pourrez fabriquer notamment des répliques de
miroirs tels que ceux découverts dans les tertres
anciens, des perles de verre semblables aux
accessoires de l’époque Asuka ou des bijoux
antiques « Magatama ». Disponible en haute saison.

Il s’agit des vestiges du temple construit
par le prince Naka no Ôe pour sa défunte
mère, l’impératrice Saimei, sur les ruines
de son ancien palais Kawara no miya.
◆ Kawahara, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at
Kawahara
◆ Kawahara, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Kawahara » du bus
Aka-kame

Sur les rives de l’étang se trouve une
stèle avec un poème du Man’yô-shû
composé par la princesse Ki, fille de
l’empereur Tenmu.
◆ Ishikawa-cho, Kashihara-shi
2 min. walk from Wadacho-nishi stop on
Akakame bus
◆ Ishikawa-chô, Kashihara-shi
Env. 2 min. à pied de l’arrêt
« Wadachô-nishi » du bus Aka-kame

◆ Kashihara-shi and Asuka-mura
◆ Kashihara-shi / Asuka-mura

◆ Asuka Historical National Government Park Hall, 538 Hirata,
Asuka-mura Tel: 0744-54-2441 Please call for details
Magatama 400 yen; glass beads 600 yen; mirror 1,500 yen
7 min. walk from Kintetsu Asuka Station
◆ 538 Hirata, Asuka-mura (Parc historique national
d’Asuka) Tél. 0744-54-2441 Merci de vous renseigner
par avance Tarifs des ateliers : Magatama 400 yens ;
Perles de verre 600 yens ; miroir 1500 yens
Env. 7 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »

12 Man’yo Botanical Garden Road in Amakashino-oka

La coline Amakashi no oka et le chemin
botanique Man’yô
This is a trail in the hills of
Amakashino-oka. Take a stroll and you’ll
encounter hydrangeas, forest ghost
flowers, and other plants and flowers that
appear in the Man’yoshu.
Sur le chemin promenade
Amakashi-no-oka, vous pourrez y admirer
des fleurs souvent chantées dans les
poèmes du Man’yô-shû (Aeginetia indica,
hortensia, etc.).
◆ Toyo-ura, Asuka-mura
5 min. walk from Amakashino-oka stop on
Akakame bus
◆ Toyo-ura, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt
« Amakashi-no-oka » du bus Aka-kame
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Visit Lady Nukata
sites by Michimo EV
Circuit en voiture électrique « Michimo »
sur le thème de la princesse Nukata
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course
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START

The perfect spot for views
of Yamato Sanzan.
Si vous voulez contempler les Trois monts
du Yamato de haut, faites-le d’ici !

11 min.

Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

It’s as if Yamato Sanzan
is standing guard.
D’ici, on a le sentiment d’être protégé
par les Trois monts du Yamato.

11 min.

4

Nara Pref.
Kashihara Branch Office
Office gouvernemental
de Kashihara
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Fujiwara Palace Site
Les vestiges du palais
Fujiwara

Go upstream to delve deeper
into the ancient ambience.
Plus on va en amont, plus les temps
anciens se font présents.

10

13 min.

Asuka River

12

La rivière
Asuka-gawa

Man’yo Botanical Garden
Road, Amakashino-oka
La coline Amakashi no oka et
le chemin botanique Man’yô

7 min.

A fascinating exhibition
about the Man’yo people.
L’exposition sur les gens de l’époque du
Man’yô-shû est aussi très intéressante.

2 min.

11

Asuka Historical
National Government Park
Les ateliers de la culture
ancienne d’Asuka

8 min.
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Takamatsuzuka
Kofun Murals
La fresque murale du tombeau
ancien Takamatsu-zuka
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2 min.
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Ishikawa-ike Pond
L’étang Ishikawa-ike
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Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »
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Lady Nukata La princesse Nukata

9

5

4 min.

Nara Prefecture Complex
of Man’yo Culture
Le Musée préfectoral de
la Culture Man’yô

12

12

11

6

11

Unebiyama (Yamato Sanzan)
« Trois monts du Yamato » (le Mont Unebi-yama)
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Miminashiyama (Yamato Sanzan)
« Trois monts du Yamato » (le Mont Miminashi-yama)
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This woman of legendary beauty was a
high-ranking lady-in-waiting and a fine poet

Une dame de compagnie de grande qualité, poétesse
d’une beauté légendaire et auteure majeure du Man’yô-shû

Man’yo culture, which originated in
Asuka, was a wellspring of poetry

C’est ici que furent composés un certain
nombre de poèmes du Man’yô-shû

The murals of the Takamatsuzuka Kofun tomb include a painting of four
ladies-in-waiting, nicknamed Asuka Bijin (Asuka Beauties). As well as being a
lady-in-waiting, Lady Nukata is also believed to have been the first court
poet in Japan. She attended to several monarchs, and, through her poetry, she
expressed their feelings on their behalf.

