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I. CARTES DES RÉGIONS SEPTENTRIONALES 
 

 
 

Carte 1 - Hokkaidô à l'époque d'Edo (anglais) 

(HOWELL David L , Capitalism from within: Economy, Society, and the State in a Japanese Fishery (Un 

capitalisme intérieur: économie, société et Etat dans une pêcherie japonaise), Berkeley, University of California 

Press, 1995, 264p. Disponible sur le site des archives numériques de Californie 

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft1g50046g/, consulté le 25 septembre 2013) 
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Carte 2 - Hokkaidô à l'époque d'Edo (japonais) (Image disponible à l’adresse suivante 

http://moriyuzi.dreamlog.jp/archives/cat_101032.html, consultée le 26 septembre 2013) 

 

 

 

 
Carte 3 - Le territoire domanial de Matsumae et son évolution 

 (site internet de la ville de Yakumo http://www2.town.yakumo.hokkaido.jp/history_k/k04/, consulté le 25 

septembre 2013) 
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Carte 4 - Sakhaline et les Kouriles  

(HOWELL David L , Capitalism from within: Economy, Society, and the State in a Japanese Fishery (Un 

capitalisme intérieur: économie, société et Etat dans une pêcherie japonaise), Berkeley, University of California 

Press, 1995, 264p. Disponible sur le site des archives numériques de Californie 

http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft1g50046g/, consulté le 25 septembre 2013) 

 



4 

 

 
 

Carte 5 - Carte des Kouriles 

 (disponible sur le site de du Projet International pour les Îles Kouriles https://depts.washington.edu/ikip/, 

consulté le 26 septembre 2013) 
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Carte 6 - Sakhaline (Karafuto) 

 (http://plaza.rakuten.co.jp/qiriya/diary/?PageId=2&ctgy=22, consulté le 28 septembre 2013) 
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Carte 7 - Le nord de Hokkaidô, Sakhaline et la région de l'embouchure de l'Amour 

 

 
Carte 8 - L'Extrême-Orient russe, la Chine, les Aléoutiennes et l'Alaska  

(Carte tirée de l’llustration, n°3257,29 juillet 1905, disponible sur le site 

http://www.gutenberg.org/files/34264/34264-h/34264-h.htm, consulté le 26 septembre 2013) 
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Carte 9 - Avant-postes dans le nord de Honshû  

(http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/tyosaku10/touhoku1.html, consulté le 26 septembre 2013) 
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Carte 10 - Quelques basho, exploitations sylvicoles et maisons de commerce dans le septentrion japonais  

(Image disponible à l’adresse suivante http://www.umeshunkyo.or.jp/108/umikikou/224/map2.html, consultée le 

26 septembre 2013) 
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II. UNITÉS DE MESURES 

 

Il s’agit ici d’une liste non-exhaustive d’unités de mesure citées dans ce mémoire. Elles sont 

classées par ordre alphabétique. 

 

Quantité (poids) 

 

Da （駄） : un da équivaut à 36 kan, soit environ 135 kilos 

Gô (合) : un gô équivaut à 0,18 litres, ou 10 shaku 

Hyô (俵) : un hyô équivaut à une soixantaine de kilogrammes, ou environ 4 to.  

Kan （貫）: un kan équivaut à 3,75 kg 

Kin (斤) : un kin équivaut à environ 600 grammes 

Koku (石) : un koku équivaut à 180 litres, soit 10 to. 

Monme (匁) : un monme équivaut à 3,75 grammes. 

Shaku (勺) : un centième de shô, soit environ 18 millilitres. 

Shô (升) : équivalant à 1,8 litres environ. 

To (斗) : un to équivaut à 18 litres et à 10 shô. 

 

Taba (束) : tas (un tas de saumons équivaut à 20 saumons, cinq à cent saumons) 

 

Distance  

 

Chô (町) : un chô équivaut à 109 mètres, soit à soixante ken. 

Jô (丈) : un jô équivaut à trois mètres, soit 10 shaku. 

Ken (間) : un ken équivaut à 1,8 mètre, soit six shaku. 

Ri (里) : un ri équivaut à environ 4 kilomètres, soit 36 chô. 

Shaku (尺) : un shaku équivaut à 30 centimètres environ, soit 10 sun. 

Sun (寸) : un sun équivaut à 30 millimètres. 

 

Longueur 

 

Tan (反) : un tan équivaut à environ 10,6 mètres (pour un tissu, dune largeur d’environ 34 cm)  

 

Valeurs pécuniaires 

 

Bu (歩) : un quart de ryô d’or, ou un dixième de monme d’argent. 

Ryô (両) : Monnaie d’or standard du shogunat utilisée à l’époque d’Edo, frappée sur des 

pièces plates et ovales appelées koban 小判. 
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III. ÈRES ET DATES 

 

慶長  1596～1615 (20)  Ere Keichô 

元和  1615～1624 (10)  Ere Genna 

寛永  1624～1645 (21)  Ere Kan.ei 

正保  1645～1648 (4)    Ere Shôhô 

慶安  1648～1652 (5)    Ere Geian 

承応  1652～1655 (4)    Ere Jôô 

明暦  1655～1658 (4)    Ere Meireki 

万治  1658～1661 (4)    Ere Manji 

寛文  1661～1673 (13)  Ere Kanbun 

延宝  1673～1681 (9)    Ere Enpô 

天和  1681～1684 (4)    Ere Tenna 

貞享  1684～1688 (5)    Ere Jôkyô 

元禄  1688～1704 (17)  Ere Genroku 

宝永  1704～1711  （8）    Ere Hôei 

正徳  1711～1716  （6）    Ere Shôtoku 

享保  1716～1736 (21)  Ere Kyôhô 

元文  1736～1741    (6)       Ere Genbun 

寛保  1741～1744    (4)       Ere Kanpô 

延享  1744～1748    (5)       Ere Enkyô 

寛延  1748～1751 (4)       Ere Kan.en  

宝暦  1751～1764 (14)  Ere Hôreki 

明和  1764～1772 (9)    Ere Meiwa 

安永  1772～1781 (10)     Ere An.ei 

天明  1781～1789 (9)       Ere Tenmei 

寛政  1789～1801 (13)     Ere Kansei 

享和  1801～1804 (4)       Ere Kyôwa 

文化  1804～1818 (15)     Ere Bunka 

文政  1818～1831 (13)     Ere Bunsei 

天保  1831～1845 (15)     Ere Tenpô 

弘化  1845～1848 (5)       Ere Kôka 

嘉永  1848～1855 (7)       Ere Kaei 

安政  1855～1860 (7)       Ere Ansei 
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IV. TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES PÉRIODES 

PRÉHISTORIQUES, PROTOHISTORIQUES ET HISTORIQUES 

À HONSHÛ, DANS LE NORD DU TÔHOKU ET A HOKKAIDÔ 

(EST ET SUD) 

 

 
Honshû Tôhoku nord 

Hokkaidô 

Est Sud 

-10 000 

 

-300 
Jômon 縄文 

-300 

 

300 

Yayoi 弥生 Jômon prolongé 続縄文 

300 

 

500 

600 

Kofun 古墳 
Emishi 蝦夷 Ara-emishi 荒蝦夷 

Culture Okhotsk  

 600 

700 
Asuka 飛鳥 

オホーツク文化 

 

Tsugaru Emishi 
津軽蝦夷 

 

 

Ara-emishi荒蝦夷 
700 

800 
Nara 奈良 

Satsumon 
擦文文化 

 

 

Ezo蝦夷 

800 

900 

1000 

 

 

1200 

Heian 平安 

Satsumon擦文文化 

Emishi soumis 

 

 

Ezo蝦夷 

Aonae 青苗文化 Tobinitai トビニタイ Aonae 青苗文化 

1200 

 

 

 

 

Kamakura 鎌倉 

 

Aïnou アイヌ 
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V. CULTURES ET PEUPLES SEPTENTRIONAUX 
 

Tableau récapitulatif 1 - Peuples septentrionaux 

 

Endonyme Exonyme (utilisateurs de l’exonyme) 

Aïnou [être humain] (アイヌ) Kughi (Nivkhes), Kuyi (peuples toungouses), Kouchin ou Kougin 

(Kamtchadales), Kugi ou Kuwei (chinois), Ezo (Japon), Yezo 

(Europe), Kouinala (Koriaks sédentaires), Ya’unkur (Aïnous des 

Kouriles septentrionales) 

Nivkhe [être humain] Gilemi (Nanai), Gilimi (Chinois), Ghiliak (Russes, puis 

Européens),  Sumerenkur (Aïnous) 

Itel’men (イテルメン) Kamtchadales (Occident), Kamuchadâru (カムチャダール) (Japon), 

Kontchala (Koriaks migrateurs), Nimouillaga (Koriaks 

sédentaires), Arutar’unkur (Aïnous des Kouriles) 

Nanai (ナーナイ) [être humain] / Hehzen Oultches (Europe), Urichi (ウリチ) (Japon contemporain) /Golde 

(Russie)/ Santanjin 山丹人 (Japon d’Edo)/  

Uilta Orok, Orokko (japonais) 

? Toungouses (Makkatsu 靺 鞨 ), Jurchen, Mohe (français 

contemporain) 

Luoravetlan (レオラウェトラン) Tchouktches (チュクチ) 

Taouliougan (migrateurs) ou Tchaoutchou 

(Sédentaires) 
Koriak, Koriyâku (コリヤーク) (Japon) 

Inuit [être humain] Eskimo 

 

 

Aires géographiques 1 - Peuples septentrionaux 

 

 

(Image disponible sur le site de la ville d’Asahikawa 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/hakubutsukagaku/museum/syuzo/53-saharin/53-saharin.html, 

consulté le 22 septembre 2013) 
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Aires géographiques 2 – Cultures septentrionales dans le septentrion japonais 

(D’après SEGAWA Takurô, Ainu no rekishi – Umi to takara no nomado (L’histoire des Aïnous – Les 

nomades de la mer et des échanges), Tôkyô, Kôdansha, collection « Kôdansha sensho Métier » 401, 

2007 (1ère édition), 2009 (4ème édition)) 
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Aires géographiques 3-  Les peuples sibériens 

 (HOWELL David L., The Conquest of Ainu Lands: Ecology and Culture in Japanese Expansion 1590-1800 (La 

Conquête des terres aïnoues : Ecologie et culture dans l’expansion japonaise 1590-1800), Berkeley, University 

of California Press, 2001, p.140) 
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VI. ÉVOLUTION DU CONCEPT DE FRONTIÈRE 
 

Modèle 1 - L’opposition barbare/civilisé et centre/périphérie (Epoque de Heian) et les zones- 

frontières centrifuges 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extérieur (soto 外) 

Tôhoku 東 北

/Kyûshû  九州 

Yamato 大和 

Barbares de 

l’Est 

東夷 

 

Barbares de 

l’Ouest 

西戎 

Kenai 

化内 

Kegai 

化外 

Barbares du Nord 

北狄 

Barbares du sud 

南蛮 

Empereur 天皇 

Heian 平安 
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Modèle 2 - L’opposition pureté/souillure (Moyen-âge) et lignes-frontières centripètes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Extérieur (soto 外 ) ou 

extérieur (iiki 異域) 

Espaces-frontières 

Marges 

Kyôto 京都 

Empereur天皇 

Kamakura  鎌倉 

Shôgun 将軍 

Pureté 
Souillure 

Sotogahama 外が浜 

Tsushima 対馬 

Iôjima 硫黄島 
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Modèle 3 - La vision des encyclopédistes taxonomistes du début de l’époque d’Edo : le paradigme 

oppositionnel barbare contre civilisé avec le Japon pour centre référentiel, nihongata ka.i chitsujo 日本

型華夷秩序 (d’après l’Encyclopédie Sino-japonaise illustré des trois composantes de l’univers (Wakan 

sansai zue 和漢三才図会) de Terajima Ryôan 寺島良安) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japon 日本 

« Habitants barbares de 

l’extérieur » 

gai.i jinbutsu 外異人物 

 

Cambodge, Siam, Luzon, Java, 

Bengale, Espagne, Portugal, 

Hollande et pays fantastiques 

« Pays étrangers » 

(ikoku 異国) 

 

Chine, Corée, Cochinchine, 

Tonkin, Ryûkyû, Ezo 
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Modèle 4 - La réalité politique et diplomatique d’Edo : l’éclatement des centres et les restrictions 

maritimes 
 

 

 

 

 

Japon 日本 

Ezo 

蝦夷 

Corée 

朝鮮 

Chine 

清 

Hollande 

阿蘭陀 

Ryûkyû 

琉球 

Russie 

赤蝦夷 

Tartarie 

韃靼 

Kouriles 

奥蝦夷・

千島 

Sakhaline 

北蝦夷・

樺太 

Santan 

Urichi 

 

France 

Angleterre 

Matsumae 

Tsushima 

Nagasaki 

Dejima 

Satsuma 

Partenaires 

commerciaux  

(tsûshô no kuni 通商

の国) 

Partenaires 

diplomatiques 

(tsûshin no kuni 

通信の国) 

Les quatre « embouchures » 

(yottsu no kuchi 四つの口) 



19 

 

VII. ÉVOLUTION DES APPELLATIONS POUR DÉSIGNER L’ÎLE DE 

HOKKAIDÔ ET LES AÏNOUS 

 

Date Source Hokkaidô Aïnous 
655 Saimei  Tonoshima 渡嶋/ 

Hidakami 日高見 

Ebisu/Emishi 
恵比須・衣比須・恵

美氏 

720  Ebisukoku 蝦夷国 Ara-Ebisu 麁蝦 

948   Ijin 夷人 

1060 Shintôsho 新唐書  

(Nouvelle Histoire Impériale des 

T’ang) 

 Ezo-jin 蝦夷人 

1069 Ecrit de l’empereur Gosanjô 後三条  

(1034-1073) 

Esonowakareshima ou 

Esonowakeshima  

(衣曾別嶋) 

 

Première moitié du 12
ème

 

siècle (vers 1110 ou 

1120) 

Konjaku Monogatari  
今昔物語 

Contes du Temps qui est 

maintenant passé 

 Ezo 夷ト云者 

1132 Sakyô Daibu Akisuke kyô shû 左京

大夫顕輔郷集 
Recueil de poèmes de 

Monseigneur Akisuke du Service 

de la Capitale, section de Gauche  

 Chishima no Ezo 
ちしまのえぞ 

Entre 1180 et 1266 Azuma Kagami 

 (le Miroir de l’Est 吾妻鏡) 
Itekijima (夷狄島)  

Première moitié du 13
ème

 

siècle  

(vers 1202 ou 1221) 

 Heike monogatari  
平家物語 

Dit des Heike 

Ezo ga sumu naru 

chishima  
夷か栖なる千島 

(les « Mille Îles où 

vivent les Ezo ») 

 

Seconde moitié du 13
ème 

siècle 

Les écrits de Nichiren Iinoshima  

(イノ嶋  L’île des Ezo) 

1265,  

Fushû no shima  

(俘囚の嶋  L’ « île des 

barbares soumis ») 

1272 

Hokkai no shima no 

Ebisu (北海の島のえびす 

Les Ebisu de l’île des 

mers du nord) 1280 

 

Fin 13
ème

 – début 14
ème

 

siècle 

Dit de l’ère Hôgen 

Hôgen monogatari 保元物語, 

 Dit de [Minamoto] Yoshitsune  

(Gikeiki 義経記)  

Dit des Soga  

(Soga monogatari 曾我物語) 

Ezogashima 蝦夷島  

1356 Suwa daimyôjhin e-kotoba 

Rouleau peint des divinités de 

Suwa 諏訪大明神画詞 

Ezogachishima Hinomoto 日ノ本

/Karako 唐子 

Epoque Muromachi Documents officiels Yezokashima 

 (ヱソカシマ, ou 夷楚島) 
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VIII. STÈLE DU CHÂTEAU DE TAGA 

 

 

(Image non-soumise à droit d’auteur téléchargée à partir du site de Wikipédia 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tagajo_Stele.jpg, 

consultée le 21 septembre 2013) 
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IX. LES MOTIFS AÏNOUS 

 

 
Image 1 - Moreu  

(Site de la Fondation pour la Recherche et la Promotion de la Culture Aïnoue (FRPAC), 

http://www.frpac.or.jp/experience/details/post-1.html, consulté le 21 septembre 2013) 

 

 

É  

Image 2 - Attush à motif moreu  

(Site du Ministère du Territoire, des Infrastructures, du Transport et du Tourisme japonais 

http://www.mlit.go.jp/hkb/ainu000002.html, consulté le 21 septembre 2013) 

 

 

 
Image 3 - Attush à motif moreu  

(Site de l’encyclopédie illustrée numérique de Hokkaidô http://www1.hokkaido-jin.jp/zukan/story/03/02.html, 

consulté le 21 septembre 2013) 
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Image 4 - Timbre poste représentant un motif aïnou moreu, année 2003 (Site internet de la poste japonaise 

http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/furusato/2003/0205/, consulté le 21 septembre 2013) 

 

 

 

 

 

 
 

Image 5 – Emblème de la Fondation pour la Recherche et la Promotion de la Culture Aïnoue (FRPAC) 

(http://www.frpac.or.jp/about/emblem.html, consulté le 21 septembre 2013) 
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X. TRÉSORS AÏNOUS (IKOR) 

 
Ikor 1 – Sintoko (laque pour contenir du saké) 

 

(Image disponible sur le site du Musée aïnou de Porotokotan http://www.ainu-

museum.or.jp/nyumon/gireigu/ioype.html, consulté le 22 septembre 2013) 

Ikor 2- Tamasai, sitoki et ninkari (boucles d'oreille) 

 

(Image disponible sur le site du Musée du Costume Sugino Gakuen 

http://www.costumemuseum.jp/collection/minzoku/m108.html, consulté le 22 septembre 2013) 
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Ikor 3 - Ezo nishiki (brocart d’Ezo) 

 

(Image disponible sur le site de la préfecture de Miyagi 

http://www.thm.pref.miyagi.jp/archives/special/special_h20/h20_2_hoppou/outline_h20_2b_hoppou.html, 

consulté le22 septembre 2013) 
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XI. GÉNÉALOGIES 

 
Arbre généalogique 1- le clan Andô 

Abe Takaaki 安部高星/ 

Andô Tarô 
安藤太郎 

(début 13
ème

 siècle) 

Gorô 五郎/ 堯秀 

(mi-13
ème

 siècle) 

Suemori季盛 

(début 14
ème

 siècle) 

Munesue 宗季 
(début 14

ème
 siècle) 

 

Rivaux 

Cousins ? 

