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Yoshinobu TOKUGAWA  
 
 
 
Les évènements récents au Japon (raz de marée, irradiation d’une région entière) ont rappelé à quel point le peuple 
japonais peut être étonnant face à des épreuves naturelles ou technologiques, mais ont surtout indirectement montré que 
ce peuple est la résultante d’un moule extraordinaire : la société japonaise telle que l’ont voulu les shôguns de la lignée 
des Tokugawa, qui a été au pouvoir pendant deux siècles et demie avant de 
rendre le pouvoir à l’Empereur du Japon en 1868. On imagine des shôguns 
implacables, jaloux de leur pouvoir et ne vivant que par et pour lui. Pas trop 
éloigné de la vérité, certes, mais rien de plus incomplet et même erroné en ce qui 
concerne le 15ème et dernier shôgun. Et si celui-ci est désormais bien oublié en 
Occident (pas dans l’empire nippon) après un « règne » de seulement un an, il est 
reconnu - dès la fin du 19è siècle par Meiji empereur du Japon – que Yoshinobu 
TOKUGAWA a été très paradoxalement un sujet nippon loyal au trône. Le présent 
court article nous permet d’en rappeler le contexte.                
                                                                    Yoshinobu Tokugawa en tenue de Shôgun 
 
1858 - 1860 . L’OUVERTURE 
 
En 1858 et pour la première fois, le shôgun Iesada Tokugawa accepte d’ouvrir les 
frontières japonaises à des étrangers (conséquence de l’apparition des bateaux 
du commodore américain Perry en 1854), chose interdite depuis le début du 17è 
siècle de par un édit du premier shôgun de la lignée des Tokugawa, Ieyatsu. 
Cette rupture dans une politique de pays fermé est due à la faiblesse du pouvoir 
shôgunal : depuis des décennies, le pays subissait une crise économique larvée, 
de par la raréfaction des terres cultivables face à une population en forte 
croissance.. Tokyo était en 1867 l’une des plus grandes villes du monde, mais 

déséquilibrée par la fracture sociale. En 
pratique, le Japon présentait les signes 
précurseurs d’une révolution.  
 
Depuis longtemps sous contrôle 
rigoureux du pouvoir central, les daïmyos commençaient à bouger , eux dont la 
famille restait en otage à Edo (Tokyo actuel) lorsqu’ils rentraient annuellement 
dans leurs provinces après un temps de présence obligatoire auprès du shôgun. 
Ceux qui commençaient à se poser sérieusement des questions provenaient 
des fiefs parmi les plus conservateurs, les plus traditionnalistes, tels le clan 
Aizu. Retenons ce détail car il est important pour la suite.  
 Le dernier shôgun devenu membre de la Chambre des Pairs (chambre haute du 
Parlement) , longtemps après sa restitution du pouvoir à l’empereur 
Ce sont ces clans conservateurs qui ont été le plus choqués par l’intrusion des 
étrangers, acceptée par Iesada Tokugawa alors shôgun, mais en contradiction 
avec l’avis de l’Empereur ; or, la voix de l’Empereur, même sans pouvoir réel 
jusqu’en 1868, était celle d’une divinité vivante.  
 
Iesada meurt la même année 1858, remplacé sur le « trône » shôgunal par 
Iemochi Tokugawa, 12 ans, du clan de Yoshinobu Tokugawa, sous la houlette 
d’un « régent », le Taïro (Grand Ancien)  Nasuoké Ii. Yoshinobu était pourtant 
successseur quasi-désigné en tant que chef de famille d’une grande branche 
des Tokugawa, mais fut démis de cette fonction lors de l’ « intronisation » de 
Iemochi Tokugawa, similitude évidente avec l’accession du Vietnamien Tu Duc 
au trône du Vietnam au détriment de son frère, remarquons-le. Durant cette 
régence, les troubles politiques s’aggravaient. On allait vers une probable 
guerre civile, répétition de celle de la fin du 16è siècle qui avait amené le clan 

Tokugawa au pouvoir, après un chaos total du Japon livré aux seigneurs de la guerre.  Mais cette fois-ci, une guerre au 
nom de qui et de quoi ? 

