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151. La citadelle et Goryokaku (le 9 mars 2023) 
 
Je vous invite tout d’abord à observer la vue 
aérienne ci-contre. Il s’agit d’une fortification en 
étoile à cinq branches. Ce type de forteresse 
était une méthode de construction des châteaux 
en Europe à partir du XVe siècle. Toutefois, la 
photo ne représente pas une forteresse en 
Europe mais Goryokaku situé à Hakodate 
(Hokkaido, Japon). Mais pourquoi le Japon 
abrite-t-il ce genre de forteresse en d’étoile ? 
 
L’utilisation des armes à feu a entrainé un tournant radical dans les tactiques de 
guerre en Occident. En effet, les hautes murailles datant du Moyen Âge étaient 
vulnérables aux assauts. Afin de réduire leur hauteur et donc ces zones fragiles, 
des fortifications en forme d’étoile ou de pentagone ont été érigées, avec 
tourelles et soldats postés aux cinq coins dans des bastions.  
 
Le Japon est demeuré fermé pendant plus de 200 ans via sa politique 
isolationniste (sakoku) instaurée lors de l’époque Edo (1603-1868). Cependant, 
suite à l’arrivée des « navires noirs » du commodore Matthew PERRY (1794-
1858) dans la baie d’Edo (actuel Tokyo) en 1853, le Japon est contraint de signer 
l’année suivante la convention de Kanagawa qui instaure les premières relations 
diplomatiques entre le Japon et les Etats-Unis. Cette convention donne alors 
l’autorisation aux Occidentaux d’entrer dans les ports de Shimoda (côté océan 
Pacifique, dans le département de Shizuoka) et de Hakodate. Avant de pouvoir 
donner l’accès au port de Hakodate, il était nécessaire d’édifier une forteresse 
capable de résister aux éventuels bombardement ennemis.  Dès lors, un 
dénommé TAKEDA Ayasaburo (1827-1880) est mandaté par le shogunat de 
Tokugawa pour prendre la tête de la construction de Goryokaku (littéralement 
« enceinte à cinq angle »). 
 
En 1855, trois navires de guerre français doivent faire escale en urgence au port 
de Hakodate. A l’époque, la guerre de Crimée faisait rage et des vaisseaux de 
guerre français et britanniques naviguaient dans les eaux de la mer du Japon et 
la mer d’Okhotsk. En raison d’une succession d’épidémies au sein des équipages, 
fatigués par les longs voyages, les navires français demande la permission 
d’accoster le port japonais pour soigner les malades. Malgré le fait que le Japon 
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et la France n’avaient pas encore signé de 
traité de paix, ils furent autorisés à débarquer 
les convalescents pour raisons humanitaires. 
Selon certaines sources, le sous-capitaine 
d’un navire français amarré à Hakodate aurait 
montré à TAKEDA une carte de ville fortifiée 
en forme d’étoile ou de pentagone. Ce dernier 
aurait alors décider d’intégrer cette idée à ses 
plans de construction de goryokaku (la photo 
ci-contre représente un des plans finaux).  
 

En France se trouve la citadelle de Lille, de forme 
pentagonale (photo ci-contre). Vous remarquerez 
les similarités entre la citadelle de Lille et 
Goryokaku. 
Il semble que la « citadelle japonaise » soit la 
première fortification de style occidental 
construite au Japon. Or, au moment de la 
construction, nous étions déjà à la fin du XIXe 
siècle. On peut alors se poser la question de 
savoir si ce genre de fortifications, qui existaient 

en Europe depuis le XVIe siècle, n’était pas déjà obsolète. La forteresse 
japonaise abritait un bureau de magistrats affairés aux fonctions politiques et 
diplomatiques. De plus, il semblerait qu’aucun canon défensif n’ait été installé à 
la fin de la construction en 1864. Dans ce cas, pourquoi TAKEDA a-t-il conçu 
Goryokaku ainsi ? A l’époque de l’ouverture du Japon au monde extérieur, le 
pays était très en retard en termes de puissance militaire par rapport aux nations 
occidentales. Pour certains experts, il était sans doute capital que le Japon fasse 
la démonstration de ses capacités technologiques et militaires aux pays 
européens.  
 
Aujourd’hui, Goryokaku est ouvert au public sous forme de parc qui accueille 
divers événements culturels tout au long de l’année. Il est très rare de trouver 
des fortifications de ce genre au Japon et la citadelle de Hakodate est maintenant 
une destination touristique très réputée. Je me suis longtemps demandé 
pourquoi cette forme particulière, bien différente de la plupart des autres 
châteaux japonais. Ce mystère a finalement été élucidé après mon arrivée en 
France.  