Morosue 師季 

(mi-14
ème

 siècle) 

Norisue 法季 

(fin 14
ème

 siècle) 

Morisue 盛季 

(Début 15ème) 

Abe Sadatô安部貞任 

    (1019 ?-1052) 

Abe Yoritoki 安部頼時 

( ?-1057) 
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* Le tableau correspondant à sa descendance est consultable ci-dessous.

Andô Sadasue 

安藤貞季  

Andô Morisue 

盛季 ( ?- 1414) 

Clan des Andô de Tsugaru  

津軽安藤氏 

Andô Shikasue 

鹿季 ( ?-1423) 

Clan des Andô  de Minato  

湊安藤 

Andô Michisada 

道貞 ( ?-1445) 

Andô Yasusue 

康季 ( ? - 1446) 

Clan des Andô de Tsugaru 

津軽安藤氏 

Andô Yoshisue 

義季 

Clan des Andô de Tsugaru  

津軽安藤氏 

Andô Shigesue 

重季 ( ?-1451) 

Andô Masasue* 

政季 ( ? – 1488 ?) 

Clan des Andô de Hiyama 

(Akita) 

桧山安藤氏 

Andô Iemasa 

家政 ( ?-1495) 

Clan des Andô de 

Mobetsu/Shimonokuni 

茂別安藤氏 

Andô Sadasue 

貞季 ( ?- avant 1494) 

Clan des Andô de Matsumae 

松前安藤氏 

Andô Chikasue 

恒季 ( ? - 1496) 

Clan des Andô de Matsumae 

松前安藤氏 

 

Arbre généalogique 1- les branches de Tsugaru, Minato, Hiyama, Matsumae et Mobetsu
1
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Andô Masasue 

政季 ( ? – 1488 ?) 

Clan des Andô de Hiyama 

(Akita) 

桧山安藤氏 

 

Tadasue 

忠季(-1511) 

Hirosue 

尋季 ( ? – 1534 ou 1547) 

Kiyosue 

舜季 (1514-1553) 

Chikasue 

愛季 (1539-1587) 

 

Akita Sanesue 

秋田実季 (1576-1660) 

Arbre généalogique 2 - Généalogie de la branche Hiyama, seigneurs du château d’Akita  

(Akita jônosuke 秋田城介) et gouverneurs d’Ezo (Ezo kanryô 蝦夷管領) 
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Liste généalogique 1 - Généalogie du clan Kakizaki, suzerain des Andô 安東 de Tosaminato 

 

 

Kakizaki Sueshige  蠣崎季繁 (premier sur Ezo) 

Takeda Nobuhiro    武田信広 (fils adoptif de Sueshige) 

Kakizaki Mitsuhiro     蠣崎光広 (fils de Nobuhiro) (1456-1518) 

Kakizaki Yoshihiro    蠣崎義広 (fils de Mitsuhiro) 

Kakizaki Suehiro         蠣崎季広 (fils de Mitsuhiro) (1507 (r.1545-1582) 1595) wakasa no kami 若狭守 

Kakizaki Masahiro        政広 (fils de Suehiro) 

Yoshihiro                慶広 (frère de Suehiro) 
 

 

Liste généalogique 2 -Les chefs de fief (hanshu 藩主) de Matsumae et seigneurs du château de Fukuyama 

(Fukuyamajô shu 福山城主), leurs rangs et leurs dates de règne 
 

Yoshihiro    慶広  Izu no kami 伊豆守 (5
ème

 rang inférieur) (1548 (1604-1616)) 

(Morihiro    盛広     Wakasa no kami 若狭守 (5
ème

 rang inférieur, (1570-1608)  

Kinhiro       公広     (fils aîné de Morihiro) Shima no kami 志摩守 (5
ème

 rang inférieur) (1616-

1641)
1
 

Ujihiro        氏広   (1641-1648) 

Takahiro     高広   (1648-1665) 

Norihiro      矩広   Shima no kami (5
ème

 rang inférieur) (1665-1720) 

Kunihiro     邦広   Shima no kami (5
ème

 rang inférieur) (1720-1743)
2
 

Sukehiro     資広  Wakasa no kami (5
ème

 rang inférieur) (1743-1765)
3
 

Michihiro   道広   Shima no kami (5
ème

 rang inférieur) (1765-1792) 

Akihiro      章広   Shima no kami (5
ème

 rang inférieur) (1792-1807 et 1821-1833) 

Yoshihiro  良広   (1833-1839) 

Masahiro   昌広   Shima no kami (5
ème

 rang inférieur) (1839-1849) 

Takahiro    崇広  Izu no kami et rôjû
4
 (1849-1865) 

Norihiro    徳広   Izu no kami (4
ème

 rang inférieur) (1865-1868) 

Nagahiro   修広   Shima no kami (5
ème

 rang inférieur) (1868-1871) 

 

                                                           
1
 Qualifié par le troisième shogun Tokugawa, Iemitsu 家光, d’ « être rare pour la campagne » (田舎には珍しき者), 

voir YAMASHITA Masaya, Hokkaidô no shônin daimyo – Otonosama ha « kei.eisha », Matsumae han no 

Edojidai (Les seigneurs commerçants de Hokkaido – Leurs Majestés les gestionnaires, L’époque Edo dans le fief 

de Matsumae), Tôkyô, Gurafusha, 2009, p.52 
2
 Il est connu pour avoir mis en place de nombreuses restrictions budgétaires et mesures d’austérité. Il apprécie 

par ailleurs la chasse aux fauons. 
3
 Il rencontre le shogun Yoshimune en 1740. 

4
 Le seul rôjû parmi les tozama daimyô en 1864 et le seul à avoir appris l’anglais. Responsable de l’ouverture du 

port de Hyôgo en 1865 avec son collègue Abe Masato, il perd tous ses rangs de cour. Son petit-fils obtiendra son 

pardon, ainsi que la restitution posthume de ses rangs de Cour. 
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XII. TABLEAUX DE POPULATION 

 
 Hokkaidô de l’Est Hokkaidô de l’ouest Territoire  

de 

Matsumae 

Total 

  Foyers Population Foyers Population 

1690 

Tsugaru ittôshi  津軽一統志 

- - - - - 20 000 

 

1716
5
 - - - - 152 - 

1721      Entre 

15000 et 

19000 

1745
6
 - - - - 97 - 

1760
7
 - - - - 97 - 

1787
8
 - - - - 12 - 

1804
9
 

Ezo zakki 蝦夷雑記 

2927 12 753 - 8 944 - 21 697 

1822 

Ezo kokô hyô 蝦夷戸口表 

2 624 12 028 2 125 9 121 567 21 716
10

 

(21 149 

ou 

 21 

768
11

) 

1839      20 771
12

 

1848      20 627 

1854
13

 2 280 10 883 1 127 5 253 - 16 136 

1872
14

 - - - - - 15 275 

1873
15

 

Kaitakushi jigyô hôkoku 
開拓使事業報告 

- - - - - 15 830 

 

N.B. Malgré le manque de chiffres, il est possible d’affirmer que la population aïnoue baisse lors de la première 

grosse épidémie attestée en 1471, puis lors des épidémies de variole de 1624, 1658, 1698,1779 et 1780,  de 

gonorrhée en 1753
16

. 

Tableau 1 - Population aïnoue à Hokkaidô 

                                                           
5
 YOSHIDA Kôzô, « Meiji mae Ainu jinkô shi III – Karafuto, Chishima, Rokkebasho, Wajinchi » (Population 

aïnoue avant Meiji III – Sakhaline, les Kouriles, les six basho, le territoire japonais), p.127 
6
 Ibid., p.127 

7
 Ibid., p.127 

8
 Ibid., p.127 

9
 WATANABE Hitoshi, The Ainu Ecosystem and Group Structure (Ecosystème et structure du groupe chez les 

Aïnous), Tôkyô, University of Tôkyô Press, 1972, p.83 et HAMMEL E.A., « A glimpse into the Demography of 

the Ainu » (Aperçu de la démographie aïnoue), American Anthropologist, New Series, volume 90, n°1, mars 

1988, p.28 
10

 http://www.yasei.com/ainutotorikabuto.html et WATANABE Hitoshi, The Ainu Ecosystem and Group 

Structure (Ecosystème et structure du groupe chez les Aïnous), Tôkyô, University of Tôkyô Press, 1972, p.83 
11

 HAMMEL E.A., « A glimpse into the Demography of the Ainu » (Aperçu de la démographie aïnoue), 

American Anthropologist, New Series, volume 90, n°1, mars 1988, p.28 
12

 Ibid., p.28 
13

 Ibid., p.28 et http://www.yasei.com/ainutotorikabuto.html et WATANABE Hitoshi, op.cit., p.83 
14

 http://www.yasei.com/ainutotorikabuto.html 
15

 WATANABE Hitoshi, op.cit., p.83 et HAMMEL E.A., op.cit., p.28 
16

 HOKKAIDÔ (éd.), Shin Hokkaidô shi (Nouvelle Histoire de Hokkaidô), Volume 2 (sur 9), Explication 

générale 1, Sapporo, 1969, 1981 (rééd.), p.152 
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Source Population japonaise 

1690 

Tsugaru ittôshi  津軽一統志 

15 000 

1701
17

 

Kirishitan shûmon aratame 

切支丹宗門改 

18 248 (+ 1838 saisonniers) 

1707
18

 15 848 

1749
19 21 107 

1756
20 22 632 

1770
21

 26 604 

1777
22

 26 633 

 

N.B. Selon les estimations des chercheurs, l’année 1750 est considérée comme le tournant après lequel les 

Japonais sont plus nombreux que les Aïnous sur Hokkaidô. 

 

Tableau 2 - Population japonaise à Hokkaidô 

 

 

 

Année Population Nombre de foyers 

1670 11 715 2 451 

1701 20 086 3 003 

1707 15 848 2 758 

1749 21 107 - 

1756 22 632 - 

1760 21 651 4 636 

1770 26 604 5 966 

1777
23

 26 633 6 422 

1783
24

 32000 - 

1785
25

 26 000-27 000  

1787 26 564 6 705 

1798 28 711 - 

Première prise de contrôle shogunal directe (1799/1801-1821) 

1807 31 353 8 479 

1839 41 886 - 

1853 (arrivée de Perry) 63 834 13 787 

1869 (Meiji) 58 467 12 017 
 

Tableau 3 - Population japonaise domaniale
26

 

                                                           
17

 HOKKAIDÔ(éd.), op.cit., p.148 
18

 Ibid., p.148 
19

 Ibid., p.148 
20

 Ibid., p.148 
21

 Ibid., p.148 
22

 Ibid., p.148 
23

 MATSUMAE Hironaga, « Matsumae-shi » (Description de Matsumae), dans TERASAWA Hajime, WADA 

Toshiaki, KURODA Hidetoshi (éds.), Hoppô mikôkai kobunsho shûsei (Recueil de textes anciens non-

accessibles au grand public concernant les territoires du Nord),  volume 1 (sur 10) ‘Description d’Ezo, Essais 

d’Ezo, Description de Matsumae’, Tôkyô, Sôbunsha, 1979 
24

 D’après les informations de Matsumoto Hidemochi, citées dans ÔISHI Shinsaburô, Tanuma Okitsugu no jidai 

(L’époque de Tanuma Okitsugu), Tôkyô, Iwanami Shoten, 1991, p.133-134. « Ezochi ikken (Affaire d’Ezo) » 

dans HOKKAIDÔ (éd.), Shin Hokkaidô shi (Nouvelle Histoire de Hokkaidô), Volume 7 (sur 9), Documents 1, 

Sapporo, 1969, 1981 (rééd.), p.299 
25

 Ibid., p.333 
26

 YOSHIDA Kôzô, op.cit., p.132 
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XIII. ANCIENNES CARTES DU JAPON ET DE HOKKAIDÔ 

 
Carte 11- Le Japon selon Gyôki 

 

(Reproduction de 1656, disponible sur le site de Wikipédia 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%9F%BA%E5%9B%B3, consulté le 22 septembre 2013) 
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Carte 12 - Les Mers du Pacifique d'Abraham Ortelius (1589) 

 

(Image disponible sur le site de Wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ortelius_-

_Maris_Pacifici_1589.jpg, consulté le 22 septembre 2013) 

Carte 13- Le Japon dans la carte du monde de Matteo Ricci (1602) 

 

(Disponible sur le site de Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Matteo_Ricci, consulté le 22 septembre 

2013) 
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Carte 14- Carte du Japon de Girolamo de Angelis (v. 1620) 

 

©Bibliothèque de l’Université de Hokkaidô 

(Disponible sur le site de l’Université de Hokkaidô, fonds des études septentrionales 

http://www2.lib.hokudai.ac.jp/cgi-bin/hoppodb/record.cgi?id=0D000030000000000, consulté le 22 

septembre 2013) 

Carte 15 - D'ell Arcano del Mare (Secrets de la Mer ) de Robert Dudley (1647) 
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Cartes 16 et 16 bis- Carte complète du Japon de l’ère Shôhô  

(http://hoppou-gifu.jp/history/, consulté le 26 septembre 2013) 

 

 

(http://www.pbv.jp/03_blog/void/index_2.html,  consulté le 26 septembre 2013) 
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Carte 17 – Nicolas Sanson d'Abbeville (1652) 

 
 

Carte 18 - la Nouvelle carte du Japon et de la terre d’Ezo, avec les îles adjacentes (Nova et Accurata Iaponiae, 

Terrae Esonis, ac Insularum adjacentium) par Johannes Jansonius (v.1658) 

 

©Bibliothèque de l’Université de Hokkaidô 

Disponible sur le site de l’Université de Hokkaidô, fonds des études septentrionales 
http://www2.lib.hokudai.ac.jp/cgi-bin/hoppodb/record.cgi?id=0D000170000000000, consulté le 22 

septembre 2013) 
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Carte 19 - Carte du Royaume du Iapon du père jésuite Philippe Briet d’Abbeville (avant 1660) 

 

Carte 20 – Carte illustrée générale et détaillée du Japon (Honchô zukan kômoku 本朝図鑑綱目) de 1666 

 
(Site des archives digitales du Musée de l’Université de Kyûshû http://record.museum.kyushu-

u.ac.jp/zn/k1/k1.html, consulté le 26 septembre 2013) 
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Carte 21 - Nouvelle Carte illustrée du Grand Japon (Shinsen dainippon zukan 新撰大日本図鑑) 1672 

 
(Site des archives digitales du Musée de l’Université de Kyûshû http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/zn/k3/k3-

4.html, consulté le 26 septembre 2013) 

 

 

Carte 22 - Nicolas Sanson d'Abbeville (1679) 

 

(Disponible sur le site http://www.oldworldauctions.com/archives/detail/105-493.htm, consulté le 22 

septembre 2013) 
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Carte 23 - Ishikawa Ryûsen (1687) 本朝図鑑綱目 

 

(Disponible sur le site de la bibliothèque de l’Université de Meiji 

http://www.lib.meiji.ac.jp/perl/exhibit/ex_search_detail?detail_sea_param=9,101,0,b, consulté le 22 

septembre 2013) 

Carte 24 - Carte de Nicolaes Witsen (1692) 

 

(Disponible sur le site http://www.philaprintshop.com/images/witsenasia.jpg, consulté le 22 septembre 

2013) 
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Carte 25 - Nicolas De Fer (1703) 

 
(Disponible sur le site de l’Université de Sophia, 

http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=56/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 

 

 

Carte 26 – Nicolas Sanson (v.1705) 
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Carte 27 - Nicolaes Witsen (1705) Carte Nouvelle de la Grande Tartarie 

 

(Disponible sur le site suivant http://alteagallery.com/stock_detail.php?ref=8246&search=, consulté le 22 

septembre 2013) 

Carte 28 - William Adams (1707) 

 

(http://en.m.wikipedia.org/wiki/File:William_Adams_1707_map_of_Japan.jpg, consulté le 22 septembre 

2013) 
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Carte 29 - Herman Moll (1712) 

 

(Disponible sur le site de l’Université de Sophia, 

http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=56/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 

 

Carte 30 - Hadrian Reland (1715) 

 
(Disponible sur le site de l’Université de Sophia, 

http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=56/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 
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Carte 31 - Matthaus Seutier (1720) 

 
(Disponible sur le site de l’Université de Sophia, 

http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=56/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 

 

Carte 32 - Nicolas De Fer (1722) 

 
(Disponible sur le site de l’Université de Sophia, 

http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=56/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 
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Carte 33 - Guillaume Delisle (1723) 

 
 

(Disponible sur le site de l’Université de Sophia, 

http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=56/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 

 

Carte 34 - Engelbert Kamepfer (1727) 

 
 