Le dernier shôgun, 1837-1913 
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1860-1867 .  PROBLEMES INTERNES – L’OCCIDENT - LES FRANCAIS 
 
La succession shôgounale de 1858 avait privé Yoshinobu Tokugawa du pouvoir et ce dernier fut même assigné à 
résidence pendant un temps. Heureusement pour lui, le Taïro Nasuoké Ii accumula les faux-pas (luttes intestines au sein 
du pouvoir shôgunal, erreurs administratives) et périt assassiné en 1860. Ceci permit à Yoshinobu Tokugawa de 
recouvrer son titre de chef de famille, puis, en 1862, de devenir  Gardien-Défenseur du Shôgun (Shôgun Atomi-Shoku). 
Mieux, deux alliés en provenance d’une autre branche du clan Tokugawa, Yoshinaga Matsudaïra et Katanori Matsudaïra, 
furent nommés en même temps Chef des Affaires Politiques du gouvernement shôgunal, et Gardien (c’est à dire 
gouverneur militaire) de Kyôtô, alors capitale impériale, le tout sur fond d’entrée en rebellion de la province du ChoShu, 
rebellion connue sous le nom de révolte d’Hamaturi. 
 
A ce stade, revenons sur trois aspects parfois oubliés : la situation du Japon vers 1860, la situation personnelle de 
l’empereur du Japon, et les prémisces de la modernisation du Japon. 
                                                                                                     Membres de la mission militaire  française auprès du Shôgun 
La situation du Japon vers 1860 
 
Elle était mauvaise, tant en économie qu’en 
politique étrangère. La classe sociale des 
agriculteurs – pauvre – devait s’échiner de plus 
en plus sur des terres de moins en moins 
disponibles, alors que la classe sociale du 
sommet – celle des samouraïs - ne produisait 
rien. Schéma féodal classique, le même 
rencontré par les lignées princières des Trinh et 
des Nguyên au Viet Nam du 18è siècle, d’où la 
paupérisation progressive des fiefs féodaux 
des daïmyos croulant sous les dépenses 
inconsidérées, les populations croissantes, 
quelques années de récoltes mauvaises,  et 
sous les charges imposées par le pouvoir 
central. Le schéma était identique à celui de la 
situation de la France à la veille de la révolution 
française. 
L’apparition menaçante des Occidentaux avait 
amené le Japon à accepter contre son gré l’ouverture de plusieurs ports dont Yokohama près de Tokyo outre Kobé et 
Nagasaki et bientôt Osaka, la présence de consulats ou de légations étrangers, et des traités de commerce dont le Japon 
profitait malgré tout : en 1862, la France vendait via le port de Yokohama pour 871 023 francs-or de marchandises, mais 
achetait en même temps pour 1 596 487 francs-or de produits japonais, ce qui permettait de soulager un peu le Trésor 

japonais (1) . Le pouvoir shôgunal, d’abord cédant devant la 
menace militaire,  avait compris très rapidement l’intérêt 
économique du commerce avec l’étranger : pouvoir vendre, tout en 
important le moins possible.  Ce raisonnement datant du milieu 19è 
siècle est celui là même qui est actuellement appliqué par le Japon 
de 2011 ; le régime shôgounal était d’esprit ouvert au 19è siècle, et 
ce, pour une raison simple : malgré un isolement de 2 siècles et 
demie, le Japon avait toléré durant cette période la présence 
minuscule des seuls commerçants hollandais , confinés dans une 
îlot du sud japonais. Ce contact avec l’Occident était infinitésimal, 
mais avait permis au pouvoir japonais de suivre l’évolution du 
monde via des traductions d’ouvrages de sciences, de techniques et 
d’histoire occidentaux. Ce contact fut connu sous le vocable d‘ 
« Etudes Hollandaises » 
 
 Officiers japonais du Shôgun avec leurs instructeurs français 

 
 
