
Diaporama initialement conçu pour accompagner la 

conférence donnée à la Maison franco-japonaise à Tokyo 

le 2 novembre 2012. Il illustre l’article paru sous le même 

titre dans le n° 49 de la revue Ebisu (2013).  



 « Présences françaises à Okinawa: de Forcade (1844-1846) à Haguenauer (1930) » 

「沖縄に滞在したフランス人たち		

―	フォルカード（1844-1846	年）からアグノエル（1930	年）まで」			

Patrick BEILLEVAIRE  
パトリック・ベイヴェール	

	
要旨:	

1758年に在北京フランスのイエズス会修道士ゴービルによってヨーロッパにおける琉球諸島に関

する最初の学術的論文が出版された。しかし19世紀の中頃になってようやく、日本への前哨基地

そして極東における軍事的・商業的拠点となり得る沖縄に対してフランス人は大きな関心を抱い

た。1844年から1862年にかけてパリ外国宣教会の8名の宣教師が沖縄に滞在して日本語を学んだ。

フランス海軍は条約締結を狙って琉球王国に圧力をかけ、それに危機感を抱いた幕府は1846年以

降、密かに鎖国政策を転ずることとなる。しかし、実際に条約が締結されたのは1855年のことで

あった。これらの前例と沖縄に滞在したフランス人の存在を受けて、薩摩藩主で琉球王国の宗主

でもある島津斉彬は西洋と貿易関係を結ぶためにフランスに接近したが、その死によって計画は

潰えた。1878年には琉球王国の併合に抵抗する人々がフランスに助けを求めたが無駄だった。そ

れから半世紀後、言語学者で人類学者のシャルル・アグノエルが沖縄で踏み込んだ調査を行い、

沖縄の文化と古代日本の文化の相似性を明らかにした。	

今回の発表で特に新しい点は、特に宣教師フュレによってフランスに送られた琉球の物品につい

てと、1867年のパリ万国博覧会の際に薩摩が琉球公国の名を借りて巧みに琉球を利用したという

点である。	
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« Mémoire sur les isles que les Chinois appellent isles de Lieou-Kieou »,  
par le père Antoine Gaubil, jésuite à Pékin, 1758. 

「シナ人が琉球諸島と呼ぶ諸島についての覚書」	

北京のイエズス会宣教師アントアヌ・ゴービル師記す。	

Première étude savante sur les îles et le royaume des Ryūkyū publiée en Europe. 
Gaubil s’est appuyé, pour l’essentiel, sur le rapport intitulé Zhōngshān chuánxìn lù 
『中山伝信録』 (jp. Chūzan denshin roku, Rapport sur Chūzan [La Montagne du 

milieu = le royaume des Ryūkyū]) rédigé par le vice-ambassadeur chinois Xú 
Băoguāng (jp. Jo Hokō) envoyé en 1719 à Okinawa, où il séjourna huit mois, pour 

l’investiture du roi Shō Kei 尚敬 (règne 1713-1751). 



Le Voyage pittoresque autour du monde (vol. 1, Tenré, 1834) de Dumont d’Urville (rédigé par Louis Reybaud) brosse un tableau idyllique et 
romantique de la société ryūkyū inspiré des récits de Basil Hall et John M’Leod, qui visitèrent Okinawa en 1816, et de Frederic Beechey, en 1831. 



 
 
 
 
 
 

Navires français ayant fait escale à Okinawa et mouvements des missionnaires (1844-1862) 

 

 

 Navires 
M: navire marchand 

Commandement Prêtres des MEP 

26/4-5/5/1844 L’Alcmène Fornier-Duplan Arrivée de Forcade et Kō 

1/5-17/7/1846 La Sabine* Guérin Arrivée de Leturdu 
6/6-17/71846 
6/6-17/71846 

La Cléopâtre* 
La Victorieuse* 

Cécille 
Rigault de Genouilly 

Départ de Forcade et Kō sur la Cléopâtre pour 
Nagasaki, la Corée, Dinghai, Manille et Macao 

7-24/7/1846 Le Pacifique** (M) Servan  

16-29/9/1846 La Victorieuse Rigault de Genouilly Arrivée d'Adnet († 1/7/1848) 

