
Depuis le milieu du xixe siècle, l’île japonaise Hashima vivait au rythme 
du charbon, ravitaillant les bateaux qui croisaient entre la Chine et les 
Etats-Unis. Et puis le pétrole est venu, et « l’île cuirassée » a décliné. 
Définitivement abandonnée en 1974, elle est devenue une attraction 
touristique, en voie de déliquescence. Les Français Yves Marchand et 
Romain Meffre y ont immortalisé les derniers stigmates de vie. 
Par François Bougon/Photos Yves Marchand et Romain Meffre

Hashima, 
l’île au 
temps 
suspendu

L’île fantôme de Hashima abrite les premiers immeubles 
construits en béton au Japon, quatorze ans seulement 
après le premier édifice de ce type érigé aux Etats-Unis à 
Cincinnati. Mais l’air marin et les typhons accentuent leur 
ruine d’année en année.
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Au large de Nagasaki, une île fantôme 
fascine et attire. De loin, Hashima, 
moins de quatre hectares, res-
semble à un navire de guerre avec 
sa muraille de béton. Dans cette 

partie méridionale du Japon, les habitants la sur-
nomment Gunkanjima, l’« île cuirassée », dont les 
trois caractères, empruntés au chinois, signifient 
« île », « navire » et « militaire ». Elle a également 
des airs d’Alcatraz, l’ancienne prison de la baie de 
San Francisco. Jusqu’au milieu du xixe siècle, 
c’était l’une des 500 îles inhabitées de la préfec-
ture de Nagasaki. Mais l’ouverture du Japon, sur 
pression des pays occidentaux, et la révolution 
industrielle ont changé son destin, la plongeant 
dans l’agitation du monde. 
Du charbon y a été découvert au tout début du 
siècle, qui pouvait alimenter les bateaux à vapeur 
reliant les Etats-Unis à la Chine. Pour la pre-
mière fois, des hommes s’y installent. En 1890, 
l’île est vendue à Mitsubishi (conglomérat fondé 
en 1869). Le Japon de Meiji s’envole, et Hashi-
ma va vivre les vicissitudes de cet Etat conqué-
rant, guerrier et décidé à mettre la main sur 
l’Asie. En 1916, 3 000 personnes y vivent, malgré 
des conditions difficiles. Mitsubishi construit, 
nouveauté au Japon, des habitations en béton 
pour abriter les mineurs et leurs familles. 
Une petite ville se met en place, de l’espace est 
gagné sur la mer. Les habitations sont spartiates, 
telles des cellules monacales. Les toilettes, les 
salles de bains et les cuisines sont collectives. 

Hashima participe à l’effort de guerre. En 1941, 
année de l’attaque japonaise contre le port améri-
cain de Pearl Harbor, la production annuelle est de 
410 000 tonnes de charbon. Des Chinois et des 
Coréens y sont envoyés pour remplacer les Japo-
nais, partis au combat. En arrivant à Hashima, cou-
pés du monde, ils perdent tout espoir. « L’île était 
entourée de hauts murs en béton et il y avait l’océan, 
rien d’autre que l’océan tout autour. C’était rempli 
d’immeubles en béton dont certains avaient huit 
étages », se souvient un survivant coréen, Suh 
Jung-woo, cité dans The Ghost Island, publié en 
1983 par Brian Burke-Gaffney. Constamment sur-
veillé par des gardes, il pense ne pas sortir vivant 
de cet enfer maritime. « Quatre ou cinq mineurs 
mouraient par mois dans des accidents. (…) Au-
jourd’hui, les gens appellent Hashima l’île cuirassée, 
pour nous, c’était une île prison sans espoir de fuite. » 
la bombe atomique qui ravage la ville voisiNe de 
Nagasaki marque la fin du conflit et des rêves 
de grandeur de l’Empire. Hashima participe à 
la reconstruction et « ressuscite » grâce à la 
guerre de Corée. En 1959, 5 259 personnes y 
vivent, soit la plus forte densité au monde. La 
ville est à son apogée, des écoles ont été ou-
vertes, tout comme des bars, un cinéma, un 
temple bouddhiste, un sanctuaire shintoïste et 
même un bordel. Tout doit être apporté de l’ex-
térieur, même la terre, utilisée en 1963 pour 
créer des jardins d’agrément sur les toits des 
immeubles. Les habitants y font pousser des 
fleurs et cultivent des légumes. 