(http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/pageview/type=map/image=JL-MAP-1730-KB2-41/zoomone/, consulté le 

22 septembre 2013) 
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Carte 35 - Kaempfer (1730) 

 
 

(http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/pageview/type=map/image=JL-MAP-1730-KB2-41/zoomone/, consulté le 

22 septembre 2013) 

 

 

Carte 36 - Jacques Nicolas Bellin 1734 

 
 

(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b5963183v.r=Japon.langFR, consulté le 22 septembre 2013) 
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Carte 37 – Robert De Vaugondy (1749) 

 
 

(http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=76/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 
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Carte 38 - Jacques Nicolas Bellin (1750) 

 
 

(http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=76/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 
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Carte 39 - Matthaus Seutter (1730) 

 
(http://laures.cc.sophia.ac.jp/laures/start/sel=13/first=76/numit=20/, consulté le 22 septembre 2013) 
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Carte 40 - Carte d'un chercheur d'or (1ère moitié du 17ème siècle) 

 
 

©Bibliothèque de l’Université de Hokkaidô 

 (Image tirée du site de l’Université de Hokkaidô, collection des Etudes septentrionales 

http://www2.lib.hokudai.ac.jp/cgi-bin/hoppodb/record.cgi?id=0D000120000000000, consulté le 26 septembre 

2013) 
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Carte 41 – Carte des territoires japonais (Nihon bun.ya zu 日本分野図)  1754 

 

 
(Site des Archives nationales numériques japonaises 

http://www.digital.archives.go.jp/gallery/view/detail/detailArchives/0000000305, consulté le 26 septembre 2013) 

 

 

Carte 42 - Nouvelle carte générale des terres et des voies japonaises (Kaisei Nihon yochi ro tei zenzu 改正日本輿

地路程全図) 1779 

 
(Disponible sur le site du Musée de l’Université de Kyûshû, http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/zn/sekisui/y-

4.html, consulté le 26 septembre 2013) 
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Carte 43 - Carte du Panorama de Hayashi 

 

 
(Image disponible sur le site des Archives nationales japonaises numériques 

http://www.digital.archives.go.jp/gallery/view/detail/detailArchives/0000002131, consulté le 26 septembre 2013) 
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Carte 44-Carte dessinée par Daikokuya Kôdayû 

 
 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daikokoya_Kodayu_-_Landkarte_von_Japan.jpg, consulté le 

octobre 2013) 
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XIV. STRUCTURE GOUVERNMENTALE SHOGUNALE 

 

 

Shôgun 

Branche Tokugawa principale (ou issues de l’une des trois maisons principales  gosanke, 

d’Owari, Kii et Mito) 

Grand Ancien tairô 

(issu des familles des « seigneurs vassaux héréditaires » fudai daimyô) 
 

Anciens rôjû 

4 ou 5 

(issus des familles des « seigneurs vassaux héréditaires » fudai daimyô) 

« Jeunes Anciens » wakadoshiyori 

3 à 5 

(issus des familles des « seigneurs 

vassaux héréditaires » fudai daimyô) 
 

Préfets des comptes  

kanjô bugyô 

3 à 5 

Inspecteurs généraux 

 (ômestuke) 

3 à 5 

Intendant aux affaires 

religieuses 

(jisha bugyô) 

Inspecteur domanial  

kuni metsuke  

30 

Préfets des villes sous 

contrôle shogunal (Edo, 

Nagasaki, Ôsaka,  Kyôto)  
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XV. STRUCTURE GOUVERNEMENTALE DOMANIALE 

 

 
 

 

Tête du fief 

hanshu 藩主 

(issu du clan Matsumae) 

Anciens du clan (Karô家老) 

3 ou 4 

Issu des Matsumae, Kakizaki ou Shimo no kuni 

Responsables  

yônin 用人 

3 à 5 

Préfets 

Bugyô奉行 

(finances, temples et sanctuaires, villes, etc.) 

Inspecteurs 

Ginmiyaku 吟味役 

(des villes, des inspecteurs des douanes) 

Contrôleurs des douanes 

Oki no kuchi bansho沖ノ口番所 
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XVI. COMMERCE NIPPO-AÏNOU 
 

Tableau du commerce 1 – Tawaramono et karumono 

 

Tawaramono 俵物 

« les choses que l’on met dans des 

sacs » 

Karumono 軽物  

(« choses légères ») 

Marchandises 

japonaises 

échangées 

Saumon séché  

(Hoshi sake 干し鮭, ou Aki no aji 秋

の味) 

Brocart d’Ezo  

(Ezo nishiki 蝦夷錦 , Santan gire 山丹切 , 

« vêtement du Dragon » (ryûhô 龍袍 ), ou 

« vêtement du Serpent » (môhô 蟒袍)) 

Riz 

Hareng  (Nishin 鰊・鯡)  

(poudre pour engrais (shimekasu  

nishin shimekasu 鰊乄粕  ou nishin 

gyohi 鯡魚肥), séché (Migaki 身欠), 

œufs (Kazunoko数の子)  

Plumes pour les flèches  

(de faucon ou « plumes véritables » (maba 真

羽), d’aigle (washi-ba 鷲羽)) 

Saké 

Huile de baleine, phoque et poisson Peaux  

(cervidés, ours, otaries de mer, loutres de mer, 

phoques) 

Levain à saké (kôji 

麹) 

Holothurie (Namako 海鼠) ou 

intérieur d’holothurie bouilli et séché 

(Iriko 海参・煎海鼠) 

 

Produits médicinaux  

(Vésicules biliaires d’ours (Kuma no i 熊胆), 

cordon ombilical d’otarie à fourrure (Ottosei 

no heso オットセイの臍 ), pénis séché 

d’otarie à fourrure (takeri),  le fomitopsis 

officinalis,  du lichen médicinal du sud de 

Sakhaline (Eburiko 落葉松茸)). 

Tabac 

Laminaire (Kombu 昆布) Perles  

(« nids d’insectes » (mushi no su 虫の巣) 

Coton 

Truite (Masu 鱒)   « Trésors » (Sabres 

et gardes de sabres, 

couteaux, objets en 

laque) 

Ormeau (Awabi 鮑)  Cocottes en fer 

(nabe 鍋) 

Morue/Haddock (Tara 鱈)   

Requin (Same 鮫)    

Sardine (Iwashi鰯)   
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Tableau du commerce 2 - Produits aïnous du commerce nippo-aïnou 

 

Date et écrit Saumon Hareng Loutre Ours 

(peaux 

et foies) 

Kombu Holothurie Faucon 

(ailes) 

Brocart 

(entre 905 et 

927) 

Engishiki
27

*  

    O    

10
ème

 siècle 

Saigûki
28

 
      O  

Vers 1019 

Shôyûki
29

  
      O  

Vers 1168 

Gumaiki
30

 
      O  

14
ème

 siècle 

Teikin ôrai
31

* 
O        

1423 

Nochi kagami
32

 
  O      

1
ère

 moitié du 

17
ème

 siècle 

Rapport du 

commerce à 

Ezo
33

* 

 O O  O O O  

1611  

Viscaino 
O O O O     

1613 

Saris 
O        

1618 

Angelis
34

 
O O O      

1620 

Carvalho 
  O     O 

1621 

Angelis* 
O O   O    

1717 

Matsumae ezo-

ki* 

O O   O O   

1720 

Ezo-shi 
        

1739 

Hokkai zuihitsu 
O O O O O O O  

 

                                                           
27

 Engishiki 延喜式 (Les Procédures de l’ère Engi) 
28

 Saigûki (ou Saikyûki) 西宮記 (Chroniques de la Cour de l’Ouest) vers le 10
ème

 siècle, le Shôyûki 小右記 

(Journal d’un Ministre de Droite, en l’occurrence Fujiwara Sanesuke) à la date du 25
ème

 jour de la septième lune 

de 1019 ou encore le Gumaiki 愚昧記 (Journal de Sanjô Sanefusa) daté de la 6
ème

 lune de 1168, 
29

 Shôyûki 小右記 (Journal d’un Ministre de Droite, en l’occurrence Fujiwara Sanesuke) à la date du 25
ème

 jour de 

la septième lune de 1019. 
30

 Gumaiki 愚昧記 (Journal de Sanjô Sanefusa) daté de la 6
ème

 lune de 1168. 
31

 Teikin ôrai 庭訓往来, datant du 14
ème

 
32

 Miroir du futur (Nochi Kagami 後鏡) 
33

 Rapport du commerce à Ezo (Ezo shôko kikigaki 蝦夷商賈聞書) 
34

 Premier Rapport sur Ezo (Dai. Ichi Ezo hôkoku sho 第一蝦夷報告書) de 1618 
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Tableau du commerce 3 - Produits japonais du commerce nippo-aïnou 

 

Dates Riz Saké Tabac Vêtements Levain à 

saké 

Casseroles Laques Sabres 

(905-927) 

Engishiki
35

  
        

1611 

Viscaino 
   O     

1613 

Saris 
O   O  O O  

1618 

Angelis
36

 
O O       

1620 

Carvalho 
O O   O    

1621 

Angelis 
O   O     

1717 

Matsumae 

ezo-ki 

O O  O O O O  

1739 

Hokkai 

zuihitsu 

O O O  O O O O 

 

                                                           
35

 Engishiki 延喜式 (Les Procédures de l’ère Engi) 
36

 Premier Rapport sur Ezo (Dai. Ichi Ezo hôkoku sho 第一蝦夷報告書) de 1618 
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XVII. MISSIONS D’EXPLORATION À EZO 

 
Mission à Ezo 1- Tableau récapitulatif 

 

Date Mission Type 
Quelques participants 

(* ayant laissé des écrits) 
Rapports et ouvrages 

1634 

寛永拾年御巡見使 

Mission 

d’exploration 

shogunale de l’an 10 

de l’ère Kan.ei 

Tournée 

d'inspection 

shogunale en 

territoire 

japonais (jusqu'à 

Ishizaki et 

Monai) 

酒井伊衛門・ 

高橋儀右衛門・ 

左京亮実信・ 

大河内平十郎・ 

松田善左衛門勝政 

 

1635 
Shima meguri 

島巡り 

Tour de l’île à 

but 

cartographique 

 
村上掃部左衛門 

Carte de l’ère Shôhô 

(1645-1648) (Shôhô 

kuniezu 正保国絵図) 

1667 

寛文七年御巡見使 
Mission d’exploration 

shogunale de l’an 7 de l'ère 

Kambun 

Tournée 

d'inspection 

shogunale en 

territoire 

japonais  

佐々木又兵衛・ 

松平新九郎・ 

中村宇右衛門 
 

1681 

天和元年御巡見使 

Mission 

d’exploration 

shogunale de l’an 1 

de l’ère Tenna 

Tournée 

d'inspection 

shogunale en 

territoire 

japonais  

保田甚兵衛・ 

佐々木喜三郎・ 

飯河伝右衛門 
「蝦夷島記」 

1687  

Tournée pour la 

rédaction de 

l'Histoire du 

Grand Japon par 

Mito Mitsukuni 

Mito Mitsukuni 水戸光圀* 「快風丸記」 

1697 

Mission 

cartographique 

domaniale 

Mission 

domaniale de 

relevés 

cartographiques 

jusqu’à 

Kuma.ishi à 

l’ouest et le cap 

Shiokubi à l’est 

 

Carte domaniale de 

l’ère Genroku 

(Genroku gokuni ezu 

元禄御国絵図) 

1710 

宝永七年御巡見使 

Mission 

d’exploration 

shogunale de l’an 7 

de l’ère Hôei 

Tournée 

d'inspection 

shogunale 
Matsumiya Kanzan 松宮観山* 蝦夷談筆記 

1717 

享保弐年御巡見使 

Mission 

d’exploration 

shogunale de l’an 2 

de l’ère Kyôho 

Idem (jusqu'à 

Kuroiwa) 

Arima Naizen 有馬内膳*・ 

Takashiro Magoshirô 高城孫四

郎* 

小笠原三右衛門 

享保弐年御巡見使

御下向ニ付申合覚 

Matsumae Ezo ki 

『奥州出羽松前巡

見覚』 

1727 

Mission 

d’exploration 

shogunale 

Idem (jusqu'à 

Setanai) 
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Date Mission Type 
Quelques participants 

(* ayant laissé des écrits) 
Rapports et ouvrages 

1746 

延享三丙寅年御巡見使 

Mission 

d’exploration 

shogunale de l’an 3 

de l’ère Enkyô 

Idem 

Shibata  Yojibê 柴田与次兵衛*

山口勘兵衛・ 

神保新五左衛門・ 

細井金五郎 

 

延享三丙寅年御巡

見御用覚書 

1761 

宝暦十一年御巡見使 

Mission 

d’exploration 

shogunale de l’an 11 

de l’ère Hôreki 

Idem (jusqu'à 

Kuroiwa) 

Miyagawa Naoyuki 宮川直之*

榊原右衛門・ 

布施藤五郎・ 

久松彦左衛門・ 

宝暦十一年御巡見

使応答申合書 

『奥羽松前巡検日

記』 

1785

-

1786 

天明五・六年 

Mission 

d’exploration 

shogunale des ans 5 

et 6 de l’ère Tenmei 

Tournée 

d'inspection 

shogunale de 

l'ère Tenmei 

Mogami Tokunai 最上徳内 * 

Satô Genrokurô 佐藤玄六郎* 

(voir chapitre et tableau 2 ci-

dessous ) 

Notes glanées sur 

Ezo (Ezoshûi蝦夷拾

遺) de Satô 

 Rapport sur les 

mœurs et les 

coutumes du pays des 

Ezo (Ezo-koku fûzoku 

ninjô no sata 蝦夷国風

俗人情之沙汰)  

Notes sur Ezo 

Ezo sôshi 蝦夷草紙 de 

Mogami  

1788 

天明蝦夷地見分 

Mission 

d’exploration 

shogunale de l’an 8 

de l’ère Tenmei 

Idem (jusqu'à 

Kuroiwa) 

Furukawa Koshoken* 古河古松

軒藤枝要人・ 

三枝重兵衛・ 

川口久助・ 

Tôyû zakki 
『東遊雑記』 

1791

-

1792 
 Idem   

1795

-

1796 

Séjour d’Ôhara 

Sakingo 大原左金吾 
 Ôhara Sakingo 大原左金吾 

1796 Petites notes 

informelles du Nord  

Chihoku gûdan 
『地北寓談』 

1796 寛政蝦夷地見分 

Arrivée du 

navire anglais 

Providence à 

Higashi-Ezo 

  

1798  
Mission 

shogunale 

Tôyama Kagekuni 遠山景久晋, 

Mogami Tokunai, Kimura Kenji, 

Kondô Jûzô, Murakami 

Shimanojô 村上島之丞*  et 180 

personnes 

Mizou no ki 

未曾有之記 de Tôyama 

Ezoshima kikan 

蝦夷島奇觀 de 

Murakami 
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Mission à Ezo 2 - La mission de l'ère Tenmei 

 

 Groupe de l’ouest 

(Sôya et Sakhaline) 

Groupe de l’est  

(Akkeshi, Kiitappu et 

Kounachir)
 37

 

Départ d'Edo au printemps 

1785 

Départ d’Edo en mai 1785, 

parviennent à Kounachir 

Arpenteurs (fushin.yaku) Satô Genroku 左藤玄六郎 

Ihara Yaroku 庵(ou 菴)原弥六 

(décède à Sôya à son retour 

de Sakhaline ainsi que cinq 

autres membres de la 

mission)
 
 

Aoshima Shunzô 青嶋俊蔵

(jusqu’à Ouroup et Itouroup) 

Yamaguchi Tetsugorô 山口鐡

五 郎  (tombe malade à 

Ouroup, mais continue 

jusqu’à Itouroup) 

Aides-arpenteurs  

(ke fushin.yaku) 

Satomi  Heizô 里見平三(aide de 

camp de Satô, qui lui succède en 

fonction, sinon en titre) 

Inasa Shinbê 引 佐 新 兵 衛 

(décède ?) 

