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NNoottee  ddeess  ttrraadduucctteeuurrss  

 
- En bleu sont données des indications rajoutées par le traducteur 
permettant de retrouver à quelle page du catalogue original correspond la 
traduction. 
 
- Dans le cas de légendes de cartes ou d'illustrations, les indications 
reprennent les mêmes couleurs que l'original japonais. 
 
- Dans le cas d'indications à l'intérieur même de dessins ou cartes, qui ne 
sont pas repérables par un système de légendes ou de couleurs, le traducteur 
a retranscrit le terme japonais et indiqué sa traduction à côté. 
 
- Des photos ont été ajoutées, à chaque fois que cela a été possible, pour 
faciliter la reconnaissance avec le texte original. 
 
- Toutes les notes sont du traducteur. 
 

* * * 
 
- On trouvera en annexe de cette traduction des documents rédigés par des 
chercheurs français et relatifs au sujet traité dans le catalogue 
 
 
 
 
 
 
Ce catalogue a été traduit par Takako Enso-Butel, Camille Ogawa et 
Jean-Michel Butel. 
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p.7  
AAvvaanntt--pprrooppooss 

 Des traces d’éléments brûlés (riz brûlé ou suie), retrouvées 
récemment sur des ustensiles de terre de l’époque Yayoi, poussent à 
reconsidérer la périodisation admise habituellement. Il semble désormais 
possible de faire reculer le début de cette époque de cinq siècles. Ainsi, d’un 
point de vue archéologique, la propagation à tout le pays de la riziculture 
depuis son apparition au Japon, qui marque le commencement de la période 
Yayoi, pourrait s’être produite de manière beaucoup plus progressive que ce 
que l’on avait estimé jusqu’à présent. Mais l’apparition de Yayoi fait 
également l’objet de débats renouvelés pour l’anthropologie : est-ce le fait de 
populations indigènes ? De populations arrivant du continent ?  
 Aujourd’hui, archéologues et anthropologues se basent sur de 
nouveaux travaux examinant cette époque charnière entre Jômon et Yayoi 
pour se questionner mutuellement et essayer de construire une explication 
commune. C’est en souhaitant vous inviter à prendre part à cette recherche 
que nous avons construit cette exposition sur les périodes de Jômon et Yayoi, 
leurs populations et leurs cultures. La visite commence par une mise en 
contraste délibérée entre ces deux pôles, qui voudrait vous offrir une 
nouvelle image de Yayoi et de Jômon. Puis nous insisterons sur la fusion 
entre ces mondes, qui donne naissance à ce que nous sommes aujourd’hui.  
 Nous serions très heureux que cette exposition, tout en contribuant 
à un meilleur dialogue entre archéologie et anthropologie, permette au plus 
grand nombre d’approfondir sa connaissance de Jômon et Yayoi.  
 Nous aimerions pour finir remercier tout particulièrement tous les 
établissements et institutions qui ont bien voulu nous prêter des documents 
et des objets et apporter leur coopération à cette exposition. 
 

Musée National des Sciences,  
Musée National d’Histoire et d’Ethnographie, 

Yomiuri Shinbun 
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p.10-11 
JJÔÔMMOONN OOUU  YYAAYYOOII  ??  DDEE  QQUUEELL  CCÔÔTTÉÉ  EETTEESS--VVOOUUSS??  
 
p.12-13  
EENN  VVOOUUSS,,  JJÔÔMMOONN EETT  YYAAYYOOII  
Par Hisao BABA    
 

Durant toute la période Jômon, qui commence il y a 15.000 ans et se 
poursuit jusqu’à il y a 2900 ans, les forêts et les mers de l’archipel japonais 
ont nourri généreusement nos ancêtres. La période Yayoi, longue de 1200 
ans, puisqu’elle débute il y a 2900 ans et se termine il y a 1700 ans, est la 
scène de changements rapides des modes de vie, conséquente à l’arrivée de 
nouvelles populations du continent et à l’influence de leur culture. Vous 
pouvez penser que Jômon et Yayoi sont des choses bien anciennes : en réalité 
tous deux vivent au fond de vous et se retrouvent dans votre vie. 
Silhouette et forme : le visage Jômon/ le visage Yayoi 
 Avez-vous un visage Jômon, aux traits marqués et à double 
paupière (dessin de gauche p.12) ? Ou au contraire un visage Yayoi plat, avec 
des yeux en amande (dessin de droite) ? Des paupières doubles mais un 
visage plat ? Effectivement. En fait on ne trouve que rarement de nos jours 
un visage parfaitement Jômon ou Yayoi.  
 Mais alors pourquoi parler de visage Jômon ou Yayoi ? En quoi l’un 
et l’autre diffèrent-ils ? Les hommes de Jômon et Yayoi avaient-ils 
réellement ces visages ? Personne ne les a jamais rencontrés, alors comment 
peut-on savoir à quoi ressemblaient ces hommes ? C’est à des questions de 
cet ordre que cette exposition veut répondre. 
Mentalités et modes de vie : culture Jômon/ culture Yayoi 
 J’espère que personne ici ne pense que les Jômon étaient des 
barbares violents, et les Yayoi des civilisés pacifiques ! Contrairement aux 
idées reçus en effet, les Jômon avait un grand sens de l’élégance 
vestimentaire, et les Yayoi ont mené, semble-t-il, des guerres sanglantes !  
 Voici quels devaient être leurs modes de vie. Les hommes de Jômon 
se vêtaient de peaux de bêtes, chassaient à l’aide d’arcs et de flèches, vivaient 
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dans des huttes à ouverture verticale et utilisaient des poteries aux motifs 
très variés. Les hommes de Yayoi portaient des habits de tissu, cultivaient le 
riz en communauté, conservaient le grain dans des greniers surélevés, et 
possédaient des objets symboliques qu’ils réservaient aux dirigeants, comme 
les miroirs et les cloches de bronze (dôtaku). De cela nous sommes certains, 
mais il ne s’agit finalement que d’une petite partie des mentalités et des 
modes de vie de ces mondes.  
Recherche et hypothèses – Archéologie et anthropologie 

Grâce aux recherches menées par le Musée National d’Histoire et 
d’Ethnographie, il est maintenant clair que la période Yayoi a commencé 
cinq siècles avant ce que l’on croyait jusqu’alors. La transition Jômon-Yayoi 
se serait donc passé beaucoup plus progressivement que ce l’on avait imaginé. 
La question importante qui a toujours opposé archéologues et 
anthropologues se retrouve, plus que jamais, d’actualité : Les porteurs de la 
culture Yayoi sont-ils les descendants de Jômon ou viennent-ils du 
continent ? Il s’agit là d’une question essentielle pour comprendre comment 
nous autres, Japonais contemporains, avons été formés. 

En mettant face à face Jômon et Yayoi, cette exposition rappelle 
également comment archéologie anthropologie divergent.  
Et vous, de quel côté êtes-vous ? 
 Quand on compare rapidement les différences dans les modes de vie 
et dans le physique des populations de l’archipel japonais, on dit 
généralement que l’influence de Jômon est forte dans les régions du nord et 
de l’est du Japon, tandis que celle de Yayoi se ferait plutôt sentir dans les 
régions de l’Ouest et du Sud. Et vous-même, à qui ressemblez-vous ? De 
quelle manière vivez-vous ? Vous sentez plus proche de Jômon ou de Yayoi ? 
Etes-vous de l’avis des anthropologues ou des archéologues ? 
 Une quête aventureuse et intellectuelle commence, à la recherche 
de vous-même. 
 
Légende des illustrations 
Homme de Jômon (reconstitution)  Homme de Yayoi (reconstitution) 
Village Jômon (reconstitution)  Ville Yayoi (reconstitution) 
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p.14-15 
 
QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLAA  PPÉÉRRIIOODDEE  JJÔÔMMOONN  ??  
Par Ken.ichi KOBAYASHI  
 

Il s’agit de la période qui vit fleurir sur l’archipel japonais la culture 
Jômon. Celle-ci commença il y a environ 15.000 ans et se poursuivit jusqu’à il 
y a 2900 ans. Croyez-vous qu’il s’agisse d’une ère de sauvages ? Pas du tout ! 
On connaissait déjà, il y a environ 9.000 ans, la très difficile technique de la 
laque, et l’on considère que l’agriculture a commencé il y a plus de 3500 ans. 
On a pu en outre établir que les gens de Jômon avaient édifié de nombreux 
villages assez importants, rassemblant plus d’une centaine de personnes à la 
fois, comme à Sannai Maruyama, dans le département d’Aomori.  
 Il est difficile de résumer en un mot la culture Jômon car celle-ci 
s’est développée de manière non homogène, sur une période dépassant les 
10.000 ans, et s’est étendue dans tout l’archipel sur un immense territoire, 
d’Okinawa au sud à Hokkaidô au nord (à l’exception toutefois du sud de 
Kyûshû et de l’est de Hokkaidô, pour une certaine période).  
 
Mais pourquoi parle-t-on alors de la période Jômon ? 

Si l’on veut de toute force définir la période Jômon, on peut dire que 
celle-ci correspond à « la période durant laquelle ont été utilisées les poteries 
de type Jômon ». On sait que le Japon était déjà peuplé il y a un peu plus de 
30.000 ans. Il s’agissait alors d’une culture de type paléolithique supérieur, 
que l’on nomme, d’après le nom du lieu où l’on a, pour la première fois, 
retrouvé des traces de son existence, culture Iwajuku. On sait que celle-ci 
utilisait des lames de pierre, dont on a retrouvé de nombreux exemples, en 
particulier dans des veines d’argile rouge comprenant, entre autres éléments, 
des cendres volcaniques provenant du mont Fuji. Les archéologues mènent 
par ailleurs des enquêtes dans tout l’archipel pour retrouver les traces d’un 
peuplement plus ancien, remontant au paléolithique moyen ou inférieur, 
mais rien ne permet à ce jour d’affirmer que le Japon ait connu une présence 
humaine antérieure à la date que nous venons d’évoquer. En 2000, un 



 10 

archéologue avait certes affirmé être tombé sur des objets lithiques contenus 
dans une couche extrêmement ancienne, mais il s’est avéré qu’il les avait 
lui-même déplacés d’une strate plus récente. Cette falsification fit grand 
bruit car ses confrères archéologues n’avaient pas contesté les résultats qu’il 
avait publiés (l’affaire fut dévoilée par un journaliste). Les années qui 
suivirent constituèrent une période de réexamen intensif des sites 
paléolithiques anciens, dont on conclut qu’ils n’étaient, pour la plupart, que 
des « coups montés ». Il faut aujourd’hui faire preuve de la plus grande 
prudence dans la recherche de signes de peuplements anciens sur l’archipel. 
 La période Jômon ne saurait, à l’inverse, se prêter à une 
falsification facile : les artefacts matériels attestant d’une culture 
particulière (poteries et objets de pierre principalement, mais également 
coquillages, os et bois), les traces d’une action humaine à petite échelle sur 
les sites (traces d’habitations, fosses entrepôts, fosses ayant servi de pièges, 
de foyers pour la cuisine, tombes) subsistent en effet en très grand nombre. 
Chaque fouille apporte d’ailleurs de nouveaux objets qui nourrissent notre 
connaissance de cette culture, et ces traces sont extrêmement nombreuses 
sur tout l’archipel. Certains estiment qu’il y aurait plus de 100.000 sites 
Jômon au Japon ! D’autre-part, des milliers d’années ont passé et de 
nombreuses couches se superposent, qui obligent parfois à fouiller à plus de 
10 mètres de profondeur. On comprend alors qu’il est difficile de recenser 
tous les sites ! On en découvre encore très régulièrement, lors de la 
construction de routes, de voies de chemins de fer, ou de l’élévation de digues 
le long des rivières. Ces sites font partie de notre patrimoine et il est de notre 
devoir de les préserver autant que possible. Lorsqu’il est impossible de les 
conserver, on mène toujours une fouille de sauvetage minutieuse avant de 
poursuivre les travaux. 
 Si l’on définit le début de la période Jômon comme le moment où le 
style le plus ancien de poteries que l’on connaisse au Japon se retrouve à peu 
près dans toutes les régions de l’archipel, on peut évaluer celui-ci à 15.000 ou 
14.000 ans B.P. 1 . C’est alors qu’apparaissent chez les populations du 

                                            
1 BP : Before Present, le présent commençant par convention en 1950 (année 0). 
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paléolithique supérieur, et ce du nord de Hokkaidô au sud de Kyûshû, des 
poteries de petite taille, sans décors ou presque (poteries connues sous le 
nom de « mumon doki » : littéralement « poteries sans décor »), ainsi que des 
poteries à motif linéaires en relief (« ryûsen-mon doki »). On peut penser que 
le passage à la culture Jômon s’est ainsi fait sans ruptures. On sait 
désormais que la poterie a fait son apparition en Asie orientale à la fin de la 
période glaciaire, de façon quasi-simultanée, quoique localisée, sur l’archipel 
japonais, dans le sud de la Chine et en Sibérie. On peut avancer sans se 
tromper que la région comprise entre le sud de Kyûshû et le nord de Honshû 
fait partie des lieux où la naissance de la céramique est la plus ancienne au 
monde. Il semblerait par ailleurs que l’on puisse également établir 
l’existence de poteries anciennes à Hokkaidô.  
 
Légende des photo p.14 
 
Photos de gauche 
La vie quotidienne sur le site de Sannai Maruyama (Musée National 
d’Histoire) 
 
Photo du centre 
Article de presse révélant le scandale des fouilles truquées (Journal 
Mainichi) 
 
Photo de droite, en haut 
Vue des fouilles pratiquées sur le site d’Ôhashi par des habitants locaux 
 
Photo de droite, en bas 
Traces de fondations d’une maison semi-enterrée (tate-ana) 
Comité éducatif de l’arrondissement de Meguro, Tôkyô 
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p. 16 
Quelle était la vie des gens de Jômon ? 

Les traces de vie que nous ont laissées les peuples de Jômon diffèrent 
bien évidemment selon les périodes. Au début, les hommes de Jômon 
vivaient dans des grottes naturelles. Plus tard, ils ont bâti des villages sur 
les collines, puis sur des terres plus basses, en particulier le long des rivières. 
Les vestiges de Jômon se trouvent les plus nombreux dans l’est du Japon, la 
plus grande partie de ceux-ci datant du milieu de Jômon, c’est-à-dire de la 
période pendant laquelle la culture Jômon a connu son plus grand 
développement. L’habitat est alors caractéristique, constitué de maisons 
semi enterrées, soutenues par des piliers, aujourd’hui connues sous le nom 
de « tate-ana shiki jûkyo » (« habitation à trou vertical »). Un village était 
composé de quelques maisons – une vingtaine au maximum–, chacune 
abritant une famille. Les habitants ramassaient des produits de la mer et de 
la montagne et cultivaient des châtaigniers pour se nourrir. Il semble que la 
vie alimentaire dépendait principalement des végétaux. Il n’est pas 
impossible qu’une activité quasi-agricole ait pu être effectuée sur des champs 
sur brûlis, pour cultiver des céréales autres que le riz. Les nombreux restes 
d’os de sangliers retrouvés sur les sites indiqueraient par ailleurs que la 
population de Jômon a pratiqué très tôt la chasse. D’autres traces attestent 
en outre de la présence de chiens domestiques, ainsi que de l’utilisation 
d’arcs et de flèches, de lances et de pièges destinés à la chasse. Les hommes 
de Jômon pratiquaient encore la pêche à la ligne et usaient même de filets 
pour la pêche en mer. On constate enfin la fabrication de sel à partir de l’eau 
de mer et l’existence de boissons alcoolisées à base de fruits. 
 On considère qu’il n’y a pas eu de guerres pendant la période Jômon 
car, si l’on a trouvé des arcs et des flèches dont la petite taille révèle qu’ils 
étaient réservés à la chasse, aucune arme de taille importante (arcs, flèches 
ou épées) n’a été mise à jour. On ne connaît pas non plus de signes d’une 
quelconque écriture. Les motifs sur les poteries laissent cependant penser 
que la population comptaient sur ses doigts jusqu’à dix.  

Jômon a su produire une poterie très spécifique, d’une qualité 
artistique remarquable, très appréciée aujourd’hui dans le monde entier. On 
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raconte qu’à la vue de la poterie Jômon, l’artiste japonais Okamoto Tarô s’est 
écrié : « L’art est une explosion ! ». Cette poterie a en réalité connu différents 
styles au cours de l’histoire. Les pièces fabriquées durant le Jômon moyen 
(de 4500 B.P. à 3200 B.P.) dans la région du Chûbu, au centre de Honshû, se 
caractérisent par un décor en relief très dynamique qui rappelle le 
mouvement d’une flamme (les fameux « kaen doki », « poterie flammiforme »). 
Vers la fin de la période (3200 B.P. à 2500 B.P. environ) naissent par contre 
des pièces au décor plus subtil, révélant une grande harmonie. On pourrait 
dire ainsi que nous, japonais contemporains, avons hérité de nos ancêtres 
Jômon d’un sens esthétique à la fois sauvage et subtil… 
 
 
Légende de la photo p.16 
Poterie Jômon flammiforme (à gauche), et poteries de type Ôbora C2 (à 
droite) 
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p.17 
QQUU’’EESSTT--CCEE  QQUUEE  LLAA  PPÉÉRRIIOODDEE  YYAAYYOOII??  
Par Shin’ichirô FUJIO  
 
 Nombreuses sont les personnes pour lesquelles le mot « Yayoi » 
évoque un paysage de printemps illuminé par un soleil rayonnant2. Il est 
vrai, d’un autre côté, que l’époque Yayoi coïncide avec la naissance de la 
riziculture, et nombreux êtes-vous sans doute à assimiler également ce nom 
au début d’une nouvelle ère. En réalité, Yayoi est le seul nom d’ère de la 
préhistoire japonaise issu d’un toponyme, celui de l’endroit où l’on a 
découvert la première poterie de cette époque. Alors que le mot 
« paléolithique » vient du type d’outils utilisés, que « Jômon » se rapporte à 
un motif de poterie, et que « Kofun » se réfère aux grands tertres funéraires, 
pourquoi donc seul Yayoi ne fait-il pas référence à un objet ou un vestige 
caractéristique de la période considérée ? Je crois pour ma part que cela a à 
voir avec les polémiques qui ont émergé dès les premières découvertes et qui 
s’articulaient autour de la question suivante : les hommes de l’époque Yayoi 
sont-ils nos ancêtres, ou pas ? 
 L’invention de l’époque Yayoi correspond à la découverte, en 1884, 
sur le lieu de la faculté d’agronomie de l’Université de Tôkyô, d’une poterie 
singulière (poterie présentée dans notre exposition). La Faculté se trouvait 
dans un quartier appelé Yayoi, et la poterie fut baptisée « poterie de type 
Yayoi », puis – c’est son appellation aujourd’hui – « poterie Yayoi ». Tous les 
manuels d’histoire la présentent, sans doute l’avez-vous déjà vue. Il est 
important, pour comprendre les débats qu’elle suscita, de rappeler l’état de 
connaissances des scientifiques de l’époque. L’événement eut lieu sept ans 
après la trouvaille de la première poterie Jômon par le paléobiologiste 
américain Edward Morse, dans l’amas coquillier d’Ômori à Tôkyô. Les 
grands tertres funéraires (kofun) quant à eux étaient reconnus et considérés 
depuis l’époque d’Edo comme les tombes des ancêtres de la famille impériale. 
                                            
2 Le terme yayoi désignait en effet, bien avant qu’il ne soit employé par les archéologues, le 
troisième mois de l’année dans l’ancien calendrier lunaire, et était donc associé, en poésie 
tout particulièrement, au début du printemps. 
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Le cousin du shôgun et grand savant Tokugawa Mitsukuni, seigneur du fief 
de Mitô (et plus connu du public sous le nom de Mitô Kômon), mena 
d’ailleurs des fouilles dès le 17e s. 
 Lorsque l’on découvrit la première poterie Yayoi, la grande question 
fut donc de déterminer si elle était plus proche des poteries Jômon, alors 
appelées poteries de l’époque lithique, ou des poteries de type Hajiki ou 
Sueki retrouvées sur les grands tertres. Les caractéristiques de la poterie 
Yayoi ne permettaient cependant pas de trancher de manière définitive et les 
avis restèrent longtemps très partagés.  
 À l’époque, les scientifiques pensaient que la riziculture et l’emploi 
d’outils de métal avaient commencé avec les Kofun. On était persuadé en 
effet que ceux qui avaient érigé les grandes tombes de la famille impériale 
étaient les ancêtres des Japonais. À l’inverse, les hommes de Jômon, société 
primitive ne connaissant que les outils de pierre et d’os, ne pouvaient être – 
pensait-on – japonais, mais bien plus probablement des indigènes ayant 
peuplé l’archipel avant que nos ancêtres n’y apparaissent. Mais alors qui 
étaient les hommes de Yayoi ? Des indigènes ? Nos ancêtres ? 
 Puis l’on a commencé à comprendre, à partir des caractéristiques 
des sites avaient été déterrées des poteries Yayoi, ainsi que des objets 
découverts sur ces sites, que ces récipients d’argile n’étaient pas sans rapport 
avec la riziculture et la métallurgie. Or riziculture et métallurgie 
n’existaient pas à l’époque Jômon. On s’est dit alors qu’il valait peut-être 
mieux considérer les hommes de Yayoi comme plus proches de nos ancêtres 
que des indigènes préhistoriques. 
 Les nombreuses fouilles menées par la suite apportèrent la preuve 
de l’existence de la riziculture et de la métallurgie à l’époque des poteries 
Yayoi et mirent ainsi fin à un long débat scientifique. Il fallut toutefois 
soixante ans pour que l’époque Yayoi soit vue comme distincte de l’époque 
Jômon, qui la précède, et de Kofun, qui la suit. Ce délai consacra un usage, 
celui d’appeler l’époque du nom du quartier où l’on trouva la poterie qui mit 
le feu aux poudres.  
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La périodisation classique 
 C’est en 1951 que l’on découvrit le tesson de poterie le plus ancien de 
la période Yayoi. La pièce fut retrouvée à l’intérieur d’un fossé profond qui 
entourait un village, en même temps que la poterie Jômon la plus récente 
que l’on connaisse. Des outils utilisés pour l’agriculture furent également mis 
à jour, ainsi que des signes de l’existence d’objets de métal. C’est ainsi que 
l’on comprit que riziculture et métal étaient présents dès le début de la 
période Yayoi.  
 À quand remonte le début Yayoi ? Les archéologues peuvent se 
référer, pour le savoir, aux matériaux chinois retrouvés sur les sites et que 
l’on peut dater.  
 Le premier objet analysé est un sceau en or très connu, découvert à 
Shika-no-shima, dans la ville de Fukuoka (Nord Kyûshû). On sait, selon les 
archives chinoises, que ce sceau fut offert à l’un des notables locaux de la 
part de l’empereur Guang Wu Di de la dynastie des Han postérieurs, en 57 
de notre ère. Le sceau date donc de la deuxième moitié de Yayoi, et ne 
permet pas de cerner le début de la période. 
 La deuxième série d’objets importants est constituée de miroirs en 
bronze dont on sait qu’ils ont été fabriqués à l’époque des Han antérieurs. 
Ces miroirs furent exhumés de grandes urnes funéraires en terre, de plus 
d’un mètre de haut, dans une tombe célèbre du Nord Kyûshû. Or, si l’on peut 
fixer la fabrication de ces miroirs a environ soixante ans avant notre ère, on 
estime que le début Yayoi remonte à 300 ans avant notre ère, soit bien avant. 
 Certaines archives chinoises attestent des changements intervenus 
sur le continent vers 300 avant Jésus-Christ, avec l’expansion de la sphère 
d’influence chinoise. On a considéré que cette expansion était un facteur 
déterminant pour comprendre l’émergence de la culture Yayoi. De plus, de 
nombreuses datations au carbone 14 poursuivies dans les années 60 
semblaient confirmer cette date de – 300. On en a donc conclu, en gros, que 
Yayoi avait commencé au 3e s. avant notre ère. 
 
 
p.18 
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Nouvelle périodisation 
 La méthode AMS (Accelerated Mass Spectrometry), ou examen au 
carbone 14, développée au Musée National d’Histoire à partir de 1995 pour 
la période Jômon, a été appliquée à partir de 2001 à l’époque Yayoi. Les 
premières poteries Yayoi ont alors été datées à 810 avant J-C. Les débuts de 
la période apparaissaient ainsi devoir être réévalués de cinq siècles par 
rapport à la théorie précédente... Mais ce n’est pas tout ! On sait aujourd’hui 
que la riziculture irriguée commence deux styles de poterie avant la poterie 
mesurée. Le Musée National d’Histoire considère que riziculture et début 
Yayoi coïncident. Il faudrait donc qu’une datation au Carbone 14 de poteries 
plus anciennes soit effectuée, mais ceci n’a pas encore été tenté. On a 
annoncé, sur la base d’une datation des poteries précédant juste celles du 
début Yayoi, et qui remontent à – 900, que la riziculture irriguée aurait fait 
son apparition sur l’archipel entre 900 et 1000 ans avant J-C. Beaucoup 
d’entre vous se souviennent sans doute de la nouvelle d’un début Yayoi dix 
siècles avant notre ère.  
 Pourquoi finalement cette remontée d’au moins cinq siècles dans le 
temps ? En réalité le lien entre expansion de la culture chinoise et émergence 
de la culture Yayoi n’est pas forcément à fixer au IIIe s. Dès les années 60, 
avec la datation au carbone 14, on a possédé plusieurs signes d’une 
naissance de Yayoi au Xe s. avant J-C, mais les archéologues ont absolument 
voulu mettre en parallèle début de Yayoi et évolution de la situation sur le 
continent chinois. Il est vraiment regrettable que cette position n’ait pas été 
remise en cause durant de longues années. Je crois qu’il nous faut 
aujourd’hui examiner les données permettant d’entrevoir une périodisation 
différente de celle qui a eu cours. 
 