26-28/8/1848 La Bayonnaise Jurien de la Gravière Départ de Leturdu pour Manille, Macao et Hong-kong 

26/2/1855 Le Lion (M) Bonnet Arrivée de Girard, Furet et Mermet 

6-7/5/1855 La Sybille Maisonneuve Départ de Furet pour Nagasaki, Shanghai et Hong-kong 

 
6-28/11/1855 

La Virginie*** 
La Sybille*** 
Le Colbert*** 

Guérin 
Maisonneuve 
Tabuteau 

 

26-30/10/1856 La Virginie Guérin Arrivée de Mounicou, retour de Furet 
Départ de Mermet pour Macao et Hong-kong 

25-26/10/1858 Le Prégent Osery Départ de Girard pour Hong-kong 

26/10/1860   Arrivée de Petitjean (sur la Medina, Dent & Co.) 
Départ de Mounicou pour Yokohama 

6-12/10/1862 Le Dupleix Massot Départ de Petitjean et Furet pour Yokohama 

 
*  Navires rassemblés pour les négociations de Unten 
**  Échouage et avaries 
***  Signature d’un traité entre la France et le royaume des Ryūkyū 

 

１８４４年ー１８６２年	

沖縄に寄港した	

フランスの船	



Durées des séjours des missionnaires à Okinawa 

 
Première période 

 1844 1845 1846 1847 1848 

  
Forcade       28/04/44                                    17/07/46 

         ------------------------------------------ 

  

Leturdu                                                         1/05/46                                          27/08/48 
                                                             ------------------------------------------- 

  

Adnet                                                             15/09/46                                 1/07/48 (décès) 
                                                                    ----------------------------------- 

 
Seconde période 

   1855   1856   1857   1858   1859   1860   1861   1862 

  
Girard  26/02/55                                       26/10/58 

   ------------------------------------------ 
  

Mermet  26/02/55             30/10/56 
   ------------------ 

  

Furet  26/02-8/05/55      26/10/56                                                                            12/10/62 
   ---                     ------------------------------------------------------------------------ 

  

Mounicou                         26/10/56                                                    27/10/60 
                             ------------------------------------------------ 

  

Petitjean                                                                                       26/10/60                12/10/62 
                                                                                             -----------------------     

１８４４年から１８６２年

にかけて８名のフランス人

の宣教師が沖縄に滞在した。	

宣教師の滞在期間	



那覇・波上宮	
Naha, Naminoue-gû 

(Dessin du capitaine de vaisseau Fornier-Duplan, 
commandant l’Alcmène, qui relâche à Okinawa du 26 avril 

au 5 mai 1844 pour y déposer Augustin Forcade et un 
catéchiste chinois. Bibliothèque municipale de Troyes) 



Seigenji   聖現時	(Tomari	泊村) 
C’est dans ce petit monastère de l’école shingon que 
résidèrent les missionnaires français de 1844 à 1848, 

puis de février 1855 au début de 1856. 

John M’Leod, Narrative of a Voyage in His 
Majesty's Late Ship Alceste…, 1817. Photo d’avril 1895 (A. Halbout)  

Ca. 1875 Augustin Forcade, de la 
Société des missions 

étrangères de Paris, est 
le premier missionnaire 
chrétien à séjourner à 

Okinawa (de mai 1844 à 
juillet 1846). Il était 

accompagné du 
catéchiste chinois 

Augustin Kō. 



聖現時	

泊村の天久地区	
Emplacement du Seigenji, ou “monastère 
d’Ameku”, dans le village de Tomari, au 

nord-est de Naha. 



運天交渉  弘化３年5月-閏5月	Négociations de Unten avec le 
gouvernement du royaume des Ryūkyū en vue d’un traité d’amitié et de 

commerce, conduites en juin et juillet 1846  
par l’amiral Jean-Baptiste Cécille 

古謝按司	(実名	国頭正秀) Kuja aji , de son 
vrai nom Kunigami Seishū, envoyé de Shuri, 

siège du gouvernement royal, à Unten 

Aquarelles de Pierre Choux, collection de l’amiral Michel Barthes 



Tombe française (Uranda baka) à Yagaji-jima 
屋我地島の二人の仏国水兵の墓、所謂オランダ墓 

Tombe des marins Jacques Sallus et François Guitart morts 
dans la baie de Unten en juin 1846 

(Photos collection P. Beillevaire)	



Amiral Jean-Baptiste Cécille 
(1787-1873) 

Lettre de Shō Eiho 向永保 (pseudonyme de 
Zakimi Seifu 座喜味盛普) au capitaine 
Nicolas Guérin (mai 1846). 
 