Connue sous le titre « Beautés d’Asuka », la fresque murale du tombeau ancien
Takamatsu-zuka représente des dames de compagnie du palais impérial. La
princesse Nukata, qui était dame de compagnie, était aussi dit-on la première
poétesse du palais. Elle servit plusieurs empereurs et composa des poèmes
évoquant leurs sentiments.

The Asuka area retains many of the beautiful landscapes celebrated in the
Man’yoshu. The ancient Japanese felt these scenic views symbolized their
emotions. Showing a different face for each season, these landscapes
transcend time and soothe the soul.

Certains des plus beaux paysages chantés dans les poèmes du Man’yô-shû ont été
préservés jusqu’à nos jours. Notre cœur s’apaise à l’idée que ces paysages qui ont
fait naître de tels sentiments aux gens du passé continuent, aujourd’hui, encore à
évoluer au fil des saisons.

5 Takamatsuzuka Kofun Murals

6 Nochino-asuka-okamotono-miya Palace Ruins

7 Asuka Mizuochi Site

La fresque murale du tombeau
ancien Takamatsu-zuka

Les vestiges du palais Nochi no
Asuka Oka-moto no miya

Les vestiges de l’horloge à eau
« Asuka Mizuochi »

These colorful paintings, including the famous
Asuka Bijin, are designated as a National
Treasure. The Asuka Bijin conveys how
women of the court looked in those days.

This is where Empress Kogyoku
re-ascended the throne—a first in
Japanese history—to become Empress
Saimei at the age of 62. Lady Nukata
served the court here.

The remains of the first water clock in
Japan—built by Empress Saimei’s son,
Prince Nakano-oe—were found here. It is
believed that court proceedings followed a
regularly timed schedule.

C’est le palais où l’impératrice Kôgyoku
fut intronisée pour la seconde fois à 62
ans, c’était la première fois que cela se
produisait au Japon. La princesse Nukata
servit également dans ce palais.

Il s’agit des vestiges de la construction de
la première horloge à eau du Japon,
construite par le prince Naka no Ôe, fils de
l’impératrice Saimei. On pense que le
service au palais était aussi géré en
fonction de l’heure.

Trésor National. Fresque murale représentant
en couleurs chatoyantes les « Beautés
d’Asuka » et qui nous permet de connaître
l’allure des dames de compagnie de l’époque.
◆ Takamatsuzuka Mural Hall, 439 Hirata,
Asuka-mura Tel: 0744-54-3340 9:00–17:00 (enter
by 16:30) 250 yen 15 min. walk from Kintetsu
Asuka Station, or 5 min. walk from Takamatsuzuka
stop on Akakame bus Note: No parking available.
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◆ 439 Hirata, Asuka-mura (Takamatsu-zuka
hekiga-kan) Tél. : 0744-54-3340 De 9h00 à
17h00 (accueil jusque 16h30) 250 yens
Env. 15 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »
ou env. 5 min. de l’arrêt « Takamatsu-zuka » du bus
Aka-kame Attention : non accessible en voiture.

◆ Oka, Asuka-mura
5 min. walk from Oka-hashimoto stop or
Oka-ebisumae stop on Akakame bus
◆ Oka, Asuka-mura
Env. 5 min. à pied de l’arrêt « Oka-hashimoto »
ou « Oka-ebisu-mae » du bus Aka-kame

◆ Asuka, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at Asuka
◆ Asuka, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Asuka » du bus
Aka-kame

8 Kawaradera Temple Site

9 Ishikawa-ike Pond (Tsurugino-ike Pond)

10 Asuka River

11 Asuka Ornament-Making Class

Les vestiges du temple Kawara-dera

L’étang Ishikawa-ike (ou Tsurugi-no-ike)

La rivière Asuka-gawa

Les ateliers de la culture ancienne d’Asuka

Prince Nakano-oe built this temple for his
deceased mother, Empress Saimei, on the
former site of Kawarano-miya Palace.

At the edge of the pond is a stone
monument inscribed with a Man’yoshu
poem about Tsurugino-ike, written by
Princess Kinohime, Emperor Tenmu’s
daughter.

This river appears often in the
Man’yoshu. Some poems liken the flow
of the river to a person’s feelings about
love.
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mirror like those excavated from ancient tombs
or accessories, such as glass beads and stone
magatama.

On retrouve fréquemment cette rivière
dans les poèmes du Man’yô-shû.
Certains poèmes comparent le cours
de cette rivière au cœur amoureux

Vous pourrez fabriquer notamment des répliques de
miroirs tels que ceux découverts dans les tertres
anciens, des perles de verre semblables aux
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antiques « Magatama ». Disponible en haute saison.

