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 Bankanzu ou Album de la Factorerie hollandaise du Japon : 
Une collection française encore inexplorée 

 
Ce projet a pour objectif d’étudier Bankanzu (蛮館図), une série des manuscrits 

illustrés conservés à la BnF. 1  Signifiant littéralement ‘dessins des maisons des 
barbares’, cette œuvre constitue l’une des meilleures représentations de la vie 
quotidienne des Hollandais en poste au Japon du XVIIIème siècle. Exceptionnelle par 
ses qualités picturales, elle figure dix scènes qui interprètent chronologiquement les 
paysages caractéristiques de Deshima pendant les saisons d’une année.2 Selon un 
expert, Bankanzu l’emporterait sur les célèbres travaux de Kawahara Keiga, par sa 
description, sa finesse et la quantité d’information que l’on pourrait en dégager.3 

Malgré leur valeur singulière, ces documents historiques restent toujours peu 
étudiés : ce mutisme s’explique en partie par les exigences linguistiques qui obligent la 
consultation de sources aussi bien japonaises qu’européennes, notamment hollandaises 
et françaises. L’investigation approfondie, éventuellement aussi collective que 
transdisciplinaire, nous permettra de mieux comprendre la réalité de la culture 
représentée par les Hollandais au Japon que l’on ne connait souvent que par des 
documents écrits et aussi par l’imagination. La variété de scènes traitées dans Bankanzu 
s’entend des aspects commerciaux jusqu’aux mœurs (alimentation, vêtement, 
habitation), sans même oublier la sexualité, la musique, le jardinage… 

En définitif, ce projet vise à répondre à deux questions principales : dans quelle 
mesure la culture hollandaise – ce que l’on appelle Oranda bunka – était-elle vraiment 
hollandaise ? Et comment une telle œuvre d’art japonaise du XVIIIème siècle est-elle 
finalement entrée dans les collections publiques françaises au cours du siècle suivant ? 
Ce sera donc une double enquête que racontera Bankanzu : l’une, sur l’Histoire mais 
aussi, l’autre, sur le parcours qu’effectue le témoignage historique lui-même. 
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