Les hommes de Yayoi et ceux de Jômon 
 Il faut ici préciser qu’on appelle « hommes de Yayoi » les hommes 
ayant vécu à l’époque Yayoi, et « hommes de Jômon » ceux de l’époque 
Jômon3. En réalité, à l’époque Yayoi, l’archipel n’était pas seulement peuplé 

                                            
3 Il ne s’agit donc pas a priori d’une distinction raciale ou culturelle, mais temporelle, même 
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d’hommes ayant traversé la mer pour venir du continent au Japon (ce que 
l’on considère en général comme les « hommes de Yayoi » au sens strict), 
mais aussi des descendants des hommes de Jômon. Il semble d’ailleurs que 
nombreux furent ceux qui continuèrent à vivre à l’époque Yayoi là où avaient 
vécu leurs ancêtres Jômon. Dans un soucis de précision, on appelle ces 
hommes de Jômon ayant rencontré les populations Yayoi venues du 
continent, « hommes Jômon-Yayoi ». On parle encore de « population 
indigène ». Mais on peut aussi considérer que les hommes de Yayoi 
constituent une population métisse issue de la rencontre entre émigrés 
continentaux et population indigène déjà présente à l’époque Jômon.  
 C’est à l’époque de Yayoi donc que, pour la première fois, la 
riziculture irriguée apparaît sur l’archipel japonais. Celle-ci va se développer 
de manière continue et se propager largement sur le territoire. 
 Pour les archéologues, nous l’avons dit, la période Yayoi commence 
au moment même où débute la riziculture irriguée. Les hommes de Jômon de 
l’époque Jômon disparaissent alors soudainement des considérations 
scientifiques. C’est ainsi que, parce que la riziculture fait son apparition en 
un point du territoire japonais, on se met à considérer que toutes les 
populations Jômon de l’archipel (Hokkaidô et Okinawa exceptés) deviennent 
des Jômon-Yayoi. Cette façon de voir les choses est évidemment 
problématique. 
 
La rencontre entre hommes de Jômon et hommes de Yayoi 
 La riziculture irriguée est attestée sur une zone allant du sud de 
Kyûshû au Nord de Honshû (Aomori). Les hommes de Yayoi ont donc peuplé 
cette partie du territoire, tandis que Hokkaidô accueillait les descendants 
des Jômon (ou Jômon postérieurs, zoku jômon-jin) et qu’Okinawa était la 
terre d’une population particulière (nommée ici « population de la période 
finale de l’ère des amas coquilliers »4).  

On ignore comment a commencé la riziculture au Japon. On peut 

                                            
si ces points ne sont pas sans rapports. 
4 Cette appellation complexe veut désigner une population préhistorique non Jômon. 
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supposer qu’elle est le fait de groupes venus du sud-ouest de la péninsule 
coréenne, ou d’hommes ayant établi des relations avec eux. Quoi qu’il en soit, 
il semble que les premiers riziculteurs aient d’abord défriché des terres 
appropriées à la riziculture irriguée le long de la mer de Genkai, dans les 
départements actuels de Fukuoka et de Saga. Or, certaines des rizières qu’ils 
ont construites possédaient des surfaces de plus de 500m2. Il est difficile 
alors de penser qu’ils n’ont pas été aidés par les populations locales, avec 
lesquelles se serait décidée une répartition du territoire. On a pu vérifier, sur 
un site aujourd’hui dans la ville de Fukuoka et bordé par la mer de Genkai, 
que les populations indigènes résidaient à partir de la seconde moitié de 
l’époque Jômon le long du cours supérieur ou moyen de la rivière. À l’inverse, 
aucun vestige significatif de cette époque n’a été retrouvé le long du cours 
inférieur du fleuve. Par contre, dès que la riziculture irriguée commence, des 
rizières humides apparaissent dans cette zone : les nouveaux arrivants de la 
péninsule coréenne, ainsi que les populations en rapport avec eux, ont sans 
doute peuplé le cours inférieur des fleuves, tandis que les plus hautes régions 
accueillaient les indigènes qui les ont précédés sur le territoire. 
 Comment les deux groupes se sont-ils rencontrés ? On imagine que 
les populations continentales avaient des outils, des techniques, des rites, 
des modes de pensée nouveaux pour les indigènes. De jeunes indigènes, mus 
par une grande curiosité, ont sans doute mis les populations en contact. Les 
migrants avaient besoin des locaux pour réunir les grandes quantités de bois 
nécessaires à l’endiguement des rizières (piliers et planches). Ils dépendaient 
d’eux pour trouver les pierres utilisables dans la fabrication des outils. Ils 
avaient besoin de main d’œuvre pour la riziculture irriguée, mais également 
de partenaires (épouses plus particulièrement).  

Les hameaux d’agriculteurs découverts en aval des fleuves attestent 
en tout cas de la naissance de la riziculture irriguée. Depuis plus de 40 ans, 
archéologues et anthropologues discutent de la composition de la population 
de ces hameaux. Pour les archéologues, les indigènes étaient majoritaires et 
représentaient 70 à 90% de la population. Les anthropologues, à l’inverse, 
estiment que les migrants formaient plus de la moitié de ces groupes. 
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p.19 
L’habitat des hommes de Yayoi 

Les hommes de Yayoi habitaient sur des petites hauteurs, près de 
leurs rizières et de leurs champs. Leurs habitations, de forme ronde ou 
rectangulaire, étaient enterrées sur près d’un mètre et sont connues sous le 
nom d’édifice « à trou vertical » (tate-ana shiki). Un hameau regroupait 
plusieurs parents liés par des liens de sang, répartis en plusieurs maisons. 
Les localisations ensoleillées et bien irriguées étaient préférées, tout comme 
aujourd’hui d’ailleurs, même si la démographie a poussé les hommes de 
Yayoi à peupler d’autres endroits : on découvre ainsi des sites dans des lieux 
tout à faits inattendus. On a même trouvé des restes d’habitations Yayoi à 6 
mètres de profondeur sous les alluvions. 

Les sites Yayoi ne se résument pas à des habitations. On trouve aussi 
des tombes ou des lieux consacrés à l’organisation de rites, dans la montagne. 
Au total, des dizaines de milliers de sites Yayoi sont recensés à ce jour, et l’on 
peut penser qu’on en découvrira encore de très nombreux. 

 
 

Langue et écriture  
C’est à partir de la seconde moitié de Yayoi que l’on trouve des objets 

portant des signes d’écriture. Parmi les plus anciens se trouvent des miroirs 
importés de Chine. Ces inscriptions ne sont donc pas directement dues aux 
hommes de Yayoi. Les premiers objets comportant des signes effectués par 
les hommes de Yayoi et pouvant s’apparenter à des signes d’écriture sont des 
poteries datant des premières années de notre ère.  

Les archéologues supposent que des scribes existaient déjà dès la 
deuxième moitié du premier siècle. À l’époque, les hommes de Yayoi tenaient 
une relation diplomatique officielle avec la dynastie des Han, via Lelang (jap. 
Rakurôgun ), l’une des commanderies des Han située au nord de la 
péninsule coréenne, entre Séoul et Pyong Yang5. Il leur était possible de se 

                                            
5 Lelang, l’une des quatre commanderies chinoises établies sur la péninsule, fonctionna de 
108 à 313. 
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procurer des miroirs via cette relation diplomatique, même si cela ne devait 
pas être très aisé.  

Les négociations diplomatiques nécessitant la rédaction de documents, 
le Japon dut faire appel à des scribes. On ignore si ceux-ci étaient 
continentaux ou japonais, mais l’on peut penser qu’ils sont à l’origine de 
l’utilisation de l’écriture au Japon. On a ainsi découvert, dans le 
département de Shimane (en face de la péninsule coréenne), un objet que l’on 
considère être une pierre à encre venue de Lelang. Sur la péninsule coréenne 
en face de l’île de Kyûshû, dans la région de Gyeongsangnam-do (jap. 
Kyonsan namudo), ont été mis à jour des pinceaux et de petits couteaux qui 
prouvent eux aussi la pratique de l’écriture dans cette région. On ignore par 
contre ce qui se passait avant cette date. De même, on ne peut rien dire de la 
langue parlée à cette époque. 
 
p.20 
Alimentation 
  Riz, blé, millet, fèves, mais aussi poisson et viande, l’alimentation 
des hommes de Yayoi était finalement très similaire à la nôtre. Certains 
aliments étaient issus de leur propre travail, d’autres résultaient de la 
cueillette, d’autres encore étaient sans doute acquis grâce à des échanges 
avec d’autres groupes. 

On pense que le riz était non pas cuit mais mangé en bouillie, avec 
des légumes, ou préparé à l’étuvé. Il ne s’agissait bien sûr pas du grain blanc 
que nous connaissons aujourd’hui. 
 Certains restes fossilisés permettent de savoir quelle était 
l’alimentation des hommes de Yayoi. L’examen des toilettes Yayoi, qui révèle 
la présence d’oeufs de parasites intestinaux, permet d’établir qu’ils 
mangeaient également crus des légumes et des poissons d’eau douce. Cette 
pratique de l’alimentation crue a d’ailleurs suffisamment étonné les Chinois 
venus faire un voyage d’enquête sur l’archipel pour que ceux-ci rapportent le 
fait dans une Chronique rédigée au IIIe s. de notre ère6. 

                                            
6 Le Gishi Wajinden constitue le premier témoignage ethnographique effectué sur l’archipel. 
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Guerres 

L’époque Yayoi semble avoir débuté de façon pacifique. Les combats 
commencent avec les premières rizières irriguées, aux environs de 30 après 
J-C. On trouve alors des tombes contenant des ossements de personnes 
décédées suite à des blessures dont l’on peut penser qu’elles sont dues à des 
combats, squelettes dont la tête est détachée ou au contraire têtes enterrées 
sans leur corps par exemple.  

 Il est bien probable en tout cas que de nombreux conflits sont nés 
pour la possession des droits sur la terre ou sur l’eau, nécessaires à la 
riziculture irriguée. C’est également à l’époque Yayoi qu’apparaissent des 
armes conçues dans le but de frapper des êtres humains. À l’époque Jômon 
en effet, s’il existe bien des outils susceptibles de blesser des humains, ce ne 
sont pas des armes. Ainsi le couteau, qui peut blesser, sa fonction principale 
est ailleurs. L’alimentation en riz est donc allée de pair, pour nous, avec 
l’apprentissage de la guerre et l’invention des armes.  

                                            
Il constitue une section de la Chronique de la dynastie des Wei (chinois : wei-chih), dont on 
trouvera une traduction française partielle en annexe ce catalogue. 
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p.21 

CCEE  QQUUEE  LLEESS  OOBBJJEETTSS  NNOOUUSS  DDIISSEENNTT  DDUU  PPAASSSSAAGGEE  DDEE  
JJÔÔMMOONN  ÀÀ  YYAAYYOOII   

Par Shin’ichirô FUJIO  
  
 Le début de la riziculture irriguée, qui coïncide donc avec le début 
de la période Yayoi, a induit de profonds changements dans l’organisation de 
la société, pour aboutir finalement à la construction d’un pays et à une 
nouvelle ère, marquée par l’érection de grands tertres funéraires (époque 
kofun). Les premiers hommes à avoir pratiqué la riziculture irriguée au 
Japon sont bien sûr des « hommes de Yayoi », mais faut-il considérer qu’ils 
sont les descendants des hommes de Jômon ou les fils de groupes venus de la 
péninsule coréenne ? Sur ce point, les avis des archéologues et des 
anthropologues diffèrent notablement. 
 Certes, archéologues et anthropologues s’accordent pour dire que 
des populations continentales sont installées au Japon au moment où 
commence l’agriculture. Leurs opinions s’opposent par contre quant au 
nombre de migrants.  
 Pour les archéologues, les populations indigènes représentent 
environ 70 à 90% de la population totale de l’archipel à cette époque. Les 
anthropologues pensent à l’inverse que celle-ci est constituée à plus de 70% 
de continentaux. La différence est de taille ! Nous présenterons dans cet 
article le point de vue des archéologues et leurs arguments. 
 
Le point de vue de l’archéologie 
 L’archéologie se fonde principalement sur des faits tels que la 
structure des sites ou les objets retrouvés sur ces sites. On peut retenir trois 
points caractérisant le début de la période Yayoi pour les archéologues. 
Premièrement, on trouve toujours des objets de type Jômon, pots en terre 
utilisés pour cuisiner ainsi que pointes de flèches en pierre pour la chasse, 
tout à fait identiques à ceux de la période Jômon. Deuxièmement, sont 
exhumés également du riz, du fer, du bronze et des urnes servant à stocker 
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entre autres des aliments, qui sont cette fois de type continental, en 
provenance de Chine ou de la péninsule coréenne. Troisièmement, on note la 
présence de grands objets de bronze, spécifiques à la culture Yayoi, qui 
rassemblent des éléments relevant à la fois de Jômon et du continent.  
 Les archéologues estiment que la répartition relative de chaque type 
(Jômon, continental, Yayoi) permet d’entrevoir la structure de la société de 
l’époque et d’évaluer la proportion des indigènes et des continentaux en son 
sein. Cela ne va pas toutefois sans poser de problèmes. Il est en effet difficile 
de savoir si les objets continentaux sont venus en même temps qu’une 
population continentale qui les aurait apportés dans ses bagages, où s’ils 
sont le résultat d’échanges, entre autres commerciaux. Un exemple : On n’a 
retrouvé aucune urne qui date de l’époque Jômon dans le nord de l’île de 
Kyûshû, mais on découvre, sur certains sites, des urnes d’une vingtaine de 
cm de hauteur et contenant des traces du riz ou des céréales qu’elles ont dû 
contenir, typiques des objets « continentaux ». Que peut-on en déduire de la 
composition de la population ? 
 Il pourrait exister d’autres preuves de l’existence de populations 
venues du continent : s’il y a eu, en effet, transmission de techniques 
complexes nécessaires à l’établissement des rizières irriguées, ou 
transmission de cérémonies célébrant la fertilité, c’est qu’il y a eu, c’est une 
certitude, présence de populations continentales détentrices de nouvelles 
connaissances. Mais ces choses ne subsistent pas en tant qu’objets matériels, 
et ne peuvent malheureusement être prises en compte par les archéologues. 
 Les archéologues utilisent donc les ustensiles de terre servant à 
cuisiner comme preuve des déplacements des groupes humains. Ils 
déduisent du rapport entre poteries indigènes et poteries exogènes le nombre 
de migrants s’étant installés sur un site. 
 Certains objets sont plus propices que d’autres à établir de telles 
estimations. Ainsi, par exemple, si les urnes, qui prennent la fonction de 
récipients permettant de transporter des céréales, peuvent voyager 
indépendamment de mouvements de populations, les pots à cuire, ou 
marmites (kame), ne sont pas employés comme contenant. On peut alors 
penser que l’apparition d’un pot fabriqué dans une région différente de celle 
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du site où il a été mis à jour atteste de la venue de personnes originaires de 
cette région. J’aimerais en fournir une illustration. 
 Le célèbre tertre funéraire (kofun) de Hashihaka, aujourd’hui dans 
la ville de Sakurai, département de Nara, est le plus ancien kofun en forme 
de trou de serrure (type appelé zenpô kôen, littéralement « avant 
rectangulaire, arrière circulaire ») de tout l’archipel japonais. Juxtaposé à ce 
tertre, dont on pense qu’il accueille la tombe de la souveraine Himiko7, 
s’organise un vaste site datant du IIIe s. de notre ère, le site de Makimuku. 
On est surpris de constater que 15% des chaudrons qu’il recèle ont été 
fabriqués en dehors de Nara, c’est-à-dire de ce pays dont Himiko était la 
souveraine. Or, dans la plupart des sites, la proportion de poteries 
« étrangères » ne dépasse pas quelques pourcents. On comprend combien le 
cas est exceptionnel ! 
 Ces poteries, que l’on dit « importées », proviennent essentiellement 
d’une zone allant du sud de Kyûshû au sud de la région du Kantô (soit 
aujourd’hui les environs de Nagoya), en passant par le Kibi (Okayama, 
Hiroshima), le San’in, le Hokuriku, la baie d’Ise. On pense que ce site 
pourrait avoir été le campement des travailleurs rassemblés de tout le pays 
pour construire la tombe de l’impératrice, et que les poteries retrouvées 
seraient des marmites et des ustensiles qu’ils auraient emportés avec eux de 
leur lieu d’origine. 
 On constate le même genre de phénomène au début de la période 
Yayoi dans le nord de Kyûshû, où les sites contiennent à la fois des poteries 
indigènes (de type Tottaimon8) et des poteries Yayoi (appelées itazuké). Cela 
fait déjà une quarantaine d’années qu’il a été établi que le rapport est de 1 à 
1. Or aucun de ces deux types n’est constaté sur la péninsule coréenne pour 
cette période. Pourtant les poteries itazuké possèdent de très grandes 
similitudes avec les poteries coréennes, autant du point de vue des 
                                            
7 Himiko aurait, selon la Chronique de la dynastie des Wei, contrôlé une trentaine de 
provinces regroupées au sein du pays du « Yamatai » (IIIe s.). Son règne, qui marque le 
début de l’établissement d’un pouvoir centralisé sur l’archipel, a inspiré bien des théories 
scientifiques. 
 
8 « Poterie à bandeau » faisant le tour du col. 
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combinaisons de couleurs utilisées que de la cuisson ou des techniques de 
fabrication. Certains chercheurs ont parlé d’une « influence » continentale, 
d’autres ont soutenu que cela attestait de la présence de populations 
continentales sur l’archipel. L’explication qui a longtemps dominé parmi les 
archéologues s’appuyait sur le fait qu’on ne pouvait trouver de poteries 
similaires à celles de Yayoi en Corée. Elle considérait, en conséquence, que 
les poteries étaient spécifiques à Yayoi et résultaient sans doute du travail 
d’artisans indigènes, mais selon des techniques importées du continent. 
Cette explication soutenait la thèse d’une présence continentale 
numériquement très faible sur l’archipel. 
 Les choses ont changé en 1978, lorsque l’on a découvert les rizières 
d’Itazuké-jômon sur un site actuellement dans la ville de Fukuoka. Sont 
apparues en effet, dans une couche d’où l’on n’avait extrait que des poteries 
de type Tottaimon datant, pensait-on, de la fin de Jômon, la trace de 
magnifiques rizières irriguées. Ce que l’on croyait jusqu’alors être la fin de 
l’époque Jômon se révélait en fait appartenir à cette ère de la riziculture 
qu’est Yayoi.  
 Le responsable de la fouille, Sumio Yamazaki, se rendit compte que 
des poteries « prototypes » du type itazuké étaient mélangées à des poteries 
indigènes Tottaimon. On en découvrit par la suite d’autres exemples, comme 
sur les sites de Nabatake (département de Saga) ou de Magarita (Fukuoka). 
Mais ce qui changea toute la donne c’est que des prototypes d’itazuké 
similaires furent exhumés en Corée. 
 La découverte d’une marmite prototype sur le site Tae Pyonri 
(région de Gyeongsangnam-do), en Corée, fut annoncée en 1987 par 
Yoshimasa Yane. Ceci fut confirmé de manière officielle par un chercheur 
coréen, An Jeo, en 1992. On établissait ainsi la filiation de la poterie Yayoi 
avec celle de la péninsule coréenne, non seulement pour les urnes, ce que l’on 
savait déjà, mais aussi pour les marmites et autres pots utilisés pour la 
cuisine.  
 Il y avait pourtant un point plus décisif encore : ces poteries 
cachaient la preuve qu’elles avaient été fabriquées par un artisan du 
continent. Leur technique de fabrication même l’attestait. Ces pots sont en 
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effet fabriqués par l’accumulation de boudins de terre posés les uns sur les 
autres. Mais pour que l’ensemble tienne bien, il faut que la zone de contact 
entre deux boudins soit aussi large que possible. Une technique consiste à 
donner aux faces des boudins en contact un certain angle en les écrasant 
légèrement. Or, alors qu’à cette époque c’est sur la face externe du pot que 
l’on appliquait ce geste, au Nord Kyûshû c’est sur la face interne qu’on le 
constate. Par contre, les marmites prototypes mis au jour dans le nord de 
Kyûshû suivent bien la pratique continentale (boudins inclinés face externe), 
ce qui constitue une preuve forte de ce que ces objets ont bien été fabriqués 
par un artisan continental. 
 Les marmites prototypes représentent en général 10% de l’ensemble 
des pots à cuire retrouvés. Il n’y a bien sûr aucune preuve de ce que cela 
indique la proportion de continentaux au sein de la population du site, cela 
constitue toutefois un repère. 
 En outre, on ne retrouve pas des marmites prototypes sur tous les 
sites de cette époque. La plaine de Saga n’en a dévoilé qu’une seule, tous les 
autres ayant été retrouvées le long de la mer de Genkai, entre Karatsu et 
Fukuoka, et encore, uniquement sur les sites considérés comme les 
emplacements principaux de population. Or c’est dans ces sites que cette 
proportion de 10% a été relevée.  
 On perçoit alors combien cette population immigrée était limitée 
d’un point de vue démographique.  
 Ce phénomène d’immigration se serait-il poursuivi de manière 
continue par la suite ? D’un point de vue archéologique, et toujours en se 
basant sur les pots de type coréen, force est de constater que le mouvement 
connaît un arrêt. Si, en effet, au début de Yayoi, les marmites de la péninsule 
coréenne et les marmites de type coréen du nord Kyûshû présentent très peu 
de différences, on remarque qu’ils évoluent rapidement de façon 
indépendante. Les archéologues en déduisent un arrêt de la pénétration de 
populations coréennes au Japon.  
 L’immigration reprend de manière massive six siècles plus tard, à la 
fin du Yayoi antérieur. La poterie coréenne de type mumon (sans décor) fait 
alors son apparition dans le nord Kyûshû, où l’on en retrouve un très grand 
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nombre d’exemples. Ce phénomène semble d’ailleurs pouvoir être relié à 
l’émergence de la production de bronze dans le Kyûshû et le Kinki. On peut 
en déduire qu’il y eut arrivée au Japon d’artisans possédant la technique du 
bronze à cette époque. 
 Vous avez désormais compris pourquoi les archéologues estiment 
que la population venue du continent représentait environ 10% des 
populations Yayoi au début de l’époque du même nom. Si en effet, les 
anthropologues, qui avancent une proportion de 70% de continentaux, 
avaient raison, ne retrouverait-on pas beaucoup plus de pots à cuire 
prototypes le long de mer de Genkai ? Ne serait-il pas logique en outre 
d’exhumer ces pots jusque dans des petits hameaux de l’époque ? On 
pourrait s’attendre, d’ailleurs, à tomber sur des villages entièrement peuplés 
de continentaux, des « colonies » en quelque sorte. Or nous n’en connaissons 
aucun exemple pour l’instant.  
 