Suzuki Seishichi 鈴木清七 (rejoint 

l’équipe orientale à l’hiver 1785) 

Ôtsuka Koichirô 大塚小一郎 

Mogami Tokunai 最上徳内 

(saotori 竿取) 

Ôishi Ippei 大石逸平 

Vassal Yoko.i Kan.eimon 横井関衛門 Maeda Kan.umon 前田勘右衛

門 + 1 autre 

Interprète domanial 2 Komeda Kan.ueimon 米田勘

右衛門  下国舎人 氏家新兵衛38 

Médecin domanial 1 Ishizuka Fumikiyo 石塚文清 

Interprète aïnou 1 1 

                                                           
37

 « Ezochi ikken (Affaire d’Ezo) » dans HOKKAIDÔ (éd.), Shin Hokkaidô shi (Nouvelle Histoire de Hokkaidô), 

Volume 7 (sur 9), Documents 1, Sapporo, 1969, 1981 (rééd.), p.346 
38

 Ibid., p.345 
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XVIII. LES SOULÈVEMENTS DE SHAKUSH’AIN 

 
Figure 1 - Tableau récapitulatif des alliances entre Aïnous 

Lieu Chef 

Participation 

(nombre de 

personnes 

appréhendées) 

Sort 

Furukamahu 

(Kounachir) 

Mamekiri 

(frère cadet de Sankichi, dont la femme a été 

empoisonnée) 

O 

(7) 
Exécuté 

Mushirikeshi 

(Kounachir) 

Sankichi, 

Honishi’ain (son fils) 

 

Empoisonné 

O 

(9) 

- 

Exécuté 

Wetorire 

(Kounachir) 

Nochiutokan 

Sakechire 

O 

O 

(15) 

Exécuté 

Exécuté 

Fuyuni 

(Kounachir) 
Ikumaku 

O 

(10) 
Exécuté 

Kounachir 

Ikorikayani, 

Sansha, 

Niijirô, Sitokinra, Chokunuka 

- 

- 

O 

- 

- 

 

Tobui 

(Kounachir) 

Tsukinoe 

Son fils Seppaya 

Allié du fief 

O 

Peint 

Exécuté 

Shibetsu 

(Menashi) 

Shitonoe 

(sa fille est morte rouée de coups) 

Iruwose 

Wokatoren 

O 

 

O 

O 

(23) 

Exécuté 

Chishine 

(Menashi) 

Keuntomohishike 

(femme épousée de force par un Japonais et ami 

mort roué de coups) 

Kotanheka 

O 

 

 

O 

(17) 

Exécuté 

Chuurui 

(Menashi) 

Sentoki 

Horowemeki 

Toshamonho 

Shanratsu 

O 

O 

O 

O 

(24) 

 

Sakemui 

(Menashi) 

Hishoishiya 

(sa femme a été épousée de force) 

Seuri 

O 

 

O 

(12) 

 

Wenbetsu 

(Menashi) 

Shanhiru 

(sa femme a été épousée de force) 

Kashichiyari 

Shashin 

O 

 

O 

O 

(13) 

 

Akkeshi 

(Menashi) 

Ikotoi 

(subalternes (kozukai) Shimochi, Ininkari, 

Nishikomatsuke et Nuuchantekur) 

 

Allié du fief 
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Lieu Chef 

Participation 

(nombre de 

personnes 

appréhendées) 

Sort 

Nokkamappu 

(Menashi) 
Shonko Allié du fief  

Menashi 
Nisaburô, Koheka’ain, Hashita’ain, Iwekare, 

Horoya, Nochikusa 

O 

 
 

Niikappu Shikotoroka -  

Osatsu Kochikako, Shito.uken, Nechikane   

Rurumoppe 

[Rumoi] 
Kotanbiru -  

Iyochi [Yôichi] Kinkiriu -  

Iwanai Wajima -  

Kushiro Tashiyanin, Hekirinin, Takaiso -  

Itouroup 

Rurishibi, Itomi’ainu, Sakerok, Iwarekaainu, 

Ekunishino, Numatorushi, Monishibi, 

Ikeshitsuruba, Shirlukeainu, Shumarori, 

Takarubaani, Nushue, Kososoainu, Kutekira, 

Mauteka’ain [Sharsham] 

-  

 

 

 

 

Figure 2 - Tableau récapitulatif des soulèvements de Shakush'ain (d’après la Description de l’unification du 

Tsugaru (Tsugaru ittôshi 津軽一統志)dans HIRAYAMA Hiroto, Ainu-shi no susume (Suggestions de pistes d’étude 

de l’histoire aïnoue), Sapporo, Hokkaidô shuppan kikaku sentâ, 2002, p.100) 

Territoire 

Grand chef 

(# participants, * 

alliés des 

Japonais, ° 

partisans de la non-

intervention) 

Ezo de l’est 

ou de 

l’ouest 

Nombre de 

morts 

Nombres 

de 

chasseurs 

de 

faucons 

tués 

Présence 

d’une 

mine 

d’or 

Yoichi 

(Shirifuri) 

Hachirôemon 

Chikurake 

Sanokahe’in 

Keuake 

Uwerarechi 

Ouest 43   

Shibuchari Shakush’ain Ouest 30  O 

Mashike Kiihon Ouest 23   

Horobetsu 

(Urakawa) 

Ehiteki, puis 

Tsunoushi/Harayak

e 

Est 23 3 O 

Shikotsu 

Hirasaemon*/ 

Imenashi/Karube/Y

ayoriba 

Est 22 4 O 

Isoya  Ouest 20   

Tokachi  Est 20 3 O 

Furupira Yuukowa Ouest 18   

Onbetsu  Est 15  O 

Shiranuka  Est 13  O 

Horoizumi  Est 11  O 

Mitsuishi Makanosuke Est 10  O 

Shiraoi  Est 9  O 
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Shukkutsu  Ouest 7   

Otasutsu 
Irachim’ain 

(Ikochim’ain) 
Ouest 2   

Setana Ainiou’in # Ouest  - - 

Bibok 
Harou #/ 

Wenshunashi # 
 -  O 

Monbetsu Utomasa #     

Etomo Chimemba #     

Shirfuka Kannishikor # Ouest    

Shimakomaki Henauke # Ouest   O 

Ishikari Haukase° Ouest - - O 

Shakotan Utemeshike     

Saru 
Chikunashi/Utou/ 

Daizô*/ Nijisuke 
 -   

Rishiri *  -   

Sôya °  -   

Akkeshi ° Est -   

Yûbetsu °  -   

Teshio °  -   
 

 

Figure 3 - Condamnations suite à la guerre de Shakush’ain 

d’après HIRAYAMA Hiroto, Ainu-shi no susume (Suggestions de pistes d’étude de l’histoire aïnoue), Sapporo, 

Hokkaidô shuppan kikaku sentâ, 2002, p.128 

 

Territoire 
Grand chef 

 

Morts 

japonais 
Condamnation 

Shibuchari Shakush’ain # O Exécuté 

Saru Nijisuke - Exécuté 

Bibok 
Wenshunashi # (Wesurushi) 

Makanosuke # 
- 

Exécuté 

Exécuté 

Etomo 
Chimemba #/ 

Offuranke # 
- 

Exécuté 

Exécuté 

Ifutsu 
Yokarumo 

Kanahe 
- 

Exécuté 

Exécuté 

Mukawa Ikiriashi - Exécuté 

Atsuma Ookuku’in - Exécuté 

Isari Nishitemaru - Exécuté 

Horobetsu 

(Urakawa) 

Kisharu # 

Harayake # 
O Appréhendé 

Otasutsu Ikochim’ain # O Appréhendé 

Yoichi (Shirifuri) Hachirôemon * O 
Réparations 

300 soldats 

Shirfuka Kannishikor # - Réparations 

Mashike Kiihon # O Réparations 

Ishikari Haukase° - Réparations 

Furupira Yuukowa # O Réparations 

Shiribetsu Retsuunai - Réparations 

Furuu Shikama - Réparations 

Shikotan Kutehenike - Réparations 

Bikuni Hachikomairu - Réparations 

Moire Kiiyuta - Réparations 

Horotomari Masakash’ain - Réparations 
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XIX. LES LETTRÉS ET EZO 

 
Lettrés 1 - Tableau récapitulatif des lettrés s'étant exprimé sur le statut d'Ezo 

 

Auteurs 

(* s’étant rendu 

sur place) 

Statut Œuvres Arguments 

Tokugawa 

Mitsukuni 
徳川光圀 

Seigneur du 

fief de Mito 

(1688) 

Dai Nippon shi  

*Satô 

Nobukage 
佐藤信景 

Médecin 

agronome et 

spécialiste en 

minéralogie 

du Dewa 

(séjours en 

1694, 1698) 

Notes secrètes sur l’étude des 

montagnes 

(Sansô hiroku 山相秘録) 1700 

 

Nouveau livre pour le 

défrichage et le 

développement agricoles 

(Kaitaku shinsho 開拓新書), 

d’après Minami Tetsuzô, 

ou Nouveau livre pour 

l’ouverture du pays (Kaikoku 

shinsho 開国新書) d’après 

Inobe Shigeo 

 

Paroles topographiques 

(Doseiben 土性弁) 1724 

palier la pauvreté paysanne > riz > 

ouverture rizière > ouverture 

Hokkaidô 

*Matsumiya 

Kanzan 
松宮 観山 

Membre d’une 

expédition 

shogunale en 

1710 

Ezo dan hikki 蝦夷談筆記  

Notes informelles sur Ezo 

1711 

 

Namikawa 

Tenmin 
並河天民 

Lettré 

confucianiste 

fils d’un 

commerçant 

en riz de 

Yamashiro 

Notes pour l’ouverture des 

frontières 

(Hekikyôroku 闢疆録) 1714 ou 

1716 

 

Ouverture et développement 

des terres des Ezo 

(Ezochi kaibyaku 蝦夷地開闢), 

1718 

L’ouverture, le développement et 

l’enseignement aux autochtones 

sont synonymes de la grandeur d’un 

shogun, d’un empereur, d’un pays. 

Ara.i Hakuseki 
新井白石 

Conseiller 

shogunal 

Description d’Ezo (Ezo-shi 蝦

夷志) 1720 

Description exhaustive dans le style 

des fudoki. Politique de 

dissimilation vis-à-vis des Aïnous. 

Fukami Gen.yû 
深見玄融 

Poète 

marginal 

Suggestion dans la meyasu-

bako en 1721 
Mise en place de la riziculture. 

*Sakakura(ya) 

Genjirô 
坂倉（屋）源次郎 

Géologue et 

ingénieur 

minier 

shogunal, ou 

responsable 

shogunal de la 

flore 

médicinale 

(séjour en 

1736 ou 1737) 

Essais d’Ezo 

(Ezo zuihitsu  蝦夷随筆) 1739 

Réouverture des mines et envoi de 

colons. 



64 

 

Auteurs 

(* s’étant rendu 

sur place) 

Statut Œuvres Arguments 

*Hirasawa 

Kyokuzan 
平沢旭山 

Lettré au 

service du 

préfet de 

Nagasaki, 

envoyé à Ezo 

par le 

shogunat en 

1777 

Kairei-roku 開麗録 et le Petit 

précis de l’Asie, Ajia 

ryakusetsu 亜細亜略説 (qui ne 

nous sont pas parvenus) 

 

Yoshio Kôgyû 
吉雄耕牛 

Spécialiste des 

études 

hollandaises 

Cité par Miura Baien 三浦梅園 

(1723-1789) dans Chronique 

d’un retour aux montagnes (帰

山録) 1778 

Ne pas sous-estimer les Russes. 

Etudier de leurs techniques. Gagner 

le cœur des Aïnous. 

*Matsumae 

Hironaga 
松前広長 

Ancien du fief 

de Matsumae 
松前志 Matsumaeshi 

Il faut se prévenir contre les Russes, 

car Ezo est le verrou de la porte 

nord. C’est au fief de remplir cette 

mission. 

Hayashi Shihei 
林子平 

(* possible 

séjour en 1772) 

Habitant sans 

statut du fief 

de Sendai 

第一上書 Dai.ichi [ni/san] 

jôsho 

三国通覧図説 Sangokun tsûran 

zusetsu 

海国兵談 Kaikoku heidan 

Voir chapitre 

Kudô Heisuke 
工藤平助 

Médecin et 

lettré 

赤蝦夷風説考 

Aka-Ezo fûsetsu kô 

Attention aux Hollandais qui ont 

leurs propres intérêts –plus que 

ceux du Japon- en tête quand ils 

mettent le shogunat en garde contre 

la Russie 

*Furukawa 

Koshoken 
古川古松軒 

Géographe, 

accompagnant 

la mission 

shogunale de 

1788 

東遊記 Tôyûki Voir chapitre 

Naka.i 

Chikuzan 
中井竹山 

Directeur de 

l’école 

marchande 

Kaitokudô 

草芧危言 Sôbô kigen 

Il faut préserver l’utile et se 

débarrasser du superflu (privilégier 

la riziculture au minerai) 

Il faut instaurer un commerce 

équitable, surveillé par le shogunat. 

Naka.i Riken 
中井履軒 

  
Ne pas tenter le diable russe et 

laisser Ezo en l’état 

*Mogami 

Tokunai 
最上徳内 

Arpenteur et 

explorateur 

mandés par le 

fief 

蝦夷草紙 Ezô sôshi 

Il faut ouvrir et développer Ezo et 

éduquer les Aïnous. Ils sont les 

égaux des Japonais. 

* Honda 

Toshiaki 
本多利明 

Mathématicien 

赤夷動静 Seki.i dôsei 

Sei.iki monogatari 西域物語 

Mesures secrètes pour 

gouverner (Keisei hisaku 経世

秘策) 

Voir schéma argumentatif plus loin 

*Ôhara Sakingo 
大原左金吾 

Calligraphe et 

professeur 

Chihoku gûdan 地北寓談  
Hokuchi kengon 北地危言   

Pour se protéger des Russes, il faut 

un « pays prospère et une armée 

forte », cela passe par l’ouverture, 

la mise en valeur et le peuplement 

d’Ezo, ainsi que l’éducation des 

Aïnous 
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Lettrés 2 - Tableau récapitulatif des théories 

 

Légende : O = pour, X = contre, # = sous conditions, - = absent du propos 

 

 Dates 

des 

écrits 

開拓

論 

合併

論 
アイヌ風俗変化 

国防論 

海防論 

 

親露派 

知露派 

鎖国

論 

放棄

論 

開国

論 

Satô Nobukage 
 

1700-

1724 
O - - -  - - - 

Namikawa 

Tenmin 
 

1714 

ou 

1716 

O O O -  - - - 

Ara.i Hakuseki 
 

1720 
- - Dissimilation 

(ika 異化) 

-  - - - 

Fukami Gen.yû 
 

1721 O - - -  - - - 

Sakakura 

Genjirô 
 

1739 
O - #

39
 -  - - - 

Yoshio Kôgyû 
 

1778 
O - - O 

 

O - - - 

Matsumae 

 
1781    #

40
     

Hayashi Shihei 1785 
  O O  O

41
 

 

 - 

Kudô Heisuke 1783 O    O -  #
42

 
Furukawa 

Koshoken 
1788 

X - - - -  - - 

Naka.i 

Chikuzan 
1789 

O # O X - - #
43

 

 

- 

Naka.i Riken  X - - #
44

 - O O - 

Mogami 

Tokunai 

A 

partir 

de 

1790 

O  O
45

      

Honda 

Toshiaki 

1789-

1801 
O  O

46
 O O -  #

47
 

Matsudaira 

Sadanobu avant 

Laxman 
 

X   #  O   

Matsudaira 

après Laxman 
 X  O O  #

48
  #

49
 

Ôhara Sakingô 
1795-

1797 
O #

50
 O O O  #

51
  

                                                           
39

 Par l’influence des colons, sans politique active 
40

 Sous l’égide du fief 
41

 Aucun étranger et aucun produit étranger sur le territoire 
42

 Ouverture du commerce avec la Russie et d’un port dédié dans le nord. INOBE Shigeo, Ishin zenshi no kenkyû 

(Etude de l’histoire antérieure à la Restauration), Tôkyô, Chûbunkan shoten, 1935p.185 
43

 En cas d’invasion 
44

 Grâce à la politique du pare-feu (hiyoke-ron). 
45

 Japonais et Aïnous sont semblables. 
46

 Japonais et Aïnous sont semblables. 
47

 Avant le passage de Laxman, ouverture du commerce avec la Russie pour la surveiller ; après Laxman, 

expansion territoriale japonaise jusqu’au Kamtchatka. 
48

 Inobe Shigeo considère que les opinions de Matsudaira peuvent être qualifiées de « traités d’ouverture par un 

partisan du verrouillage » (鎖国主義者の開国論). INOBE Shigeo, Ishin zenshi no kenkyû (Etude de l’histoire 

antérieure à la Restauration), Tôkyô, Chûbunkan shoten, 1935, p.136 
49

 Ouverture de relations commerciales à Akkeshi. 
50

 Ne cautionne pas les agissements de Matsumae Michihiro à la tête de son fief. 
51

 En cas d’attaque russe. 
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Lettrés 3 – Schéma des liens entre les différents protagonistes de la réflexion à propos de la gestion  

septentrionale 

 

Ara.i Hakuseki 
新井白石 

Yoshimune吉宗 Tanuma Motoyuki 
田沼意行 

Tanuma Okitsugu 田沼意次 

Ieshige 家重 

Ieharu 家治 

Hiraga 

Gennai 
平賀源内 

Kudô Heisuke 
工藤平助 

Hayashi Shihei 

林子平 

Matsudaira 

Sadanobu 
松平定信 

Yoshio Kôgyû 
吉雄耕牛 

Honda Toshiaki 
本多利明 

Mogami Tokunai 
最上徳内 

 

Kushihara Tadamine 
串原正峯 

Aizawa 

Seishai 

会沢正志斎 

Tokugawa Nariaki 

徳川斉昭 

Matsumoto Hidemochi 松本秀持 

Satô Genrokurô 
佐藤玄六郎 

Honda Tadakazu 
本多忠籌 

Philipp Franz 

von Siebold 
Kondô Jûzô 近藤重蔵 

Hezutsu 

Tôsaku 
平秩東作 

Tsuchiyama Sôjirô 土山宗次郎 

Mamiya Rinzô 

間宮林蔵 

Daikokuya 

Kôdayu 
大黒屋光太夫 

Kiril 

Laxman 

Adam 

Laxman 

Katsuragawa 

Hôshû 
桂川甫周 

Tsûdayû 
津太夫 

Nikolai 

Rezanov 

Ôtsuki Gentaku* 
大槻玄沢 

Ishikawa Tadafusa 
石川忠房 Habuto 

Masayasu 
羽太正養 

Furukawa 

Koshoken 
古川古松軒 

Inô Tadataka 
伊能忠敬 

Takahashi 

Yoshitoki 
高橋至時 

Takahashi 

Kageyasu 
高橋景保 

 

Ivan Krusenstern 

Tokugawa 

Mitsukuni 
徳川光圀 

Kudô Jôan* 

工藤丈庵 

Les frères 

Namikawa  
並河 

Tachihara 

Suiken 

立原翠軒 

Ôhara Sakingo 大原左金吾 

Matsudaira 

Nobuakira 松平信明 

Ienobu 家宣 

Ietsugu 家継 

Giovanni Battista Sidotti 
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Légende du tableau Lettrés 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shogun 