Il s’agit des vestiges du temple construit
par le prince Naka no Ôe pour sa défunte
mère, l’impératrice Saimei, sur les ruines
de son ancien palais Kawara no miya.
◆ Kawahara, Asuka-mura
Take the Akakame bus and get off at
Kawahara
◆ Kawahara, Asuka-mura
Tout près de l’arrêt « Kawahara » du bus
Aka-kame

Sur les rives de l’étang se trouve une
stèle avec un poème du Man’yô-shû
composé par la princesse Ki, fille de
l’empereur Tenmu.
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Env. 2 min. à pied de l’arrêt
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◆ Kashihara-shi and Asuka-mura
◆ Kashihara-shi / Asuka-mura

◆ Asuka Historical National Government Park Hall, 538 Hirata,
Asuka-mura Tel: 0744-54-2441 Please call for details
Magatama 400 yen; glass beads 600 yen; mirror 1,500 yen
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◆ 538 Hirata, Asuka-mura (Parc historique national
d’Asuka) Tél. 0744-54-2441 Merci de vous renseigner
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Env. 7 min. à pied de la gare Kintetsu « Asuka »
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des fleurs souvent chantées dans les
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Kashihara City Tourism Association http://www.kashihara-kanko.or.jp/
-kanko.or.jp/
Site de l’Office de tourisme de Kashihara-shi « Sarara »

Asuka offers so much more to see and do

Takatori Town Tourism Guide http://sightseeing.takatori.info/
fo/
Site touristique de Takatori-chô
Asuka Navigation http://www.kitemite.me/asuka/
Site Asuka-navi

Encore bien d’autres choses à ne pas manquer à Asuka !

Asuka Village Sightseeing Portal http://asukamura.com/
Site touristique d’Asuka-mura

KASHIHARA CITY
Ville de Kashihara
2

1
Takatori Castle is considered to have been the most
impregnable of the three great mountaintop castles
of Japan. During the annual castle festival, locals
dress up in samurai armor and parade the streets of
the town. The main gate at Kojimadera Temple,
which was relocated from the castle, is a must-see.
Another popular sight is the hinamatsuri dolls on
display in traditional townhouses in March.

3

1

You really must visit Kashihara Jingu
Shrine, the epitome of traditional Japanese
architecture. Other highlights in the area
include the Kashihara City History
Museum—which covers the periods from
Jomon to Edo—the Niizawa Senzuka
Tumuli, and the Kashihara City Insect
Museum, which houses more than 500
butterflies.

Différents sites sont également très prisés :
le sanctuaire Kashihara-jingu à l’architecture
traditionnelle japonaise , le Musée
d’agrément historique de la ville de
Kashihara dont l’exposition court de
l’époque Jômon à l’époque Edo, le
groupement de tertres Nizawa-senzuka où
de nombreux tombeaux anciens se côtoient, Haniwa manju
sweet-bean-paste buns
le Musée des insectes où plus de 500
Haniwa-manjû (gâteaux)
papillons tournoient.

1
1

Au Musée historique d’Asuka vous trouverez de nombreuses
reproductions parfaites de différents vestiges. En plus
de différents vestiges que vous pourrez trouver un
peu partout dans Asuka-mura,
mura, diverses
activités sont proposées : laa cueillettes de
fraises bien juteuses, promenade
enade dans le «
Couloir de lumière », etc.

Kashihara Jingu
Sanctuaire Kashihara-jingu

Kashihara City Insect Museum
Musée des insectes de la ville de
Kashihara
3 Niizawa Senzuka Tumuli
Groupement de tertres
Niizawa-senzuka
4

Furui soba noodles
Furui-soba (nouilles de sarasin)

ASUKA VILLAGE
Village d’Asuka

Kashihara City History Museum
Musée d’agrément historique de
la ville de Kashihara

TAKATORI TOWN
Commune de Takatori

Parfait from
Machiya Cafe
Noco Noco
Coupe de glace du café
Noco-noco dans une
maison ancienne de ville

Kamekon konnyaku
from the Asukanosato
Man’yobito store
Konnyaku “Kamekon”
d’Asuka-no-sato
Man’yô-bito

3

Gelato from the Ishida Shoten store
Glace du restaurant Asukaji Tabi-no-eki Ishida-shoten

Asuka Cultural Property
Investigation Center
Salle d’exposition du
patrimoine archéologique
du village d’Asuka
2 Okadera Temple
« Couloir de lumière »
au temple Oka-dera
3 Kitora Tumulus Mural Experiential
Museum Shijin no Yakata
(to open in fall 2016)
Musée Kitora Shijin-no-yakata
(ouverture prévue en automne
2016)
4 Asuka Historical Museum
Musée historique d’Asuka

2

2

Strawberries
Cueillette de fraises
Visit the Asuka
Historical Museum to
view artifacts and
replicas, or wander around the
village to take in the numerous ruins
and monuments. You can also go
strawberry picking or be
mesmerized by a light show.