 Envisageons un instant l’hypothèse des anthropologues. Si, comme 
ils le soutiennent, la population immigrée était plus nombreuse que ce que 
les archéologues envisagent, que pourrait-on s’attendre à retrouver du point 
de vue de l’archéologie ? 
 La théorie anthropologique repose sur le fait que, à la fin du Yayoi 
primitif, 99% des ossements déposés dans les urnes funéraires possèdent des 
caractéristiques continentales. Or, disent les anthropologues, cela est 
incompréhensible 500 ans après la vague de migration, à moins que cette 
dernière n’ait été massive. 
 Mais les anthropologues posent comme prémisses que tous les 
hommes de Yayoi du Nord de Kyûshû étaient enterrés à leur mort dans des 
urnes funéraires. Cela ne correspond pas à la réalité attestée par les fouilles 
archéologiques. Qu’advient-il donc si l’on imagine que seule une certaine 
partie de la population Yayoi avait droit à de telles tombes ? Le nombre 
d’urnes funéraires retrouvées pour toute la période Yayoi dans cette région 
de la mer de Genkai ne dépasse pas, en effet, les 10.000 pièces. Et c’est sur 
cette base qu’a été établi le chiffre de 99% de corps « continentaux ». Ne 
pourrait-on pas penser, par exemple, que les immigrés ne constituaient pas 
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plus de 10% de la population Yayoi, mais qu’ils se mariaient entre eux et que 
seuls leurs descendants (« continentaux-continentaux ») étaient déposés 
dans des urnes ?  

 En tout cas, on connaît d’autres exemples dans l’histoire 
japonaise d’un grand changement historique résultant de la venue d’un petit 
nombre d’étrangers. Que l’on pense à ce qui s’est passé à l’ère Meiji ! Les 
techniques, la pensée, l’idéologie, introduites par les Yayoi continentaux sur 
l’archipel japonais sont certes difficiles à cerner d’un point de vue 
archéologique. Il n’en reste pas moins qu’elles ont profondément transformé 
la société de l’époque. Quoique peu nombreux, les continentaux ont eu une 
influence énorme. Une précision est cependant nécessaire : il ne faudrait pas 
pour autant sous-estimer le rôle joué par les indigènes sur le sol japonais. 
Pour avoir été différent, il n’en a pas moins été décisif dans l’histoire 
japonaise. 
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p.24 
 
CCEE  QQUUEE  LLEESS  CCOORRPPSS  NNOOUUSS  DDIISSEENNTT  DDUU  PPAASSSSAAGGEE  DDEE  
JJÔÔMMOONN  ÀÀ  YYAAYYOOII  
Par Yûji MIZOGUCHI 
 

Hommes de Jômon, hommes de Yayoi, la comparaison de leurs 
squelettes et de leurs dentitions ne montre pas, certes, des différences aussi 
flagrantes que celles qui existent entre le singe et l’homme, mais peut être 
rapportée à celles constatées entre Occidentaux et Japonais aujourd’hui. 
Comment l’expliquer ? On peut avancer que ce sont les évolutions des 
conditions de vie qui ont présidé à ces transformations des corps. Mais il est 
possible également de penser que la fin Jômon a vu l’arrivée d’un autre 
peuple sur l’archipel. Il s’agit en réalité d’un débat qui agite l’anthropologie 
japonaise depuis plus d’un siècle. Nous souhaiterions présenter ici ce que 
l’examen des ossements, de la dentition et de l’ADN permet de dire sur les 
racines des japonais contemporains.  
 
Modèle substitutif, modèle transformiste, modèle du métissage 

L’anthropologie a en réalité élaboré, au cours de son histoire, de très 
nombreuses explications concernant l’origine et la formation du peuple 
japonais. Celles-ci peuvent se diviser en trois courants principaux. Celui qui 
soutient le principe de la substitution ethnique (« modèle substitutif »), celui 
qui postule que tout est dû à des transformations endogènes (« modèle 
transformiste »), celui qui évoque le métissage de populations. Ces courants 
s’opposent dans leurs estimations de l’impact génétique des populations 
venues du continent par la péninsule coréenne. 

La théorie de la substitution ethnique considère que l’époque Yayoi 
a vu l’arrivée de populations continentales qui ont pris possession de la 
majeure partie de l’archipel en exterminant la quasi-totalité des populations 
Jômon ou en repoussant celles-ci aux extrémités du territoire. Les japonais 
contemporains seraient donc les descendants exclusifs de ces continentaux, 
qui auraient apporté 100% ou presque de notre patrimoine génétique.  
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La théorie de l’évolution « endogène » imagine que les hommes de 
Jômon ont connu des transformations corporelles progressives, sous 
l’influence d’éléments environnementaux, pour finalement former les 
japonais contemporains. Les continentaux auraient alors eu une influence 
sur notre patrimoine génétique égale à zéro. 

La théorie du métissage estime que continentaux et indigènes de 
Jômon se sont mélangés pour composer un fond génétique japonais que l’on 
constate dès l’époque Kofun. 

 
Différents points de vue : anthropologues occidentaux et anthropologues 
japonais 

Il est intéressant de remarquer que les trois théories présentées 
ci-dessous ne sont pas évaluées de la même manière par les anthropologues 
occidentaux et leurs homologues japonais. Les anthropologues occidentaux 
s’intéressent au Japon d’une façon que l’on pourrait qualifier de 
« scientifique » depuis près de 150 ans. Or, la théorie qu’ils soutiennent 
depuis les débuts, et ceci sans discontinuer jusqu’à aujourd’hui, est celle de 
la substitution ethnique 9 . Les premiers anthropologues japonais, qui 
commencèrent à publier avec 50 ans de retard sur les occidentaux, 
soutinrent d’abord cette même thèse. Dans les années 1950 toutefois, ils 
avancèrent la thèse de la transformation endogène, qui fut très largement 
admise par les scientifiques japonais jusque dans les années 1980. La théorie 
du métissage, proposée dans les années 1940 au Japon, recueillit peu de 
suffrages et resta marginale, jusqu’à ce qu’elle prenne de la vigueur dans les 
années 1980 et, progressivement, s’impose.  
 
p.25 
La théorie de l’origine des Japonais la plus en vogue en ce moment 
 La première question à laquelle sont confrontés les anthropologues 
japonais actuellement est la suivante : jusqu’à où peut-on remonter quand on 
                                            
9 Cet avis n’engage que l’auteur, qui n’est peut être pas au courant des derniers travaux des 
anthropologues occidentaux sur la question. On verra en annexe que d’autres modèles 
d’explications, plus complexes, peuvent être soutenus. 
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parle des origines des Japonais contemporains ? Jusqu’à la période Kofun, il 
reste assez de documents, y compris écrits, pour que l’on puisse retracer 
l’histoire du Japon. Et selon ceux-ci, il ne fait pas de doute que les hommes 
des Kofun sont les ancêtres directs des japonais contemporains. Mais avant ?  
 Quels sont en effet les liens entre hommes de Jômon et de Yayoi et 
populations de l’ère des grands tertres ? Nous n’avons pas d’autres moyens, 
pour répondre à cette question, que de nous pencher sur les ossements des 
hommes de ces époques. Par chance, il nous en reste un nombre conséquent, 
qui nous permet d’avancer quelques hypothèses. 
 L’examen des crânes a permis d’établir que les hommes des Kofun 
de l’Est et de l’Ouest du Japon possèdent plus de similitudes avec les Yayoi 
de l’Ouest que n’importe quelle population de l’archipel et de ses environs. 
D’où l’on peut affirmer que les hommes résidant dans l’Ouest de l’archipel à 
l’époque Yayoi sont très probablement les ancêtres directs des Japonais.  
 L’interrogation se déplace alors sur ces populations Yayoi. L’analyse 
de leurs os, de leur dentition, ainsi que de leur ADN mitochondrial, laisse 
entrevoir deux pistes.  
 L’une mène aux populations néolithiques de l’Asie du Nord-Est, 
dont le centre serait le lac Baïkal, en Sibérie. L’autre évoque les peuples 
néolithiques du continent chinois basés au sud du fleuve Yangtze (région de 
Jiang Nan). Toutes les deux font référence à une origine néolithique 
continentale, en rupture avec les hommes de Jômon qui peuplaient l’archipel 
à la même époque. Les Yayoi de l’Ouest sont ainsi vus comme des immigrés 
continentaux, ou leurs descendants, ou encore le résultat du métissage entre 
continentaux et hommes de Jômon. 
 Les explications prennent un tour différent lorsque l’on aborde la 
question des origines des Aïnous de Hokkaidô et des populations des Ryûkyû. 
On a longtemps soutenu que ceux-ci se ressemblaient assez pour avoir une 
même origine et être en fait les descendants des hommes de Jômon. 
Récemment, des analyses plus précises sont venues contester ce point de vue. 
Si les Aïnous sont probablement les descendants directs des hommes de 
Jômon, l’affaire serait différente pour Okinawa. D’une façon générale en 
effet, la population de ces îles ressemble bien plus aux Japonais que les 
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Aïnous, et l’on estime qu’on peut déceler là une influence non négligeable des 
immigrés continentaux sur ces populations.  
 Les origines des Jômon sont, quant à elles, encore très obscures. On 
pense généralement que le socle aurait été constitué par le métissage, il y a 
plus de 10.000 ans, de populations continentales principalement issues de 
l’Asie du Sud-Est et de peuples parvenus au Japon via l’archipel des 
Kouriles.  
 On a souvent fait remarquer que la théorie de l’origine méridionale 
des hommes de Jômon s’appuyait sur une analyse morphologique, alors que 
celle de l’origine septentrionale reposait sur l’étude de leur patrimoine 
génétique. Ce que l’on peut dire, en tout cas, c’est que même d’un point de 
vue morphotypique les Jômon ne ressemblaient pas aux populations qui 
peuplent actuellement l’Asie du Sud-Est. S’il y a ressemblance, c’est avec les 
gens ayant résidé, certes dans une région s’étendant du sud de la Chine à 
l’Asie du Sud-Est, mais il y a bien longtemps, avant le début de l’époque 
Jômon, à la fin du pléistocène10. Les mesures effectuées sur les boîtes 
crâniennes tendent à faire penser qu’hommes de Jômon et néolithiques du 
nord de la Sibérie possèdent plus de points communs avec les peuples du 
pléistocène final répartis dans le sud de la Chine et en Asie du Sud-Est, 
qu’avec ceux du pléistocène final qui habitaient le nord de la Chine. Si cette 
association s’avérait exacte, la contradiction à laquelle parviennent les 
examens morphologiques et génétiques des Jômon se résoudrait. On pourrait 
en effet considérer qu’hommes de Jômon comme néolithiques du nord de la 
Sibérie possèdent une génétique commune héritée de populations 
méridionales du paléolithique supérieur. 
 
Les voies empruntées du continent vers l’archipel 
  Les théories présentées dans le paragraphe précédent permettent 
d’évoquer les différents chemins empruntés par les hommes de Jômon et les 
hommes de Yayoi pour arriver sur l’archipel japonais. Il faut toutefois avoir 
                                            
10 En géologie, le pléistocène est une période que l’on considère commencer il y a 1,8 
millions d'années et se terminer il y a 11 430 ans. Le pléistocène correspond donc grosso 
modo au paléolithique pour l’archéologie. 
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bien présent à l’esprit qu’il ne s’agit que d’hypothèses sur lesquelles travaille 
la recherche actuelle. 
 Comme on peut le voir sur la carte 1 (p.26 du catalogue), un groupe 
de ces hominidés qui évoluèrent en Afrique jusqu’à devenir l’homo sapiens 
contemporain partit vers l’est pour arriver en Asie de l’Est et du Sud-Est il y 
a 30 à 60.000 ans. Ce groupe donna naissance à la population du 
paléolithique supérieur que nous évoquions plus haut (noté  et  sur le 
graphique). 
 À la fin du paléolithique supérieur, il y a plus de 10.000 ans donc, 
certains groupes issus de cette population traversèrent les mers et 
débarquèrent au Japon. Leurs descendants peuplèrent l’ensemble de 
l’archipel et formèrent la population de l’ère Jômon (!"). Mais l’on peut 
penser que la fin du paléolithique vit également l’établissement de 
populations venues par le nord qui seraient à l’origine des différences 
régionales constatées entre les divers groupes Jômon (#). 
 Si ces dernières possédaient, à une époque difficile à déterminer 
exactement mais que l’on situe au paléolithique supérieur, des origines 
communes avec les premiers hommes de Jômon, elles se seraient séparées de 
la souche en progressant vers les régions froides de la Sibérie et de l’Asie du 
Nord, puis se seraient déplacées vers l’est et le sud pour s’établir, il y a au 
moins 6.000 ans, dans le nord-est de la Chine, en Corée, dans le delta du 
fleuve jaune et la région de Jiang Nan. Elles seraient donc à l’origine des 
peuples néolithiques de cette zone ($). 
 À la fin de Jômon, des groupes provenant du nord-est de la Chine et 
du Jiang Nan seraient parvenus, via la péninsule coréenne, dans l’ouest du 
Japon, où ils se seraient mélangés à certaines populations Jômon vivant sur 
place, pour s’étendre ensuite sur tout l’archipel (%&). Voilà comment 
auraient été formés les ancêtres des japonais habitant sur les îles 
principales11 à partir de l’époque Yayoi. 
 
 Ces derniers groupes de continentaux ont également eu une 

                                            
11 Okinawa et Hokkaidô exceptés. 
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influence sur le patrimoine génétique des gens d’Okinawa, mais quasiment 
aucune sur ceux de Hokkaidô. On peut donc penser que les Aïnous résultent 
de l’évolution progressive des hommes de Jômon. 
 
 
p.27 
La question du nombre des migrants 

Il reste toutefois une question importante. Comment expliquer la 
transformation extrêmement rapide de la fin de Jômon au début Yayoi, en à 
peine quelques centaines d’années, de la morphologie des populations. 
Faut-il y voir le signe d’une arrivée massive de continentaux ? Ou la 
conséquence de la plus grande vigueur démographique des agriculteurs, 
comparés aux chasseurs-cueilleurs, et penser qu’un petit groupe de migrants 
a pu donner naissance à une population importante ? 

Le débat est d’actualité chez les archéologues. Nous renvoyons à la 
discussion retranscrite à la fin de ce catalogue qui aborde le sujet en détail. 
J’aimerais juste rappeler ici les résultats de deux simulations effectuées sur 
ordinateur. L’une, en 1987, concluait à la probabilité d’une arrivée beaucoup 
plus importante que ce que l’on entrevoyait jusqu’alors, estimant qu’en un 
millénaire c’était 100.000 à 3 millions de continentaux qui avaient migré au 
Japon. L’autre, en 1998, établissait que même si les continentaux étaient, à 
leur arrivée, moins nombreux que les Jômon indigènes, en considérant que 
l’augmentation de leur population s’effectuait selon un taux supérieur à celui 
des Jômon, on aboutissait « mécaniquement » à une population de type 
largement continental au Yayoi moyen.  

 
Et vous, de quel côté êtes-vous donc ? 

Et vous, ami lecteur, à qui ressemblez-vous le plus ? À un homme de 
Jômon ou à un homme de Yayoi d’origine continentale ? Cette question n’a 
en réalité un sens que si l’on croit que la théorie du métissage est la bonne. 
La théorie de la substitution veut en effet que tous les japonais 
contemporains, et en particulier ceux des îles principales, soient les 
descendants des émigrés continentaux, alors que celle de la transformation 
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implique que nous soyons tous les enfants des Jômon.  
Regardez la carte, regardez autour de vous. Qu’en pensez-vous ? 

Tous les Japonais ne possèderaient-ils pas à la fois des caractéristiques 
héritées des indigènes Jômon et des immigrés Yayoi ? Oui ? Non ? 
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p.28-29 
CCEESS  CCAADDEEAAUUXX  QQUUII  NNOOUUSS  VVIIEENNNNEENNTT  DDUU  PPAASSSSÉÉ  ––  11  
 
Légendes 
1. 004 Vénus Jômon 

Provenance : Site de Tanabata (dép. de Nagano) 
 Époque Jômon 

 
2. 005 Statuette de terre (dogu) assise, les mains jointes 

Provenance : site de Kazahari (dép. d’Aomori) 
 Époque Jômon – Bien culturel important 
 
3. 001 Poterie de type Natsushima, motif de cordes tressées  

Provenance : Amas coquillier de Natsushima (dép. de Kanagawa) 
 Époque Jômon – Bien culturel important 
 
4. 006 Poterie de type Ôhora C2 

Provenance : site de Korekawa-nakai (dép. d’Aomori) 
 Époque Jômon 
 
5. 002 Poterie en forme de noix 

Provenance : site du collège Kiso (ville de Tôkyô) 
 Époque Jômon  
 
6. 003 Poterie flammiforme 

Provenance : site du Morikami (dép. de Niigata) 
 Époque Jômon 
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p.30-31 
 
Légendes 
1. 010 Lance de bronze large en son milieu 

Provenance : Ôtsuna (dép. de Nagasaki) - Époque Yayoi 
 

2. 011 Lame de bronze 
Provenance : Yamachi (dép. de Wakayama) - Époque Yayoi 

 
3. 012 Lame de bronze étroite  

Provenance : Ihara-akasaki (dép. de Fukuoka) - Époque Yayoi 
 
4. 013 Reproduction d’armes en bronze de l’époque Yayoi 
 
5. 009 Cloche de bronze (dôtaku). On remarque des motifs de cerf, sanglier 

et poisson.  
Provenance : Isoyama (dép. de Mie) - Époque Yayoi 

 
6. 015 Reconstitution de la première poterie Yayoi découverte 
 
7. 014 La première poterie Yayoi découverte 

Provenance : amas coquillier de Mukôgaoka (ville de Tôkyô) 
 Époque Yayoi – Bien culturel important 
 
8. 008 Poteries typiques du début Yayoi 

Provenance : Site de Itazuke-Arita (dép. de Fukuoka) 
 Époque Yayoi  
 
9. 007 Ensemble de poteries ayant permis de faire remonter le début Yayoi 

de cinq siècles. 
Provenance : Site de Sasai 12 (dép. de Fukuoka) - Époque Yayoi  
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p.32-33 
CCHHRROONNOOLLOOGGIIEE  
Par Shin’ichirô FUJIO
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p.34-35 
LLEESS  MMOONNDDEESS  JJÔÔMMOONN  EETT  YYAAYYOOII  
 
p.36 
FFOOUUIILLLLEESS  DDEE  SSIITTEESS  AARRCCHHEEOOLLOOGGIIQQUUEESS  
Par Ken'ichi KOBAYASHI 
 
Qu'est-ce qu'un site archéologique ? 

On appelle « site archéologique », un endroit où l'on trouve des 
traces d'une activité humaine passée, un lieu où l'on constate des 
aménagements de l'environnement naturel, où l'on a trouvé, enfouis dans le 
sous-sol, des vestiges de constructions ou d'objets façonnés par la main de 
l'homme. 
 Il existe diverses causes à l'enfouissement de ces traces de la vie 
sociale de nos ancêtres. Certaines s'expliquent par une évolution naturelle et 
lente de notre environnement. Par exemple, le vent transporte de la terre et 
du sable, les feuilles des arbres forment un humus sur le sol, etc. D'autres 
proviennent de phénomènes soudains : éruptions volcaniques, inondations, 
incendies et remise en état consécutive. Les traces du passé sont ainsi 
enfouies dans le sol. On découvre souvent ces sites archéologiques par 
hasard, au moment de retourner la terre pendant les labours ou au moment 
d'effectuer des travaux : ainsi remontent à la surface des morceaux de 
poteries anciennes qui nous permettent alors de mettre au jour ces traces du 
passé. 
 Si un site archéologique est détruit, il est impossible de le restaurer 
dans son état original. C'est pourquoi on essaie de préserver les sites 
archéologiques importants ou ceux qui peuvent être conservés en l'état, soit 
en les maintenant enfouis, soit en les transformant en parcs archéologiques 
protégés. Il existe un grand nombre de sites archéologiques au Japon. 
Malheureusement, étant donné l'étroitesse du territoire national, il arrive 
souvent qu'il faille détruire ces vestiges pour la construction de routes ou de 
logements nécessaires à notre vie quotidienne contemporaine. Pour éviter 
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une destruction pure et simple, la loi stipule que toute personne découvrant 
des restes archéologiques a le devoir d'étudier minutieusement ces vestiges. 
C'est ce qu'on appelle une « fouille archéologique » : on cherche à déterrer des 
objets restés enfouis, afin de retrouver des traces d'activités humaines ou des 
ustensiles ayant servi autrefois... 
 Une fouille archéologique ne se contente pas de ramasser des objets 
exhumés. Elle inclut également un travail de repérage du site et de 
classification des différentes couches géologiques, parallèlement à une mise 
en évidence des traces de vie humaine (vestiges d'une maison, etc). 
Aujourd'hui, on fait aussi appel à diverses techniques scientifiques de 
datation et d'analyse géologique ou biologique, pour essayer de reconstituer 
la végétation de l'époque par exemple. 
 