 

Homme politique 

 

Etranger 

 

Spécialiste des études hollandaises 

 

 

Lettré 

 

Naufragé 

 

Explorateur 

 

Médecin * 

Collègue 

 

Amis, fréquentation 

 

 

Interrogateur/interrogé 

 

Succession familiale ou professionnelle 

 

Conseiller/conseillé ou maître/disciple 

 

Opposition 

 

 

Famille 
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Lettrés 4 – Schéma argumentatif de la pensée de Honda Toshiaki 

 

But ultime : la prospérité du Japon (OJECTIFS PRINCIPAUX, moyens matériels) 
 

 

POSSESSION 

DE METAUX 

PRECIEUX 

Voies navigables et 

 construction navale  

Mise en valeur minière 

 

Ouverture et 

développement 

d’Ezo 

Commerce 

avec 

l’étranger 

PROTECTION DU 

PEUPLE 

Grâce des condamnés 

Envoi des éléments 

dangereux à Ezo 

La fin des famines 

Mise en place de 

frontières 

Observation des Russes 

Relations 

commerciales 

Bois 

Astronomie et 

géographie 

Voies navigables et 

construction navale 

Augmentation de la 

production 

japonaise 
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XX. NAUFRAGÉS 

Dates Naufragé  
Trajet prévu 

(lieu d’arrivée) 
Sort Ecrits laissés 

1644 

Takeuchi 

Fujieimon, son 

fils Takeuchi 

Tôzô, Kunita 

Hyôeimon et 55 

autres d’Echizen 

Echizen à Matsumae 

(Mandchourie) 

Quinze reviennent via 

Tsushima en 1646 

Dattan hyôryûki 
韃靼漂流記 

(Récits d’un naufragé en 

Tartarie) + cinq autres 

récits, dont le Kan.ei 

hyôryûki 寛永漂流記 et le 

Echizen-sen hyôryûki 越前
船漂流記 

1660 

Shichirôbei 

De Matsuzaka en 

pays d’Ise 

Kii à Edo 

(Kouriles) 

Rapatriés à Itouroup par un 

bateau aïnou 

Seishû sen hokkai 

hyôryûki 
勢州船北海漂流記 

1695 
Dembê伝兵衛 

/Gavril + 14 

Ôsaka à Edo 

(Kamtchatka) 

Découvert par Atlasov 

Rencontre Pierre le Grand 

Premier professeur de 

japonais en Russie 

- 

1710 
Sanima + 9 

 

Kishû à Edo 

(Kamtchatka) 

Découvert par Kozyrevski 

Professeur adjoint de 

Dembei 

- 

1711-

1712 

次郎右衛門 

Un japonais 

d’Ôshima 

大隅国浜之市
(Itouroup - Kouriles) 

Secouru par des Aïnous et 

ramené à Akkeshi 
エトロフ島漂流記 

1728 

Sôza/Kouzma 

Schulz et 

Gonza/Demian 

Pomortsev + 17 

Satsuma à Ôsaka 

(Kamtchatka) 

Rencontre l’impératrice 

Anna 

Enseignants de Japonais 

- 

Entre 

1716 

et 

1735 

Kyûsuke  

A enseigné le japonais, et a 

peut-être eu un fils, 

Trapeznikov, interprète, 

qui accompagne 

l'expédition de Laxman en 

1792 

 

1744 

Takeuchi Tokubê 

+ 16 

du Taga-maru 多

賀丸, dont un qui 

s'appelle 

Yusancheya, 

Féodor ? 利八

郎 ? 

Nambu à Edo 

(Onnekotan - Kouriles) 

Trouvés par le collecteur 

de tributs Slabodchikov 

Baptisés Melnikov, 

Reshetnikov, Svinin, 

Popov et Chernykh. Ils 

enseignent le japonais à 

Saint-Pétersbourg, puis à 

Irkoutsk lors du transfert 

de l'école en 1753. 

Hôreki hyôryûki 

宝暦漂流記 

(mentionnés suite à 

l’expédition de 1785) 

1763 
Tokujirô徳次郎 

d’Ôsaka 
Ui (Sakhaline) 

Secouru par un Aïnou et 

ramené à Sôya 

Description d’Ezo 

(Matsumae-shi 松前志) 

(1781) 

1782 

Daikokuya 

Kôdayû 大黒屋

光太夫 

(Amitchka – 

Aléoutiennes) 

 

Rencontre de Lesseps, 

Kiril Laxman, Catherine II 

Rentre au Japon avec la 

mission Laxman en 1792 

桂川甫周 

『北槎聞略』 

1793 Tsûdayû 津太夫  

Rencontre Alexandre 1
er

 

Premier circumnavigateur 

japonais 

Rentre avec la mission 

Rezanov 
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XXI. LES BASHO 

 
Schéma 1 – Evolution « système de comptoirs de commerce alloués » / « système de lieux d’entreprise 

contractuels » 
 

 
 

 

Système des « comptoirs de 

commerce alloués » 

Système des « lieux 

d’entreprise contractuels » 

Priorité aux karumono et aux 

droits de douanes 

Priorité à la production et 

transformation de tawaramono 

en territoire aïnou et aux 

prélèvements fiscaux divers 

Uimam  à Fukuyama Uimam à Fukuyama et umsa en 

territoire aïnou 

Commerce sous le château de 

tawaramono 

 

Récolte de tawaramono par les 

uwanori en territoire aïnou 

 

Vassaux gestionnaires Maisons marchandes 

gestionnaires 

Aïnous – intermédiaires 

commerciaux  

(pied d’égalité relatif dans le 

concept, sinon dans les faits) 

Aïnous main d’œuvre 

(relation hiérarchique 

employeur-employé inégalitaire 

dans le concept, comme dans 

les faits)  
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Schéma 2 - Les origines de l'émergence des basho 

 

 
 

Guerre de 

Shakush’ain 

Baisse de 

l’intrusion 

japonaise en 

territoire aïnou 

Baisse de l’exploitation 

aurifère 

Baisse de l’activité 

fauconnière 

Règne de Tsunayoshi 

Difficultés financières 

shogunales 

Augmentation des 

échanges de 

tawaramono avec la 

Chine 

Difficultés financières domaniales 

Hausse de la production de 

tawaramono 

Mise en place des basho en 

territoire aïnou 

Création de 

nouvelles taxes et 

prélèvements  

Augmentation de la 

population 

Transition agricole 

Besoin d’engrais de 

farine de hareng 

Origines shogunales 

Origines domaniales 
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Schéma 3 – Organigramme 

 

Fief de Matsumae 

松前藩 

Vassal du fief 藩士 

et propriétaire du « lieu »  

知行主 

 

 

Propriétaire du « lieu » 

知行主 

Marchand gestionnaire 

contractuel 

場所請負人 

Contrôleur 

支配人 

Secrétaire comptable 

帳場 

Interprète 

通辞 

Contre-maître 

番人 

Travailleurs japonais 

稼ぎ方 

Main d’œuvre aïnoue 

アイヌ 
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Tableau récapitulatif basho 1 – Les basho de l’est (allocataires, gestionnaires et taxes) 

 

Nom/autre appellation 

(Date d’ouverture du 

comptoir de commerce 

présumée) 

Vassal allocataire 

Chigyôshu   知行主 

Commerçant 

contractuel 

Basho ukeoinin
場所請負人 

Taxe 

(Unjôkin 運上金) 

(en 1792) en ryô 

Hakodate rokke basho 
函館六ヶ場所 

 

Koyasu 子安 

 

To.i  戸井 

 

 

Shirikishinai 尻岸内 

Osappe尾札部 

Kayabe 茅部 

Nodaoi/ Notaoi 
(野田オイ・野田追) 

 

 

 

 

 

Fief 

 

 

S. : Kimura 

O. : Ara.ita 新井田 (au moins 1763) 

K. : Kitami 北見 (Id.) 

N. : 1669 jusqu’à l’ère Kansei 

Ara.ita  新井田 

 

 

 

 

 

T. : Shiokoshi-ya 

(An.ei u - mi) 

Hamada-ya 浜田

屋（1786） 
S. : 亀屋 1781 

Shiratoriya (1786) 
O. : Id. 

K. : Tsunoya  角屋 

N. : Kawasaki-ya 
河崎屋 

 

 

 

 

 

T. : 40 

 

 

S. : 30 

O. : 100 

 

 

K. : 100 

N. : 60 

Yamakoshinai/ 

Yamukushinai 
山越内・八雲 

(Yûrappu 遊羅府・遊楽部

/Oshamambe) 

青山  Aoyama (1669 jusqu’à l’ère 

Kansei) 
Id. 40 à 50 par an 

Abuta 
虻田・阿武多 

1669 jusqu’à l’ère Kansei 
酒井 

1792 
橋本屋圧兵衛 

120 

Usu 
有珠・臼 

(Osharu 長流 /Chamaibetsu) 

(1613) 

1669 
浅利 

1726 jusqu’à Kansei 
新井田 

1792 
細見磯右ェ門 

 

1792 
箱館覚左ェ門 

85 

Kuroiwa 
黒岩 

1669 

青山弥二 
  

Kunnui 
国縫 

1669 

青山弥二 
  

*Etomo 
絵鞆 

(Muroran 室蘭 

輪西 Wanishi 鷲別) 

(1596) 

1669 
金子 

(vassal) 

Fief de Matsumae jusqu’à l’ère 

Kansei 

1772 Hida-ya K. 

1783 倉部屋兵衛 

1785 笹屋 

1789 村山伝兵衛 

150 ryô pour 3 

ans 

 

*Horobestu 

幌別 

1669 
金子 

Fief de Matsumae, puis  細界 (au 

moins 1726) 

Ebisu.ya 
恵比寿屋 

1786 笹屋 

 

30 par an 

 

Shiraoi 
白老・白尾井 

(Droit donné entre 1494 et 1518) 
厚谷季政 

1669 jusqu’à l’ère Kansei 
松井 

 

1727 

厚谷 

1725 (pêche aux 

harengs) 
工藤 

Kichioka 

50 par an 
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Nom/autre appellation 

(Date d’ouverture du 

comptoir de commerce 

présumée) 

Vassal allocataire 

Chigyôshu   知行主 

Commerçant 

contractuel 

Basho ukeoinin
場所請負人 

Taxe 

(Unjôkin 運上金) 

(en 1792) en ryô 

Quatorze basho dont les 

revenus vont soit à Shikotsu 

志古津・支骨 (total 200 ryô) 

(Chitose 千歳) 

Soit à Yûfutsu 
勇払・勇武津 

(Tarumae 

樽前 Tomakomai 

苫小牧) 

*Rôsan : fief, 厚谷・木村・岡口 

(1727) 

*A(h)iro : fief 

Masu : 牧田 

Wosekko : (Origines  entre 1494 et 

1518) Atsuya 厚谷 

Ichari : 今井 (au moins 1727) 

Moichari/Icharifuto : 佐藤 

Wosatsu : 小平 (au moins 1727) 

Hotanai : 蠣崎 

Chiikai : 岡口 （岡田） 

Mamachi en amont : 松前 

Mamachi en aval : 木村 

Atsuishi : 工藤 (1591 et 1727 au 

moins) 

Toda 戸田, puis Atsuya 厚谷 à l’ère 

Kansei 

Mukawa 鵡川 en amont : Fumoto 麓 

(depuis au moins 1669) 

Mukawa au milieu : Ôkubo 大久保 

(1727) 

Mukawa en aval : Satô  佐藤 (au 

moins 1727) 

Tomakomai : 1727 厚谷 (1786 国

藤) 

Abe-ya  阿部屋* 

 
Kichioka/ Notoya 

(86) 

Abe-ya 

Abe-ya 

 

Shima-ya 

Ban.ya 

Tenman.ya 

Abe-ya 

Shima-ya. 

Yamada-ya 

Yamada-ya 

Abe-ya 

 

Abe-ya 

Nakajima-ya 

Abe-ya 

 

? 

 

Abe-ya 

 

? 

20 

 

7 

15 

8 

23 

20 

15 

4 

 

10 

5 

9 

4 

? 

10 

 

? 

12 

 

30 

 

 

 

35 

Saru 
沙流 

Kobayashi 小林 (depuis au moins 

1669 jusqu’à l’ère Kansei) 

1786 au moins 

Abe.ya 
阿部屋 

110 

 

 

 

Mombetsu 門別 Id.   

Kenomae Id.   

Atsubetsu 

厚別 

1669 

蠣崎 
  

Niikappu 
新冠 

1669 

蠣崎 

1683 jusqu’à l’ère Kansei 

Kudô 
工藤 

Abe-ya 1786 
40 

 

Shizunai 静内 

(Shibuchari・椚別) 

1670 
太田 

Kakizaki 

Pareil qu’à 

Urakawa et 

Samani 

1786 

倉部屋太兵衛（箱

館） 

280 ryô 

 

 

40両 ou 30 

Mitsuishi  三石 

1669 
松前藩 

1726 
杉浦 

*Takada-ya 
高田屋嘉兵衛 

1786 倉部屋太兵衛 

Abe-ya 

104 

Urakawa 
浦河 

Durant Genroku 
北川正氏 

Kansei 北川 

Abe-ya 

 
150 

Aburakoma Kakizaki Kurando 
薬屋 

Hama-ya 
65 
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Nom/autre appellation 

(Date d’ouverture du 

comptoir de commerce 

présumée) 

Vassal allocataire 

Chigyôshu   知行主 

Commerçant 

contractuel 

Basho ukeoinin
場所請負人 

Taxe 

(Unjôkin 運上金) 

(en 1792) en ryô 

Horoizumi 
幌泉 

(Erimo) 

Samani 
様似・砂馬荷 

1669 jusqu’à l’ère Kansei 
蠣崎蔵人 

Hamaya 70 

Tokachi 
十勝 

Id.  100 

Shiranuka 
白糠 

(Droit donné entre 1494 et 1518) 

Akashi Mangorô 
明石万五郎 

1669 

蠣崎蔵人 

Kansei 飛内 

Au moins 1743 

Takauchi 
材木屋 

大和屋 

75 

*Kushiro (Kusuri) 
釧路 

(1635) 

1669 
前田九郎左衛門 

Fief 

1774 飛騨屋久兵衛 

1789 村山伝兵衛 

1791 大黒屋茂右

衛門 

130 

*Akkeshi 
厚岸 

(entre 1624 et 1628) 

(Kiritappu 霧多布) 

Matsumae 

Yamada 山田 

1730 Nambu-ya 
南部屋 

(sylviculture) 

1772 飛騨屋久兵衛 

1789 村山伝兵

衛 

80 

270 (natsu 

akinai) 

Kiritappu  1774 飛騨屋久兵衛 1022 

Nemuro/Nemoro 
根室 

(Kiitappu) 1701 
   

Kunashiri 
国後 

(1751) 
Matsumae 

1774 飛騨屋久兵衛 

1789 村山伝兵衛 
120両 

Etorofu 
択捉 

   

Shirikishinai 
尻岸内  

Shiratoriya 

(An.ei i – uma) 
白鳥屋 
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Tableau récapitulatif basho 2 - Les basho de l’ouest (allocataires, gestionnaires et taxes) 

 

Nom 
Vassal allocataire 

Chigyôshu 
知行主 

Commerçant contractuel 

Basho ukeoinin 
場所請負人 

(* = basé à Matsumae) 

Taxe 

Unjôkin 
運上金 

(en ryô両) (* fief) 

久遠 Kuon 

(Usubetsu 

et Wowota) 

Depuis au moins 1638 jusqu’à l’ère 

Kansei 

Usubetsu : Atsuya 
厚谷 

Wowota : fief 

1785 Ishibashi  石橋* 

 
 

 
1785 : - 

20 à 25 

Futoro 
太櫓 ・布登

呂 

Saka.i  酒井 (Droit donné vers 1638) 

Wada  和田 (au moins 1785) 
 

 

1785 Tanaka 田中* 

 

80 

Okushiri 

奥尻 
  20 

Setana(i) 
瀬田内・瀬棚 

谷梯 

(18
ème

 siècle jusqu’à l’ère Kansei) 
1785 Daikokuya 大黒屋* 

120 

6 (par an, loutres de 

mer) 

Sutsuki 

(Setanai 

nord) 

Minato 湊 (Au moins 1758 et 

jusqu’en 1780), 

puis Matsumae 

1785 : Kojika-ya 小鹿屋 

(Esashi) 

天満屋（松前） 

1792 

28 

 

 

27 

Shimakoma

ki 
島小牧 

18
ème

 siècle jusqu’à l’ère Kansei 

Namikawa 
並川 

 

1750 

Maruyama 丸山 

1785 Abe-ya 阿部屋（大畑） 

 

 

250 

Suttsu 
寿都 

Suzuki 鈴木 

(Droit donné entre 1616 et 1642, 

jusqu’à l’ère Kansei) 

Fukushima-ya 福島屋 

(1596-1615) 

1785 Kita-ya 北屋 

100 

* Akiaji 45 

Utasutsu/Ot

asutsu/Wot

asutsu 
歌棄 

Kakizaki 

(début 18
ème

 jusqu’à l’ère Kansei) 

 

1785 Fukushimaya 福島屋* 120 

Isoya 
磯谷 

Shimonokuni 

1669-ère Kansei 

蠣崎蔵人 

 

1785 Ebisu-ya 恵比須屋 100 

*Shiribetsu 
尻別 

1669 

Matsumae 
Id. 

秋味 reikin 50 

Nishin 1700 (3 ans) 

Akiaji 1700 (Id.) 

Sylviculture 1200 (Id.) 