Mais à la fin des années 1960, le pétrole remplace 
le charbon. L’île se désertifie peu à peu. La mine 
d’Hashima ferme en 1974, et les derniers habi-
tants quittent l’île dans la foulée. Depuis, l’en-
droit est devenu un lieu fréquenté uniquement 
par les touristes. « Désormais abandonnée et ou-
bliée, Hashima garde l’entrée du port de Nagasaki 
tel un phare étrange et éteint », écrit Brian Burke-
Gaffney, pour qui l’île est aussi un avertissement 
au monde productiviste. Dans les journaux, le 
gouvernement japonais a utilisé des photogra-
phies de l’île pour des campagnes publicitaires 
en faveur des économies d’énergie.
Yves Marchand et Romain Meffre, deux photo-
graphes français fascinés par les ruines, tel des 
Hubert Robert de l’ère post-industrielle, s’y sont 
rendus à deux reprises. La première en 2008. 
« J’ai été frappé par le silence lors de notre visite, il 
n’y avait même pas d’oiseaux », raconte Romain 
Meffre. Mais, ils ne peuvent y rester que deux 
heures, tôt le matin. « C’était frustrant. »En 2012, 
ils obtiennent du nouveau propriétaire, la préfec-
ture de Nagasaki, de pouvoir y passer trois après-
midis. Ils en tirent un livre, publié au printemps, 
Gunkanjima, l’île cuirassée (éditions Steidl). Un 
ancien habitant, Dotoku Sakamoto, a créé une 
association pour tenter de sauver l’île fantôme, 
qui fait office de repaire du « méchant » dans le 
dernier James Bond, Skyfall, et dont les bâtiments 
tombent en ruines, minés par le sel et les typhons. 
Son objectif est de la faire classer au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

A son apogée, au moment de la guerre de Corée, Hashima disposait de toutes les facilités, non seulement pour 
héberger et nourrir les mineurs et leurs familles, mais aussi les divertir, comme dans cette salle de pachinko.

Au large de Naga-
saki, Hashima 
accueillait pendant 
la Seconde guerre 
mondiale les pri-
sonniers chinois et 
coréens, qui rem-
plaçaient dans la 
mine les Japonais 
partis au combat.
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En 1959, avec 5 259 
habitants, l’île était 
l’endroit le plus 
densément peuplé 
au monde avec 835 
personnes par hec-
tare. Outre les 
immeubles d’habi-
tations et les 
écoles, 25 com-
merces avaient été 
ouverts, dont un 
coiffeur.

Après-guerre, la fin de l’ère du charbon, remplacé par le pétrole, a 
marqué le début du déclin pour l’île qui dépendait uniquement de sa 
mine. En janvier 1974, le propriétaire, le conglomérat Mitsubishi, annon-
çait la cessation de l’activité. Trois mois après, le dernier habitant quit-
tait Hashima.
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Sur l’île, où marcher 
d’un bout à l’autre 
demandait moins de 
temps que de fumer 
une cigarette, les 
anciens habitants se 
souviennent d’une 
communauté soudée, 
où la vie était ryth-
mée par le travail, et 
des lieux collectifs 
comme ces bains 
publics.

Une stricte hiérarchie sociale commandait l’attribution des appartements. Les célibataires et les employés des sous-
traitants vivaient dans des appartements d’une seule pièce. Les ouvriers mariés de Mitsubishi et leurs familles dispo-
saient de deux pièces avec des toilettes, cuisines et salles de bains en commun. Les responsables et les enseignants 
avaient le droit à des appartements avec deux chambres à coucher.
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Sur iPad, découvrez 
des contenus exclusifs.

Les derniers habitants 
ont quitté l’île 
d’Hashima en 1974, 
laissant en l’état leurs 
appartements, avec 
leurs meubles et leurs 
équipements. Ces 
espaces abandonnés 
semblent un musée 
des années 1960.

L’île a été rachetée par la préfecture de Nagasaki, qui l’a ouverte aux visites touristiques. Un ancien résident a créé une association et tente d’obtenir 
son inscription au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco.
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