Photo de gauche 
Vue aérienne du site de Nishida (dép. d'Iwate) 
Jômon moyen (env. 5.000 av. J.-C.) 
Centre du Patrimoine culturel enfoui d'Iwate 
 
Photo de droite 
Enceintes intérieures sud du site de Yoshinogari (dép. de Saga) 
Yayoi postérieur (Ie ~ IIIe s. ap. J.-C.) 
Commission Educative de Saga 
 
 Légendes à côté de la photo 
 vestiges d'habitations 
 constructions surélevées sur pilotis 
 enceintes (fortifications) 
   entrepôts 
 
 Légendes sur la photo 
   tourelle 
    entrée 
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p.37 
DDAATTAATTIIOONN  DDEESS  DDEECCOOUUVVEERRTTEESS  AARRCCHHEEOOLLOOGGIIQQUUEESS  
par Ken'ichi KOBAYASHI 

Au Musée National d'Histoire du Japon, nous évaluons l'âge du 
matériel archéologique. La méthode utilisée s'appelle la « datation au 
carbone 14 ». Le carbone 14 (14C) est une substance radioactive qui a la 
caractéristique de diminuer en quantité au fil du temps. En mesurant la 
quantité de carbone 14 contenu dans un échantillon archéologique, on peut 
savoir depuis combien d'années il existe. Voici comment on procède : dans 
notre laboratoire, on commence par nettoyer l'objet avec des produits 
chimiques pour enlever les éventuelles pollutions, puis on ajuste 
l'échantillon à la bonne taille. La mesure de la teneur en carbone 14 est 
effectuée à l'aide d'un « accélérateur de particules couplé à un spectromètre 
de masse » (ou AMS pour Accelerated Mass Spectrometry), dans des instituts 
spécialisés comme le Laboratoire des installations de l'accélérateur Tandem 
du Centre de Recherche Nucléaire (RCNST) de l'Université de Tôkyô ou le 
Centre de Recherche Chronologique de l'Université de Nagoya (NUCCR). 

Cette mesure donne la proportion de carbone radioactif dans 
l'échantillon, ce qui permet de calculer ensuite la concentration de carbone. 
On convertit en années ce chiffre pour obtenir l'âge, qui est exprimé dans une 
unité appelée 14C B.P.12, et qui correspond, par convention, au nombre 
d'années avant 1950. Il ne s'agit donc pas de l'âge réel, d'autant que la 
conversion est approximative. Pour connaître l'âge réel, il faut comparer les 
résultats de concentration obtenue avec la concentration en carbone d'arbres 
dont l'âge est avéré (âge calendaire). Des courbes de calibration sont donc 
publiées régulièrement s'appuyant sur une base de données qui compare 
l'âge calendaire et l'âge radiocarbone, et qui permet de rectifier les résultats. 
On parle alors de « calibrer l'âge radiocarbone », et de dater un spécimen en « 
âge calibré ». Par convention, on écrit « cal BC » pour exprimer un âge en 
nombre d'années avant Jésus-Christ (BC= Before Christ). 
                                            
12 B.P. = Before Present 
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Ces datations ont permis de se rendre compte que le début des 
civilisations Jômon et Yayoi était en fait plus ancien que les archéologues ne 
l'avaient supposé jusque-là. Ainsi, d'après les résultats obtenus après 
calibrage des datations au carbone 14, le proto-Jômon aurait débuté il y a 
environ 15.000 ans, le Jômon primitif, il y a environ 12.500 ans, le Jômon 
antérieur, il y a environ 7.000 ans, le Jômon moyen, il y a environ 5.500 ans, 
le Jômon postérieur, il y a environ 4.500 ans, et le Jômon tardif, il y a 
environ 3.350 ans. On estime également désormais que le Yayoi primitif, qui 
correspond au début d'une nouvelle civilisation, au départ circonscrite dans 
le Nord de Kyûshû, aurait vu le jour il y a 2.930~2.880 ans, que le Yayoi 
antérieur aurait commencé il y a quelque 2.800 ans, et le Yayoi moyen, il y a 
environ 2.350 ans. 
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Photo en haut à gauche 
Appareil de mesure (Centre de Recherche Chronologique de l'Université de 
Nagoya) 
Photo en haut à droite 
Prélèvement d'un échantillon (Musée National d’Histoire du Japon) 
Photo en bas à gauche 
Poterie calcinée dans le fond (Commission Educative de Kurokawa-mura) 
Illustration en bas à droite 
Action du carbone 14 dans la nature (Musée National d’Histoire du Japon) 
 Légendes dans l'illustration 
  rayons cosmiques 
  mort cellulaire des végétaux 
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p.38 
ÉÉTTUUDDEE  DDEESS  RREESSTTEESS  DDEE  SSQQUUEELLEETTTTEESS  DDEE  JJÔÔMMOONN  
~~  DDéédduuiirree  ll ''aappppaarreennccee  eett  llee  ssttyyllee  ddee  vviiee  ddee  ll ''hhoommmmee  ddee  JJôômmoonn  àà  
ppaarrttiirr  ddeess  oosssseemmeennttss  ddee  KKaassoorrii  ~~  
par Hisao BABA 
 
 
Légendes 
016 Squelette humain No.18 

Provenance : Amas coquillier (kaizuka) de Kasori-Minami (dép. de 
Chiba) 

 Époque Jômon 
Homme adulte dans la fleur de l'âge, visage aux traits bien marqués, 
corps robuste 
 

017 Squelette humain No.7b 
Provenance : Amas coquillier de Kasori-Minami (dép. de Chiba) 

 Époque Jômon 
Femme d'âge mûr. Toutes les dents de la mâchoire inférieure ont été 
arrachées. 
 

018 Squelette humain No.1 
Provenance : Amas coquillier de Kasori-Minami (dép. de Chiba) 

 Époque Jômon 
Fillette de 12 ans. Encore jeune, elle a une occlusion dentaire qui 
ressemble à celle de l'homme contemporain. 
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p.39 
 Parmi les quelques soixante squelettes humains qui ont été 
exhumés du site de Kasori, dans le département de Chiba, on remarque de 
nombreux d'hommes adultes, mais on peut supposer qu'ont été enterrés à 
peu près le même nombre de femmes, et un nombre encore plus important 
d'enfants. Essayons de comprendre à quoi ressemblaient ces hommes et ces 
femmes et comment ils vivaient, à partir de l'étude de quelques-uns des 
squelettes découverts. 
 
Squelette No.18 de Kasori-Minami 

Homme adulte dans la fleur de l'âge. Au niveau des pommettes, les 
os bien droits et carrés laissent supposer un visage large et musclé. L'arête 
du nez dépasse clairement : l'homme était sans doute beau garçon avec des 
traits bien marqués. Il lui manque un certain nombre de dents. Sur celles qui 
restent, l'émail a disparu et l’on voit apparaître la dentine (l'ivoire des dents). 
L'occlusion dentaire, c'est-à-dire le contact entre les deux mâchoires, montre 
que les incisives du haut et du bas se touchent parfaitement, ce qu'on appelle 
une occlusion dentaire « en bout à bout » ou « labidodonte ». Il manque la 
canine supérieure droite alors que toutes les autres dents sont saines, si bien 
qu'on peut supposer qu'elle a été volontairement arrachée. D'après la taille 
du fémur, on en déduit que cet homme devait mesurer environ 1m65, ce qui 
est plutôt grand pour un homme de Jômon. Les os des bras et des jambes 
sont robustes, l'homme était sans doute fort et bien musclé. On note une 
prolifération anormale de protubérances sur la colonne vertébrale par 
rapport à son âge : on imagine donc qu'il avait le dos courbé, sous l'effet sans 
doute d'un travail physique très dur. 
 
Squelette No.7b de Kasori Minami 

Femme d'âge mûre. Une partie des os du visage est abîmée, mais la 
mâchoire inférieure est complète. On note qu'il ne lui reste plus aucune dent 
du bas. Des cavités (ou alvéoles dentaires) sont pourtant distinguables : cette 
femme avait encore des dents quelque temps avant sa mort, mais celles-ci ne 
devaient pas suffire pour lui permettre de mordre correctement dans la 
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nourriture. On imagine que ses dernières dents ont dû être extraites quand 
la gencive a commencé à trop suppurer, sans doute pour cause d'usure 
dentaire et de caries trop avancées. Cependant, elle a pu vivre relativement 
longtemps malgré une mauvaise dentition grâce à la nourriture cuite et 
tendre que les hommes de Jômon savaient préparer, comme nous l'apprend 
la poterie de Jômon (cf. infra). Cette femme devait mesurer environ 1m50. 
Les os des jambes et des bras sont plutôt épais pour une femme, laissant 
supposer quelqu'un de robuste. On note de petits trous au niveau des 
articulations des omoplates – une marque d'usure prouvant un début de 
vieillesse. 
 
Squelette No.1 de Kasori-Minami 

La présence des deuxièmes molaires définitives permet de 
déterminer l'âge de cette fillette au moment de son décès: à peu près 12 ans. 
Son visage est assez petit comparé à la taille globale de la tête, une autre 
preuve qu'il s'agit bien d'un enfant. Ses dents du haut recouvrent les dents 
du bas, dans une occlusion dentaire dite « croisée » ou « psalidodonte », qui 
ressemble à celle de l'homme contemporain. Si elle avait vécu plus longtemps, 
l'usure dentaire aurait probablement modifié son occlusion dentaire pour 
une forme labidodonte, que l'on retrouve chez l'adulte de Jômon. 
 
Squelette No.6 de Kasori-Minami 

Crâne d'un homme adulte, dans la fleur de l'âge, percé en deux 
endroits sur la partie droite. Le trou le plus grand mesure 15mm sur 14 mm, 
le plus petit, 9mm sur 7 mm. Autour de ces trous, la surface est irrégulière 
avec ce qui ressemble à des fissures partant des trous vers l'intérieur du 
crâne. L'homme a dû recevoir, juste avant ou juste après sa mort, des coups 
portés par un silex acéré ou par une lance pointue, provoquant 
instantanément ces marques. Peut-être a-t-il été assassiné. S'il a été frappé 
alors qu'il était debout, un coup est venu d'en haut, pratiquement à la 
verticale, de quelqu'un sur sa droite (grand trou), tandis que le deuxième est 
venu clairement de la droite, légèrement de haut (petit trou). 
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Kasori, un village prospère ? 
Les hommes qui vivaient sur le site de Kasori étaient plutôt de 

grande taille, d'après les normes des peuples de Jômon, et de forte 
constitution. Près de la moitié des squelettes exhumés ne présentait aucune 
trace de malformations dues à la maladie ou à des blessures, ce qui est une 
proportion bien supérieure à ce qu'on a pu observer sur d'autres sites Jômon. 
Dans l'amas coquillier (kaizuka) du village, se trouvaient de nombreux 
ossements de biches ou de sangliers, prouvant une certaine diversité de 
l'alimentation et une certaine abondance par rapport à d'autres régions.  
 
Photo 
019 Crâne percé d'un homme de Jômon 

Provenance : Amas coquillier de Kasori-Minami (dép. de Chiba) 
 Époque Jômon 

Crâne d'un homme adulte, percé en deux endroits. Forte probabilité 
qu'il ait été tué. 
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p.40-41 
ÉÉTTUUDDEE  DDEESS  RREESSTTEESS  DDEE  SSQQUUEELLEETTTTEESS  DDEE  YYAAYYOOII  
~~  CCee  qquuee  rraaccoonntteenntt  lleess  ssqquueelleetttteess  dd''AAooyyaa  ~~  
par Takao INOUE 
 

Le site archéologique d'Aoya-Kamijichi, département de Tottori, 
dévoile une implantation qui fut prospère entre le Yayoi antérieur et le Yayoi 
postérieur. Les vestiges exhumés y sont nombreux et dans un bon état de 
conservation, à tel point qu'on surnomme parfois l'endroit « Musée du Yayoi ». 
On y a retrouvé de la monnaie et des fers de lance qui attestent d'échanges 
avec la Chine et la péninsule coréenne, tirant profit de la situation 
géographique du site, sur la mer du Japon. Toutes ces traces ne font 
qu'aiguiser notre curiosité : quel peuple vivait là, et quel était son mode de 
vie ? 
 À ce jour, ce sont plus de 5.000 ossements humains, et plus de 
15.000 ossements animaux qui ont été examinés. Ces restes sont 
d'importants témoignages pour comprendre à quoi ressemblaient les 
hommes de Yayoi, l'étude des ossements animaux jetés après consommation 
permettant de reconstituer le mode de vie de ces hommes. 
 
Preuves de combats ? 

L'état des squelettes exhumés sur ce site est assez singulier, car on 
n'a retrouvé que quelques squelettes de corps enterrés dans un état normal. 
Les différents éléments de squelettes étaient pour la plupart dispersés dans 
des tranchées peu profondes. Beaucoup avaient de graves marques de 
blessures faites par des armes tranchantes. On peut donc se demander à 
juste titre si ces cadavres n'ont pas été victimes d'un conflit. On pense en 
effet que les guerres auraient fait leur apparition au Japon à l'époque Yayoi. 
On a retrouvé des squelettes portant des marques de coups et blessures 
entraînant la mort sur les sites Yayoi du nord de Kyûshû et du Japon de 
l'Ouest. Sur ce site d'Aoya, 110 restes humains montrent la trace de 
blessures, dont un os iliaque (un des os du bassin) dans lequel est restée 
plantée une pointe de flèche en bronze.  
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 Qui étaient ces victimes ? L'étude des ossements permet de 
déterminer leur âge et leur sexe. On apprend que les hommes ne sont pas les 
seuls à avoir été tués, puisqu'il y a des ossements féminins marqués de 
blessures mortelles, et même des enfants de 5 ans parmi les victimes. Les 
coups ont été portés par des armes tranchantes ou pointues à divers endroits 
du corps, sur les côtes au niveau de la poitrine, sur la colonne vertébrale, etc. 
Il y a même des os qui sont frappés à plusieurs endroits, laissant supposer 
des actes de barbarie. On ne connaît pas aujourd'hui les causes de ces crimes. 
 
D'où venaient-ils ? 

Les restes humains d'Aoya datent du Yayoi postérieur, période dont 
nous ne connaissons à ce jour que peu de sites. On estime à 1m62 la taille 
moyenne d'un homme sur ce site, ce qui correspond grosso modo à la taille 
d'un homme de Jômon ou d'un homme de Yayoi du Nord de Kyûshû. Le 
visage est allongé avec des traits souvent peu marqués – une caractéristique 
des squelettes des hommes de Yayoi émigrés du continent asiatique. 
Cependant, on a aussi trouvé un certain nombre d'ossements faciaux 
dévoilant des traits nettement plus marqués, notamment avec une arête de 
nez assez haute. Ce mélange de deux types physionomiques laisse place à 
diverses interprétations. L'origine du peuplement d'Aoya est encore 
inconnue. 
 
Santé et maladies 

En étudiant l'âge présumé de décès des squelettes découverts, on 
comprend que les hommes mouraient surtout entre 30 et 39 ans, alors que 
les femmes étaient plus nombreuses à périr entre 20 et 29 ans. De nos jours, 
l'espérance de vie des femmes est plus longue que celle des hommes, mais à 
l'époque, c'était le contraire. On peut avancer comme raison le fort taux de 
mortalité en couches. 
 On a retrouvé de nombreux os de biches, de sangliers et d'autres 
animaux sur ce site archéologique. Étant données la diversité et l'abondance 
de ces restes, on pourrait penser que les habitants d'Aoya étaient de fins 
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gourmets qui vivaient en bonne santé. Pourtant ce n'était pas le cas. 
 On trouve en effet, sur l'orbite des ossements d'Aoya, de petits trous 
ou des perforations. Or ces lésions osseuses ( « cribia orbitalia ») indiquent un 
état anémique. On note aussi des rainures anormales et irrégulières sur les 
dents, qui sont autant de traces de malnutrition au moment de la croissance 
et de la formation de la dentition. Tout cela laisse entrevoir un peuple qui 
devait s'accommoder d'une santé défectueuse et lutter contre diverses 
maladies. 
 On a également retrouvé trace sur ce site de deux cas de tuberculose 
– les plus anciens cas avérés au Japon. La tuberculose est contagieuse, elle 
est transmise par voie respiratoire par le bacille de Koch et provoque une 
lésion des poumons. La maladie se propage ensuite dans les autres organes, 
que le bacille atteint en se laissant porter par les flux sanguins, et où il crée 
un nouveau foyer d'infection. Les vertèbres du dos sont un foyer d'infection 
secondaire assez fréquent. Dans ce cas-là, la tuberculose, qui est déjà à un 
stade avancé, provoque une cambrure de la colonne vertébrale (« spondylite 
tuberculeuse »). Certes toutes les personnes atteintes de tuberculose ne 
développent pas nécessairement une spondylite. Le fait qu'on ait trouvé deux 
cas de spondylite sur le site d'Aoya laisse penser que la tuberculose était 
endémique à l'époque Yayoi. 
 
Photo p.40 
020 Squelette humain complet SX1 d'Aoya-Kamijichi 

Provenance : Site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
 
Photo p.41 
024 Crâne No.1 d'Aoya-Kamijichi 

Provenance : Site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

Crâne féminin avec marque de blessure provoquée par un objet 
acéré au niveau du front 

p.42 
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Une coutume de nos ancêtres : l'extraction de dents 
Quand une dent tombe après la mort, il reste une cavité dans la 

mâchoire, au niveau de l'alvéole dentaire. Si par contre la dent est arrachée 
du vivant de la personne, la cavité se referme progressivement. Ainsi, quand 
l'alvéole dentaire d’un squelette est recouverte d'os, et que le maxillaire (os 
de la mâchoire) ne présente aucune trace de maladie par ailleurs, on peut en 
conclure que, pour une raison ou pour une autre, une extraction de dents a 
été pratiquée du vivant de l'individu. 

L'extraction de dents, qui est une coutume déjà observée un peu 
partout sur l'archipel à l'époque Jômon, semble donc perdurer avec Yayoi. 
On distingue plusieurs types d'habitudes d'extraction en fonction des dents 
qui ont été arrachées. Sur le site d'Aoya Kamikiji, on note une forte 
proportion d'extraction de canines de la mâchoire supérieure. 

On ne connaît pas bien la raison de cette coutume. Plusieurs 
hypothèses ont été avancées : rite de passage à l'âge adulte ou de 
transmission de pouvoir, rite accompagnant les funérailles de proches ? On a 
trouvé à Aoya deux canines supérieures, dont on pense qu'elles avaient 
appartenu à la même personne, plantées dans un objet en bois. Les avis sont 
partagés sur l'utilisation de cet objet : certains pensent qu'il aurait servi de 
siège, d'autres de repose-tête pour les défunts, mais tous semblent penser 
que les dents arrachées étaient plantées dans ce bois à l'issue d'un rituel. 
 
Le cerveau des hommes de Yayoi 

On a été surpris de découvrir des restes de cerveau, partie qui se 
décompose plutôt rapidement d'ordinaire, dans trois crânes du site d'Aoya. 
Ces cerveaux ont une forme générale similaire à ceux de l'homme 
contemporain. Une étude minutieuse a également révélé des traces de 
myéline, substance constituée de lipides qui enveloppe les fibres nerveuses 
du cerveau. Dans ces cerveaux étaient sans doute gravées des scènes de la 
vie quotidienne de Yayoi et des images de batailles de l'époque... 
Malheureusement, nous ne pouvons pas les en extraire ! 
 
La faune de Yayoi et son utilisation par les hommes 
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 Dans les restes de carcasses animales exhumées à Aoya, on trouve 
des os d'espèces qu'on pensait déjà disparues à l'époque, comme l'otarie du 
Japon (Zalophus californianus japonicus), la loutre japonaise (Lutra nippon) 
ou le loup japonais (Canis lupus hodophilax), ainsi que d'espèces qui ne 
vivent plus aujourd'hui dans ces régions, comme le serow japonais 
(Capricornis crispus) – une chèvre sauvage locale – ou l'albatros à queue 
courte (Phoebastria albatrus). Ces ossements sont des indices importants 
pour reconstituer la faune peuplant le Japon à l'époque Yayoi. 
 La datation des restes animaux s'étend sur une longue période, 
allant du Yayoi antérieur au début de l'ère Kofun, mais on constate, plus on 
avance dans le temps, une part croissante d'espèces pélagiques comme le 
thon. On en déduit une activité de pêche hauturière rendue progressivement 
possible grâce aux avancées techniques dans le domaine de la construction 
navale et des engins de pêche. Pour ce qui est des espèces terrestres, on note 
une augmentation de restes d’écureuils volants géants du Japon (Petaurista 
leucogenys) avec le temps. Or on note parallèlement un nombre croissant 
d'objets fabriqués en bois, si bien que les captures d'écureuils volants allaient 
sans doute de pair avec les activités d'abattage ou de coupes des arbres des 
forêts environnantes. Dans cette région montagneuse du San'in où les hivers 
sont rigoureux, la fourrure d'écureuil devait également être transformée en 
vêtements pour tenir le corps au chaud. 
 L'analyse des restes humains et animaux du site 
d'Aoya-Kamijichise poursuit. C'est en étudiant ces ossements exhumés en 
grande quantité qu'on espère mieux comprendre à quoi ressemblaient les 
hommes de Yayoi et comment ils vivaient. 
 