 
 
Lettre de Kuja aji  古謝按司	(pseudonyme 
de Kunigami Seishû 国頭正秀) à l’amiral 
Cécille (juin 1846).	
 
 

(Archives de la Société des Missions 
étrangères de Paris) 



１８４６年	セシーユと名付けた諸島	
- Archipel désigné du nom de Cécille par  

les cartographes de son expédition - 

ルアン市にあるセシーユ提督の墓	
- Tombe de l’amiral Cécille à Rouen - 



戦後再建	

Tombe de Mathieu Adnet 
アドネーの墓  
✝ 1-07-1846 
泊外人墓地	

(Photo, F. Marnas, La Religion 
de Jésus (iaso ja-kyô), 

ressuscitée au Japon… Paris, 
1897)  

19世紀末の墓	
	

Tombe originale, 
dans son état à la 
fin du XIXe siècle 
	
Détruite durant la 

Bataille 
d’Okinawa, elle fut 
reconstruite dans 

les années 1960 par 
une association de 

catholiques 
américains 

現在の墓	
(Photos collection P. Beillevaire) 



Débarquement de l’amiral Nicolas François Guérin à Tomari, 12 novembre 1855 
1855年11月12日、泊港にゲラン提督の上陸	

(Théophile Aube, L'Illustration, 15 mars 1856)  





Première et quatrième pages de la convention conclue par l’amiral Guérin avec le royaume des Ryūkyū, signée le 24 novembre1855 
(Document conservé aux Archives nationales. Autorisation de mise en ligne sur Internet: AN/DIRP/DE-VB/100 208 876, 23 janvier 2013) 



久米村の松尾丘の上に位置した宣教師の住家	
Emplacement de la maison des missionnaires dans le 

quartier de Kumemura (1856-1862). 



『琉球王国評定所文書』, vol. 14, 1998　　　　　　　　　　　	 宣教師住家の間取図	

Plan et situation de la 
maison des missionnaires 

sur la colline Matsuo à 
Kumemura 

(Ryūkyū ōkoku hyōjōsho 
monjo, vol. 14, 1998) 



« Caisse de japonaiseries » expédiée de Naha  
à l’abbé Charles Paumard (Précigné, Sarthe), le 26 octobre 1858. 
- Petit nécessaire en laque. 
- Aiguilles de toupet lou-tchou [jīfā, kanzashi 髪挿, 簪]. 
- 2 petites tasses microscopiques (porcelaine). 
- 1 éventail large (ne se pliant pas, façon japonaise). 
- 2 paires de sabots (hiver et été). 
- 1 plateau lou-tchouan commun (il n’y a que cela ici), laque noire avec quelques fleurs rouges. 
- 1 boîte à vivres [弁当箱] (c’est le restaurant lou-tchouan pour les voyages).  
- 3 objets:  1° Un petit joujou japonais, un panier.  

  2° Une espèce de blague, avec une perle et une petite boîte au cordon (Yn-ro [inrō 印籠]). 
        Dans la petite boîte on porte des parfums, et dans la blague des médecines.  
  3° Un objet du Japon en verre, espèce de petite persienne. 

- Une grande quantité de pipes avec blagues et éventails (façon japonaise), armure complète du Lou-tchouan. 
- Un grand plateau en laque noire avec bambou peint en or.  
- Corbeilles laquées. Tasses vertes, noires et rouges (laque), 10 de chaque. 
- Trois ou quatre pièces de toile de Lou-tchou (coton et bananier). 
- Une pièce de tissu brillant (japonais), une pièce de soie. 
- Un portefeuille. 

Objets envoyés d’Okinawa en France (Sarthe, Mayenne) 
par le missionnaire Louis Furet entre 1858 et 1862. 