Transport fluvial 1200 

(Id.) 

Natsu akinai 300 

Kombu 100 

*Iwanai 
岩内 

Début 18
ème

 jusqu’à l’ère Kansei 

Matsumae 

1783 Hida-ya 飛騨屋久兵衛 

1785 Kumano-ya熊野屋 
250 

*Furuu 
古宇 

Début 18
ème

 jusqu’à l’ère Kansei 

Matsumae 
1785 Hama-ya 浜屋 100 
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Nom 
Vassal allocataire 

Chigyôshu 
知行主 

Commerçant contractuel 

Basho ukeoinin 
場所請負人 

(* = basé à Matsumae) 

Taxe 

Unjôkin 
運上金 

(en ryô両) (* fief) 

Shakotan 
積丹 

(Sannai 珊内) 

Akashi 
明石 

(Droit donné entre 1494 et 1518) 

1669 jusqu’à au moins 1727 

Matsumae 
藤倉 

(Années 1670 jusqu’à au moins 

1784) 

 

Fukushimaya 福島屋* 

 
130 

Bikuni 
美国・飛國 

Kondô   近藤 

(1697 jusqu’à l’ère Kansei) 

1692 au moins Hishi-ya 菱屋 

1786 Ki-ya  木屋* 

160 

(Reikin 5) 

Furubira 
古平 

Ara.ita 新井田 

1669 jusqu’à l’ère Kansei 
 

1785 Ebisu-ya  恵比須屋* 
300 

20 (par an, truite) 

Yoichi 
余市・与市 

Matsumae (branche Shimonokuni 下

国) 

(Début 18
ème

 jusqu’à l’ère Kansei) 

1792 Tate ? 建 
300 

*Reikin 5 

Oshoro 
忍路 

(Moire 茂

入) 

Furuta 
古田 

(Droit donné entre 1616 et 1642, 

jusqu’à l’ère Kansei) 

 

1741 住吉屋 Sumiyoshi-ya 

1750  Murayama 
村山久左衛門 

1793 Date  伊達 

1771 goreikin 御礼金  40 

170 

20 (par an, truite) 

Takashima 
高島 

(Shikuzushi

) 

Kakizaki 

 
1792住吉屋（松前） 

 
170 

Otarunai 
小樽内 

(Droit donné entre 1673 et 1681, 

jusqu’à l’ère Kansei) 
氏家 

1792 阿部屋（松前） 
150 

*秋味 30両 

25 (par an, truite) 

Ishikari 
石狩 

(séparé en 

treize basho) 
1739, 3 ans 

de pêche au 

saumon 

1400 ryô 

Reikin 25 

ryô 
 

*Tokupika/Tokuhira : Matsumae 

Hasshappu : Saka.i 酒井 (au moins 

1717) et Kobayashi 

Sapporo aval : 目谷 (Id.) 

Sapporo amont : 高橋 (Id.) 

Shinoro :南条(Id.) 

Naibô : 小林 

*Tsuishikari aval : 松前 

Tsuishikari amont : 松崎(Id.) 

Shimamappu : 下国 

*Yûbari aval : 松前 

*Yûbari amont : 松前 

Kabata aval : 佐藤 (Id.) 

Kabata amont : 土谷 ou 土屋 (Id.) 

 

Tokuhira : Kobayashi-ya 

Hasshapu : Hachimori-ya 八
森屋 

Sapporo aval : Abe-ya 

Sapporo amont : Abe-ya 

 

Naibô : Tsuno-ya 

Tsuikari aval : Saitô-ya 

Tsuikari amont : Ômi-ya 

Shimamappu : Yamato-ya 

Yûbari aval : Daikoku-ya 

Yûbari amont Ômi-ya 

Kabata aval : Ebisu-ya 

Kabata amont : Daikoku-ya 

80 

35 

40 

30 

 

20 

25 

35 

25 

35 

20 

45 

75 

Atsuta 
厚田 

Au moins 1766 jusqu’à l’ère Kansei 
高橋 

Abe-ya 

1792 
橋本屋圧兵衛 

110 

Hamamashi

ke 
浜益 

Au moins 1766 jusqu’à l’ère Kansei 
高橋 

Abe-ya 

1794 Date 
伊達林右衛門 

200 
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Nom 
Vassal allocataire 

Chigyôshu 
知行主 

Commerçant contractuel 

Basho ukeoinin 
場所請負人 

(* = basé à Matsumae) 

Taxe 

Unjôkin 
運上金 

(en ryô両) (* fief) 

Mashike 
増毛 

1669 

Kakizaki 

1688 
新井田知朝 

下国豊前 

Shimokuni  (Matsumae) 

1766  jusqu’à l’ère Kansei 

Abe-ya Murayama Dembei 
阿部屋村山伝兵衛 

1793 Date 
伊達 

*200 à 300 (par an 

d’akiaji) 

25 (par an d’iriko) 

42 à 45 (par an pêche à 

la truite) 

240 (par an natsu 

akinai) 

13 (par an, loutre de 

mer) 

Rumoi 

(Rurumopp

e) 

留萌 

Matsumae 

(Kagehiro en 1635 jusqu’à l’ère 

Kansei) 

1750 Murayama Dembei 村
山伝兵衛 

*1785 栖原屋（江戸） 
300 

Tomamae/

Tomamai 

苫前・戸間

前 

1698 
工藤 

1759 
志村善右衛門 

Puis Matsumae jusqu’à l’ère Kansei 

1786 阿部屋（松前） 
板垣 

930 (trois ans d’akiaji) 

180 (trois ans de natsu 

akinai) 

250 

(holothurie) 

(*20 à 25 reikin) 

Teshio 

天塩 

(basho en 

1786) 

1669 jusqu’à l’ère Kansei 

Matsumae 
  

Sôya 

宗谷 
Matsumae jusqu’à l’ère Kansei 

1750 Murakami Dembei 村
山伝兵衛 

1775 飛騨屋久兵衛 （飛騨） 

1789 村山伝兵衛 

1808 
柏屋喜兵衛 

78 

 

250 

Shari 
斜里 

Matsumae 

Murakami 

1790 
村山伝兵衛 

 

78 

Rishiri 
1669 jusqu’à l’ère Kansei 

Matsumae 
1786 恵比須屋（松前） 200 

Yûbetsu 
湧別 

1669 

Matsumae 
  

Okushiri Matsumae  10 

 



79 

 

 

Tableau récapitulatif basho 3 - Les seize basho de Shikotsu 

 

Lieu Allocataire 
Gestionnaire 

contractuel 
Unjôkin 

Tarumae Indô 因藤 Tenman-ya 3 ryô 

Makomai Kudô - - 

Hotanai Kakizaki ? 3 ryô 

Wosakko Atsutani厚谷 Nakajima-ya 8 ryô 

Masu Makita Murata-ya 8 ryô 

Atsuishi Kudô Yamashiro-ya 10 ryô 

Mamachi Kimura Yamada-ya 3 ryô 

Roosan Matsumae - - 

Chiikai Okakuchi 萬屋 3 ryô 

Wosatsu Kodaira Tenma-ya 10 ryô 

Ishari Ima.i Ômi-ya 15 ryô 

Muishari Satô 萬屋 4 ryô 

Atsuma Atsutani Nakajima-ya 12 ryô 

Mukawa 

(aval/amont) 
Fumoto/Satô 

Tenman-

ya/Yamashiro-ya 
30 ryô/35 ryô 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif basho 4 - Population des basho de l'est 

 

Nom 

Population en 

1792 

(nombre de 

foyers) 

Population en 1798 

 

Totale 

(Hommes/femmes) 

Kayabe (10)  

Nodaoi (野田オイ) 

Notaoi 
43 (11) - 

Yamakoshinai 山越内 

(Yûrappu/Oshamambe) 
 700 (300/400) 

Abuta 虻田・阿武多 189 (40) 724 (371/353) 

Usu 有珠 (20) 390 (200/190) 

Etomo絵鞆 (10) 55 (32/23) 

Horobestu 幌別 (10) 161 (86/75) 

Shiraoi  白老  117 (63/54) 

Yûfutsu 勇払・勇武津  906 (471/435) 

Saru 沙流 300 800 (500/300) 

Niikappu 新冠 80 246 (144/102) 

Shizunai 静内  310 (161/149) 

Mitsuishi 三石  140 (30 foyers) 

Urakawa浦河  
275 (120/155) 

 

Samani 様似・砂馬荷  201 (93/108) 

Horoizumi幌泉  172 
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Nom 

Population en 

1792 

(nombre de 

foyers) 

Population en 1798 

 

Totale 

(Hommes/femmes) 

Tokachi 十勝  832 (321/511) 

Kushiro 釧路  466 (231/235) 

Akkeshi 厚岸 

(Kiritappu 霧多布) 
 516 (276/240) 

Nemuro 根室  890 (471/419) 

Kunashiri 国後  318 (167/151) 

Etorofu択捉  600 

 

 

 

Tableau récapitulatif basho 5 - Population des basho de l'ouest 

 

Nom 

Population en 1786 

 

Totale (H+F) 

(nombre de foyers) 

Population en 

1798 

 

Totale 

(Hommes/fem

mes) 

Nombres de 

responsables de 

l’unjôya en 

1793 

 

(d’après le西蝦

夷分間) 

Kuon 

久遠 

25  (15+10) 

(5) 

46 

(31/ 5) 

 

20 

Futoro 

太櫓 

80  (28+52) 

(10) 

78 

(41/37) 
20 

Setana(i) 

瀬田内・瀬棚 

60  (20+40) 

(21) 

74 

(41/33) 
7 

Shimakomaki 

島小牧 

200 (60+140) 

(40) 

158 

(98/60) 
8 

Suttsu 

寿都 

55  (18+37) 

(20) 

65 

(32/ 33) 
18 

Sutsuki 

(Setanai nord) 

4 (2+2) 

1 
 4 

Utasutsu 

歌棄 

170 (80+90) 

(25) 
 26 

Isoya 

磯谷 

125 (48+77) 

(36) 
 19 

Iwanai 

岩内 

340 (150+190) 

(100) 
 15 

Furuu 

古宇 

110 (50+60) 

(30) 
 9 

Shakotan 

積丹 

80 (40+40) 

(20) 
 14 

Bikuni 

美国 

66 (31+35) 

(20) 

66 

(31/35) 
20 

Furupira 

古平 

86 (40+46) 

(43) 
 11 
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Nom 

Population en 1786 

 

Totale (H+F) 

(nombre de foyers) 

Population en 

1798 

 

Totale 

(Hommes/fem

mes) 

Nombres de 

responsables de 

l’unjôya en 

1793 

 

(d’après le西蝦

夷分間) 

Yoichi 

余市 

230 (90+140) 

(50) 
 19 

Oshoro 

忍路 

130 (55+75) 

(40) 
 8 

Takashima 

高島 

200 (80+120) 

(46) 
 25 

Otarunai 

小樽内 

180 (56+124) 

(46) 
 21 

Ishikari 

石狩 

Hasshappu : 56 (34+22) (13) 

Yûbari en amont : 34 (20+14) (8) 

Tsuishikari amont : 31 (20+11) (10) 

Kabata amont : 106 (72+34) (23) 

Shimamappu/Sapporo : 30 (19+11) 

(7) 

Tsuishikari en aval : 25 (15+10) (8) 

Sapporo aval : 73 (50+23) (30) 

Sapporo amont : 50 (27+23) 5 

Shinoro : 37 (23+14) (15) 

Naibô : 20 (11+9) (6) 

Yûbari en aval : 25 (15+10) (8) 

Tokuhira : 120 (60+60) (40) 

 59 

Atsuta 

厚田 

90 (50+40) 

(18) 
 13 

Hamamashike 

浜益 

200 (70+130) 

(38) 
 18 

Mashike 

増毛 

260 (130+130) 

(30) 
 48 

Rumoi 

留萌 

160 (100+60) 

(60) 
 35 

Sôya 

宗谷 

1 662 

(478) 
 12 

Shari 

斜里 

1 443 

(502+490 et 451 enfants) (383) 
 6 
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Tableau récapitulatif basho 6 - Produits basho de l'est 

 
Basho Hareng Truite Saumon Kombu Holothurie Morue Otarie Sardine Autres 

Osappe         Loutre 

Kayabe         Loutre 

Nodaoi/ 

Notaoi 
(野田オイ・ 

野田追) 

 

O   O   O   

Yamakoshin

ai/ 

Yamukushin

ai 
山越内・八雲 

(Yûrappu 遊

羅府・遊楽

部
/Oshamamb

e) 

O O O O   O   

Abuta 
虻田・阿武多 

(Toyoura 豊浦) 
O  O O O O O  Blanchaille 

Usu 
有珠 

(Osharu 長流 

/Chamaibets

u) 

O O O O   O  
Vandoise, 

otaries 

Kuroiwa 

黒岩 
         

Kunnui 

国縫 
         

*Etomo 
絵鞆 

(Muroran 室

蘭 

輪西 

Wanishi鷲

別) 

  O       

*Horobestu 

幌別 
 O O       

Shiraoi 
白老・白尾井 

O  O O O O   
Blanchaille, 

requin 

Quatorze 

basho dont 

les revenus 

vont soit à 

Shikotsu 
志古津・支骨 

(Chitose 千

歳) 

Soit à 

Yûfutsu 
勇払・勇武津 

(Tarumae 
樽前

Tomakomai 

苫小牧) 

O  O     O 
Cerfs, ours, 

shiitake 
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Basho Hareng Truite Saumon Kombu Holothurie Morue Otarie Sardine Autres 

Saru 
沙流 

  O O O    Cerf 

Niikappu 
新冠 

  O O O   O Cerf 

Shizunai 
静内 

(Shibuchari

・椚別) 

O  O  O O  O  

Mitsuishi 
三石 

  O O O O  O 
Requin, cerf, 

blanchaille 

Urakawa 
浦河 

 O O O O O  O 

Cerf, 

châtaigne, 

shiitake, 

Requin 

Horoizumi 
幌泉 

(Erimo) 

Samani 
様似・砂馬荷 

  O O O   O 

Cerf, nori, 

châtaigne, 

blanchaille, 

sardine, 

Tokachi 
十勝 

  O O     
Cerf, nori, 

limande 

Shiranuka 
白糠 

         

Kushiro 
釧路 

(Kusuri) 
O  O O  O   

Huître, 

plumes 

d’aigle, 

haddock 

Akkeshi 
厚岸 

(Kiritappu 

霧多布) 

  O O  O   

Baleine, 

loutre, 

phoque, 

huître, plumes 

d’aigle, 

loutre, 

commerce 

karumono, 

sylviculture 

Nemuro 
根室 

(Nemoro) 
O  O  O O   

Vésicules 

biliaires, 

blanchaille 

Kunashiri 
国後 

O O O   O   
Phoque, 

baleine 

Etorofu 
択捉 

O O O   O   
Plumes 

d’aigle, ours 

 

D’après YOSHIDA Kôzô, « Meiji mae Ainu jinkô shi I – Higashi Ezochi » (Population aïnoue avant Meiji I – le 

territoire ezo de l’est), Nihon daigaku jinbun kagaku kenkyû kiyô (Revue académique du laboratoire de 

recherches en sciences culturelles du département de sciences et littérature de l’Université Nihon), n°73, 2007, 

p.101 -128 
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Tableau récapitulatif basho 7 - Produits basho de l'ouest 

 

Basho Hareng Truite Saumon Morue Holothurie Raie 

Commerce 

karumono 

(eburiko) 

Ormeau Autre 

久遠 Kuon 

(Usubetsu et 

Wowota) 

O  O  O O  O  

Futoro 
太櫓 ・布登呂 

O  O  O O  O requin 

Setana(i) 
瀬田内・瀬棚 

O  O  O O  O loutre 

Shimakomaki 
島小牧 

  O  O O O O  

Suttsu 
寿都 

O  O  O  O O  

Utasutsu/ 

Otasutsu/ 

Wotasutsu 
歌棄 

O  O  O  O O  

Isoya 
磯谷 

O O O    O O  

*Shiribetsu 
尻別 

        Bois 

*Iwanai 
岩内 

O  O O O    

Loutres, 

poisson 

plat, 

kombu 

*Furuu 
古宇 

         

Shakotan 
積丹 

(Sannai 珊内) 

O  O   O O O loutre 

Bikuni 
美国・飛國 

O  O  O     

Furubira 
古平 

 O O       

Yoichi 
余市・与市 

O  O O O    Kombu 

Oshoro 
忍路 

(Moire 茂入) 
O O O  O O  O  

Takashima 
高島 

(Shikuzushi) 
         

Otarunai 
小樽内 

O O O O  O    

Ishikari 
石狩 

(séparé en 

treize basho) 

  O       

Atsuta 
厚田 

O  O O O  O   

Hamamashike 
浜益 

  O       

Mashike 
増毛 

 O O  O O   Loutre 

Rumoi 

(Rurumoppe) 

留萌 
  O       
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Basho Hareng Truite Saumon Morue Holothurie Raie 

Commerce 

karumono 

(eburiko) 

Ormeau Autre 

Tomamae/To

mamai 

苫前・戸間前 

  O  O  O   

Teshio 

天塩 
  O    O   

Sôya 

宗谷 
  O    O   

Shari 
斜里 

      O   

Rishiri         Kombu 

 

 

Tableau récapitulatif basho 8 - Les maisons marchandes 

 

Maison Maison-

mère 

Succursales sur 

place 

Basho 

Hama-ya 浜屋 Ômi Esashi/ Hakodate Horoizumi, Shimakomaki, Furuu 

Ebisu-ya  恵比寿屋 

 