 
 
 
 
 
 
Photo p.42 
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022 Crâne No.32 d'Aoya-Kamijichi (contenant le cerveau No.3) 

 
023 Cerveau No.3 d'Aoya-Kamijichi 

Provenance : Site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
 
Photo du haut à gauche p.43 
Fouilles à Aoya-Kamijichi et exhumation de restes humains 
 
Photo du bas à gauche p.43 

 
026 Objet en bois avec deux canines supérieures plantées dedans 

Provenance : Site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
 
Photo à droite p.43 
021 Crâne No.5 édenté d'Aoya-Kamijichi 
025 Crâne dont les canines supérieures ont été arrachées (indiquées par 

les flèches en gros plan) 
Provenance : Site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 
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p.44 
LLee  vviillllaaggee  JJôômmoonn  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  nnaattuurree  
par Ken'ichi KOBAYASHI 
  
HHAABBIITTAATT  ::  DDEESS  MMAAIISSOONNSS  SSEEMMII  EENNTTEERRRREEEESS  
Photo principale p.44 
Maquette : reconstitution d'une habitation du site de Sannai Maruyama 
(Musée National d'Histoire du Japon) 
 
Photo et Illustrations p.44-45 
Photo 

 
Maison semi enterrée reconstituée sur le site de Kasori (Musée du site de 
l'amas coquillier de Kasori, commune de Chiba) 
Illustrations 
 
Comment construire une maison semi enterrée ? 
1. Creuser un trou 
2. Creuser les trous des piliers et planter les piliers 
3. Installer le faîtage (poutre de bois)  
4. Couvrir d'un toit de chaume ou d'écorces 
 
Les fosses des maisons abandonnées étaient utilisées comme dépotoirs... 
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p.45 
Dans les temps les plus reculés de l'époque Jômon, les hommes 

vivaient dans des cavernes. On peut supposer qu’ils construisaient 
également des cabanes en plaine, mais les formes les plus anciennes nous 
sont encore inconnues. En se sédentarisant, les hommes de Jômon ont 
construit des maisons semi enterrées (dites « tate-ana ») qui avaient 
d'excellentes propriétés thermiques. Ce type d’habitation va se diffuser 
largement, et être utilisé par le peuple jusqu'à l'époque Heian (791-1185). Il 
a existé plusieurs formes de maisons tate-ana selon les époques et les 
régions. 

On pense que la construction de ces maisons semi enterrées 
réclamait l’entraide de tous les habitants d'un même village. Il s’agissait tout 
d’abord de creuser une fosse, d’abattre les arbres qui serviraient de piliers, 
de creuser les trous pour les piliers porteurs. Il fallait ensuite installer le 
faîtage sur lequel les chevrons de la charpente étaient posés. Les différents 
éléments étaient maintenus ensemble soit par des cordages, soit en 
s’imbriquant les uns dans les autres par un système d’entailles ou de trous. 
La charpente, une fois terminée, était recouverte de branchages ou de 
chaume, sur lesquelles on rajoutait de la terre, dans les régions les plus 
froides, afin de renforcer l'isolation thermique. 

Dans le Kantô ou le Chûbu (région de Tôkyô-Nagoya), ces maisons 
avaient en moyenne 4m de diamètre, chaque maison abritant une famille. Il 
semble par contre que dans d'autres régions, le Tôhoku (Nord du Japon) par 
exemple, et à certaines époques, plusieurs familles, ou des familles 
polygames, aient habité sous un même toit. Dans les régions enneigées 
l'hiver, on trouve, outre les maisons individuelles, des constructions plus 
importantes, de près de 10m de diamètre, sans doute des lieux de vie 
communautaire l'hiver, ainsi que des traces d'habitations non-enterrées, 
voire avec un plancher surélevé, qui auraient servi d'abris l'été. La forme des 
maisons et des villages, de même que la taille de ces collectivités, ont 
beaucoup varié selon les époques et les régions. Sur le site de Sakae-hama 
No.1, à Hokkaidô, on a découvert une pierre imitant la forme d'une maison : 
on constate que les maisons contemporaines n'ont rien à lui envier ! 



 56 

 
Les vestiges des habitations de la région du Kantô indiquent que les 

maisons étaient reconstruites en moyenne tous les 10 ans. Apparemment, on 
reconstruisait à proximité de son ancienne demeure, sur le même modèle, et 
l'habitation abandonnée, dont il ne restait que la fosse, servait alors de 
« dépotoir » où l'on enterrait les restes. 
 
Photos de gauche 
Fouilles d'un site de maisons semi enterrées datant du Jômon moyen  
Site d'Ohashi, dép. de Tôkyô 
Commission éducative de l'arrondissement de Meguro 
Photo de droite 

 
027 Pierre en forme de maison 

Hauteur : 13,8cm. Toit caractéristique soutenu par 4 piliers 
supportant le faîtage. 
Provenance : site de Sakae-hama No.1 (dép. de Hokkaidô) 
Époque Jômon 
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p.46 
LLee  vviillllaaggee  JJôômmoonn  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  nnaattuurree  
par Ken'ichi KOBAYASHI 
  
AAMMAASS  CCOOQQUUIILLLLIIEERR  
 Installés à proximité de la mer, les hommes de Jômon vivaient en 
grande partie de leur pêche. Or, parmi les produits de la mer, les coquillages 
ont cette particularité d'avoir une partie comestible limitée, tandis que la 
coquille forme un déchet important. De ce point de vue, on peut dire que c'est 
un aliment à faible rendement. Les coquillages ont cependant d'autres 
avantages qui expliquent que les peuples Jômon en faisait une grande 
consommation : outre la finesse de leur goût, ils sont disponibles en quantité 
relativement stable et faciles à pêcher sans grands risques, même pour des 
femmes ou des enfants. Certains spécialistes pensent que les communautés 
installées dans les régions côtières, comme celles de la baie de Tôkyô ou du 
littoral de Sanriku, n’étaient pas les seules à en consommer, et qu'un 
commerce était pratiqué avec des villages plus à l'intérieur des terres, ce qui 
montre à quel point la pêche aux coquillages était importante à l'époque 
Jômon.  

Cette consommation produisait une grande quantité de déchets, qui 
étaient amassés dans des « poubelles » qui ont fini par former des monticules 
baptisés « kaizuka » (« amas coquillier »). On en retrouve un peu partout sur 
l'archipel, avec une forte concentration dans l'ouest du département de 
Chiba, face à la baie de Tôkyô, où de très grands amas coquilliers, à 
commencer par celui de Kasori, suggèrent la présence de nombreux villages 
Jômon. Ces amas ne contiennent pas seulement des coquilles vides, mais 
aussi toutes sortes de déchets alimentaires que le temps n'a pas 
nécessairement décomposés, offrant ainsi une source précieuse 
d'informations pour étudier la civilisation Jômon. 
 Le site de l'amas coquillier d'Ariyoshi-Kita, dans le département de 
Chiba, a été soumis à un examen particulier. Une section verticale d'un de 
ses amas a été prélevée, sur laquelle a été appliquée une résine synthétique 
à base d'époxyde qui a pour caractéristique de se solidifier quand elle est 
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mélangée à d'autres substances. Le tout a été fixé sur des planches ou des 
tissus pour réaliser une coupe de l’amas coquillier. D'une longueur de 13m et 
d'une hauteur pouvant aller par endroits jusqu'à 4m, ce prélèvement est l’un 
des plus grands réalisés au Japon, mais il est si grand – il a fallu 9 panneaux 
pour respecter les dimensions grandeur nature – qu'il a été conservé en l'état 
sans qu'aucune reconstitution complète n'ait jamais été tentée jusqu'à ce jour. 
Notre exposition présente donc la première reconstitution de cet amas 
coquillier d'Ariyoshi-Kita. 
 
Photo en haut p.46 
Fouilles de l'amas coquillier du site de Kasori (dép. de Chiba). 
Jômon moyen à postérieur. 
Le site de Kasori est un exemple typique d'un amas circulaire en forme de fer 
à cheval. La classification habituelle catégorise les vestiges datant du Jômon 
moyen de type E, tandis que la partie datant du Jômon postérieur serait de 
type B. 
 
Photo en bas à gauche 
Coupe de l'amas coquillier du site d'Ariyoshi-Kita (dép. de Chiba) 
 
Photos en bas à droite 
Réalisation d'une coupe verticale d’un amas : 
1. Montage de panneaux sur le site 
2. Démontage des panneaux 
3. Application d'une résine synthétique (Suncall)  
(Centre du patrimoine culturel de Chiba) 
 

Source : 

KAMIMORI Hideaki & MIYAGI Takayuki, « Chiba-shi Ariyoshi-Kita Kaizuka Kita-Shamen 

Kaiso no Setsujô : Hakuri Sagyô » [Prélèvement et étude de l'état des couches de coquillages 

du versant nord du kaizuka d'Ariyoshi-Kita, commune de Chiba], in Kenkyû Renraku-shi 

[Rapport de recherche] No.20, 1987, Centre du patrimoine culturel de Chiba. 
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p.46-47 
PPIIEEGGEESS  
 

Depuis les débuts de l'époque Jômon, la pose de pièges était une 
méthode de chasse très répandue. Il en existait de plusieurs sortes : trappes 
de forme ovale ou rectangulaire, pièges peu profonds aménagés avec des 
piques de bois... Souvent creusés assez proches les uns des autres sur une 
zone clôturée, ils révèlent que les hommes de Jômon devaient chasser en 
rabattant les troupeaux de cervidés et autres animaux sauvages vers ces 
zones. Une autre méthode de chasse consistait à attendre qu'une bête veuille 
bien tomber dans un piège isolé, installé sur une piste connue empruntée par 
le gibier. 

Le site de Suzuki, sur la commune de Kodaira, recèle le plus vieux 
piège connu au Japon, et date du Proto-Jômon. 
 
Photo p.46 
Piège du site de Suzuki (commune de Kodaira, dép. de Tôkyô) 
(Commission éducative de Kodaira) 
Illustration p.47 
Représentation imaginaire d’une scène de chasse utilisant un piège 
  
FFOOYYEERRSS  EENN  PPIIEERRRREE  
 
 En explorant les sites archéologiques de Jômon, on découvre des 
endroits où sont rassemblés plusieurs grosses pierres calcinées. Il s'agit de 
vestiges de foyers structurés en pierre, dont l'utilisation était répandue 
depuis le paléolithique jusqu'au Jômon moyen. 
 Ce sont sur ces installations en pierre que les hommes de Jômon 
cuisinaient, soit à l'étuvée dans des fours enfouis, soit en faisant bouillir les 
mets en les plongeant dans une eau chauffée par des galets brûlants. Dans le 
premier cas, on est en présence de l'ancêtre du « four polynésien » qu'on 
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utilise encore aujourd'hui dans la cuisine traditionnelle de nombreuses îles 
du Pacifique Sud. Après avoir étalé de larges feuilles dans le fond d'un trou 
creusé dans le sol, on dépose des aliments enveloppés dans de plus petites 
feuilles ainsi que des galets chauds emballés pareillement. Le tout est 
ensuite recouvert de végétaux afin de cuire à l'étouffée.  
 Le deuxième cas rappelle une méthode de cuisson connue des 
Indiens d'Amérique : on plonge directement des galets chauffés dans un 
récipient contenant de l'eau et des aliments afin de les faire bouillir. Les 
Indiens d'Amérique ne connaissant pas la poterie utilisaient des récipients 
en écorce de bouleau. Au Japon, sur l'île d'Awajima, dans le département de 
Niigata, on utilise toujours une technique similaire de pot-au-feu chauffé 
avec des galets incandescents pour préparer une soupe locale appelée 
« Wappa-jiru », dont l'origine pourrait bien remonter aux anciens modes de 
cuisson préhistorique. 
 
Photo p.47 
Foyer en pierre sur le site de Tadao, commune de Machida (dép. de Tôkyô) 
Commission éducative de Machida 
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p.48 
LLee  vviillllaaggee  JJôômmoonn  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  nnaattuurree  
par Ken'ichi KOBAYASHI 
  
CCAAVVEESS  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEE  
  
 On a découvert dans le nord et l'est du Kantô, de même que dans le 
sud du Tôhoku, de nombreuses « caves » en forme de flasque ou de poire – 
c'est-à-dire avec une ouverture plus petite que le fond – qui servaient de 
réserves aux peuples du Jômon moyen. Certaines contenaient des poteries, 
d'autres non, mais on pense qu'on y stockait noix, châtaignes et autres 
produits de la cueillette. Ces greniers étaient souvent de taille assez grande, 
comme celui du site de Shinagawa-dai (département de Tochigi) qui a une 
ouverture d'1m de diamètre, alors qu'il s'élargit vers le fond jusqu'à 
2m~2m50, sur une profondeur de 1m50. 
Source : 

Mizube to Mori to Jômonjin [Les rives, la forêt et l'homme de Jômon], Musée National 

d’Histoire du Japon, 2005 

 
Photo principale en haut 
Maquette : reconstitution du site de Sannai Maruyama (Musée National 
d'Histoire du Japon) 
Photo du milieu 
Cave de stockage en forme de flasque 
Site de Shinagawa-dai, village de Yuzukami-mura, circonscription de Nasu 
(dép. de Tochigi) 
Jômon moyen 
Commission éducative de Tochigi 
Illustration en bas à droite 
Représentation imaginaire de la cave de stockage du site de Kuribayashi 
(dép. de Nagano) par Seiju KOBAYASHI 
Légende de chaque couche, de haut en bas 
Argile ; Pierres, galets ; Branchages ; Feuilles ; Noix, baies ; Pierres, galets
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p.49 
TTOOMMBBEESS  
  
 Les hommes de Jômon inhumaient leurs morts en général en 
creusant une « fosse en pleine terre » qui servait de tombe individuelle. 

Il arrivait parfois que soient utilisés des cercueils de terre cuite. On 
a également trouvé quelques tombes renfermant les ossements de plusieurs 
personnes, des tombes construites sur les restes de maisons semi enterrées 
(tate-ana) abandonnées, ou encore des ossuaires ainsi que des cas 
d'inhumation secondaire (exhumer un corps de sa sépulture pour récolter ses 
os dans une urne et le ré-enterrer), peut-être suite à une première sépulture 
à l'air libre ayant entraîné la décomposition des chairs. Dans l'est du Japon, 
les cadavres d'enfants mort-nés ou de nourrissons du Jômon moyen semblent 
avoir été ensevelis dans des urnes en poterie placées sous l'entrée des 
maisons, c'est-à-dire sous le passage des vivants. Sans doute un rite pour 
implorer que les enfants morts reviennent à la vie en retournant dans le 
ventre de leur mère... 

 
Petite photo de gauche 
Squelette humain inhumé dans une fosse en pleine terre 
site de Kitamura, commune d'Akashina-machi (dép. de Nagano) 
Musée département d'histoire de Nagano 
 
Photo principale de droite 
Squelette humain inhumé dans une fosse en pleine terre SH1172-1 
site de Kitamura, commune d'Akashina-machi (dép. de Nagano) 
Musée département d'histoire de Nagano 
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p.50-51 
LLaa  cciittéé  YYaayyooii  ffaaççoonnnnééee  ddee  llaa  mmaaiinn  ddee  ll ''hhoommmmee  
par Shin'ichirô FUJIO 
  
LLAA  RRIIZZIICCUULLTTUURREE  IINNOONNDDEEEE  
  
 La culture du riz devient un élément fondamental pour l'homme de 
Yayoi. Dès lors, il va chercher à s'installer sur les sites les mieux appropriés 
à la riziculture inondée, et ce, dès les premiers temps de la civilisation Yayoi. 
Par exemple, un des critères consiste à trouver une topographie aussi plane 
que possible. En effet, si la rizière n'est pas plate, il y aura des endroits plus 
profonds que d'autres au moment de l'inonder. Or l'eau doit être répartie de 
façon équitable pour que le riz pousse pareillement sur toute la surface du 
champ. Ainsi, plus la surface est plane, plus les rizières peuvent être grandes, 
faciles à cultiver et rentables, tandis qu'un terrain en pente ne permet 
d'aménager que de petites rizières. La topologie va donc définir la taille des 
exploitations, avec des rizières plus ou moins morcelées. 
 Deuxième point important : la maîtrise de l'approvisionnement en 
eau. Selon les saisons, il faudra inonder abondamment les rizières, ou au 
contraire limiter l'arrivée en eau. Par exemple, au moment de la plantation 
du riz, les champs doivent regorger d'eau, alors que, quand approche la 
récolte, il faut éviter que le riz baigne dans l'eau et ne pourrisse sur pied. 
D'où la nécessité d'un système permettant d'ajuster les quantités d'eau avec 
des digues et des canaux d'irrigation favorisant l'arrivée et l'évacuation de 
l'eau. Mais il faut aussi tenir compte du niveau de la nappe phréatique. Pour 
des rizières situées dans une zone où la nappe phréatique n'est pas très loin, 
les digues auront essentiellement pour mission d'évacuer le surplus d'eau, 
alors que pour des rizières situées dans des zones plus sèches, l'irrigation 
sera la première mission des aménagements agricoles. 
 Sur le site d'Itazuke, dans le département de Fukuoka, où se trouve 
la plus ancienne rizière inondée connue de l'époque Yayoi, on a construit une 
digue d'irrigation qui apporte l'eau sur des rizières de grande superficie, 
tandis que les mêmes grandes rizières du site de Nabatake, dans le 
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département de Saga, sont aménagées de digues ayant pour rôle d'évacuer 
l'eau. On aura compris que l'homme de Yayoi maîtrisait des techniques 
avancées de terrassement qui tenaient compte à la fois de la topographie et 
du niveau de la nappe phréatique, pour la construction de leurs rizières.  
 
Illustration p.50 
Reconstitution du village fortifié d'Itazuke 
Yayoi primitif 
 Légende de la carte en haut à gauche 
 fortifications intérieures 
 tombes 
 habitations 
 greniers, stockage 
 cours d'eau, douves extérieures 
 rizière 
 Indications dans la carte en haut à gauche 
  rizière 
 tombes d'enfants 
 ancienne rivière Morooka-gawa 
 
 
DDEESS  VVIILLLLAAGGEESS  FFOORRTTIIFFIIEESS  
 Parmi les sites de l'époque Jômon, aucun village fortifié entouré de 
profondes douves. Cette forme de communauté apparaît vers le IXe siècle 
avant J.-C. À ce jour, ce sont 506 sites fortifiés datant de l'époque Yayoi qui 
ont été découverts, répartis sur une bonne partie de l'archipel, du 
département de Kagoshima sur l'île de Kyûshû, au département de Chiba, 
près de Tôkyô. On n'a par contre pas retrouvé de sites semblables au sud des 
îles Satsunan, non plus qu’au nord de la rivière Tonegawa, comme si ces 
limites représentaient les frontières géographiques de la civilisation Yayoi. 
 La taille des villages fortifiés était variable, de hameaux dont le 
diamètre ne dépassait pas quelques dizaines de mètres, à de véritables villes, 
tel le site de Yoshinokagari, dans le département de Saga, qui s'étendait 
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d'est en ouest sur plusieurs kilomètres. Vues de haut, ces bourgades 
formaient un cercle ou un ovale – on n'a trouvé que quelques rares exemples 
de villes organisées sur des plans rectangulaires comme en Chine. 
 Les douves étaient creusées soit en V pour les sites les plus anciens, 
soit en forme de trapèze (avec un fond plat) pour les sites plus récents. 
Construites il y a plus de 2000 ans, la plupart de ces douves se sont 
aujourd'hui affaissées, si bien qu'au moment de leur découverte, il ne restait 
plus que des fosses étroites et peu profondes. Cependant, on estime par 
exemple que celles du site d'Itazuke devaient mesurer environ 6m de largeur 
et 10m de profondeur. 
 La terre extraite des douves était utilisée pour former un talus tout 
autour du village, certains étant en outre rehaussés d'une palissade. Parfois, 
devant les douves, étaient installés des troncs d'arbres aux branches 
tranchantes ou des pieux plantés à l'oblique, un système de défense appelé 
« abattis » et qui ressemble aux « chevaux-de-frise » du Moyen-Age européen 
ayant pour but de se protéger d'une incursion ennemie.  
 La présence de ces solides ouvrages défensifs laisse à penser qu'ils 
avaient un rôle de fortification. Notons qu'ils apparaissent à peu près en 
même temps que la riziculture, si bien qu'on imagine aisément que ces 
remparts visaient également à protéger les récoltes. 
 Des études récentes présentent également ces fortifications comme 
le symbole même d'une société agricole organisée. En effet, si elles n'avaient 
qu'un rôle défensif, on aurait dû trouver des douves et des remparts sur des 
sites comme celui de Sendai Hirano où la riziculture était pratiquée. Or ce 
n'est pas le cas, puisque qu'on ne trouve pas de villages fortifiés au nord de la 
rivière Tonegawa. D'où la thèse assez largement reprise aujourd'hui selon 
laquelle les fortifications sont la marque d'une métamorphose profonde de 
l'organisation sociale entraînée par le développement de l'agriculture. 
 D'autre part, si on a trouvé des sites avec des vestiges d'habitations 
à l'intérieur des fortifications, on en a également trouvé qui semblent n'avoir 
abrité que des greniers ou autres structures de stockage. Tout cela pousse à 
penser que les fortifications ne remplissaient pas une seule mission, mais 
servaient à différentes fonctions. 
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 Les fortifications disparaissent quand on entre dans la période 
Kofun (IIIe –VIIe s. environ). Leur disparition semble marquer la fin de la 
civilisation Yayoi. Comment doit-on interpréter cet abandon des 
fortifications qui avaient jusque-là servi à la défense des villages et des villes 
et symbolisaient l'indépendance et l'autonomie de sociétés agricoles bien 
organisées ? Les avis sont partagés. Certains l'expliquent par le fait qu'on 
entre dans une ère de paix, si bien que ces systèmes de défense n'ont plus 
lieu d'être ; d'autres, à l'inverse, avancent l'idée que les classes dirigeantes 
de la nouvelle civilisation Kofun font de la défense militaire une prérogative 
qu'elles refusent de laisser entre les mains de chaque communauté rurale...13 
 
Illustration p.51 
Reconstitution du site de Karako-Kagi (dép. de Nara) 
 

                                            
13 La centralisation du pouvoir constatable à l’époque kofun serait donc – logiquement – 
allée de pair avec un affaiblissement notable des pouvoirs régionaux. 
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p.52  
LLaa  cciittéé  YYaayyooii  ffaaççoonnnnééee  ddee  llaa  mmaaiinn  ddee  ll ''hhoommmmee  
par Shin'ichirô FUJIO 
 
SSEEPPUULLTTUURREESS  EETT  IINNHHUUMMAATTIIOONN  
 Tout comme l'homme de Jômon, l'homme de Yayoi prend soin de ses 
morts en les enterrant. Mais avec Yayoi apparaissent de nouvelles formes de 
sépultures : dolmens, tumulus carrés entourés de fossés, ou encore des 
cercueils en terre cuite en forme de grandes jarres appelées « kamekan ». La 
grande différence avec les sépultures de Jômon réside toutefois dans le fait 
que les tombes reflètent désormais le statut social du défunt. 
 Alors que pratiquement toutes les tombes de Jômon se ressemblent, 
à partir du IXe siècle avant J.-C., c'est-à-dire, dès les tous débuts de Yayoi, 
les sépultures varient selon le rang de la personne enterrée. On observe, 
parmi les sarcophages en terre cuite du site d'Itazuke, un groupe de 
dépouilles d'enfants enterrés avec des petits ornements de forme tubulaire 
(kudatama) et un autre groupe d'enfants sans aucune parure. Or le premier 
groupe est inhumé tout proche du village fortifié, tandis que l'emplacement 
des tombes du deuxième groupe est beaucoup plus distant. On en déduit que 
les enfants qu'on enterrait à proximité du village avec des attributs 
funéraires devaient avoir, de par leur naissance, un rang tout particulier 
dans la société Yayoi, et qu'on leur aurait réservé, s'ils avaient vécu, un 
avenir brillant. 
 Il existe d'autres exemples de sépultures renfermant des ornements 
funéraires particuliers. Dans une urne funéraire (kamekan) datant du 
IIIe-IVe siècle avant notre ère, on a trouvé une enfant qui portait au bras 
droit plusieurs anneaux en coquillage dit « kaiwa ». Or ces bracelets étaient 
fabriqués avec des nautiles qui ne se trouvent qu'au large des côtes 
d'Okinawa, bien loin de là où on les a retrouvés, et la blancheur de leur nacre 
n'est pas sans rappeler l'éclat parfait des « boules » de jade ou de cristal, que 
la Chine antique considérait comme le summum de l'art. Qu'une enfant ait 
été enterrée avec une parure si précieuse prouve qu'on devait lui reconnaître 
un statut spécial dans la société Yayoi. 
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 C'est un de ces enfants de rang supérieur qui grandit, devint roi, et 
fut enterré avec plusieurs dizaines de grands miroirs en bronze de 
fabrication chinoise. On retrouve en effet trace de plusieurs royaumes au 
Japon comme celui sur lequel régnait le souverain du pays de Na et du pays 
d'Ito (nord de Kyûshû). Il faut savoir qu'à l'époque, la péninsule coréenne 
était sous la domination de la dynastie chinoise des Han de l'Ouest, qui avait 
installé à proximité de l'actuelle Pyongyang une place forte d'où elle dirigeait 
la Corée, appelée la commanderie de Lelang. Pendant le Ier siècle avant J.-C., 
les rois du nord de Kyûshû envoyèrent à plusieurs reprises des émissaires à 
Lelang pour payer leur tribut à l'Empereur de Chine. En échange, les rois de 
Kyûshû recevaient de précieux présents : miroirs, armes en fer façonnées 
avec les techniques les plus récentes, etc. En se plaçant ainsi sous la 
protection du plus puissant pays d'Asie qu'était la Chine, les rois 
consolidaient aussi leur position sur leur propre territoire, le pays des Wa. 
 Ces rois du Yayoi postérieur étaient enterrés dans des kamekan, 
cercueils en forme de grandes jarres. Certaines de ces sortes de cistes 
pouvaient atteindre plus d'un mètre de hauteur. Pour eux, être enterrés avec 
les trésors rapportés de Chine était d'une importance primordiale. 
 