4

Parmi les trois plus grandes forteresses de
montagne, Takatori-jô est celle qui est la plus en
hauteur et elle avait la réputation d’être imprenable.
Une fois par an, lors du Festival du château, environ
200 hommes en armure paradent dans la ville au
pied du château. Mais aussi chaque année, en mars,
la fête des poupées « Hinameguri » dans les
maisons traditionnelles de la ville
rencontre un vif succès. Nous vous
recommandons par ailleurs de ne
pas manquer le portail monumental
du temple Kojima-dera qui fut à une
époque le deuxième portail de la
forteresse.

1

1

Hinamatsuri dolls
Fête des poupées
« Hinameguri »

2

Takatori Castle ruins
Vestiges du château
Takatori-jô

3

Kojimadera
Temple Kojima-dera

4

Parade at the Takatori
Castle Festival
Parade en armure du
Festival du château
Takatori-jô

Bath salts containing
Yamato tohki herb extract
Sels de bain Yamato-tôki
(herbes médicinales)

Cruise around Asuka in your choice of wheels

24

Narrow streets
are a breeze!
Elles passent
partout !

Visitez Asuka à votre façon !
Bicycle Rentals

2

Bicycles can be rented out at five
locations in the area, such as at
Kashiharajingu-mae Station and
Asuka Station.

Location de bicyclettes
1

4

3

3

4

Vous pouvez louer des bicyclettes en
cinq endroits différents devant les
gares « Kashihara-jingu-mae » et
« Asuka ».

Michimo 2-Seater
This EV can be rented out at Kashiharajingu-mae
Station and Asuka Station.

Voitures électriques pour deux personnes « Michimo »
Vous pourrez louer ces voitures devant les gares
« Kashihara-jingu-mae » et « Asuka ».
＜Reservations Réservations ＞
Kashiharajingu-mae Station / Gare « Kashihara-jingu-mae »
TEL. 070-5262-7472 http://michimo.mobi
Asuka Station / Gare « Asuka »
TEL. 0744-54-2099 http://michimo.jp
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Asuka Village
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Kitora Tumulus Mural Experiential Museum
Shijin no Yakata
Musée Kitora Shijin-no-yakata
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Mt. Kagu
Mont Kagu

Daifuku Sta.
Gare « Daifuku »

Kaguyama Sta.
Gare « Kaguyama »

Asuka Historical
Museum
Musée historique
d’Asuka
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Asukakyo Tourism Association
Office de tourisme d’Asuka-kyô
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Asuka Folklore Museum
Musée d’anthropologie d’Asuka
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Asuka Village Hall
Mairie d’Asuka-mura
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4

Nara National Research Institute for Cultural Properties
Centre de recherche sur le patrimoine culturel de Nara

214

9

Asuka Historical National Government Park
Parc historique national d’Asuka

11

12
155

208

9

Ville de Kashihara

1

2

4

Miminashi Sta.
Gare « Miminashi »

Kashihara City Fujiwara
Capital Information Center
Centre de documentation de
Kashihara-shi Fujiwara-kyô

1

Mt. Miminashi
Mont Miminashi

Kashihara City

3

165

105

Tsubosakayama Sta.
Gare « Tsubosaka-yama »

169

11

11

Asuka Sta.
Gare « Asuka »

14

Okadera Sta.
Gare « Okadera »

207

Takatori Town Hall
Mairie de Takatori-chô

Commune de Takatori

Takatori Town

133

Kashiharajingu-mae Sta.
Gare « Kashihara-jingu-mae »

1

Kashihara Jingu Shrine
Sanctuaire Kashihara-jingu

Archaeological Institute
of Kashihara Museum
Centre de recherche et musée
d’archéologie de Kashihara

Mt. Unebi
Mont Unebi

Kashihara City History Museum
Musée d’agrément historique de
la ville de Kashihara

Kashiharajingu-nishiguchi Sta.
Gare « Kashihara-jingu nishi-guchi »

207

166

Unebi Sta.
Gare « Unebi »

158

24

Yamato-yagi Sta.
Gare « Yamato Yagi »

Yagi-nishiguchi Sta.
Gare « Yagi Nishiguchi »

Kashihara City Hall
Mairie de Kashihara-shi

10

2

Carte « Sur les traces des héroïnes
d’Asuka, lieux de réminiscence »