Ômi Esashi Riishiri, Isoya, Shiribetsu, Furubira, 

Kabata 

Kurabe-ya 倉部屋  Hakodate Etomo, Shizunai, Mitsuishi 

Abe-ya阿部屋 

 

 Fukuyama Shikotsu, Saru, Niikappu, Mitsuishi, 

Urakawa, Shimakomaki, Otarunai, 

Sapporo, Shinoro, Atsuta, Hamamasu, 

Mashike, Tomamae 

Tenman-ya 天満屋 Ômi Fukuyama Hotanai, Sutsuki, Yoichi 

Sumiyoshi-ya 住吉屋 Ômi Fukuyama Oshoro, Shikutsushi 

Daikoku-ya 大黒屋 Ômi Fukuyama Kushiro, Setanai, Yûbari, Kabata 

Ki-ya 木屋 Ômi   

Raku-ya 楽屋 Ômi  Bikuni 

Yamashiro-ya 山城屋 Ômi   

Yamato-ya 大和屋 Ômi Esashi Ishikari, Otarunai, Shimamappu 

Fukushima-ya 福島屋 Ômi  Suttsu, Otasutsu, Isoya, Furuu, Shakotan 

Ômi-ya Ômi  Tsuishikari, Yûbari 

Shintaka-ya 新高屋  Edo   

Suhara 栖原屋 Edo  Rurumoppe, Teshio 

Kobayashi-ya 小林屋 Edo  Tokupira,  

Hida-ya 飛騨屋 Hida  Etomo, Kushiro, Akkeshi, Kiritappu, 

Kunashiri, Sôya, Iwanai, Sôya 

Kumano-ya  熊野屋 Nambu  Iwanai 

Tsuno-ya 角屋 Mino  Naibô 

Hamada-ya 浜田屋 Hakodate  To.i (Hakodate) 

Ishibashi-ya   Kudoo 

Tanaka-ya   Futoro 

Kita-ya   Suttsu 

Hishi-ya菱屋   Bikuni 

Date-ya   Yoichi, Oshoro, Shikutsushi, Hamamasu, 

Mashike 

Hachimori-ya 八森屋   Hasshapu 

Saitô-ya    Tsuiishikari 
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XXII. L’EXPANSION RUSSE EN SIBÉRIE ORIENTALE 

 
Dates Commandants Lieux atteints Remarques 

1581 
Vasili Timofeevitch Olenin, 

dit Yermak Timofief 
  

1639 Ivan Moskvitin Côte Pacifique  

1643 Vassili Poyarkov 
Embouchure de l’Amour 

(il y aperçoit Sakhaline) 
 

 
Le 9 juin 1643, Maerten Gerritz Vries débarque sur l’île d’Ezo, il remonte ensuite plus au nord jusqu’au 

détroit entre les îles d’Itouroup et d’Ouroup de l’archipel des Kouriles du Sud, qui porte aujourd’hui son 

nom. Il débarque à Ouroup et à Kounachir, et à Sakhaline, puis une nouvelle fois sur l’île d’Ezo à Atukisu 

(Akkeshi). 

 

1648 
Semen Ivanov Dezhnev et 

Mikhaïl Stadukhin 

atteignent le Détroit de Béring, d’où ils 

découvrent l’existence du Kamtchatka, 

Novaya Zemlya (« la nouvelle terre ») 

 

 

1650-1689 : Période d’échauffourées avec la Chine 
 

1697 
Vladimir Atlasov 

 

Exploration du Kamtchatka 

(rencontre avec un Aïnou des Kouriles 

et le naufragé Dembei) 

Il donne son nom à  la 

Kourile la plus 

septentrionale (阿頼度) 

 

1702 : Pierre le Grand lance officiellement la mission d’exploration septentrionale, avec pour but 

d’arriver jusqu’au Japon. 
 

1711 

Ivan Kozyrevsky et Daniil 

Antsiferov 

 

Premiers Russes dans les Kouriles 

(Choumchou) 

Antsiferov donne son nom à 

une des Kouriles (志林規) 

1713 
Ivan Kozyrevsky 

 
premier Russe à Paramouchir  

1719 
Géodésistes Ivan Yevreinov 

et Fiodor Luzhin 

Ils atteignent la 14
ème 

 Kourile 

(Shimouchir) 

 

Luzhin donne son nom au 

détroit entre Paramouchir et 

Antsiferov 

 

1725 : Mort de Pierre le Grand et nouvelle attention donnée à l’expansion septentrionale vers l’Amérique 
 

1725- 1770: expéditions vers l’Amérique et les Aléoutiennes. (Béring, Krenitsyhne, Tchirikov, Boussov et 

Serebriannikov, Nievodtchikov, Kholodilov, Trapeznikov, Tolsty, Stoudnietsov, Betchevine, Soloviov) 
 

 

1739 : Spanberg et Walton, qui cherchent à atteindre Japon, passent par Ouroup, Itouroup, Kounachir, 

Shikotan et les rochers Habomai. 
 

1743 Kirilov Colonie russe à Choumchou  

1755 Novikov Colonie russe à Shimouchir  

1768 Ivan Cherny 
Débarque à Ouroup et Itouroup. 

Colonie à Ouroup. 
 

 

1770-1771 : échauffourées entre Russes d’Ouroup et Aïnous d’Itouroup. 
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1776-1779 : James Cook dans les Aléoutiennes, où il rencontre Ismaïlov, ancien compagnon de Beniowski 

devenu explorateur. 
 

1777 

Grigorii Shelikov, 

Shabaline, Ivan Antipine et 

Ocheredine 

Débarquent à Akkeshi  

 

1779 : Catherine II interdit  de réclamer le yasak aux Aïnous des Kouriles. 
 

1786 Ezhov et Sosnovsky Colonie russe à Itouroup  

 
1787 La Pérouse 

 

1792 Adam Kirilovitch Laxman Débarque à Nemuro 
Accompagné du naufragé 

japonais Daikokuya Kôdayû 

1794 
Alexandre Baranov et 

Vasilii Zvezdochetov 
Colonie russe à Ouroup  
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XXIII. LE TRAITÉ DE NERCHINSK
52

 

 

1. La rivière nommée Kerbetchi, qui est la plus proche de la rivière Chorna, appelée en Tartare 

Ourouon, et qui se décharge dans le fleuve Saghalien oula, servira de bornes aux deux Empires, et 

cette longue chaîne de montagne, qui est au-dessous de la source de ladite rivière de Kerbetchi, et qui 

s’étend jusqu’à la mer orientale, servira aussi de bornes entre les deux Empires : ensorte (sic) que 

toutes les rivières, ruisseaux grands ou petits qui coulent de la partie méridionale de ces montagnes, et 

vont se jeter dans le fleuve Saghalien oula, et toutes les terres et pays qui sont au sud du sommet 

desdites montagnes, appartiendront à l’Empire de la Chine, et que toutes les terres, pays, rivières et 

ruisseaux qui sont de l’autre côté du sommet des autres montagnes s’étendant vers le nord, 

demeureront à l’Empire de Moscovie, avec cette clause néanmoins que tout le pays est immédiatement 

entre ladite chaîne de montagnes et la rivière nommée Oudi, demeurera indécis, jusqu’à ce que les 

Ambassadeurs des deux partis étant retournez (sic) dans leurs pays, ayent (sic) pris les informations et 

les connoissances (sic) nécessaires pour traiter cet article, après quoi on décidera l’affaire, ou par les 

Ambassadeurs, ou par les lettres. 

 

De plus, la rivière nommée Ergoné, qui se décharge aussi dans le fleuve Saghalien ou la, servira des 

bornes entre les deux Empires : ensorte (sic) que toutes les terres et pays qui sont au sud de ladite 

rivière d’Ergoné appartiendront à l’Empereur de Chine : et tout ce qui est au nord demeurera à 

l’Empire de Moscovie. Toutes les maisons et habitations qui sont présentement au sud de ladite rivière 

d’Ergoné à l’embouchure de la rivière de Meritken, seront transportées de l’autre côté sur le bord 

septentrional de l’Ergoné. 

 

2. La forteresse bâtie par les Moscovites dans le lieu nommé Yacsa, sera entièrement démolie, et tous 

les sujets de l’Empire de Moscovie qui demeurent dans ladite forteresse, seront ramenez (sic) avec 

tous leurs effets sur les terres appartenantes (sic) à la couronne de Moscovie. 

 

Les chasseurs des deux Empires ne pouront (sic), pour quelque cause que ce soit, passer au-delà des 

bornes ainsi déterminées. 

 

Que s’il arrive qu’une ou deux personnes de petite conséquence fassent quelques excursions au-delà 

des limites, soit pour chasser, soit pour voler ou piller, on les prendra aussi-tôt (sic), et on les menera 

(sic) aux Gouverneurs et aux Officiers établis sur les frontières des deux Empires, lesdites 

Gouverneurs informez (sic) de la qualité du crime, les puniront comme il le meriteront (sic). 

 

Que si des gens assemblez (sic) jusqu’au nombre de six ou de quinze vont en armes chasser ou piller 

sur les terres qui sont au-delà de leurs limites, ou s’ils tuent quelques sujets de l’autre couronne, on en 

informera les Empereurs des deux Empires, t tous ceux qui seront trouvez (sic) coupables de ce crime, 

seront punis de mort, et on ne suscitera point de guerre pour quelque excés (sic) que ce puisse être de 

personnes particulières, beaucoup moins agira-t-on par voye (sic) de fait en répandant du sang. 

 

3. Tout ce qui s’est passé jusqu’à présent, de quelque nature qu’il puisse être, sera enseveli dans un 

éternel oubli. 

 

                                                           
52

 GOLDER F.A., Russian Expansion on the Pacific 1641-1850 – An account of the Earliest and Later 

expeditions made by the Russians along the Pacific coast of Asia and North America, including some related 

expeditions to the Arctic regions (L’expansion russe dans le Pacifique 1641-1850 : Expéditions précoces et 

tardives des Russes le long des côtes Pacifique d’Asie et d’Amérique du Nord, ainsi que des expéditions 

arctiques), Gloucester, Peter Smith, 1960, p.291-293 
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4. Depuis le jour que cette paix éternelle entre les deux Empires aura été jurée, on ne recevra aucun 

transfuge ou déserteur de part ni d’autre : mais si quelque sujet d’un des deux Empires s’enfuit dans 

les terres de l’autre, il sera aussi-tôt (sic) pris et renvoyé. 

 

5. Tous les sujets de la couronne de Moscovie, qui sont présentement dans l’Empire de la Chine, et 

tous ceux de la couronne de la Chine qui sont présentement dans l’Empire de Moscovie, demeureront 

dans l’état où ils sont. 

 

6. Ayant égard au présent traité de paix et d’union réciproque entre les deux couronnes, toutes sortes 

de personnes de quelque condition qu’elles puissent être, pourront aller et venir réciproquement, avec 

toute sorte de liberté, des terres sujettes à l’un des deux Empires dans celles de l’autre, pourvû (sic) 

qu’ils ayent (sic) des patentes par lesquelles il conste (sic) qu’ils viennent avec permission : et il leur 

sera permis de vendre et d’acheter tout ce qu’ils jugeront à propos, et de faire un commerce réciproque. 
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XXIV. LE VOYAGE DE BENIOWSKI 

 
Les Kouriles 1 - De la plus septentrionale à la plus méridionale 

 

Japonais Russe
53

 

(Numéro d’ordre
54

) 

Français actuel Beniowski  

(n° d’ordre de 

l’île) 

[Spanberg] 

占守  (Shumshu) Ostrov Shumshu (I) Shumshu
55

 Shumshu (ii) 

アライド  阿頼度

(Araido)
56

  

 

Ostrov Atlasova Atlasova
57

 Alaïde ou 

Amphinogone (i) 

幌筵 (Paramushiru)  Ostrov Paramushir (II) Paramouchir
58

 Paramouchir (iii)/ 

志林規 (Shirinki) Ostrov 

Antsiferova/Shirinki 

(III) 

Antsiferov Tchirinki (iv) 

磨勘留 (Makanru)  

 

Makanroucha (IV) Makanrushi
59

 Launath (v) 

[Lauzant] 

? ? ? Île de la Trinité,  

« Pierre Avoche » 

d’après les Russes 

(vi) 

 
温禰古丹 

(Onnekotan) 

 

Ostrov Onekotan (V) Onekotan
60

 Ile Galante (vii) 

? ? ? Île Colosse (viii) 

[Stolbovoï (le 

« Pilier »)] 

 
春牟古丹 

(Harumukotan)  
Kharimkotan (VI) Kharimkotan

61
 Île du Sommeil 

(x) 

捨子古丹 

(Shiashikotan) 
Otrov Shiashkotan 

(VII) 

Chiachkotan
62

 Ïle Rouge (ix) 

[Krasnogorok] 

                                                           
53

 D’après EDITIONS ATLAS (éds.), Le Grand Atlas du Monde, Paris, Editions Atlas, 1999, p.146-47 
54

 WELLS David N. (éd. et trad. ), Russian Views of Japan , 1792-1813 – An Anthology of  Travel Writing 

(Visions russes du Japon (1792-1813) : une anthologie des récits de voyage), London, Routeledge-Curzon, 200ç 

((réédition), p.4 
55

 D’après ORTOLLAN Didier et PIRAT Jean-Pierre, op.cit., p.146-147 
56

 Celle-ci est parfois oubliée au profit de Paramouchir, elle tire son nom de Vladimir Atlasov. 
57

 D’après ORTOLLAN Didier et PIRAT Jean-Pierre, op.cit., p.146-147 
58

 REY Alain (dir.), Le Petit Robert des noms propres, Paris, Dictionnaires le Robert, 1974 (1
ère

 édition), 1994 

(réédition) 
59

 D’après ORTOLLAN Didier et PIRAT Jean-Pierre, op.cit., p.146-147 
60

 Ibid., p.146-147 
61

 Ibid., p.146-147 
62

 Ibid., p.146-147 
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Japonais Russe
53

 

(Numéro d’ordre
54

) 

Français actuel Beniowski  

(n° d’ordre de 

l’île) 

[Spanberg] 
越渇留磨 

(Ekaruma) 

Ekarma (VIII) Ekarma
63

 ? 

知林古丹 

(Chirinkotan) 
Chirinkotan (XI)   

ムシル列岩 ? (X) Rochers Mushiru  
雷公計 

(Raikoke) 
Raikoke (XI) Raykoke

64
  

松輪  

(Matsuwa)  
Ostrov Matua (XII) Matua

65
 Ile du Volcan (xi) 

羅処和  

(Rashowa)  
Ostrov Rasshua (XIII) Rasshua

66
 Ile Courbe (xii) 

宇志知 

(Ushishiru) 
Ushishir (XIV)   

計吐夷 

(Ketoi) 
Ketoi (XV) Ketoy

67
 Ile des Chèvres 

(xiv) 

[Spanberg : 

Kozel/Broughton : 

Round Island] 
新知  

(Shimushiru)  
Ostrov Simushir (XVI) Shimushir

68
 Kajdancki > 

Marikan (xx) 

Ile des Chiens 

(xv) 
武魯頓 

(Buroton) 
Ostrov Burooutona Brutona

69
  

知里保以 

(Chirihoi)  
Chirpoi (XVII)   

得撫  

(Uruppu) –  

ou ラッコ島（猟虎

島） 

Rakko-shima  

(l’Île aux Loutres)  

Ostrov Urup (XVIII) Ouroup
70

 Bérèze et Bonne-

Espérance  

[Berezovaïa 

« bouleau » et 

Nadiejda] 

択捉 

(Etorofu) 
Ostrov Iturup (XIX) Itouroup

71
  

国後 

(Kunashiri) 
Ostrov Kunashiri 

(XXI) 

Kounachir
72

  

                                                           
63

 D’après ORTOLLAN Didier et PIRAT Jean-Pierre, op.cit., p.146-147 
64

 Ibid., p.146-147, p.146-147 
65

 Ibid., p.146-147, p.146-147 
66

 Ibid., p.146-147, p.146-147 
67

 Ibid., p.146-147, p.146-147 
68

 Ibid., p.146-147, p.146-147 
69

 Ibid., p.146-147 
70

 REY Alain (dir.), op.cit. 
71

 Ibid. 
72

 Ibid. 
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Japonais Russe
53

 

(Numéro d’ordre
54

) 

Français actuel Beniowski  

(n° d’ordre de 

l’île) 

[Spanberg] 
色丹 

(Shikotan) 
Ostrov Shikotan (XX) Shikotan

73
  

歯舞群島 

(Habomai guntô) 
 Îles Habomai  

 

 

Les Kouriles 2 – Les Kouriles de Beniowski 

 

Nom Port Ressources Commerce Statut Colonie russe 

Alaïde ou 

Amphinogone 

アライド/阿頼度

(Araido)  

- - - Inhabitée - 

Shumshu 

占守 (Shumshu)  

O Eau, castors, 

poisson 

Oui Habitée 

épisodiquement 

1743 Kirilov 

de 1749 à 

1785, école 

pour les 

Aïnous 

(cosaque 

Shergin)  

Paramouchir 
幌筵 

(Paramushiru)  

- - - Habitée 

épisodiquement 

 

Tchirinki 

(Paramouchir ? 