Photo du haut 
028 Maquette reconstituant une dépouille sans tête  
D'après des vestiges trouvés sur le site de Yoshinogari (dép. de Saga) 
Époque Yayoi 
Photo du bas 

Squelette d'un homme enterré dans un kamekan 
Provenance : site de Yoshinogari (dép. de Saga) - Jômon moyen 
 
p.53 
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SSAANNCCTTUUAAIIRREESS  EETT  LLIIEEUUXX  DDEE  CCUULLTTEE  
  

À partir du IVe siècle avant J.-C., apparaissent dans les villages de 
grandes structures sur pilotis. Si le principe de construction en est 
finalement le même que celui de nos maisons contemporaines, avec des 
fondations sur lesquelles on pose un plancher, dans les structures à pilotis le 
plancher est posé à plus d'un mètre au-dessus du sol. Au six à huit piliers 
porteurs, pouvaient s'ajouter deux poteaux extérieurs venant soutenir le 
faîtage, un de chaque côté de l'édifice. Cette structure si caractéristique 
(bâtiments indépendants avec « piliers soutenant le faîtage » : munamochi 
bashira) se retrouve dans l'architecture des sanctuaires shintô, dont on peut 
penser qu’elle a directement intégré les principes de ces premiers bâtiments.  
 Le site de Karako-Kagi, dans le département de Nara, qui est à ce 
jour le plus important village fortifié Yayoi qu'on ait découvert de la région 
du Kinki, renferme les vestiges d'un bâtiment semblable aux dimensions 
particulières spectaculaires puisque son côté le plus court (sa largeur) 
mesurait 7m. Daté du IVe siècle avant notre ère, on suppose qu'il servait 
pour l'organisation de cérémonies rituelles ou politiques. 
 Le nombre de ce type de structures augmente à partir du IIIe siècle 
et elles apparaissent également dans le Kantô. Sur le site de Mukonoshô, 
dans le département de Hyôgô, organisé comme un village fortifié, des restes 
de palissades entourent un bâtiment de type munamochi bashira. Les 
habitants devaient accorder à cet édifice une place toute spéciale, qu’ils aient 
senti le besoin de le protéger à l'intérieur même du village déjà entouré de 
fortifications. Cette enceinte dans l'enceinte se généralise au Ier siècle avant 
J.-C., mais dès le siècle suivant, elle semble prendre son indépendance par 
rapport au village pour devenir un domaine autonome. Ces domaines sont 
sans doute à l'origine des domaines seigneuriaux qui verront le jour à 
l'époque Kofun suivante. 
 Le site d'Ikegami-Soné (département d'Osaka) abrite au centre du 
village fortifié les ruines d'un grand bâtiment indépendant avec des piliers 
porteurs du faîtage en cyprès du Japon. Deux piliers séparés par 7m 
portaient le plancher dans la largeur, tandis que 11 piliers étaient alignés de 
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chaque côté dans la longueur. Ces piliers avaient un diamètre de 40 à 60 cm 
à la base. Les techniques de datation permettent d'apprendre que les arbres 
ayant servi à la confection de ces poutres ont été abattus en 52 avant notre 
ère. Au niveau du jardin intérieur qui devait servir de place pour les rituels, 
on a mis au jour une cave accueillant des jarres servant de casiers à pieuvres, 
du matériel pour la confection des outils en pierre et des poteries laquées, 
ainsi qu'un puits. On retrouve ces casiers à pieuvres dans de nombreux sites 
faisant face à la baie d'Osaka : on imagine que ces jarres servaient lors de 
cérémonies propitiatoires pour une pêche abondante ou de rites de 
remerciements après les récoltes. Le puits, quant à lui, dont les parois 
étaient fabriquées avec du bois de camphrier, permettait sans doute de tirer 
une eau sacrée parfumée au camphre pour les rituels. Toujours est-il qu'on 
suppose que des cérémonies étaient pratiquées devant ces grands 
édifices-sanctuaires, et qu'elles faisaient intervenir divers éléments comme 
l'eau, les récoltes et les mânes des ancêtres, bien qu'on ne sache pas 
exactement sous quelle forme. 
 
Illustration en haut 
Reconstitution en image de synthèse du sanctuaire du site d'Ikegami-Sone 
Époque Yayoi 
 
Illustration en bas à gauche 
083 Maquette reconstituant une scène de combat 
 d'après les vestiges du site d'Asahi (dép. d'Aichi) 
 Époque Yayoi 
 
Illustration en bas à droite 
084 Maquette reconstituant l'enceinte intérieure nord du site de 

Yoshinogari 
 Époque Yayoi 
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p.54-55 
 
CCEESS  CCAADDEEAAUUXX  QQUUII  NNOOUUSS  VVIIEENNNNEENNTT  DDUU  PPAASSSSÉÉ  ––  22  
 
Exhumés sur le site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 

 
1. 050 Bol avec anse 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
2. 057 Pagaie de barque 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
3. 058 Pagaie de barque 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
4. 059 Pagaie de barque 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
5. 060 Pelle servant à vider l'eau embarquée sur une barque (écope) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
6. 067 Pointe de flèche en bois 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
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7. 068 Pointe de flèche en os 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
8. 069 Pointe de flèche en os 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
9. 071 Pointe de flèche en fer 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
10. 056 Outil pour allumer un feu par friction (planchette à encoches) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
11. 062 Pelle en bois (bêche) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
12. 064 Pelle en bois (bêche) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 

13. 063 Outil pour labourer les rizières (houe) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
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14. 053 Seau en bois (baquet) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
15. 054 Moulinet pour enrouler un écheveau (dévidoir) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 

16. 046 Panier 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
17. 061 Outil en bois pour récolter les épis 
 L'outil est maintenu aux doigts par une corde passant par les deux 

trous. Les épis mûrs sont récoltés à la main. Cette méthode était 
utilisée avant que le principe de la moisson, récolte des céréales en 
les coupant au pied, ne se généralise.  

 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
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18. 051 Outil courbe en écorce (réplique) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi  

 
19. 072 Hache en fonte d'importation (hache à rebords en fer) (réplique) 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi  

 
20. 073 Hache en fonte d'importation (hache à rebords en fer) (réplique) 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi  

 
21. 047 Fenêtre 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
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22. 045  Récipient en bois 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
23. 049 Coupe en bois pour présenter des offrandes (coupe avec pied) 

(réplique) 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi  
24. 082 Instrument pour peser (contre-poids d'une balance de type « 

romaine ») 
 Provenance : site de Haru-no-tsuji (dép. de Nagasaki) 
 Époque Yayoi 
 
Légende sous la photo principale 
Reproduction d'un mortier et d'un pilon en bois, d'après des objets exhumés 
du site de Yunô (dép. de Fukuoka) 
 
Légendes dans le dessin explicatif de la balance 

 Tenir la balance par l'anneau de suspension 
 Poser l'objet à peser. 
 Déplacer le contrepoids jusqu'à ce que le fléau (la tige) soit à l'horizontale 
 Lire la graduation sur le fléau quand il est à l'horizontale 

contrepoids 
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p. 56-57 
 

 
1. 038 Omoplate de sanglier utilisé pour la divination (os de divination) 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
 

 
2. 039 Objet en terre cuite en forme de poids 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 

3. 040 Objet en terre cuite en forme de poids 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 

4. 041 Objet en terre cuite en forme de poids 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 
5. 065 Glaive en pierre taillée par percussion 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
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6. 066 Glaive en pierre polie sur une face 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 
7. 052 Tabouret en bois (réplique) 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
8. 032 Objet rituel en forme de bouclier (réplique) 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
9. 074 Porte-aiguilles 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
10. 075 Aiguille 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
11. 029 Objet rituel en bois en forme d'épée 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
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12. 031 Objet rituel en bois en forme de glaive 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 
13. 036 Partie de cithare comportant une illustration (réplique) 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
14. 037 Cithare (réplique) 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
15. 034 Epée en os de baleine, imitant la forme des épées à lame étroite en 

bronze (réplique) 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 
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16. 035 Chaussure en bois (sabot) (réplique) 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 

17. 030 Objet rituel en bois en forme d'arme (sorte de pic appelée « kuwa ») 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 
18. 043 Crâne de singe utilisé lors d'un rituel. A été trouvé à l'emplacement 

où étaient pratiqués les rituels. Peut-être un animal immolé en 
sacrifice ? 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 
19. 070 Poignée d'épée en os 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
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20. 048 Pot en bois avec couvercle 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 

21. 033 Objet rituel en forme de barque 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 
22. 042 Objet en rituel de forme humaine (réplique) 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 

 
23. 044 Objet divinatoire en carapace de tortue de mer 

Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
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Légende sous la photo p.56 
Photocomposition en image de synthèse 
 
Légendes sous les photos p.57 

 
076 Restes de repas (crânes de sangliers) : carcasses animales 

retrouvées parmi les déchets alimentaires des habitants de Yayoi du 
site d'Aoya-Kamijichi 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 

 

 

 

077 Autres carcasses de mammifères terrestres (chien, cerf, lièvre, 
blaireau japonais, chèvre sauvage) 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 

 

078 Os de volatiles (grue, héron, canard sauvage, faisan) 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 
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079 Os de mammifères marins (otarie, grand dauphin) 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 

 
 

 

 

 

080 Cartilages de poissons (mulet, bar, raie, requin, poisson-globe, 
daurades Acanthopagrus schlegeli et Semicossyphus reticulatus) 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 
081 Coquillages et crustacés (palourde, corbicula, moule, murex, crabe 

Searmops intermedium, clovisse, arche Scapharca kagoshimensis, 
balanus, Rapana venosa, bigorneau Turbo cornutus, huîtres 
Crassostrea gigas et Crossostrea belcheri) 
Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 

 Époque Yayoi 
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p.59 
AANNAATTOOMMIIEE  EETT  MMOORRPPHHOOLLOOGGIIEE  
 
p.60-61 
CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  AAPPPPRREENNNNEENNTT  LLEESS  OOSS  
par Yûji MIZOGUCHI 
 

Yayoi arrive immédiatement après Jômon et pourtant des 
différences notoires existent entre la forme du visage et l'anatomie générale 
des hommes de ces deux civilisations. Essayons de voir en quoi celles-ci 
consistent. 
 
Forme du crâne 
 La civilisation Jômon s'étend sur une très longue période de 12.000 
ans. En comparant les crânes des débuts de Jômon et de la fin de Jômon, on 
note déjà une évolution : le visage était plus bas au début (la partie 
proprement faciale est petite, avec un large front), alors qu'il a tendance à 
s'allonger au fil du temps. Par contre, il n'y a pratiquement pas de différence 
au niveau de la largeur du visage, ni de la taille de la boîte crânienne, 
réceptacle du cerveau. 
 On ne sait pas expliquer précisément aujourd'hui les raisons de 
cette évolution anatomique constatée entre le début et la fin de Jômon, mais 
on suppose qu'elle est due au changement progressif de l'environnement 
dans lequel l'homme de Jômon vivait. 
 Comparons maintenant un crâne du Jômon postérieur ou tardif à 
celui d'un homme de Yayoi d'origine continentale (c'est-à-dire qui a immigré 
au Japon en provenance d'Asie). L'homme de Jômon a une tête plutôt large 
avec une bonne profondeur entre le front et l'arrière du crâne, si bien qu'on 
dit parfois qu'il avait une « grosse tête ». Cependant sa boîte crânienne est 
légèrement moins haute que celle de l'homme de Yayoi. 
 L'homme de Jômon a un visage plat et large, alors que l'immigré de 
Yayoi a au contraire un visage plutôt allongé et étroit.  
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 La forme de la cavité orbitaire (partie creuse où s'enfonce l'œil) est 
presque carrée et pas très haute chez l'homme de Jômon, tandis que son 
homologue de Yayoi venu du continent présente des orbites plus ouvertes et 
arrondies (fig. 1). 
 La glabelle (partie située entre les deux sourcils) et l'arcade 
sourcilière (partie légèrement bombée formant un arc au-dessus de la cavité 
orbitaire) sont très proéminentes chez l'homme de Jômon, tandis que le haut 
de l'arête du nez est enfoncé. Par contre, la partie allant de la glabelle à l'os 
nasal est plate et lisse chez les populations de Yayoi d'origine continentale. 
 L'os du nez Jômon part en avant : le nez était donc saillant – un nez 
droit et long comme on dirait aujourd'hui – alors que l'homme de Yayoi avait 
un nez plat (fig.1). 
 Tout cela laisse à penser que ces deux peuples n'avaient pas les 
mêmes ancêtres : on suppose que les hommes de Yayoi avec cette 
physionomie ont immigré en provenance de zones froides, comme la Sibérie, 
vers l'archipel japonais où ils se sont finalement fixés. 
 
Taille et disposition des dents 
 Si on compare maintenant les dents de ces deux profils 
préhistoriques, on remarque que celles de l'homme de Jômon sont plus 
petites et ont une forme moins complexe. Or on sait que la dentition évolue 
en fonction de l'alimentation : cette différence entre l'homme de Jômon et 
l'homme de Yayoi d'origine continentale indique donc qu'ils n'avaient sans 
doute ni le même environnement, ni les mêmes habitudes de vie. 
 L'homme de Yayoi venu d'Asie a une occlusion dentaire (disposition 
des dents du haut par rapport aux dents du bas) dite croisée, similaire à celle 
de l'homme contemporain, c'est-à-dire que les incisives de la mâchoire 
supérieure viennent chevaucher celle de la mâchoire inférieure. On appelle 
cela une occlusion psalidodonte. Par contre, les hommes de Jômon avaient 
une occlusion dentaire dite labidodonte, avec des incisives supérieures et 
inférieures alignées les unes au-dessus des autres (on parle également 
d'occlusion dentaire « en bout-à-bout »). Cependant, des études récentes 
indiquent que ce qu'on croyait être une occlusion labidodonte naturelle chez 
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l'homme de Jômon ne serait en fait qu'une forme évolutive d'une occlusion 
psalidodonte du fait d'une abrasion occlusale (usure par frottement) avancée 
provoquant un déplacement progressif des dents vers l'avant. 
 Quoi qu'il en soit, il est indubitable que l'usure dentaire est très 
poussée chez les hommes de Jômon : une indication qu'ils avaient un mode 
de vie qui les obligeait à faire un usage de leurs dents plus intense que les 
hommes de Yayoi.  
 
Légende du graphique p.60 
fig. 1 : À gauche, représentation du crâne d'un homme de Jômon, avec des 
traits en relief. À droite représentation du crâne d'un homme de Yayoi, aux 
traits plats. Au-dessus des flèches, coupe transversale en gros plan de la 
partie nasale : le nez de l'homme de Jômon était protubérant, tandis que 
l'homme de Yayoi avait un nez épaté. 
 
Légendes des photos p.61 

 
085 Crâne masculin de l'époque Jômon 
 Site d'Ikawazu (dép. d'Aichi) 
 Époque Jômon 
086 Crâne féminin de l'époque Jômon 

Amas coquillier (kaizuka) d'Ebishima (ou Kaitori) (dép. d'Iwate) 
 Époque Jômon 
085 Crâne masculin (visage bas aux traits saillants, dents arrachées) 
 Époque Jômon 
086 Crâne féminin (visage bas aux traits saillants, dents arrachées) 
 Époque Jômon 



 86 

 
087 Crâne d'un homme de Yayoi d'origine continentale 
 Site de Doigahama (dép. de Yamaguchi) 
 Époque Yayoi 
088 Crâne d'une femme de Yayoi d'origine continentale 
 Site de Doigahama (dép. de Yamaguchi) 
 Époque Yayoi 
087 Crâne masculin (visage allongé aux traits plats) 
 Époque Yayoi 
088  Crâne féminin (visage allongé aux traits plats) 
 Époque Yayoi 
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p.62-63 
Morphologie des os des membres 
 Les os des membres (c'est-à-dire des jambes et des bras) de l'homme 
de Jômon gardent à peu près la même taille en longueur pendant toute la 
période Jômon, mais la partie centrale a tendance à grossir en diamètre à la 
fin de Jômon : les premiers hommes Jômon étaient sans doute plus graciles. 
De nouveau, cette évolution est sans doute due à un changement des modes 
de vie au fil du temps. 
 Par rapport aux hommes Yayoi d'origine continentale, les os des 
hommes du Jômon postérieur ou tardif sont rugueux à la surface. Par 
exemple la face postérieure du fémur (os de la cuisse) présente une crête 
osseuse s'étendant verticalement sur toute la hauteur du fémur, appelée 
« ligne âpre », plus développée (fig.2) à l'époque Jômon, ce qui indique que la 
musculature des jambes était plus développée. 
 De plus le tibia (os de la jambe) de l'homme de Jômon est étroit et 
long, et on observe souvent des crêtes osseuses sur la face postérieure qui 
n'apparaissent plus chez l'homme de Yayoi ou l'homme contemporain (fig.2).  
 Voilà donc pour les membres inférieurs. Il en va de même pour les 
bras : en observant les squelettes de Jômon, les parties osseuses sur 
lesquelles se fixent les muscles ont tendance à être plus grosses et plus 
développées notamment chez l'homme. Cette différence de développement de 
la musculature s'explique par des modes de vie différents, à savoir que 
l'homme de Jômon vivait de la chasse et de la cueillette, tandis que l'homme 
de Yayoi pratiquait l'agriculture.  
 Par ailleurs, on note qu'en règle générale, les os distaux des 
membres ont tendance à être relativement longs chez l'homme de Jômon (« 
distal » signifie qui est le plus éloigné du centre du corps humain, tandis que 
« proximal » signifie qui est le plus proche de ce centre). Par exemple, une 
comparaison de l'indice crural (c'est-à-dire la longueur du tibia rapportée à 
celle du fémur) montre que le tibia était, en valeur relative, plus long chez 
l'homme de Jômon que chez l'homme de Yayoi d'origine continentale. Or des 
études ont montré que les hommes vivant dans des régions froides avaient 
tendance à avoir des os distaux relativement courts. Ainsi, on peut en 
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déduire que les ancêtres des hommes de Yayoi avaient certainement vécu 
dans des régions froides, avec une morphologie adaptée à ces climats, tandis 
que les ancêtres des hommes de Jômon n'avaient pas eu une telle expérience. 
 
Différence de taille 

Il reste un dernier point à aborder : la taille de nos ancêtres. 
À la fin de l'ère Jômon, un homme mesurait en moyenne 1m58, et 

une femme 1m49, tandis qu'un homme de Yayoi d'origine continentale 
installé dans l'ouest du Japon mesurait en moyenne 1m63 et une femme 
1m51. Il y a une différence nette de taille entre les deux civilisations. 

Si on regarde maintenant la taille des hommes vivant sur le 
continent asiatique, on note d'importantes différences selon les régions, la 
taille augmentant au fur et à mesure que l'on va vers le Nord. La thèse selon 
laquelle les ancêtres des hommes de Yayoi seraient arrivés en provenance de 
pays froids du Nord de l'Asie explique de façon convaincante cette différence 
de taille entre les hommes de Jômon et ceux de Yayoi. 

En principe, quand un corps humain grandit, son volume augmente 
proportionnellement de x3 (à la puissance 3), tandis que sa surface 
n'augmente que de x2 (x au carré). Or la production de chaleur corporelle est 
proportionnelle au volume du corps, tandis que la diffusion de cette même 
chaleur est proportionnelle à sa surface, si bien que, naturellement, plus on 
est grand, plus la chaleur aura du mal à s'échapper du corps. C'est un 
principe qui est mis à profit dans la morphologie des habitants des régions 
froides et qui va, une fois que plus, dans le sens de la thèse selon laquelle les 
ancêtres des hommes de Yayoi seraient arrivés au Japon en provenance de 
zones froides d'Asie, comme la Sibérie. 

Cependant, il existe une autre thèse pour expliquer la taille des 
hommes de Yayoi d'origine continentale, qui est elle d'ordre sociologique : ces 
hommes auraient été issus essentiellement de classes aristocratiques. Le 
sujet nécessite donc d'être étudié plus avant. 
 



 89 

Légende du graphique p.62 
fig. 2 : Os des membres inférieurs des hommes de Jômon et des hommes de 
Yayoi d'origine continentale. Sur chacun des graphiques A et B, on a 
représenté à gauche un os de Jômon et à droite un os de Yayoi. Dans les deux 
cas, les os de Jômon présentent des protubérances au niveau des interactions 
avec la musculature, ainsi qu’une surface rugueuse. 
 
