
TABLE DES MATIÈRES 557

 Table des matières

Préface 
Simon Schaffer 

Introduction
Une autre histoire du jardin,  23 — Des archives au ras du sol, 29 — Un microcosme 
impérial, 33 — Perspectives historiographiques, 42.

Ouverture
face au grand banian
Construire un arbre, 54 — Individu et origine, 64 — L’arbre-empire, 68.

 PREMIÈRE PARTIE

Le jardin en ses lieux
routes, réseaux, racines
Présentation pages 77-81

Après les cyclones
un nouveau jardin
Déblayer et reconstruire, 85 — Surface et situation, 97 — Terrains d’expéri-
mentation, 105

Les sens de l’espace
plans et résistances
Les plans des plantes, 122 — Guide, carte et territoire, 140 — Usages non 
conformes, 150

pages 
19-49

pages 
83-117

pages 
119-159

pages 
51-73

pages 
9-18



 TABLE DES MATIÈRES558

Un jardin dans la ville
jungle et urbanité
Espaces verts et tumulte industriel, 166 — Le jardin et la ville, 181 — Frontières 
et incursions, 202

Ce que « local » et « global » voulaient dire
Se montrer global, 220 — Ambiguïtés du « local », 232 — Rôles locaux du 
jardin, 254

 DEUXIÈME PARTIE

Productions du jardin
spécimens, papiers, savoirs
Présentation pages 269-273

Le prix des plantes
Le jardin, l’État et les entreprises, 276 — Service public et intérêts privés, 293 
— Don, échange et prestige, 299

Les végétaux admis en science
L’herbier et les publications, 314 — Fabriquer les spécimens, 329 — Conserver / 
empoisonner, 341

Le système de l’information et ses failles
Circulation et discipline, 358 — Le poids des papiers, 370 — Communications 
ratées, 380

 TROISIÈME PARTIE

Ressources humaines
acclimater la main-d’œuvre
Présentation pages 399-401

Recrutement, division du travail et qualification
Contradictions du recrutement, 406 — Le travail divisé, 414 — Regards colo-
niaux sur la compétence, 422

pages 
275-309

pages 
311-351

pages 
353-395

pages 
403-433

pages 
219-265

pages 
161-217



TABLE DES MATIÈRES 559

Suivi de carrière, protection et paternalisme
Suivi et encadrements, 436 — Défense des employé, 445 — Maintenir l’ordre : 
protéger les gardiens, 450

La vie des expatriés
entregent, entre-soi et maladies
Hiérarchies et logiques de classe, 463 — Entregent et entre-soi, 470 — Santé 
physique et mentale, 478

Conclusion  pages 487-493

Remerciements  pages 495-496

Repères chronologiques  pages 497-498

Sources archivistiques  pages 499-519

Références bibliographiques  pages 521-545

Liste des illustrations  pages 547-552

Index général  pages 553-556

pages 
459-485

pages 
435-457