La situation personnelle de l’empereur 
 
Depuis le 13è siècle, l’Empereur n’avait plus de pouvoir réel, l’ayant transmis au système shôgounal. Cependant, en tant 
que grand prêtre suprême du shintoïsme car la tradition shintoïste voulait qu’il descendît directement de la Déesse du 
Soleil, Hamaterasu, il était une divinité vivante et son approbation – devenue presque automatique au fil des siècles – 
était nécessaire au fonctionnement du gouvernement du Shôgun. Pour la première fois, l’empereur avait cependant 
donné tort au Shôgun lorsqu’il avait accepté l’ouverture des frontières sous la pression américaine. Les clans les plus 
conservateurs en avaient profité pour conspirer sur des bases ultra-conservatrices : restaurer le plein pouvoir réel de 
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l’Empereur pour chasser les étrangers. Les clans conservateurs tels Aizu espéraient alors profiter d’une « restauration » 
impériale (expression erronée car le Tenno était toujours resté empereur du Japon, il ne saurait être restauré) pour 
effacer les dettes contractées auprès du pouvoir shôgounal.  
 
Les prémisces de la modernisation du Japon 
 
Grâce aux fameuses « Etudes Hollandaises », et avec l’apparition menaçante de la flotte de Perry devant ses côtes, le 
pouvoir shôgounal se rendit compte qu’une modernisation à l’occidentale était désormais la seule voie pour garder le 
Japon indépendant. Aussi des missions furent-elles envoyées en Europe et aux Etats Unis d’Amérique, non seulement 
pour établir des relations diplomatiques, mais également pour ramener le plus possible les informations les plus récentes 
sur l’état d’avancement technique et civilisationnel de l’Occident. Ainsi, une délégation nippone séjourna-t-elle en France 
en 1862, découvrant la puissance militaire française d’alors – la première d’Europe avec Napoléon III qui avait battu 
l’Autriche en 1859.  Exactement la même année, en 1862, la Cochinchine vietnamienne tombait aux mains des 
Français… Les autres délégations japonaises en Occident eurent le même sentiment d’admiration et de respect devant 
l’avance occidentale. Ces délégation japonaises allaient à leur retour être les défenseurs les plus acharnés de 
l’occidentalisation à outrance du Japon. Tout était désormais en place pour une modernisation accélérée du pays. 
 
1866 – LE DERNIER SHÔGUN ARRIVE 

 
Deux ans avant son arrivée au pouvoir, soit en 1864, 
Yoshinobu Tokugawa avait pu en tant que Gardien-
Défenseur du Shôgun et donc responsable des défenses du 
palais Impérial de Kyôtô, et en compagnie de Katamori 
Matsudaira (le gouverneur militaire de Kyôtô, alors capitale), 
mater la révolte dite d’Hamaguri, une ville menacée par les 
troupes en rebellion de la province de ChoShu. Yoshinobu 
était donc capable à la fois militairement et politiquement. 
Cette victoire fut acquise grâce à l’alliance des forces du 
clan Aizu, de tendance très conservatrice, et du clan 
Satsuma, de tendance plus modére.  
 
Survient en 1866 la mort du 14è shôgun, Iemochi (Yemochi) 
Tokugawa. Yoshinobu ne rata pas son arrivée au pouvoir 
cette fois-ci, et, désigné Shôgun, fut confirmé par 
l’empeteur. 
 Estampe montrant le dernier shôgun à cheval 
Le nouveau Shôgun prit instantanément une série de 

décisions incluant l’organisation accélérée de ses troupes à l’occidentale, avec l’aide d’une mission militaire française 
envoyée par Napoléon III. L’armée, dès 1866, fut ré-entraînée, ré-équipée de matériel américain (2), prise en main par 
les membres du clan Satsuma, et un arsenal naval sous la conduite des Français de Napoléon III fut chargé quelques 
mois plus tard de la construction de vaisseaux nippons. Le code civil japonais commença à être envisagé selon le plan 
du code civil français, mais ne sera terminé que longtemps après la restauration de l’empereur nippon, avec ajout massif 
d’articles du code civil allemand après que Napoléon III fut battu par l’Allemagne en 1870. Les deux derniers shôguns ont 
donc initié la modernisation du Japon, phénomène finalement attribué par l’Histoire à Meiji, l’empereur « restauré »…  
 