Follow the footsteps of
the Heroines of Asuka

4

14

15

169

L’impératrice Suiko

EMPRESS SAIMEI L’impératrice Saimei

Les vestiges de « Sakafune-ishi » (Stèle en forme de tortue)

Les singes en pierre des vestiges du château de Takatori

Les vestiges du palais Asuka Itabuki

Les vestiges du temple Moto-yakushi-ji

Location de vêtements traditionnels de l’époque d’Asuka

Le temple Asuka-dera

Les vestiges du temple Toyura-dera

Les vestiges du temple Kawara-dera

Le restaurant Yumeichi-chaya

Le Musée préfectoral de la Culture Man’yô

Les vestiges du temple Kawara-dera

7

La coline Amakashi no oka et le chemin botanique Man’yô

12 Man’yo Botanical Garden Road in Amakashino-oka

Les ateliers de la culture ancienne d’Asuka

11 Asuka ornament-making class

La rivière Asuka-gawa

10 Asuka River

L’étang Ishikawa-ike

9 Ishikawa-ike Pond

8 Kawaradera Temple Site

Les vestiges de l’horloge à eau « Asuka Mizuochi »

7 Asuka Mizuochi Site

Les vestiges du palais Nochi no Asuka Oka-moto no miya

6 Nochino-asuka-okamotono-miya Palace Ruins

La fresque murale du tombeau ancien Takamatsu-zuka

5 Takamatsuzuka Kofun Murals

Le jardin sur le toit de l’Office gouvernemental de Kashihara

4 Rooftop Garden at Nara Pref. Kashihara Branch Office

3 Nara Prefecture Complex of Man’yo Culture

Le restaurant Kaguyama (Mahoroba Kitchen)

2 Kaguyama Restaurant (Mahoroba Kitchen)

Les Trois monts du Yamato

1 Yamato Sanzan Mountains

Lady Nukata La princesse Nukata

Le temple Tsubosaka-dera

12 Tsubosakadera Temple

Le temple Ofusa-Kannon

11 Ofusa Kannon Temple

Le temple Tachibana-dera

10 Tachibanadera Temple

9 Yumeichi-chaya Restaurant

Recopier un texte sacré au temple Tachibana-dera

8 Sutra copying at Tachibanadera Temple

Les vestiges du temple Daikan-daiji

7 Daikandaiji Temple Site

Les vestiges du temple Okuyamakume-dera

6 Okuyama Kumedera Temple Site

5 Kawaradera Temple Site

Le tertre funéraire Ishibutai-kofun

4 Ishibutai Kofun Tumulus

3 Toyuradera Temple Site

Les vestiges du temple Sakata-dera

2 Sakatadera Temple Site

1 Asukadera Temple

Nun ZENSHIN-ni La nonne Zenshin

Le tombeau de l’empereur Tenmu et de l’impératrice Jitô

12 Mausoleum of Emperor Tenmu and Empress Jito

11 Dressing up as Asuka Period people

Les vestiges « Ishigami iseki »

10 Ishigami Site

Le sanctuaire Uneotsutamoto-jinja

9 Uneotsu-tamoto Shrine

Les vestiges du palais Shima no miya

8 Shimano-miya Palace Site

Le col Imo-tôge

7 Imotoge Mountain Pass

La route Kiji

6 Kiji Road

Les vestiges du palais Asuka Kiyomihara

5 Asuka Kiyomihara Palace Ruins

La route Nakatsu-michi

4 Nakatsu-michi Road

3 Moto-yakushiji Temple Ruins

La route Shimotsu-michi

2 Shimotsu-michi Road

Les vestiges du palais Fujiwara

1 Fujiwara Palace Site

EMPRESS JITO l’impératrice Jitô

Les vestiges du temple Kawara-dera

16 Kawaradera Temple Site

Les vestiges « Asukakyôato Enchi »

15 Asukakyo Enchi Ruins

Les tertres funéraires Kengoshi-zuka et Koshitsuka-gomon

14 Kengoshizuka Kofun Tumulus, Koshitsuka-gomon Kofun Tumulus

Le tombeau de l’impératrice Saimei

13 Mausoleum of Empress Saimei

Les vestiges de l’horloge à eau « Asuka Mizuochi »

12 Asuka Mizuochi Site

11 Asuka Itabuki Palace Ruins

Les vestiges du « Canal dément »

10 Taburegokorono-mizo Site

Le rocher bateau « Iwafune »

