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Léon de Rosny (1837-1914)     :  
   un pionner des études sur le Japon  

Léon  de  Rosny  (1837-1914)  n'a
jamais été honoré par les Rosati  de
Fontenay-aux-Roses. Pourtant,  il
répondait au moins à deux de leurs
critères :  Né  à  Loos-lez-Lille,  il  fut
aussi un éminent ethnologue.

De  Rosny  s'éteint  à  Fontenay-
aux-Roses, le 28 août 1914, au terme
d'une  carrière
remarquable commencée  après  des
études à l’École Impériale et Spéciale
des Langues Orientales (1862). Il sera
journaliste  au  journal  Le  Temps ,
accompagnateur  de  la  délégation
japonaise  en  Europe  (1862) 1,  premier  enseignant  du  japonais  en
France (1863), membre de la Commission scientifique  de l'Exposition
Universelle  de  1867,   titulaire  de  la  chaire  de  jap onais  à  l’École
Spéciale  des  Langues  Orientales  en  1868, créateur  d e  l'Alliance
Scientifique Universelle (1877) 2…

Ses multiples activités le conduisirent à étudier e t à visiter de
nombreux  pays  (Roumanie,  Bulgarie,  Serbie,  Allemagn e,  Russie,
Finlande...). Ses écrits, qui s'étendent des années  1850 aux années
1900,  défrichent de  nombreux  domaines :  l'écriture  chinoise,  les
arbres de l'Afrique  boréale, la langue coréenne, l' interprétation des
textes mayas, l'antiquité américaine, le bouddhisme . 

Son aura peut se mesurer aux personnalités qu'il ét ait possible
de croiser  à son domicile parisien de l'avenue Duqu esne  (75007) :
Georges Clemenceau,  Ferdinand de Lesseps,  Camille S aint-Saëns,
José Maria de Heredia, Anatole France...

Titulaire  des  Palmes  académiques,  de  la  Légion  d'Ho nneur,
récompensé par l'Académie des Belles Lettres … Léon  de Rosny, à la
retraite en 1907, passera les dernières années de s on  existence au
135 rue Boucicaut avec son épouse Jeanne. Précurseu r de l'étude du

1    À un moment où le pays s'ouvre à l'Occident
2 Destinée à  encourager les échanges scientifiques entre les pays, cette alliance avait, dans les années 1900, un 

comité établi à Fontenay au 31 rue du Plessis [Boris Vildé] . Son président était le docteur Stephen Arthault de 
Vevey.
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Japon, il n'a pourtant jamais été dans ce pays … où  il est aujourd'hui
à son tour un sujet d'étude.

Acte de décès de Léon de Rosny

Pour en savoir plus     :  
Chris Belouad, « Léon de Rosny, pionnier des études japonaises en
France,  et  ses   activités  de présentation de la  lit térature  et  de la
culture japonaises »  in  Les échanges culturels entre le Japon et la
France:autour  de  la  collection  japonaise  d'Emmanuel  Tronquois ,
Shibunkaku shuppan, 2014. [aimablement communiqué p ar Mme Rika
Mitani]