En moins d’un an , Yoshinobu Tokugawa, 15ème shôgun,  put atteindre une réussite presque complète : la réorganisation 
du système civil (imposition, justice etc.) pour la paix intérieure et du système militaire (l’armée japonaise était désormais 
« à l’occidentale ») pour la paix extérieure. Dès 1867, on put dire que le Japon avait échappé à la menace d’être sous 
contrôle étranger ; le prix à payer par les Occidentaux aurait été en effet trop lourd. 
 
1867 – UNE FIN INATTENDUE 
 
Effrayés par le redressement shôgounal, et toujours endettés vis-à-vis du pouvoir donc contraints à des efforts de longue 
durée, certains clans se mirent de nouveau à conspirer. Les provinces de ChoShu (celle battue en 1864 par Yoshinobu 
Tokugawa) et de Tosa s’allièrent. Contre le shôgunat, certes, mais au nom de qui et pour quoi, puisque le shôgun a été 
confirmé dans ses fonctions par l’empereur ? La solution  trouvée allait s’avérer être la bonne : « Révérer le Tenno, 
rejeter les Barbares » fut le cri de ralliement des provinces révoltées . Le mouvement « Sonno Joi » était né . Comment 
l’Empereur pourrait-il condamner la rébellion, puisquelle se faisait en son nom ? Et comment l’Empereur pourrait-il ne pas 
rejeter les « barbares » occidentaux , puisque son prédécesseur avait précisément désapprouvé le 13è shôgun d’avoir 
plié devant la flotte du commodore Perry ? 
 
Yoshinobu était politiquement coincé : il avait préféré payer les services des Occidentaux et en particulier des Français 
pour semoderniser, précisément pour échapper à leur domination ; il ne rejettait donc pas les « barbares », et son titre de 
Shôgun était révocable par l’empereur depuis l’instauration du shôgunat des siècles auparavant. 
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Les provinces de ChoSu et de Tosa allaient être rejointes tacitement par celle de Satsuma alliée initiale de Yoshinobu. 
Cependant, Tosa – comme Satsuma – étaient de tendance modérée. Initialement, toutes deux souhaitaient seulement 
que le shôgunat en tant que tel disparût, mais qu’un gouvernement réunissant tous les daimyos (chefs héréditaires de 
provinces) fût mis en place , incluant Yoshinobu Tokugawa (qui avait sa province personnelle déjà), en faisant fi du passé 
(et des dettes…). Tosa envoya même des représentants auprès du Shôgun pour obtenir son retrait du pouvoir.  Au bout 
du compte, Yoshinobu décida lui-même de remettre son titre et ses fonctions à l’empereur, à la fin de l’an 1867 , disant 
qu’il exécuterait désormais tous les ordres de l’Empereur à la disposition duquel il se tenait maintenant, et se retira en 
son château d’Osaka, au sud-ouest du Japon. Ainsi disparut du jour au lendemain de la scène politique le dernier 
shôgun, au bout d’un an seulement de « règne », et alors que le pouvoir shôgounal était redressé après des décennies 
de troubles, et après plus de 5 siècles d’existence 
 
Mais l’histoire ne se termine pas là. 
 