9 Iwafune Megalith

Le « rocher tête d’homme » du temple Kôei-ji

8 Jinto-seki (Head Stone) of Koeiji Temple

7 Saru-ishi (Monkey Stone) of Takatori Castle

Le tombeau de la princesse Kibi-hime

6 Mausoleum of Princess Kibihime

5 Sakafune-ishi Ruins (Tortoise-Shaped Stone Structure)

Mebuchi

4 Mebuchi Waterfall

Les vestiges du palais Asuka Inabuchi

3 Asuka Inabuchi Palace Site

La danse Namode-odori

2 Namode-odori Dance (Nara Prefecture Complex of Man’yo Culture)

Le sanctuaire Asuka-kawakami-ni-imasu-Usutaki-hime-no mikoto-jinja

1 Asuka Kawakamini Imasu Usutaki Himenomikoto Shrine

12

11

10

9

8

7

6

5

Le marché de produits locaux « Asuka Yume no rakuichi »
Hatamikai Shrine
Le sanctuaire Hatamikai-jinja
Ikazuchino-oka Toho Archaeological Site
Les vestiges de « Ikazuchi no oka Tôhô »
Yamada-michi Road
La route Yamada-michi
Medicine Museum
Le musée de pharmacologie
Asukadera Temple
Le temple Asuka-dera
Mausoleum of Emperor Kinmei
Le tombeau de l’empereur Kinmei
Maruyama Kofun Tumulus
Le tertre funéraire Maruyama-kofun
Ueyama Kofun Tumulus
Le tertre funéraire Ueyama-kofun

4 Asuka Yumeno-rakuichi Farmers’ Market

La route Yoko ôji

3 Yoko-oji Road

Les vestiges du palais Toyura no miya

2 Toyurano-miya Palace Site

L’étang Fukada-ike

1 Fukada-ike Pond

EMPRESS SUIKO
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Sanctuaire Kashihara-jingu

Archaeological Institute
of Kashihara Museum
Centre de recherche et musée
d’archéologie de Kashihara

Mt. Unebi
Mont Unebi

Kashihara City History Museum
Musée d’agrément historique de
la ville de Kashihara

Kashiharajingu-nishiguchi Sta.
Gare « Kashihara-jingu nishi-guchi »

207

166

Unebi Sta.
Gare « Unebi »

158

24

Yamato-yagi Sta.
Gare « Yamato Yagi »

Yagi-nishiguchi Sta.
Gare « Yagi Nishiguchi »

Kashihara City Hall
Mairie de Kashihara-shi

10

2

Carte « Sur les traces des héroïnes
d’Asuka, lieux de réminiscence »

Follow the footsteps of
the Heroines of Asuka

4

14

15

169

L’impératrice Suiko

EMPRESS SAIMEI L’impératrice Saimei

Les vestiges de « Sakafune-ishi » (Stèle en forme de tortue)

Les singes en pierre des vestiges du château de Takatori

Les vestiges du palais Asuka Itabuki

Les vestiges du temple Moto-yakushi-ji

Location de vêtements traditionnels de l’époque d’Asuka

Le temple Asuka-dera

Les vestiges du temple Toyura-dera

Les vestiges du temple Kawara-dera

Le restaurant Yumeichi-chaya

Le Musée préfectoral de la Culture Man’yô

Les vestiges du temple Kawara-dera

7

La coline Amakashi no oka et le chemin botanique Man’yô

12 Man’yo Botanical Garden Road in Amakashino-oka

Les ateliers de la culture ancienne d’Asuka

11 Asuka ornament-making class

La rivière Asuka-gawa

10 Asuka River

L’étang Ishikawa-ike

9 Ishikawa-ike Pond

8 Kawaradera Temple Site

Les vestiges de l’horloge à eau « Asuka Mizuochi »

7 Asuka Mizuochi Site

Les vestiges du palais Nochi no Asuka Oka-moto no miya

6 Nochino-asuka-okamotono-miya Palace Ruins

La fresque murale du tombeau ancien Takamatsu-zuka

5 Takamatsuzuka Kofun Murals

Le jardin sur le toit de l’Office gouvernemental de Kashihara

4 Rooftop Garden at Nara Pref. Kashihara Branch Office

3 Nara Prefecture Complex of Man’yo Culture

Le restaurant Kaguyama (Mahoroba Kitchen)

2 Kaguyama Restaurant (Mahoroba Kitchen)

Les Trois monts du Yamato

1 Yamato Sanzan Mountains

Lady Nukata La princesse Nukata

Le temple Tsubosaka-dera

12 Tsubosakadera Temple

Le temple Ofusa-Kannon

11 Ofusa Kannon Temple

Le temple Tachibana-dera

10 Tachibanadera Temple

9 Yumeichi-chaya Restaurant

Recopier un texte sacré au temple Tachibana-dera

8 Sutra copying at Tachibanadera Temple

Les vestiges du temple Daikan-daiji

7 Daikandaiji Temple Site

Les vestiges du temple Okuyamakume-dera

6 Okuyama Kumedera Temple Site

5 Kawaradera Temple Site

Le tertre funéraire Ishibutai-kofun

4 Ishibutai Kofun Tumulus

3 Toyuradera Temple Site

Les vestiges du temple Sakata-dera

2 Sakatadera Temple Site

1 Asukadera Temple

Nun ZENSHIN-ni La nonne Zenshin

Le tombeau de l’empereur Tenmu et de l’impératrice Jitô

12 Mausoleum of Emperor Tenmu and Empress Jito

11 Dressing up as Asuka Period people

Les vestiges « Ishigami iseki »

