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33. Les Japonais reposant à Paris (le 12 février 2021) 
 
Le cimetière du Père-Lachaise, le cimetière du Montparnasse et le cimetière de 
Montmartre abritent de nombreuses tombes de personnes du monde entier qui 
sont mortes ici. Il se trouve qu’il y a également dans ces cimetières des Japonais 
ayant vécu en France et qui reposent aujourd’hui à Paris.   
 
Au cimetière du Père-Lachaise, vous pouvez 
trouver la tombe de NONAKA Motoemon 
(1812 - 1867) du clan Saga (actuelle préfecture 
de Saga). Le Japon a participé à l’Exposition 
universelle de Paris de 1867. Ce fut la 
première exposition internationale à laquelle le 
Japon participait. NONAKA était membre 
d'une délégation envoyée par le clan Saga afin 
de vendre des produits du clan durant 
l'Exposition universelle de Paris. Cependant, il 
tomba malade après un long voyage de deux 
mois, et décéda peu après son arrivée à Paris. 
Il fut apparemment le premier Japonais à mourir à Paris. 
 
Au cimetière du Montparnasse, il y a la 
tombe de SAMESHIMA Naonobu (1844 - 
1880) qui était le premier représentant 
officiel du Japon en France en tant 
qu’envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire. Après avoir été vice-
secrétaire au Ministère des Affaires 
étrangères du Japon (l’actuel poste de 
vice-ministre des Affaires étrangères), il 
tomba malade alors qu'il était en fonction à 
Paris pour la deuxième fois et décéda à 
l'âge de 36 ans. En 2018, dans le cadre du 160e anniversaire des relations 
diplomatiques entre le Japon et la France, une plaque commémorative a été 
installée sur sa tombe.  
 

La tombe à la forme particulière au 
cimetière de Montmartre appartient au 
peintre Takanori Oguiss (OGISU Takanori 
1901 - 1986). Au pied de la pierre tombale, 
on peut y voir un objet en forme de palette, 
un design approprié pour un peintre. 
Oguiss est arrivé en France à l’âge de 26 
ans. Peintre reconnu par sa sélection au 
Salon d’Automne en 1928, il ne cessa de 
peindre des paysages parisiens pendant 
plus d’un demi-siècle.   
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Concernant les Japonais enterrés à Marseille, le Consulat Général du Japon à 
Marseille présente une liste sur sa page internet: https://www.marseille.fr.emb-
japan.go.jp/itpr_ja/ohaka.html (en japonais uniquement) 