Kajdanski > 

Makanruru) 

O Eau, poissons, 

castors, loups 

marins 

 Peu habitée  

Launath 
 マカンルル 

(Makanruru)  

- Castors, bois - Habite 

épisodiquement 

 

Île de la Trinité, 

« Pierre 

Avoche » 

d’après les 

Russes)  

- - - -  

Ile Galante 
温禰古丹 

(Onnekotan) 

O Bois, castors - Inhabitée  

Île Colosse  - - - -  

Île Rouge 
捨子古丹 

(Shiashikotan) 

- - -   

Ïle du Sommeil
春牟古丹 

(Harumukotan) 

- Bois -   

                                                           
73

 Ibid. 
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Nom Port Ressources Commerce Statut Colonie russe 

Ile du Volcan 

松輪 (Matsuwa) 

- Soufre -   

Ile Courbe 
羅処和 

(Rashowa) 

- - - -  

Ile des Exilés - - - Habitée par des 

exilés de 

Kouriles 

méridionales 

 

Ile de l’Agneau O Bois Oui Habitée  

Ile des Chiens - Loutres de mer -   

Ile du 

Voïvode
74

 

- Castors, veaux 

marins 

- Inhabitée  

Ouchigak Havr

e 

Poudre d’or Oui 

(présence 

de pièces 

d’or 

provenant 

du Japon 

et de 

Matsumae

) 

Habitée par des 

Aïnous des 

Kouriles 

(Kouriliens) 

 

Ile des Boucs  Visitée pour la 

première fois 

en 1740 

   

Ile des Chèvres    « Presque point 

d’habitants » 

 

Marikan Havr

e 

Or (trouvé en 

1765) 

 Habitée par les 

Kouriles barbus, 

appelés 

Makhnati par les 

Russes 

 

Bérèze Port Castors, 

baleine (huile) 

échangée au 

Japon, bois 

 Très peu 

peuplée 

 

Ile de Bonne-

Espérance 

Deux 

ports 

  Très peuplée 

(Tchorny estime 

à 4000 la 

population) 

 

 

                                                           
74

 D’après le Voïvode Demetrius Niedjolikov.  
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Les Kouriles 3 - les Îles Yedzo de Beniowski 

 

Nom Port Ressources Commerce Statut Colonie 

Kawith 

Idzone 

(Etorofu) 

Deux ports  Oui Habitée Japonaise 

Tchoulgane 

Idzone et 

Kounachir 

Idzone 

(Kounachir) 

Port et ville 

(Tchoppou 

Idzone) 

    

Atkis 厚岸 

(Akkeshi)
75

  

     

 

 

Les Kouriles 4 – Le voyage de Beniowski 

 

Dates (1771) Beniowski Stepanov Rjumine Ismailov 

12 mai  Bolcheresk Bolcheresk Bolcheresk Bolcheresk 

13 mai  Aperçu d’Araido - - - 

19 mai (B)/ 

18 mai (S et R) 

Île Béring Makanruru Makanruru Marikan 

(47°N) 

18 juin (B)/ Île de la Grande Kadik 

(Kadiak) 

- - - 

28 juillet (B)/ 

9 juillet (S)/ 

8 juillet (R) 

Baie d’Usilpatchar  

(Japon) 

33°N 

Japon Japon Japon 

4 août (B) Baie de Misaki - - - 

9 août (B) Tosa en Shikoku - - - 

12 août (B) Takashima (30°N) - - - 

14 août (B)/  

19 juillet (S)/  

20 juillet (R) 

Ryûkyû  

(Usmay Ligon)  

(29°N) 

Île de Baschinsk 

(habitée par les 

Usmaiti) 

Île de Baschinsk 

(habitée par les 

Usmaiti) 

- 

25 août (B)/ 

18 août (S)/  

16 août (R) 

Taïwan  

(Port Maurice)  

(23°N) 

Formosa 

(Taïwan) 

Formosa 

(Taïwan) 

- 

22 septembre (B)/ 

20 septembre (S 

et R) 

 

Macao Macao Macao - 

 

                                                           
75

 Les Russes pensaient qu’il s’agissait d’une île. 



95 

 

 

 

XXV. STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE L’EXTRÊME-ORIENT 

RUSSE 

 

Dates  

 

Capitale 

préfectorale 

Administrateurs 

préfectoraux 

Administrateurs locaux Régions des Kouriles 

1708-

1764 

Tobolsk 1752-57  

Vassili Alexeyevich 

Matliev (Myatlev) 

(1694-1761) 

1757-1763  

Fidor Ivanovich 

Soimonov (1682-1780) 

1763-1764  

Dennis Ivanovitch 

Chicherine (1720-1785) 

Ohotsk : 

Grigori Skornyakov-Pisarev 

Préfecture de Sibérie, 

province d’Irkoutsk, district 

d’Iakoutsk, région d’Okhotsk 

(le Kamtchatka, les Kouriles, 

les Aléoutiennes) 

A partir de 1732, Préfecture 

de Sibérie, province 

d’Irkoutsk, district 

d’Iakoutsk, bureau 

gouvernemental d’Okhotsk 

(id.) 

1764-

1782 

Irkoutsk Gouverneurs généraux : 

 

1780-1787 

Ivan 

Varfolomeyevitchhh 

Yakobi (1726-1803) 

1787-1793 

Ivan Alferevich Pil 

(1740-1827) 

 

Gouverneurs  

1764-1767  

Wulf Frauendorff (ou 

Karl Lvovichh 

Fradendorff) 

1767-1774  

Adam Ivanovitch Bril 

1774-79  

Fédor Glebovich 

Nemstov 

1779-1782  

Franz Klichka 

1783-1786 

Ivan Varfolomeyevichh 

Lamb 

Okhotsk :  

1769-1775  

Vassilii Zubritski 

1775-1781  

Savva Zubov 

Kamtchatka : 

Christian Plenisner (ou 

Plenstner) 

1772-3 

Timovei Shmalev 

1773-1779 

Magnus Karl Behm 

1779-81 

Timovei Shmalev 

Préfecture d’Irkoutsk, bureau 

gouvernemental d’Okhotsk, 

région du Kamtchatka 

(Kouriles et Aléoutiennes) 

A partir de 1772, bureau 

gouvernemental de 

Bolcheretsk (id.) 
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XXVI. LA PREMIÈRE OPINION ÉCRITE (DAIICHI JÔSHO 第一上書) DE 

HAYASHI SHIHEI 
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XXVII. LES RÉFLEXIONS SUR LES RUMEURS CONCERNANT LA 

RUSSIE DE KUDÔ HEISUKE 
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XXVIII. TEXTE HONDA 

 
Texte 1 - l’Opinion écrite relative au développement d’Ezo (Ezo kaihatsu ni kansuru jôsho) 1792

76
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 HONDA Toshiaki, « Ezo kaihatsu ni kansuru jôsho » (Opinion écrite concernant le développement d’Ezo) 

dans HONJÔ Eijirô (dir.), Honda Toshiaki-shû (Œuvres complètes de Honda Toshiaki), Tôkyô, Shinbundô, 

collection « Kinsei shakai keizai gakusetsu taikei », 1935, p.319-325 
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XXIX. TEXTE MATSUDAIRA 

 

Texte 2 – Matsudaira Sadanobu
77
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 SHIBUSAWA Ei.ichi, Rakuô-kô den (Biographie de Rakuô [Matsudaira Sadanobu]), Tôkyô, Iwanami shoten, 

1937, p.277 
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Texte 3 – Paroles d’un homme sous le ciel 
78
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 SHIBUSAWA Ei.ichi, Rakuô-kô den (Biographie de Rakuô [Matsudaira Sadanobu]), Tôkyô, Iwanami shoten, 

1937, p.312 
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XXX. TERMES EN LANGUE AÏNOUE 

 

Les mots précédés d’une étoile (*) sont passés de la langue japonaise à la langue aïnoue, les 

mots précédés d’un rond (°) sont passés de la langue aïnoue à la langue japonaise. 

 

Aeoina kamui : le Dieu Chouette, bâtisseur du Monde 

Ainurakkur : « un dieu comme un homme », dieu veillant sur la vie quotidienne des Aïnous, 

fils de la déesse orme blanc et du dieu de la variole. Egalement appelé Okikurmi ou 

Okikurmuy) 

Ai shiroshi : « symboles de flèches », symbole ancestral gravé sur une flèche pour établir qui 

a fait la prise 

Ape huchi : littéralement « vieille femme du feu », divinité du feu 

Ashipenoka : nageoire dorsale de baleine 

Asir chep nomi : cérémonie pour fêter l’arrivée des saumons 

Attus : vêtement en écorce de bouleau tissée 

 

Charanke : négociations 

Charanke kur : négociateur 

Chasi : place forte 

Chep : saumon 

Chep karu ush : endroit où l’on prépare le poisson 

Chep kuma : séchoir à poisson 

Chipanke mat : concubines 

Chironnup : renard rouge (« la chose (p) que nous (chi) tuons (ronnu) ») 

Chise : maison 

Chise kor kamui : divinité protectrice de la maison 

Chise kor kur : « celui qui possède la maison », le chef de famille 

Chup : soleil 

 

Ekashi : vieillard (vénérable) 

Ekashi *shiroshi : « signes des anciens », symbole ancestral 

 

Hashiknau kamui : divinité protectrice de la chasse 

Heper : ourson 

Heperset : cage où l’on garde l’ourson entre sa capture et son sacrifice lors de la cérémonie 

d’iomante 

Huchi ikiru : « grand-mère ancêtre » 

 

Ikor : trésor, chose précieuse 

Ikor kor kur : personne riche 

Inao : bâton de prière décoré de frisures d’écorce 

 Iochise : établi 

Iomante : cérémonie de l’envoi de l’âme d’un ours 

Itokpa : symbole ancestral 

 

Kam : viande 
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Kam kuma : séchoir à viande 

Kamoi rengai : homme fortuné 

* Kamui : dieu 

Kamui puyar : « fenêtre des dieux » (ouverture spéciale pratiquée dans le mur de la maison 

pour faire entrer et sortir des objets ou des prises animales considérés comme d’essence 

divine) 

* Kamutachi (ou kamitachi) : le malte (pour fabriquer le saké) 

Kimun iwor : territoire dédié a la chasse et la cueillette dans la montagne 

Kimun kamui : le dieu des montagnes, l’ours 

Kimun kotan : village à l’intérieur des terres 

Kotan : village 

Kotan kor kamui : divinité tutélaire du village [le Dieu Chouette], littéralement « dieu qui 

possède lu village » 

Kotan kor kur : chef du village, littéralement « homme qui possède le village » 

Kur : peuple 

Kur : brouillard 

Kut : ceinture 

Kuttar : renouée de Sakhaline (polygonum sachalinensis) 
 

Makiri : couteau court 

Moreu : « qui s’enroule doucement » 

Moshir : pays 

 

Nai : petit cours d’eau 

Nishpa : maître 

Nupur kor-kamui : le « Dieu qui possède la montagne », prend la forme d’un ours lors de son 

séjour sur Terre 

* Nusa : bandelette de papier votive 

Nusa kor kamui : divinité protectrice de l’agriculture 

Nusasan : palissade sacrée 

 

Okikurmi : voir Ainu rakkur 

° Ottosei : otarie à fourrure 

 

Pakkor kamui : le dieu de la variole 

Payoka kamui : le dieu de la variole (voir Pakkor kamui) 

Pet’ : grande rivière 

Pet’ iwor pour la pêche dans les rivières 

Pet’orunkamui : déesse des eaux (également Wakkaushkamui) 

Pishun kotan : village côtier 

* Pone : os 

Pone kuta ush : endroit où l’on dépose les os 

Por’ chise : « grande maison », la maisonnée du chef de village 

* Puta : couvercle 
 

° Rakko : loutre de mer 

Rebun : la pleine mer 

Rebun iwor : territoire dédié à la pêche en mer 

Rebun kamui : le dieu de la mer 

Rebun moshir unkur : les « hommes du pays éloigné par la mer » 

Rebunkur : « les gens de la haute mer » 
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Reteruppe : tissu fait de chanvre tissé 

Rush nomi ush : endroit où l’on entrepose la fourrure 

 

Sapaunpe : bandeau cérémoniel 

Sat’ : sec 

Seppa : garde d’un sabre (ikor) 

Shikanna kamuy : dieux-dragons du tonnerre 

Shi kanto kor kamui : le dieu du Soleil 

Shine ekashi ikiru : un seul et même ancêtre (de Sinep : un) 

Shinuye : littéralement « se graver soi-même », par extension tatouage 

Shiranpa kamui : le dieu des arbres 

Shisam : voisin (a donné shamo pour désigner les Japonais) 

° Shishamo : spirinchus lanceolatus 

Shitumpe : renard noir (littéralement « la chose (pe) qui vit (un) sur la crête (shitu) ») 

Sinkep : trèfle 

Sitoki : médaillon porté par les femmes, d’origine Nanai (voir tamasay) 

 

* Tama : perle, ou esprit 

Tamasay : médaillon porté par les femmes, d’origine Nanai (voir sitoki) 

° Tonakai : cerf 

Tonto : lion de mer de Steller (todo, en japonais) 

* Tuki : verre à saké 

Tukipasui : baguette de libation 

 

Uepotar : exorcisme 

Uepotar-kur : homme-médecine et divinateur 

Upsor kut : Ceinture portée à même le corps par les femmes 

Ussiu : serviteur 

Utarpake : chef de famille 

Uettukopa : libations d’au-revoir 

 

Wakka : eau 

Wakkata ush : endroit où l’on puise de l’eau 

Wakkaush kamui : déesse des eaux (également Petorunkamui) 

Wen : homme mauvais/ homme pauvre 

Wen kamui : mauvais esprit 

 

Yaun iwor : territoire dédié à la chasse et la cueillette en plaine 

Yuk : cervidé 

Yuk atte kamui : le Dieu qui règne sur les cerfs 

Yukar : poème épique chanté 

 



 

Noémi GODEFROY 
Autour de la question de l’île d’Ezo : évolution dans les rapports 
de domination septentrionale et des relations avec l’étranger au 

Japon, des origines au 19ème siècle 
Dès l’Antiquité japonaise, le référentiel dans lequel s’inscrivent les rapports avec l’étranger est concentrique ; autour d’une 
arborescence centrale d’où rayonne la civilisation gravitent des périphéries incultes dont le degré de barbarie est proportionnel 
à la distance les séparant de celle-ci. Cette vision antagoniste, inspirée de la Chine, évolue pour devenir, à la fin du 15ème siècle, 
un « paradigme dichotomique du civilisé et du barbare à la japonaise » (nihon gata ka.i chitsujo). Une étude approfondie des 
rapports de domination dans le septentrion japonais nous révèle que, par la suite, malgré les deux siècles et demi d’ouverture 
sélective qui valent au Japon d’être qualifié de « pays verrouillé » (sakoku), cette figure du barbare effectue un glissement 
temporel, technique et géographique. Le barbare n’est plus un être à peine humain, souillé et arriéré, peuplant des marges 
périphériques contigües et qu’il faut soumettre, ni même un « barbare apprivoisé » dont l’altérité est mise en scène à des fins 
de domination. Au tournant du 19ème siècle, du fait de la présence grandissante des Russes à la frontière septentrionale, le 
barbare est devenu un adversaire potentiel dangereux, possédant une avance technologique à imiter, qui doit être maintenu à 
distance (jô.i). Le statut d’Ezo n’est plus celui d’antimonde, ou de terres incultes et vides, mais celui d’un territoire qu’il faut 
développer et protéger. Incarnée par ces métamorphoses et illustrée par les traités des lettrés prônant une défense maritime 
adéquate (kaibô-ron), un développement agricole (kaitaku-ron), une ouverture commerciale (kaikoku-ron) ou un « pays 
prospère et une armée forte » à la fin du 18ème siècle, la première étape de transition entre fermeture et ouverture du Japon a 
pour origine l’influence de ces derniers dans les décisions concernant les relations avec l’étranger, accompagnée d’une 
transvaluation éthique qui transfère progressivement la vertu du sakoku (protection de la population contre le prosélytisme 
chrétien et protectionnisme commercial) au kaikoku (protection du peuple contre les agressions extérieures et contre la 
famine).  
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After the 5th century, Japanese relations with foreign entities fit in a multi-layered concentric distinction between a central 
arborescence radiating civilization and uncultivated outer fringes gravitating around it, whose barbaric quality increases 
according to their distance from it. This oppositional vision, inspired by the antique Chinese world-order, gradually evolves 
into a dichotomous paradigm, often referred to as "Japanese middle kingdom ideology" (nihon gata ka.i chitsujo) at the end 
of the 15th century. A thorough study of the power struggles in the Japanese north reveals that despite two and a half 
centuries of selective foreign relations which earn Japan its reputation as a "locked-up country" (sakoku), the barbaric figure 
shifts in terms of time, space and technical abilities. The barbarian is no longer viewed as a barely human entity, impure and 
underdeveloped, inhabiting peripheral contiguous fringes, who must be subdued, or even a "tamed barbarian" whose 
otherness is staged to legitimate domination over him. At the turn of the 19th century, due to an increasing Russian presence 
at its northern border, the barbarian has become a potentially dangerous yet worthy adversary, technologically advanced, 
who needs to be kept at bay (jô.i). Ezo's status is no longer that of a netherworld, or of a vast and empty wasteland, but that 
of a territory worth developing and protecting.  Embodied by such shifts and treaties written by scholars advocating an 
adequate maritime defense (kaibô-ron), agricultural development (kaitaku-ron), the opening of foreign commercial relations 
(kaikoku-ron) or "a prosperous country and a powerful army" at the end of the 18th century, the first stage in the transition 
from a closed to an open Japan stems from their influence on the decisions regarding foreign relations, as well as an ethical 
transvaluation which gradually transfers virtue from sakoku (protecting the population against Christian proselytism and 
commercial protectionism) to kaikoku (protecting the people from foreign harm and famine).  

Keywords: Ezo, Ainu, Matsumae, northern power struggles, sakoku, kaitaku-ron, kaibô-ron, Japanese-Russian relations. 

 