10 Ishigami Site

Le sanctuaire Uneotsutamoto-jinja

9 Uneotsu-tamoto Shrine

Les vestiges du palais Shima no miya

8 Shimano-miya Palace Site

Le col Imo-tôge

7 Imotoge Mountain Pass

La route Kiji

6 Kiji Road

Les vestiges du palais Asuka Kiyomihara

5 Asuka Kiyomihara Palace Ruins

La route Nakatsu-michi

4 Nakatsu-michi Road

3 Moto-yakushiji Temple Ruins

La route Shimotsu-michi

2 Shimotsu-michi Road

Les vestiges du palais Fujiwara

1 Fujiwara Palace Site

EMPRESS JITO l’impératrice Jitô

Les vestiges du temple Kawara-dera

16 Kawaradera Temple Site

Les vestiges « Asukakyôato Enchi »

15 Asukakyo Enchi Ruins

Les tertres funéraires Kengoshi-zuka et Koshitsuka-gomon

14 Kengoshizuka Kofun Tumulus, Koshitsuka-gomon Kofun Tumulus

Le tombeau de l’impératrice Saimei

13 Mausoleum of Empress Saimei

Les vestiges de l’horloge à eau « Asuka Mizuochi »

12 Asuka Mizuochi Site

11 Asuka Itabuki Palace Ruins

Les vestiges du « Canal dément »

10 Taburegokorono-mizo Site

Le rocher bateau « Iwafune »

9 Iwafune Megalith

Le « rocher tête d’homme » du temple Kôei-ji

8 Jinto-seki (Head Stone) of Koeiji Temple

7 Saru-ishi (Monkey Stone) of Takatori Castle

Le tombeau de la princesse Kibi-hime

6 Mausoleum of Princess Kibihime

5 Sakafune-ishi Ruins (Tortoise-Shaped Stone Structure)

Mebuchi

4 Mebuchi Waterfall

Les vestiges du palais Asuka Inabuchi

3 Asuka Inabuchi Palace Site

La danse Namode-odori

2 Namode-odori Dance (Nara Prefecture Complex of Man’yo Culture)

Le sanctuaire Asuka-kawakami-ni-imasu-Usutaki-hime-no mikoto-jinja

1 Asuka Kawakamini Imasu Usutaki Himenomikoto Shrine

12

11

10

9

8

7

6

5

Le marché de produits locaux « Asuka Yume no rakuichi »
Hatamikai Shrine
Le sanctuaire Hatamikai-jinja
Ikazuchino-oka Toho Archaeological Site
Les vestiges de « Ikazuchi no oka Tôhô »
Yamada-michi Road
La route Yamada-michi
Medicine Museum
Le musée de pharmacologie
Asukadera Temple
Le temple Asuka-dera
Mausoleum of Emperor Kinmei
Le tombeau de l’empereur Kinmei
Maruyama Kofun Tumulus
Le tertre funéraire Maruyama-kofun
Ueyama Kofun Tumulus
Le tertre funéraire Ueyama-kofun

4 Asuka Yumeno-rakuichi Farmers’ Market

La route Yoko ôji

3 Yoko-oji Road

Les vestiges du palais Toyura no miya

2 Toyurano-miya Palace Site

L’étang Fukada-ike

1 Fukada-ike Pond

EMPRESS SUIKO

Shin-Osaka
Shin-Ôsaka

Kyoto
Kyôto

To Tokyo
Dir. Tôkyô

JR Osaka / Umeda
JR Ôsaka / Umeda

The Dawn of Japan: Women in the Asuka Period
À l’époque de la fondation du Japon ~Les femmes qui ont brillé sur Asuka~

▲

To Hakata
Dir. Hakata

▲

▲

Access Pour accéder à L’itinéraire des héroïnes d’Asuka

To Kobe Sannomiya
Dir. Kôbe Sannomiya
Nishi-kujo
Nishi-Kujô
Tsuruhashi
Tsuruhashi

