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04 Verrerie Shimadzu Satsuma Kiriko

Boutique galerie
Shimadzu Satsuma Kiriko
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Kagoshima
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Sakurajima
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Emplacement du four à réverbération01

Il s'agit de l'entrée principale d'origine des 
jardins, avec un toit en fer-blanc de Kagoshima. 
Le seigneur visitait Sengan-en en bateau et 
s'amarrait à une jetée au pied de la pente menant 
à cette porte. Seuls le seigneur et son premier fils 
étaient autorisés à utiliser cette porte, et tous les 
autres membres de la famille devaient utiliser 
une autre entrée à proximité.

Cette porte a été construite en 1895 comme 
nouvelle entrée des jardins. La porte est en 
bois de camphre et est construite dans le style 
yakuimon. La porte présente les armoiries de 
la famille Shimadzu sous le toit à deux versants 
et des lions gardiens chinois à chaque coin du 
toit pour protéger du mal.

Voyez comment le verre en cristal Satsuma 
Kiriko est fabriqué à la verrerie. Voyez de près 
nos maîtres-artisans à l'œuvre, soufflant et 
coupant habilement le verre pour fabriquer ce 
fameux produit artisanal local. 

Profitez d'une vue imprenable sur le jardin 
depuis la véranda et découvrez comment les 
invités royaux ont été accueillis dans la salle de 
réception principale de la maison habitée par 
le Prince Shimadzu Tadayoshi. La maison est 
un exemple unique de résidence combinant 
des éléments traditionnels japonais, chinois et 
occidentaux dans sa conception.

Ressemblant à une grue déployant ses ailes, 
cette lanterne était la première lampe à gaz au 
Japon.　Shimadzu Nariakira a fait une 
expérience avec l'éclairage au gaz en 1857. 
Malheureusement, Nariakira mourut peu de 
temps après et le projet fut abandonné, avec 
l'arrivée des premières  lampes à gaz à 
Yokohama environ 15 ans plus tard.

Découvrez les racines de l'industrie japonaise. 
Les samouraïs ont utilisé des images tirées 
d'un manuel hollandais et ont combiné 
l'artisanat traditionnel japonais avec le savoir 
occidental pour construire une structure de 
travail de 20 mètres de haut qui a servi à faire 
fondre le fer et à fabriquer des canons. 

Découvrez l'histoire et la culture des 800 ans 
du clan d’influence Shimadzu et leur efforts 
pour moderniser le Japon à la fin des années 
1800. Le musée se trouve dans l'ancienne 
usine de machines de Shuseikan, le plus ancien 
bâtiment d'usine occidental en pierre du 
Japon, construit en 1865.

Sanctuaire d'Oniwa
Priez pour que vos souhaits se réalisent à 
Sengan - en sanctuaire le sanctuaire le plus 
chanceux. Bonne chance, bonheur conjugal, 
réussite scolaire, sécurité en voyage et succès 
en affaires ne sont que quelques-uns des 
bénéfices fournis par les 13 dieux différents 
consacrés ici.

34 Site du pavillon Shusendai
Si vous avez le temps, ne manquez pas 
la vue panoramique de Sakurajima et 
Kinko Bay depuis le point de vue de 
Shusendai. Il faut environ 30 minutes 
pour atteindre le sommet du sentier de 
randonnée. (Ferme à 16h30)

Entrée

Horaires d'ouverture| 9h00-17h00
Pauses| 10h00-10h15, 12h00-13h00, 15h00-15h15
Fermé| Les Lundis, Troisième dimanche de chaque mois