 Indications dans le graphique 
 A Face postérieure du fémur gauche 
 avant 
 arrière 
 B Face postérieure du tibia gauche 
 avant 
 arrière 
 extérieur 
 intérieur 
 
Légendes des photos p.63 
091 Humérus, fémur et tibia gauches d'un homme de Jômon 

Amas coquillier d'Ebishima (ou Kaitori) (dép. d'Iwate) 
 Époque Jômon 
092 Humérus, fémur et tibia gauches d'une femme de Jômon 

Amas coquillier d'Ebishima (ou Kaitori) (dép. d'Iwate) 
 Époque Jômon 
093 Humérus, fémur et tibia gauches d'un homme de Yayoi d'origine 

continentale 
 Site de Doigahama (dép. de Yamaguchi) 
 Époque Yayoi 
094  Humérus, fémur et tibia gauches de femme de Yayoi d'origine 

continentale 
 Site de Doigahama (dép. de Yamaguchi) 
 Époque Yayoi 
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p.64 
Légendes sous les photos 
A droite : 093 Squelette complet d'un homme de Jômon 

Amas coquillier d'Ebishima (ou Kaitori) (dép. d'Iwate) 
Époque Jômon 

 
A gauche : 087 Squelette complet d'un homme de Yayoi d'origine 

continentale 
  Site de Doigahama (dép. de Yamaguchi) 
  Époque Yayoi 
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p.65-66 
CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  DDIITT  LLAA  PPAARRTTIIEE  FFAACCIIAALLEE  DDEESS  
SSQQUUEELLEETTTTEESS::  VVIISSAAGGEE  JJÔÔMMOONN  CCOONNTTRREE  VVIISSAAGGEE  
YYAAYYOOII  
par Hisao BABA 
 
Légende du graphique en haut : 
Comparaison de la morphologie crânienne d'un homme de Jômon (à droite) 
et d'un homme contemporain (à gauche) 
 Indications dans le graphique 
 homme contemporain 
 homme de Jômon 
 
Légende des photos : 
Radiographie d'un crâne d'un homme de Jômon (à droite) et d'une femme de 
l'époque Edo (à gauche) 
 Indications dans le graphique 

  
 époque Edo (1615-1868) 

  époque Jômon 
 

A quoi pouvaient bien ressembler les visages des hommes de Jômon 
et de Yayoi ? Nous essayons de dresser des hypothèses aussi scientifiques 
que possible en nous basant sur la forme des ossements exhumés datant de 
ces deux périodes, et sur la morphologie faciale des différents peuples 
contemporains d'Asie. Les visages de nos ancêtres Jômon ou Yayoi doivent se 
retrouver sous une forme ou sous une autre dans nos visages d'aujourd'hui. 
Avez-vous un visage Jômon ou un visage Yayoi ? 
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Crânes de Jômon découverts sur l'archipel japonais 
 Pour connaître les caractéristiques d'un visage Jômon, il suffit de 
comparer un crâne Jômon avec l'anatomie de la boîte crânienne d'un homme 
contemporain. Vu de face, on se rend compte que la partie faciale est moins 
allongée, plus large, presque carrée. Les orbites (où s'enfoncent les yeux) 
sont plus rectangulaires avec des coins presque anguleux et le rebord 
supérieur orbitaire ressemble à une ligne droite horizontale. L'os 
zygomatique (au niveau des pommettes) est saillant sur le côté, mais peu 
allongé en hauteur. 
 De profil, la glabelle (partie située entre les sourcils) est 
proéminente tandis que la racine du nez est enfoncée. Comme les os propres 
au nez sont gros, l'arête du nez est saillante. Le bord inférieur de la 
mandibule qui marque les contours du menton forme une ligne droite 
horizontale. Les dents sont de type « sundadonte », forme fréquente chez les 
peuples d'Asie du Sud-Est, alors qu'on ne retrouve pratiquement aucun cas 
d'incisives « en pelle » (caractère dentaire de nombreux peuples d'Asie 
continentale). La taille de chaque dent est plutôt petite, mais elles sont bien 
alignées, du fait que le maxillaire (os de la mâchoire) est bien développé : les 
cas de dents saillantes étaient pratiquement inexistants ! Par contre, 
l'abrasion occlusale (usure par frottement) est frappante, notamment au 
niveau des dents de devant qui sont comme limées horizontalement, 
montrant une occlusion labidodonte, avec des incisives supérieures arrivant 
juste au-dessus des incisives inférieures. Les dents sont aussi limées entre 
elles par frottement latéral, participant à assurer ce bel alignement dentaire.  
 La structure générale du massif facial est robuste, avec un tissu 
osseux compact (partie périphérique de l'os) particulièrement dense. La fosse 
temporale (au niveau des tempes) qui abrite le muscle temporal, le plus 
important des muscles masticateurs, n'est pas large mais creuse et profonde, 
preuve que le muscle temporal était très développé.  
 En bref, la combinaison d’une forte abrasion occlusale, d’un 
maxillaire robuste et d’un muscle temporal développé signifie que l'homme 
de Jômon était bien équipé pour manger des aliments plus résistants et 
moins cuisinés que les nôtres. De plus, on a souvent remarqué chez les 
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hommes du Jômon primitif et antérieur des dents limées en biais, laissant 
supposer que leur dentition ne leur servait peut-être pas seulement à 
s'alimenter, mais aussi à accomplir d'autres tâches : par exemple, être un 
appui pour tenir des outils pour allumer le feu ou pour d'autres activités, 
voire un « grattoir » pour assouplir le cuir.  
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p.66-67 
 
Légendes des illustrations p.66 
Dessins en haut à gauche 

dessin du haut : 

 

Dessin reconstituant le visage d'une femme de Jômon 
dessins du bas 

 

Crânes de Jômon 
Photos en haut à droite 

 
094 Masque en terre cuite 
 Classé « Bien culturel important » 
 Provenance : site d'Asô (dép. d'Akita) 
 Époque Jômon 
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095 Figurine hilare sculptée dans la roche 
 Provenance : site de Shirozaka (dép. d'Akita) 
 Époque Jômon 

 
096 Masque au nez tordu en terre cuite 
 Classé « Bien culturel important » 
 Provenance : site de Makumae (dép. d'Iwate). 
 Époque Jômon 
 
Tableau en bas à droite p.66 

Visage Jômon  Visage Yayoi 
Carré Forme du visage ovale 

Proéminent Glabelle plat 
Droit Nez épaté 

Fournis Cils, sourcils, barbe épars 
grands / double Yeux / paupière bridés /simple 

Grand Lobe de l'oreille petit 
Petites Dents grandes 

grandes et charnues Lèvres petites et fines 
Caractéristiques des visages Jômon et Yayoi 
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p.66 
Le visage Jômon : une norme internationale 
 Essayons de reconstituer le visage d'un homme de Jômon à partir 
des caractéristiques relevées sur les crânes exhumés. S'il est plutôt carré et 
robuste, ce n'est pourtant pas un grand visage. La racine nasale est enfoncée, 
marquant un nez droit et long : aucun risque de perdre ses lunettes avec un 
tel nez ! Les traits ont du relief, la bouche est serrée. Le bas du visage, au 
niveau du menton, forme une ligne droite. L'ensemble devait offrir un beau 
profil. La pointe du menton étant peu allongée, il ne devait pas y avoir de 
fossettes verticales sur le menton, comme on peut en voir sur les visages des 
hommes contemporains. 
 Par analogie avec le faciès des Aïnous, dont on suppose qu'ils sont 
les descendants directs des hommes de Jômon, on imagine des lèvres 
charnues, de grands yeux, une double paupière et de longs cils. Les sourcils 
et la barbe (pour les hommes) devaient être bien fournis. Le lobe de l'oreille 
aussi devait être assez large : c'est du moins ce que l'on déduit à partir de la 
taille des parures d'oreilles retrouvées, datant de l'époque Jômon. 
 En bref, le visage Jômon avait du relief, il était robuste avec des 
traits nets et bien marqués. C'est une physionomie aujourd'hui assez rare 
parmi les Japonais d'aujourd'hui, mais assez courante à l'échelle de la 
planète : on la retrouve chez les peuples situés à l'ouest de l'Asie centrale, 
comprenant notamment les Européens, mais aussi chez les peuples d'Asie du 
Sud-Est (avec les Philippines comme frontière nord), ou d'Océanie et du 
Pacifique sud. 
 Le peuple Jômon semble avoir gardé pratiquement telle quelle, avec 
simplement quelques adaptations liées à leur mode de vie, la physionomie de 
l'Homo Sapiens, dont l'apparition sur l'archipel nippon remonterait à 
quelque 40.000 ans. Il ne serait donc pas étonnant qu'ils ressemblent aux 
peuples habitant l'Europe ou l'Asie du Sud-Est à la même époque, puisqu'ils 
seraient issus de la même branche. 
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p.67 
Crâne de Yayoi : des similitudes avec les Sibériens 

Qu'en est-il donc de la physionomie de l'homme de Yayoi, qu'on 
oppose facilement à son cousin de Jômon ? Les crânes découverts sur les sites 
datant de l'époque Yayoi dans le nord de Kyûshû ou dans le département de 
Yamaguchi présentent des visages ovales, plutôt grands et solides. Cette 
robustesse vient du fait que leurs ancêtres et eux-mêmes se nourrissaient 
d'aliments bien plus fermes que de ceux d’aujourd’hui. Cela peut aussi être 
lié au fait qu'ils étaient plus grands que les hommes de Jômon. 

L'étude des crânes de Yayoi montre des orbites arrondies assez 
grandes dans le sens vertical. L'arête du nez est courte, la face ne présente 
que peu de protubérances : elle est plutôt plate. L'os zygomatique (au niveau 
des pommettes) est large et allongé. La dentition est souvent de type 
« chinois », c'est-à-dire avec des incisives « en pelle ». L'abrasion occlusale est 
moins marquée que chez l'homme de Jômon, du fait de la disposition des 
incisives supérieures venant recouvrir les incisives inférieures dans une 
occlusion dentaire dite « croisée » (ou psalidodonte). La taille des dents est 
assez grande, si bien qu'on trouve, si ce n'est des dents en avant, du moins 
des cas de mâchoires supérieures saillantes. Or ce sont des caractéristiques 
qu'on n'observe absolument pas sur les crânes de Jômon : on en déduit que 
l'homme de Yayoi a des origines différentes de celles de l'homme de Jômon. 

Or, en Asie orientale, c'est chez des peuples du Nord, en Sibérie 
notamment, qu'on trouve des crânes ressemblant étrangement à ceux du 
peuple Yayoi. D'où la thèse selon laquelle les hommes de Yayoi seraient 
venus de la lointaine Sibérie, traversant les mers pour rejoindre l'archipel 
nippon. C'est pourquoi on les appelle « les hommes de Yayoi d'origine 
continentale ». 
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Légendes des illustrations p.67 
 
Dessins à gauche 

dessin du haut : 

Dessin reconstituant le visage d'une femme de Yayoi 
dessins du bas 

Crânes de Yayoi 

Photos à droite 

097 Pierre en forme de visage humain  
  Classée « Bien culturel important » 
  Provenance : site Haru-no-tsuji (dép. de Nagasaki) 
  Époque Yayoi 
 
   098 Totems en bois (figurines en bois) 

 Provenance : site de Dainaka-no-Ko  
Minami (dép. de Shiga)  
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p.67-68 
Le visage Yayoi : adapté aux climats froids 
 Les Asiatiques du Grand Nord (Sibérie) ont un visage plat 
probablement parce que cette forme convient mieux à des climats où la 
température peut descendre jusqu'à -50 . Et ils ont, e n effet, développé un 
pannicule adipeux (tissu graisseux sous-cutané) épais, une paupière simple 
et de petits yeux bridés : le « pli mongol » qui se forme sur la paupière 
supérieure recouvre le coin de l'œil. Le nez droit, saillant, de Jômon devient 
chez Yayoi, un nez plat. Les lèvres, sans pannicule adipeux, sont fines et 
étroites. Pour pouvoir mordre dans des morceaux de viande gelée ou 
assouplir les peaux avec les dents, l'os mandibule (mâchoire inférieure) et 
l'os zygomatique (au niveau des pommettes), où viennent s'insérer les 
muscles masticateurs, s'agrandissent. Il en va de même pour les dents. C'est 
sans doute à cette période que l'on commence à voir des physionomies avec 
des dents « de lapin » – c'est-à-dire avec les incisives centrales du haut en 
avant. Les raisons d'une pilosité faciale (sourcils, cils, barbe) moins fournie 
ne sont pas bien connues aujourd'hui. Certains ont émis l'hypothèse que les 
éléments aqueux de l'haleine gelant au contact de l'air froid auraient formé 
des paillettes de glace autour des poils qui ne pouvaient que gêner... Enfin, le 
lobe de l'oreille est plus petit – mais on n'a pas trouvé non plus à ce jour 
d'explication à ce trait physionomique. 
 Bien sûr, cette évolution ne s'est pas faite en l'espace d'une vie 
humaine. Les hommes qui ont développé ces caractéristiques anatomiques 
parce qu'elles étaient appropriées à une vie sous des climats très froids, ont 
eu une nombreuse descendance, répartie sur toute l'Asie du Nord – formant 
petit à petit les traits physionomiques typiques des peuples d'Asie du Nord. 
 Aujourd'hui encore, ce visage est très répandu sur toute l'Asie du 
Nord-Est. Au Japon, c'est le sud de l'archipel, du nord de Kyûshû au Kansai, 
qui concentre le plus de gens avec une telle physionomie. On pense que les 
migrations des Sibériens vers l'est, commencées il y a de cela près de 6.000 
ans, ont couvert progressivement toute l'Asie du Nord. Arrivés sur l'archipel 
nippon il y a environ 2.000 à 3.000 ans, ils forment ce que l’on a appelé le 
« peuple Yayoi d'origine continentale » et se mélangent aux hommes Yayoi 
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d'origine Jômon (les descendants du peuple Jômon) pour s'implanter sur tout 
l'archipel et forger les caractéristiques les plus importantes de ceux qui 
peupleront désormais les principales îles japonaises. On peut ainsi supposer 
que le visage d'un homme de Yayoi d'origine continentale ressemblait à celui 
du Sibérien d'aujourd'hui, ou à celui de peuples dont l'anatomie fut 
fortement influencée par les peuples d'Asie du Nord, comme les Mongols ou 
les Chinois septentrionaux : c'est-à-dire un visage sans volume, aux traits 
peu marqués, bref « aplati » ! 
 
Visage Jômon ou visage Yayoi : un phénomène social 
 Dans les rouleaux illustrés de l'époque Heian (791-1185), 
l'aristocratie est représentée selon un principe de stylisation appelée 
« hikime kagihana » (littéralement « yeux fendus, nez crochu »), le visage 
étant souvent joufflu (peut-être les nobles manquaient-ils d'exercice 
physique ?). Cette physionomie devient rapidement le symbole d'un visage 
« respirant le bonheur », le canon de la beauté, la forme typique du visage 
japonais. D'ailleurs, les Japonais se reconnaissent quand on leur parle d'un 
« visage aplati » ! 
 L'explication se trouve sans doute dans l'histoire de la période 
Kofun, pendant laquelle les descendants des immigrants Yayoi formèrent la 
classe dirigeante : on se serait mis dès lors à vénérer ces visages adaptés aux 
climats froids venus de Sibérie, pour le pouvoir politique, économique et 
culturel qu'ils incarnaient. Au contraire, le visage des descendants de la 
population aborigène Yayoi, issu du peuple Jômon, fut repris dans les 
représentations de brigands, d'ogres ou de démons, parce qu'ils avaient osé 
s'opposer à la classe dirigeante. En d'autres termes, une discrimination 
sociale fondée sur le faciès, se serait instaurée à l'époque Kofun. 
 À partir de l'époque Edo (1615-1868), les couches supérieures de la 
société se nourrissant de mets fins et tendres ont un visage plus étroit et 
allongé, délicat, voire maladif, comme on a pu le dire pour la noblesse de cour, 
la caste militaire des shôgun ou les seigneurs provinciaux. De ce fait, le 
peuple se met à rêver au visage ovale « en forme de calebasse » des belles... 
Dès lors, les artistes accentuent dans les estampes cette physionomie 
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allongée considérée comme le nouveau canon de la beauté... Mais, les actrices 
et courtisanes des estampes gardent les yeux en fente et la paupière simple, 
montrant que la forme du visage Yayoi d'origine sibérienne perdure dans les 
valeurs esthétiques, s'inscrivant dans une tradition qui remonte à l'époque 
Heian. 
 Avec l'ouverture de Meiji en 1868 et l'arrivée massive de la culture 
occidentale au Japon, on s'est mis à apprécier de nouveau ce visage Jômon 
proche de celui des Européens. Après 2000 ans de rejet, voilà réhabilité le 
visage Jômon et ses traits en relief ! Aujourd'hui, on reconnaît son charme à 
chacune des physionomies. Et vous, que préférez-vous ? 
 
Légendes des illustrations en haut p.68 
(de gauche à droite) 

 
Visage d'un démon-ogre (dessin de Minoru SUGAI) 
Noble de l'époque Heain (dessin de Minoru SUGAI) 
 
Estampe de courtisane 
Crâne d'un homme du peuple au visage délicat de l'époque Edo 
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p.69 
Encadré de gauche 
Le visage Jômon à travers les objets retrouvés (masques, figurines en terre 
cuite) 
par Ken'ichi KOBAYASHI 
 

Figurines humaines, poignées en forme de masques, masques de 
terre cuite, objets en forme de nez, d'oreilles ou de bouches, les fouilles 
archéologiques ont mis au jour un grand nombre d'objets présentant le 
visage de l'homme de Jômon. Les figurines de terre cuite donnent une idée de 
la coiffure, de l'habillement, des tatouages faciaux ou des boucles d'oreilles 
portés par les hommes et les femmes de Jômon. Elles nous apprennent aussi 
la pose qu'ils prenaient sans doute pour prier, généralement assis, les jambes 
repliées devant eux en « chien de fusil ». 
 

 

099 Figurine en terre cuite dite « en forme de hibou » 
 Provenance : site de Miyauchi-Idosaku (dép. de Chiba) 
 Époque Jômon 
Cette figurine a été découverte entière, mais renversée, à la base d'un pilier 
d'une construction d'un village datant du Jômon postérieur. Elle mesure 
13,5cm. Le visage est peint en rouge. Les cheveux sont relevés en chignon 
sur la tête. Des parures pendent des oreilles. 
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100  Poignée en forme de masque 
 Provenance : site de Fujinodai (dép. de Tôkyô) 
 Époque Jômon 
On a trouvé de nombreuses poignées en forme de masque de style 
« Katsusaka » (du nom d'un site du département de Kanagawa où ont été 
exhumées de nombreuses poteries de ce style), datant du Jômon moyen, dans 
la région du Kantô et du Chûbû (Tôkyô-Nagoya). 
 

 
101 Figurine opaque en terre cuite (réplique) 
 Provenance : site de Kamegaoka (dép. d'Aomori) 
 Époque Jômon 
 

 
102 Tête de figurine en terre cuite 
 Classé « Bien culturel important » 

Provenance : Site No.1 de Minami Hadori Nakanogoki (dép. de 
Chiba) 

 Époque Jômon 
Cette pièce était disposée sur le côté quand on l'a découverte dans une fosse, 
probablement une tombe datant de la deuxième moitié du Jômon antérieur 
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(il y a environ 6.000 ans). Elle se rattache au style dit « Moroiso » (du nom 
d'un site du Jômon antérieur). Au niveau du cou ont été percés 4 petits trous, 
tandis que la ligne du cou a été minutieusement arrondie. On ne connaît pas 
aujourd'hui la signification d'un tel objet. 
 
103 Objets en terre cuite en forme d'éléments du visage (oreilles, nez, 

bouche) 
Lot classé « Bien culturel important » 
Provenance : site de Hatten (dép. d'Iwate) 

Tous les éléments sont percés pour pouvoir être enfilés et attachés sur une 
planchette par exemple. Exhumés dans une fosse qui devait servir de tombe, 
ils auraient pu former un masque pour le défunt. 
 
 
p.69  
Encadré de droite  
Le visage Yayoi à travers les objets retrouvés  
par Shin'ichirô FUJIO 
 

À l’époque Yayoi, le Japon était connu de la Chine comme étant le 
pays des Wa. Les historiens chinois ont d’ailleurs décrit les mœurs et les 
modes de vie de ceux-ci dans un chapitre de la Chronique de la dynastie des 
Wei, section appelée en japonais le Gishi Wajinden (chinois : wei-chih)14. On 
y apprend que les hommes avaient des tatouages sur le visage et sur le corps, 
différents selon les « royaumes », tantôt à gauche, tantôt à droite, de tailles 
variables, marquant le rang des individus. 
 Les tatouages semblent avoir été pratiqués à l'origine par les 
pêcheurs qui plongeaient afin de repousser les monstres marins – une 
coutume qui rappelle celle de peuplades du sud de la Chine qui se rasaient la 
tête et se couvraient le corps de tatouages pour se protéger des dragons ou 
des serpents de mer...  

                                            
14 Pour une traduction partielle en français, cf. Annexe I, à la fin de cette traduction. 
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 Si les Chinois rapportèrent cette coutume dans leur histoire 
officielle, c'est sans doute parce qu'elle les a surpris, le tatouage étant, dans 
la Chine de l’époque, une forme de châtiment.  
 Sur une jarre découverte sur le site de Kamezuka (commune d'Anjô) 
présentée dans cette exposition, est dessiné un visage tatoué de plusieurs 
lignes verticales partant de la bouche. Peut-être s'agissait-il des tatouages 
pratiqués par les habitants de la région autour de la baie d'Ise, au IIIe siècle. 

 
104 Jarre au visage tatoué (réplique) 
 Provenance : site de Kamezuka (dép. d'Aichi) 
 Époque Yayoi 

 

105 Visage tatoué sculpté sur une planche 
 Provenance : site de Jôkansu (dép. de Fukuoka) 
 Époque Yayoi 
 



 106 

p.70-71 
LLIIRREE  NNOOTTRREE  AADDNN  
par Ken'ichi SHINODA 
 
Carte p.70 
Comment l'homme est parti d'Afrique pour peupler le monde 
130,000   il y a 130.000 ans 
40,000   il y a 40.000 ans 
67,000   il y a 67.000 ans 
40,000~60,000  il y a 40.000 à 60.000 ans 
20,000   il y a 20.000 ans 
13,000   il y a 13.000 ans  
Les chiffres indiquent l'époque à laquelle la migration a atteint la région en 
question. 
 
Qu'est-ce que l'analyse ADN 

La presse et la télévision parlent beaucoup d'utilisation de tests 
ADN pour identifier des personnes inconnues ou pour vérifier les liens de 
parenté entre deux individus. Mais savez-vous pourquoi l'analyse de l'ADN 
permet d'obtenir ces informations ? Commençons par un rapide rappel des 
principes génétiques. 

