
 
10 Délégation en Europe, TOKUGAWA Akitake 

 
Ambassade du Japon en France     

 Alors qu’il venait d’amorcer les échanges avec 
l’Occident au milieu du XIXe siècle afin de poursuivre 
sa modernisation, le Japon participa pour la première 
fois à l’Exposition universelle de Paris de 1867. 
Ukiyo-e, peintures à l’huile, laques ou encore 
céramiques, de nombreux objets d’art et d’artisanat 
furent exposés à cette occasion, ce qui contribua à 
l’essor du japonisme quelques années plus tard. 
TOKUGAWA Yoshinobu (1837-1913), dernier 
shogun du Shogunat d’Edo1, envoya son demi-frère, 
TOKUGAWA Akitake (1853-1910) alors âgé de 14 
ans seulement, en tant que représentant d’une 
délégation en Europe. La délégation visita notamment l’Exposition universelle et 
fut reçue en audience par Napoléon III.  
 
 Par la suite, Akitake voyagea dans toute l’Europe : aux Pays-Bas, en Belgique, 
en Italie ou encore  en Angleterre,  avant de séjourner  à Paris afin de poursuivre 
ses études. Il fut formé auprès des plus grands professeurs au français, à 
l’équitation, à la littérature, à l’histoire et aux sciences. Il apprit également la 
peinture sous la direction de l’artiste James TISSOT (de son vrai nom Jacques-
Joseph TISSOT, 1836-1902). 
 
 Yoshinobu aurait envoyé Akitake étudier à Paris dans l’espoir qu’il devienne 
un jour son successeur. Toutefois, le dernier shogun restitua ses pouvoirs à 
l’empereur Meiji2  en 1867 mettant ainsi fin au shogunat Tokugawa. L’année 
suivante, le gouvernement de Meiji3 ordonna alors le retour de la délégation au 
Japon. A son retour, Akitake fut nommé chef de clan du domaine Mito puis prit le 
titre de gouverneur (le domaine de Mito correspond à l’actuel département 
d’Ibaraki). Bien qu’il n’ait jamais joué de rôle central dans la politique qui s'ensuivit, 
ses connaissances et son expérience à l’étranger contribuèrent à l'émergence 
d’une nouvelle société au Japon.  
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1 Anciennement appelée Edo, la capitale prit le nom de Tokyo en 1868. 
2 En 1867, le 15ème et dernier shogun restitua ses pouvoirs à l’empereur Meiji mettant ainsi fin 
à 700 ans de gouvernance par la classe guerrière.  
3 1868-1912 