サルトとマイエンヌのフランス県におけるジャポニズムの予感：	
明治維新前に宣教師フュレが送付した琉球の物品		

Louis Furet 
1816-1900 

(Archives de la 
Société des 

missions étrangères 
de Paris) 



« Quand vous voudrez donner une représentation lou-tchouane, 
vous prendrez chacun une ample robe de chambre, fixée par une 
large ceinture de soie, parce que vous êtes des chin-chi [先生] ou 
bourgeois ; vous fourrerez la pipe et la blague dans la robe, sur la 
poitrine, du côté gauche ; vous mettrez l’éventail à la ceinture en 
guise d’épée. Et puis si vous voulez, vous faites faire des tonsures 
comme les moines, vous relevez tout autour vos cheveux de 
manière à les ramener en toupet sur le milieu de la tête et vous les 
fixez avec deux aiguilles de la forme que vous verrez, mais en 
argent parce que vous êtes des bourgeois. Avec cela vous serez de 
vrais Lou-tchouans. Arrivé chez un ami, vous vous asseyez sur 
votre postérieur, vous croisez les jambes en tailleur. On vous 
présente un bakou [箱] (petite boîte avec du feu dans un vase et 
un bout de bambou servant de crachoir), vous tirez les armes et 
bagages, et vous rentrez l’éventail qui avait déjà servi à vous 
éventer la figure et tout le corps par les grandes manches et par la 
poitrine en soulevant la robe. » 

(Lettre de Furet à Charles Paumard, Nafa, le 28-10-1858. 
Archives diocésaines du Mans) 

Suggestion de déguisement ryūkyū 
琉球人に変装するには  

(M. G. Perry, litho. E. Brown, 1856) 



Laques envoyés par Louis Furet, collection de l’ancien petit séminaire de Précigné, Collège-Lycée Notre-Dame, La Flèche (Sarthe)  



Quelques objets envoyés par Louis Furet, collection de l’ancien petit séminaire de Précigné, Collège-Lycée Notre-Dame, La Flèche (Sarthe)  



Plan de l’Exposition universelle de 1867: une “allée de Liou-Kiou” relie les pavillons de la Chine et de Satsuma 
(Rapport sur l’Exposition universelle de 1867 à Paris. Précis des opérations et liste des collaborateurs, Paris, Imprimerie impériale, 1869, planche II.)  

 

琉球の	
散歩道	



1867年、パリ万国博覧会、薩摩藩を代表した琉球公国	

Médaille conçue par le comte Charles des Cantons de Montblanc, 
chargé d’affaires du fief de Satsuma, à l’occasion de l’Exposition 

universelle de Paris de 1867, où Satsuma avait son propre pavillon, 
concurrent de celui gouvernement d’Edo.  

On y lit: Satsuma Ryūkyū-koku, “Satsuma – Pays de Ryūkyū”. 

Le daimyō de Satsuma étant paré du titre de roi des Ryūkyū, pour 
rehausser son prestige et son indépendance aux yeux des Européens, 
ses produits et artisans, certains prétendument originaires d’Okinawa, 

figurent tous sous l’entête de la Principauté des Ryūkyū dans le 
catalogue initial de l’exposition (Catalogue général publié par la 

commission impériale, Paris, E. Dentu, avril 1867).  

Exposition universelle de Paris, 1867 



ハマダヘイチ	
那覇在、彫刻・版画家	

チシキ	
運天在、金銀細工師	



イワシタナンべ	
運天在、鞍と馬具	

那覇在と運天在の二人の職人	

“Sa Majesté” le daimyō du fief de Satsuma 薩摩藩主, 
Shimazu Tadayoshi 島津忠義, est ici désigné par son 

titre honorifique, conféré par la cour impériale, 
Matsudaira Shurinodaibu Minamoto no Mochihisa 

松平修理大夫源茂久. 



1878年11月、琉球藩の富川親方盛奎

と与那原親方良傑が署名した請願書	

Première page de la traduction française 

du plaidoyer adressé par Tomigawa 

uēkata Seikei et Yonabaru uēkata 

Ryōketsu, émissaires du gouvernement 

des Ryūkyū, aux représentants à Tokyo 

de la France, des Etats-Unis et du 

Royaume-Uni en novembre 1878 afin 

que leurs pays interviennent auprès du 

gouvernement japonais pour empêcher 

l’annexion totale du royaume des 

R y ū k y ū ,  d é j à  t r a n s f o r m é 

autoritairement en han (fief) par Tokyo 

en 1872. 