Le 4 janvier 1868, le pouvoir impérial est officiellement « restauré », le shôgunat prenant fin. Le dernier shôgun 
Tokugawa n’est plus là, mais l’appareil d’Etat qu’il a mis en place est resté intact. La Cour Impériale parlant au nom du 
nouvel empereur Meiji tout jeune (il avait 15 ans) exprime alors le désir officiel de continuer à travailler avec le clan 
Tokugawa. La province de ChoSu et surtout celle de Satsuma – qui avait retourné sa veste contre le shôgun -  ne 
peuvent l’entendre ainsi. Sur leur instigation, une réunion sur l’organisation nouvelle du pouvoir politique – sans la 
présence des pro- Tokugawa encore extrêmement nombreux - a lieu au château impérial de Kyôtô au cours de laquelle 
on extorque de force au Conseil Impérial une confiscation des biens de Yoshinobu Tokugawa alors que ce dernier n’avait 
strictement rien fait de répréhensible, sous la menace 
des troupes du clan Satsuma menées par Saigo 
Takamori, et malgré la protestation de Yoshinobu, 
informé. Ce document n’a évidemment aucune valeur. 
               Le château d’Osaka où se retira  initialement 
 Yoshinobu Tokugawa, dessin du lieutenant 
 Descharmes de la Mission Militaire française  
 auprès du shôgun. Le château existe toujours.   
Stupéfiés par cette nouvelle, certaines provinces et 
Yoshinobu Tokugawa lui-même s’allièrent immé 
diatement. Yoshinobu prévint néanmoins la Cour le 17 
janvier 1868 qu’il revenait sur sa décision de se retirer 
politiquement, qu’il ne respecterait pas la proclamation 
de la Restauration impériale, lui demandant d’annuler le 
document de confiscation. Une armée « shôgunale » se 
dirigea à partir du 24 janvier 1868 vers Kyôtô encore 
capitale impériale, à partir d’Osaka (à 70 kms de là) où 
venait de se retirer quelques semaines auparavant le dernier shôgun. 
 
L’armée « impériale » (en fait, les troupes de Satsuma et de ChoShu) rencontra brutalement les forces « shôgunales » en 
plusieurs endroits du 27 au 29 janvier 1868 pas loin de Kyôtô. Malheureusement, ces troupes « pro-impériales » avaient 
pris soin d’obtenir (ou plutôt d’exiger) de la Cour la présence d’un prince impérial nominativement à leur tête (le prince 
Yoshiaki, un ancien moine...) ce qui leur permettait de déployer le drapeau impérial. Or, quiconque tirait sur une troupe 
arborant le drapeau impérial devenait d’office un traître.Terriblement troublés par ce drapeau, les soldats shogounaux se 
battirent mal bien qu’ils fussent plus nombreux que les « Impériaux », et se replièrent sur Osaka, d’où Yoshinobu 
Tokugawa prit le bateau pour aller au château d’Edo (l’actuel château impérial de Tokyo), accompagné d’officiers français 
et de deux daimyos qui lui sont restés fidèles. Un accord de paix final fut trouvé. Yoshinobu Tokugawa perdit alors le titre 
de chef de famille des Tokugawa, et se retira définitivement dans la province de Shizuoka, à mi-chemin de Kyôtô, 
ancienne capitale, et de Tôkyô ex-Edo, nouvelle capitale. Il passa une longue retraite discrète et paisible qui dura 
quarante-cinq ans, peignant, chassant. Il mourut en 1913, peu après l’empereur Meiji, après avoir été comblé d’honneurs 
par ce dernier, qui n’était pas politiquement aveugle. 
 
Yoshinobu Tokugawa, le dernier shôgun, s’est révélé paradoxalement d’une loyauté complète envers son empereur. 
Quand il découvrit qu’il était dans une impasse politique totale, alors même qu’il venait de rétablir l‘ordre shôgounal, il 
préféra simplement rendre ses pouvoirs à l’empereur, car la menace étrangère était là, en arrière-plan : pour lui, le pays 
passait avant tout. Il ne s’est lui-même révolté – bien brièvement – que lorsqu’il vit qu’on allait être injuste vis-à-vis de lui. 
 
Quant à ceux qui le combattirent: 

- la province de Satsuma, qui l’a aidé dans la réorganisation de l’armée en 1866, l’a trahi un an plus tard 
- Aizu, la province bien conservatrice, s’est finalement retrouvée du côté « libéral »,  celui de l’ancien shôgun 
- Saigo Takamori, chef des troupes des troupes de Satsuma en 1868, qui était initialement pro-occidentalisation 
 et pro-Meiji, s’est révolté en 1877 quand il a pu enfin voir que la restauration de Meiji menait à la disparition 
 inéluctable des samouraïs, dont il était, et a du commettre le seppuku, suicide rituel. 
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Pour leur part, ceux des Occidentaux qui l’aidèrent (quelques-uns des membres de la mission militaire française de 
Napoléon III en particulier) voulurent aller jusqu’au bout et rétablir le shôgunat sur les champs de bataille. Yoshinobu 
Tokugawa les en dissuada. En somme, les vrais « modernes » ont été abattus par des conservateurs se drapant dans le 
drapeau de la modernité, drapeau récupéré in fine par l’empereur lui-même. 
 