Yamato-saidaiji
Yamato-saidaiji

Fuse
Fuse

Oji
Ôji

JR Nara
JR Nara
Miminashi
Miminashi

Yamato-yagi
Yamatoyagi

Osaka Abenobashi
Ôsaka Abenobashi

To Nagoya
Dir. Nagoya

Sakurai
Sakurai

Yagi-nishiguchi
Yagi Nishiguchi

Takada
Takada

Kansai Airport
Aéroport du Kansai

▲

Tennoji
Tennôji

Exploring the Footsteps of
the Heroines of Asuka

Kintetsu Nara
Kintetsu Nara

Osaka Namba
Ôsaka Nanba

L’itinéraire des héroïnes d’Asuka

Unebi Unebi

Unebigoryomae
Unebi Goryô-mae

Kashiharajingu-mae
Kashihara-jingu-mae

Hyogo
go
Hyôgo
go

Kyoto
Kyôto

Shiga
Shiga

Okadera Okadera
Asuka Asuka
Shinkansen
Shinkansen
JR West
JR Ouest

Osaka Municipal
Subway
Métro d’Osaka

Kintetsu Railway
Lignes Kintetsu
Hanshin Railway
Lignes Hanshin

Osaka
Osa
aka
Ôsaka
Ôs

Tsubosakayama Tsubosakayama

Nara
Nara

Ichio Ichio

Asuka

Wakayama
Wak
akayama
Wakayama
Waka
akayama

Yoshinoguchi Yoshinoguchi

Gojo
Gojô

Airport Limousine Bus
Bus navettes aéroport

Asuka

Yoshino Yoshino

★Limited express
★Train express

From Osaka
En venant
d’Ôsaka

From Kansai
Airport
En venant de
l’Aéroport du
Kansai

Kintetsu
Osaka Abenobashi
Kintetsu
Ôsaka Abenobashi

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

☆38 min.

☆2 min.

Okadera
Okadera

☆2 min.

☆Express
Travel times are approximate.
☆Train semi-express Temps de transport approximatifs

Asuka
Asuka

☆3 min.

Tsubosakayama
Tsubosakayama

☆4 min.

Ichio
Ichio

Haruka JR Limited Express JR express Haruka
Kansai
Airport
Aéroport du
Kansai

★32 min.

JR Tennoji
JR Tennôji

Walk
À pied

Kintetsu
Osaka Abenobashi
Kintetsu
Ôsaka Abenobashi

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Okadera

Asuka

Tsubosakayama
Tsubosakayama

Ichio
Ichio

Transfer Changement

Airport Limousine Bus Bus navette
Kansai Airport
Terminal 1
Terminal 1 de
lʼAéroport du Kansai

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

☆65 min.

Kintetsu
Yamato-yagi
Kintetsu
Yamatoyagi

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

6 min.

Tsubosakayama
Tsubosakayama

Ichio
Ichio

Laa n
L
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Zenshi
Zenshin
enshi
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n

Transfer Changement

From Kyoto
En venant
de Kyôto

From Nagoya
En venant
de Nagoya

Kintetsu Kyoto
Kintetsu Kyôto

Kintetsu Nagoya
Kintetsu Nagoya

★1 h. 52 min.

★51 min.

Kashiharajingu-mae
Kashiharajingu-mae

Transfer Changement

Transfer Changement

Yamato-yagi
Yamatoyagi

6 min.

Supervisor: Sadako Takinami, Professor Emeritus, Kyoto Women s University
Direction : Sadako Takinami, professeur émérite de l Université pour Femmes de Kyôto
Photos courtesy of: Archaeological Institute of Kashihara, Nara Prefecture; Nara National Research
Institute for Cultural Properties; Yasuhiko Ueda
Crédits photos : Yasuhiko Ueda / Centre de recherche sur le patrimoine culturel de Nara / Centre de
Recherche Archéologique de Kashihara de la préfecture de Nara
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“Asuka” Japan Heritage official website
Site officiel du patrimoine japonais « Asuka »
QRコード

http://asuka-japan-heritage.jp/

Kashihara City Tourism Association: 2F, 1-6-8 Naizen-cho, Kashihara-shi, Nara Prefecture
Oﬃce de Tourisme de Kashihara : Kashihara-shi Kankô-kôryû center, 2 ème étage, 1-6-8 Naizen-chô, Kashihara-shi, Nara
Takatori Town Tourism Association: 20-2 Kamitosa, Takatori-cho, Takaichi-gun, Nara Prefecture
Oﬃce de Toursime de Takatori : Musôkan, 20-2 Kamitosa, Takatori-chô, Takaichi-gun, Nara
Asukakyo Tourism Association: 1F, 1220 Oka, Asuka-mura, Takaichi-gun, Nara Prefecture
Oﬃce de Tourisme d Asuka-kyô : Asuka-mura Kankôkaikan, 1er étage, 1220 Oka, Asuka-mura, Takaichi-gun, Nara
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Kashihara City Takatori Town Asuka Village
Ville de Kashihara Commune de Takatori Village d’Asuka