(Document conservé au Centre des 

Archives diplomatiques du ministère 

des Affaires étrangères) 



Henri Rieunier et Jules Revertegat visitent Okinawa 
sur le croiseur Laclocheterie en mai 1877 

(J. Revertegat, “Une visite aux îles Lou-Tchou, 1877”, Le 
tour du monde (Paris), XLIV, 2, 1882: 250-256; 

H. Bernard, “Visite historique d’un bâtiment de la marine 
française dans le petit royaume tropical des îles Ryūkyū en 

mai 1877”, Neptunia, n° 260, 2010: 33-40) 



Maurice de Périgny, à Okinawa  
en juin 1905 

(En courant le Monde. Canada - Etats-
Unis - Corée - Japon - Mexique.  

Paris, Perrin, 1906)  



シャルル・アグノエル	

の７冊の旅行記のノートブックと手帳	
	

Carnet et cahiers de notes de Charles 
Haguenauer, pensionnaire à la Maison 

franco-japonaise à Tokyo, contenant les 
informations ethnographiques et 

linguistiques recueillies par lui sur l’île 
d’Okinawa en mars et avril 1930. 

(Archives de l’Institut des hautes études 
japonaises, Collège de France,  

P. Beillevaire, Okinawa 1930. Notes 
ethnographiques de Charles Haguenauer, 

Collège de France, IHEJ, De Boccard, 2010) 



Cartes de l’île d’Okinawa, P. Beillevaire, C. Haguenauer 	–  P・ベイヴェールとシャルル・アグノエルによって描かれた地図	

- Agglomérations de l’île d’Okinawa visitées par Charles Haguenauer en mars et avril 1930 -		

Charles Haguenauer  
1930 



奥武山公園から眺めた那覇市	

La ville de Naha (port et rivière Kokuba) vue du parc Ōnoyama 
(Dessin de Charles Haguenauer)		



首里城	1930年	

Château de Shuri 
en 1930 

歓会門	
Porte de l’heureuse 

rencontre (Kankaimon) 

正殿	
Bâtiment central 

(seiden) 

La cour était alors 
utilisée comme 
terrain de sport. 

(Photos de Charles Haguenauer)		



Sanctuaire de Naminoue (Naha), Naminoue-gû 波の上宮	
(Photo de Charles Haguenauer)		



Noro (nuru), Shuri	

１８５５年に生ま
れた７６歳の糸満
ノロクモイの国吉
ウシさんと、１２
歳になる糸満根神
の金城トシさん	

Kuniyoshi Ushi, 76 
ans (née en 1855), 

nuru-kumui 
d’Itoman, et son 

assistante (nīgami) 
Kinjō (Kanegusuku) 

Toshi, 12 ans. (Photos de Charles 
Haguenauer)  



糸満	
	
	
（上）命名儀礼	
	
	
	
	
（下）命名儀礼に関する道具：	
ミーゾーキー(箕笊）、糸車、	
クダグー、フィジチ（織機の杼）	
	
	

Itoman 
Rite de dation du prénom avec le 
van (en haut) ; système de filage, 

rouet, navette (en bas) 
 

(Croquis de Charles Haguenauer)		
	



久高島で貿易のための符号法	
Système de notation pour le commerce avec la Chine et Satsuma, île de Kudaka 

(Croquis de Charles Haguenauer)		
	



糸満　	婦人のハジチ（入れ墨）	

「四角の意味は男の孫がいる」	

辺土名のノロの住宅	

倉、仏壇、火神の香炉	

Grenier, autel des ancêtres et 

brûleur d’encens pour le 

dieu du feu dans la maison 

de la noro de Hentona 

(Croquis de Charles 

Haguenauer)		

首里	
	
円覚寺	
	

Enkakuji, 
monastère de 
l’école rinzai, 
construit à la 
fin du XVe 

siècle à côté du 
château de 

Shuri, détruit 
en 1945		
	

首里の	
三殿内 
Mitunči 

Tatouages (hajichi),  
mains de femmes. 



Fin 
 
終 
 
 

(Revu le 4 décembre 2018) 