Pour sa part, l’empereur Meiji ne fut dupe de rien. Ils savait que les conservateurs se servaient de son  nom et de la 
modernité pour abattre le shôgunat et atteindre le pouvoir, mais ce fut lui qui le récupéra définitivement – grâce à des 
conseillers d’une compétence clairvoyante - jusqu’à ce que le souverain nippon perdît son statut divin en 1945. Ces 
conservateurs allaient être balayés par la modernisation totale que Meiji continua à vigoureusement impulser au pays, 
modernisation initiée par le dernier shôgun. Meiji en fut probablement et secrètement reconnaissant à Yoshinobu 
Tokugawa car, une fois le calme bien revenu dans les esprits, Yoshinobu fut nommé à la Chambre des Pairs (ancienne 
chambre haute du parlement japonais), dès la tout nouvelle constitution japonaise mise en place. L’empereur autorisa 
également Yoshinobu à établir en 1902 une nouvelle branche des Tokugawa ayant l’ancien shôgun comme chef, avec le 
plus haut titre de noblesse hors ceux de la famille impériale, celui de prince japonais, qui lui permettait de précéder 
protocolairement toute la haute noblesse japonaise. De nos jours, la descendance de Yoshinobu reste extrêmement 
respectée, entre autres via une fondation. 
La tombe simple du Dernier Shôgun, ornée du blason des Tokugawa    

Il est assez piquant quand on est à Tokyo de découvrir la 
statue de Saigo Takamori (le vrai « dernier samouraï ») 
au sud du parc d’Ueno, là-même où lui et les derniers 
samouraïs traditionnalistes furent écrasés par les soldats 
formés à l’occidentale de l’empereur Meiji neuf ans après 
sa « restauration ». Néanmoins pardonné à titre 
posthume par l’empereur pour cette révolte, Saigo 
Takamori, féroce ennemi du dernier shôgun, fut le dindon 
de la farce dans ce jeu à rôles inversés. De même, il est 
intéressant de savoir que la tombe de Yoshinobu 
Tokugawa, le dernier shôgun, se trouve au cimetière de 
Yanaka au nord du parc d’Ueno, et pas trop loin du parc 
Meiji. Ce dernier parc abrite précisément le tombeau de 
l’empereur Meiji, immense sanctuaire shintoïste devenu le 
plus fréquenté du royaume par le peuple reconnaissant à 
l’empereur moderniste, qui n’a fait finalement que suivre 
vigoureusement le chemin tracé par le dernier shôgun. 
 
Le couple empereur-shôgun, présent durant des siècles 
dans l’histoire japonaise, est on ne peut mieux représenté 
aux yeux des touristes nippons et étrangers via le 
contraste offert par un mausolée grandiose d’un empereur 

devenu divinité shintoïste, Meiji, et, pas si loin, par la tombe superbement modeste de Yoshinobu Tokugawa, le Dernier 
Shôgun, simplement entouré d’une grille ornée du blason des Tokugawa, tombe symbolisant la sobriété de caractère 
d’un homme brillant et craint en son temps, mais droit et simple jusque dans la mort. 
 

G.N.C.D.   JJR 65 
 
Nota bene. :  le titre de shôgun existe depuis le 12ème siècle, mais n’eut un vrai pouvoir permanent qu’à partir du 13è siècle, et 
resta héréditairement aux mains des Tokugawa  à partir du début du 17ème siècle  
Renvois : 
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(2) Pour la petite histoire, deux réalisations cinématographiques ont été très partiellement basées sur ce fond réel : un 
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