Si l'ADN prouve le lien de parenté entre deux individus, c'est parce 
que parent et enfant partagent un ADN que des personnes sans lien 
biologique ne pourront pas avoir. L'ADN, c'est un peu le plan de formation de 
notre corps, avec bien sûr un certain nombre d'éléments communs à 
l'ensemble de l'humanité. Mais quand on regarde le détail, on se rend compte 
que ces éléments sont légèrement différents chez chaque individu – donnant 
une apparence unique à chaque individu ! Ainsi, au moment de transmettre 
ses gènes à ses enfants, certains endroits sur l'ADN se modifient légèrement. 
La génération suivante recevra donc l'ADN modifié, et ainsi de suite, ce qui 
permet de différencier les êtres humains. Certains endroits sur l'ADN sont 
connus pour être plus propices aux modifications, ce qui a donné lieu à une 
classification en plusieurs catégories de l'ADN. Les chercheurs étudient ces 
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emplacements pour évaluer la probabilité plus ou moins importante des liens 
de sang entre deux individus.  
 
L'analyse ADN pour retrouver la trace de nos ancêtres 

Entre deux individus, la différence d'ADN est donc plus ou moins 
importante. L'ADN que nous avons aujourd'hui est le résultat d'une 
accumulation de changements au fil du temps. Si on remonte le temps, on 
tombera sur les ancêtres communs de deux personnes à l'ADN différant 
aujourd'hui. Ainsi, en comparant l'ADN des différents groupes de population 
à travers le monde, on peut imaginer comment les peuples se sont 
progressivement formés à partir d'un ancêtre commun à toute l'humanité. 

Des études ont montré que l'ADN mitochondrial, essentiellement 
transmis par la mère, était un matériel génétique qui se modifiait 
rapidement. L'examen de l'ADN mitochondrial des peuples dispersés sur la 
planète permet d'émettre des hypothèses sur les migrations humaines. C'est 
ainsi que les scientifiques supposent aujourd'hui que le berceau de 
l'humanité serait en Afrique, où serait apparu notre ancêtre commun il y a 
environ 150.000 ans. L'homme serait resté longtemps sur le continent 
africain, avant de commencer à voyager et à migrer vers d'autres régions il y 
a quelque 60.000 ans. C’est à partir de cette époque qu’il se disperse 
rapidement aux quatre coins du monde. 
 
 
L'ADN asiatique : ces peuples qui ont le même ADN que nous 

Alors, comment les hommes sont-ils arrivés au Japon ? Pour le 
comprendre, il convient de regarder l'ADN des asiatiques contemporains. 
Parmi les aborigènes d'Australie ou les peuples indigènes des hauts plateaux 
de Nouvelle-Guinée, on a découvert des individus qui avaient un ADN 
totalement différent des autres Asiatiques. Avançant diverses autres 
preuves, on est arrivé à la supposition qu'ils devaient être les descendants 
des premiers hommes à avoir migré en Asie. Voici pour un premier groupe. 
Pour le reste de l'Asie orientale, on trouve différents types d'ADN 
mitochondrial qui pourraient être regroupés en deux grandes catégories. Les 
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porteurs de la première catégorie d'ADN se sont implantés en Asie du 
Sud-Est, les autres en Asie septentrionale. 

L'ADN des Japonais comprend des éléments issus de ces deux 
catégories, mais la partie la plus importante vient de l'ADN des peuples 
d'Asie septentrionale. Notre ADN de Japonais est assez proche de celui des 
Coréens et des Chinois du Nord. Aujourd'hui, on pense que la majorité de nos 
ancêtres est arrivée sur l'archipel nippon par le Nord. Pour autant, la 
proportion des Japonais ayant un ADN similaire aux peuples du sud de 
l'Asie n'est pas négligeable, si bien que nos origines sont probablement assez 
complexes. 
 
Illustration p.71 
Répartition en Asie des différents types d'ADN mitochondrial 
Chaque type d'ADN mitochondrial a été baptisé par une lettre de l'alphabet. 
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p.72-73 
 
Carte p.72 
Répartition en Asie des peuples ayant le même ADN que les peuples Jômon 
et Yayoi 
 Légende 
   peuple Jômon 
   peuple Yayoi 
 Indications dans la carte 
  Bouriates (Sibérie) 
  Mongols 
   Province du Liaoning (Mandchourie) 
   Province du Shangdong 
   Province du Yunnan 
  Minorités ethniques du Yunnan 
   Coréens 
  Aïnous de Hokkaidô 
  Japonais 
   Archipel des Ryûkyû (Okinawa) 
 
L'ADN des peuples Jômon et Yayoi 
 Si on se contente d'étudier l'ADN des Japonais contemporains, on ne 
saura pas à quel moment l'homme a fait son apparition sur l'archipel nippon. 
C'est la raison pour laquelle des études s'intéressent aujourd'hui à l'ADN des 
hommes de Jômon et de Yayoi, à partir de prélèvements effectués sur les 
ossements découverts. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 squelettes qui ont 
fait l'objet de telles investigations. On a pu constater que leur ADN était 
similaire à celui d'une grande majorité des Japonais et des Coréens 
contemporains. On a aussi trouvé des types d'ADN de Jômon qu'on ne 
retrouve plus que chez les Japonais contemporains, et chez aucun autre 
peuple. On suppose que la descendance du peuple porteur de cet ADN, arrivé 
au Japon dans des temps très anciens, s'est éteinte ailleurs, si bien que cet 
ADN n’aurait été transmis que chez les Japonais. L'ADN Jômon se constate 
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par contre un peu partout en Asie orientale, avec une forte concentration 
dans la région qui constitue aujourd'hui la Chine. 
 L’étude de l'ADN Yayoi permet d’établir l’existence de types 
similaires chez les Coréens et les Chinois du Nord-Est d'aujourd'hui, 
c'est-à-dire sur une zone géographique plus concentrée. L'étude des 
ossements laissait déjà à penser que le peuple Yayoi était arrivé sur 
l'archipel nippon après le peuple Jômon, hypothèse confirmée par l'analyse 
ADN. Il convient désormais de poursuivre des tests ADN sur des restes 
préhistoriques provenant de régions voisines du Japon pour essayer 
d'élaborer des scénarios qui nous feront mieux comprendre les racines du 
Japon. Ces recherches viennent tout juste de commencer. 
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p. 74-75 
 
CCEE  QQUUEE  LLEESS  OOSSSSEEMMEENNTTSS  NNOOUUSS  AAPPPPRREENNNNEENNTT  SSUURR  
LLAA  VVIIEE  QQUUOOTTIIDDIIEENNNNEE  
par Hisao BABA 
 
Légende des photos en bas p.74: 
106 À gauche, tibia et os astragale d'un homme de Jômon, présentant 

une facette d'accroupissement (provenance : kaizuka d'Ebishima, 
dép. d'Iwate) et à droite, tibia et os astragale d'un homme de la 
période d'Edo ne présentant pas clairement de facette 
d'accroupissement (provenance site d'Ikenohata Shichiken-chô, dép. 
de Tôkyô). 

Chez l'homme de Jômon, l'extrémité inférieure du tibia est concave sur 
l'avant et la face articulaire de l'os astragale (de la cheville) est amplifiée. 
Chez l'homme d'Edo, cette concavité et cette amplitude articulaire ne sont 
pas aussi nettes. 
 
107 À gauche : Dents arrachées sur un crâne masculin de Jômon 

Provenance : Amas coquillier d'Ebishima (dép. d'Iwate) 
Époque Jômon 

108 À droite : Dents arrachées sur un crâne de femme Yayoi d'origine 
continentale 

 Provenance : site de Doigahama (dép. de Yamaguchi) 
 Époque Yayoi 
L'extraction de dents saines semble avoir été une coutume courante dans les 
civilisations Jômon et Yayoi. Cette pratique pourrait être liée à des rites de 
passage à l'âge adulte ou représenter un signe d'appartenance au groupe 
dont l'individu était originaire. Selon les régions et les époques, les dents qui 
étaient arrachées ne sont pas les mêmes, mais on retrouve des modèles 
récurrents. 
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 Comment vivaient nos ancêtres de Jômon et de Yayoi ? Leurs modes 
de vie étaient bien sûr bien plus proches de la nature que les nôtres. 
Etaient-ils en bonne santé, ou bien étaient-ils victimes de diverses maladies 
et blessures ? 
 
Souples pour s'accroupir ! 

Quand on s'accroupit souvent – c'est-à-dire quand on prend la 
position de quelqu'un qui utilise des toilettes japonaises (ou à la turque) – la 
face articulatoire de l'os au niveau de la cheville a tendance à s'amplifier, la 
cambrure de la cheville ayant à supporter un effort important, ce qui 
provoque une déformation de l'ossature de cette région du squelette. C'est un 
phénomène qu'on observe aujourd'hui chez les personnes âgées au Japon 
alors qu'il est pratiquement inexistant en Europe. Or cette amplitude 
articulatoire et cette déformation osseuse est très marquée sur la cheville 
des squelettes de Jômon et de Yayoi. On en déduit qu'ils devaient prendre 
souvent cette position accroupie pour se reposer, puisqu'il n'y avait ni siège 
ni tatamis, et peut-être même aussi pour travailler. 
 
Beaucoup de caries pour des hommes préhistoriques 

Chez les hommes préhistoriques qui vivent de la chasse et de la 
cueillette, les caries sont en principe rares. Pourtant, chez les hommes de 
Jômon, on observe en moyenne une ou deux dents cariées par individu. Bien 
sûr, ce n'est pas beaucoup par rapport à l'homme contemporain qui a 
généralement entre 5 et 10 caries, mais c'est plutôt beaucoup pour un peuple 
qui vivait de la chasse et de la cueillette. Comment le comprendre ? On pense 
que la forte teneur en amidon des bouillies de riz, préparées dans des 
marmites en terre cuite, devait provoquer des caries. On sait par ailleurs que 
les peuples Jômon et Yayoi pratiquaient l'extraction de dents, et que cela ne 
les empêchait pas de manger, puisque leur cuisine mijotée rendait les 
aliments plus tendres. 
 L'abrasion occlusale (usure des dents par frottement) des hommes 
de Jômon est très marquée, si bien que la partie des dents qui sert à mordre 
n'est généralement pas cariée. Par contre, la racine des dents présente 
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souvent des marques de carie. La combinaison entre une abrasion occlusale 
poussée et des caries entraîne une mise à nu de la pulpe dentaire (la partie la 
plus interne de la dent, responsable de la sensibilité), et une inflammation de 
la gencive au niveau de la racine des dents. On a pu observer de telles traces 
sur plusieurs squelettes de Jômon. On imagine même que certains ont pu 
mourir de septicémie, provoquée par de telles infections bucco-dentaires. 
 Chez l'homme de Yayoi, les dents sont moins usées mais les lésions 
carieuses de la face occlusale sont plus fréquentes – nettement moins 
cependant que chez l'homme contemporain ! 
 
Un mode de vie plutôt rude 

À l’époque Jômon, même si la natalité était assez élevée, les enfants 
parvenant à l'âge adulte étaient peu nombreux. Sur le site de Sannai 
Maruyama, dans le département d'Aomori, les tombes d'enfants sont 
plusieurs fois plus nombreuses que les tombes d'adultes. De plus, les adultes 
ne dépassaient que rarement l'âge de 40 ans. Leur alimentation différait 
selon les saisons, mais dans l'ensemble l'apport nutritif n'était pas bien 
équilibré, si bien que les maladies bactériennes ou virales – grippes, rhumes, 
angines, diarrhées, etc. – étaient fréquemment responsables des décès. Les 
septicémies, provoquées par des blessures ou des caries qui s'infectent, 
semblent aussi avoir été fréquentes. 
 En contrepartie, il y avait peu de cas de morts provoquées par des 
maladies cardiaques, des cancers ou du diabète, cause fréquente de mortalité 
aujourd'hui chez les personnes âgées et chez les obèses. 
 À l’époque Yayoi, l'apport nutritif s'améliore légèrement. Mais on 
note l'apparition de nouvelles maladies, comme la tuberculose, du fait d'une 
vie communautaire sédentarisée par la généralisation de la riziculture 
inondée. On a en effet trouvé des cas de spondylite tuberculeuse sur des 
vertèbres exhumées du site d'Aoya-Kamijichi, dans le département de 
Tottori. 
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Légendes des photos p.75 
109 Les caries étaient relativement fréquentes chez l'homme de Jômon 

Provenance : Amas coquillier de Wakaumi (dép. d'Ibaraki) 
Époque Jômon 

 
110 Vertèbres humaines de l'époque Yayoi atteintes de spondylite 

tuberculeuse. 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
Atteintes par une spondylite tuberculeuse, cinq vertèbres thoraciques du 
milieu du rachis dorsal se retrouvent collées les unes aux autres. Chaque 
vertèbre, écrasée sur le devant, se courbe à angle droit et se retrouve 
agglutinée à la vertèbre suivante, formant probablement une bosse sur le 
dos. 
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p.76 
Légendes des photos 
111 Crâne d'un homme de Yayoi présentant une fracture du nez 
 Provenance : site de Kuma-Nishioda (dép. de Saga)  
 Époque Yayoi 
Au milieu de l'arête du nez, on observe une ligne horizontale de fracture, qui 
a provoqué un léger déplacement de l'os vers le bas. La blessure a cependant 
guéri. On imagine que l'homme, soit a reçu un coup relativement léger de 
face, soit s'est cassé le nez en tombant. 
 
112 Vertèbres d'une femme de Yayoi présentant une malformation 

pathologique 
 Provenance : site de Kuma-Nishioda (dép. de Saga)  
 Époque Yayoi 
La première et la deuxième lombaires sont collées l'une à l'autre. Cette 
femme devait souffrir d'ostéoporose ou d'une hernie discale. 
 
113 Crâne de Jômon présentant des métastases cancéreuses 
 Provenance : Amas coquillier (kaizuka) de Sanganchi (dép. de 

Fukushima) 
 Époque Jômon 
 
114 Fémur et tibia droits de Jômon, présentant des déformations 

articulaires 
Provenance : Amas coquillier de Wakaumi (dép. d'Ibaraki) 
Époque Jômon 

Le fémur et le tibia droits de cette personne (à gauche sur la photo) 
présentent une excroissance sur la partie osseuse qui forme l'articulation du 
genou, et on observe des traces de frottements intenses sur la face articulaire. 
Elle devait souffrir d'arthrite. 
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115 Radius gauche (os de l'avant-bras) d'un homme de Yayoi présentant 

une fracture guérie après s'être décalée 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
L'homme s'est cassé l'avant-bras juste au milieu du radius : l'os s'est 
légèrement décalé, mais a guéri. 
 
Preuve d'un cas rare de cancer 

On a découvert sur le site de Sanganji, dans le département de 
Fukushima, le crâne d'un homme de Jômon dans la force de l'âge montrant 
des traces de cancer : un cas très rare pour cette période de la préhistoire. À 
l’œil nu, on ne voit que des petits trous, mais une radiographie montre 
clairement des cavités rondes sur l'intérieur du crâne. Il s'agit probablement 
de traces de métastases d'un cancer qui se serait développé ailleurs, et aurait 
atteint la partie osseuse du crâne, via les vaisseaux sanguins, rongeant ainsi 
l'os. Par contre, on ne sait pas où le cancer initial s'est déclaré. 
 
Mal au dos et aux articulations 

La vie rude des hommes et des femmes de Jômon et de Yayoi 
provoquait un vieillissement précoce. Porter des choses lourdes, être souvent 
en position courbée, etc. ont causé la formation d'excroissance sur la colonne 
vertébrale, du milieu du dos jusqu'au bassin, provoquant souvent une 
déformation des vertèbres. D'autre part, les cartilages des articulations, au 
niveau du genou par exemple, avaient tendance à s'user à force de 
frottements, provoquant des craquements osseux.  
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p.77 
Soupçon de meurtres 

On a également découvert des traces de blessures mortelles qui ne 
présentent aucun signe de guérison. C'est le cas par exemple des deux trous 
observés sur un crâne du kaizuka de Kasori, dont on a parlé précédemment. 

Sur le crâne d'un homme dans la fleur de l'âge du Jômon primitif 
enterré dans la grotte de Myôonji (commune de Chichibu), on observe deux 
grandes fissures concentriques sur la partie droite. Il manque également des 
morceaux du crâne. Ces marques ont sans doute été provoquées par un objet 
contondant, une grosse pierre arrondie ou ovale par exemple, projeté avec 
force à la tête du défunt. On suppose que l'homme a été tué ailleurs, puis que 
son cadavre, trouvé par sa famille ou ses proches, a été transporté dans la 
grotte pour y être enterré. C'est peut-être pendant le transport de la 
dépouille que les pièces manquantes du crâne ont été perdues. 

On a découvert de nombreux ossements Yayoi portant des traces de 
blessures par des objets coupants, laissant penser à des guerres. Parmi les 
ossements humains du site d'Aoya-Kamijichi (département de Tottori), on a 
trouvé un os du bassin dans lequel était restée plantée une pointe de flèche 
en bronze. 

 
Légendes des photos p.77 
116 Crâne de Jômon brisé par une pierre (réplique) 
 Provenance : grotte de Myôonji (dép. de Saitama) 
 Époque Jômon 
 
117 Crâne de Yayoi portant des traces de blessures faites par un objet 

tranchant 
 Provenance : site de Kuma-Nishioda (dép. de Saga) 
 Époque Yayoi 
On observe sur l'arrière du crâne, en haut de l'os pariétal, une blessure 
profonde faite par une arme tranchante. Sans doute une épée métallique 
s'est-elle abattue sur cet homme par derrière. Une telle blessure n'est pas 
fatale en soi, mais comme elle ne présente pas de trace de guérison, on 
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suppose qu'une autre cause a provoqué la mort immédiatement après ce 
coup. 
 
118 Crâne de Jômon avec fracture du nez 

Provenance : Amas coquillier d'Ebishima (dép. d'Iwate) 
 Époque Jômon 
Le coup est venu de la gauche, écrasant l'arête du nez vers la droite. 
L'assaillant était probablement droitier. 
 
119 Clavicule gauche d'un homme de Yayoi, déformée après une fracture 
 Provenance : site de Kuma-Nishioda (dép. de Saga) 
 Époque Yayoi 
On observe une fracture de la clavicule, sur la partie extérieure. L'os s'est 
fortement décalé par rapport à sa position normale, mais a guéri. 
 
 



 119 

p.78 
Légendes des photos 
120 Fémur de Yayoi avec trace de blessure faite avec un objet tranchant 
 Provenance : site de Kuma-Nishioda (dép. de Saga) 
 Époque Yayoi 
On observe une blessure faite avec un objet tranchant dans le haut du fémur 
gauche, provoquée sans doute par une arme métallique. À ce niveau du corps, 
la musculature forme une couche assez épaisse, si bien que la marque sur 
l'os est peu profonde. 
 
121 Cubitus de Jômon atteint de pseudoarthrose hypertrophique 

Provenance : Amas coquillier de Hikozaki (dép. d'Okayama) 
Époque Jômon 

On observe une fracture au milieu du cubitus (os de l'avant-bras), 
accompagnée d'une hypertrophie osseuse. Ce phénomène ressemble à un cas 
de pseudoarthrose, qui apparaît quand une fracture se remet mal parce 
qu'elle n'est pas restée suffisamment immobilisée. Se forme alors une 
pseudo-articulation entre les deux fragments d'os. 
 
122 Tibia gauche de Jômon parfaitement remis après une fracture 

Provenance : Amas coquillier de Wakaumi (dép. d'Ibaraki) 
Époque Jômon 

On observe une trace de fracture en biais sur la partie inférieure du tibia 
gauche, mais le péroné est intact : ainsi le fémur est légèrement déformé (au 
premier plan), mais guéri. 
 
123 Cubitus de Jômon percé par une pointe de flèche en silex 

Site d'Ikawazu (dép. d'Aichi) 
 Époque Jômon 
Le cubitus droit est brisé, percé par une pointe de flèche en silex restée 
enfoncée près de l'articulation du coude. Mais comme le cal osseux s'est 
reformé par-dessus la pointe de flèche, on en déduit que l'homme a 
longtemps survécu à sa blessure. 
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124 Bassin d'un homme de Yayoi, percé par une épée de pierre 
 Provenance : site de Kuma-Nishioga (dép. de Saga) 
 Époque Yayoi 
L'os du pubis droit a été percé par une épée en pierre (ou l'extrémité d'une 
lance ?), provoquant une fracture du bassin. Le coup est venu de face, 
légèrement de biais par rapport à l'horizontale. L'artère fémorale toute 
proche a probablement été touchée, provoquant une hémorragie fatale. 
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p.79 
Preuves d'une forte solidarité envers les plus faibles 

Le squelette complet d'une jeune fille entre 15 et 25 ans de 
constitution très chétive a été retrouvé sur le kaizuka d'Irié, à Hokkaidô. Ces 
restes laissent à penser qu'elle était sans doute atteinte d'une paralysie 
totale, l'empêchant certainement de se déplacer, sans doute à la suite d'une 
poliomyélite. Qu'elle ait pu vivre jusqu'à l'âge adulte signifie que dès l'époque 
Jômon, la famille ou les proches faisaient preuve de solidarité envers les 
membres les plus faibles de leur communauté. 
 
Légendes des photos 

 
125 Os iliaque gauche d'un homme de Yayoi, percé par une pointe de 

flèche en bronze 
 Provenance : site d’Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
Sur l'os iliaque gauche de cet homme adulte est restée plantée une pointe de 
flèche en bronze. Le squelette présente de nombreuses autres blessures, qui 
font penser qu'il est mort dans un combat guerrier. 
 
126 Os iliaque de Jômon, percé par une pointe de flèche en silex 

(réplique) 
Provenance : Amas coquillier de Sanganchi (dép. de Fukushima) 

 Époque Jômon 
L'épine iliaque postérieure a été percée par une pointe de flèche qui s'est 
brisée sur l'os. Elle est restée plantée à l'intérieur de l'os iliaque, mais il n'y a 
pas trace de formation osseuse extérieure venant la recouvrir. L'homme a eu 
la chance de ne pas développer de péritonite, puisque la blessure semble 
guérie. 
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127 Homme de Yayoi transpercé par une épée en bronze 
 Provenance : site de Takashi-Jinja (dép. de Saga) 
 Époque Yayoi 
Une pointe en bronze est restée plantée dans le haut de l'os iliaque gauche, 
sur le bassin. L'artère iliaque commune, qui passe à ce niveau, a dû 
également être sectionnée, provoquant une mort subite par hémorragie. 
 
128 Ossements d'une personne sans doute atteinte de poliomyélite 

Provenance : Amas coquillier d'Irié (dép. de Hokkaidô) 
Époque Jômon 

Photo illustrant la solidarité du peuple Jômon. 
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p. 80 
Légendes des photos en haut 
129 Crâne de Jômon présentant des symptômes de cribra orbitalia 

Provenance : Amas coquillier de Miyano (dép. d'Iwate) 
Époque Jômon 

Ces ossements portent des traces de maladie ou de malnutrition. De tout 
petits trous ont perforé la partie antérieure de l'arcade orbitaire. 
 
130 Crâne de Jômon présentant des symptômes de cribra orbitalia 

Provenance : site d’Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
Époque Yayoi 

L'arcade orbitaire est perforée de nombreux trous ronds. 
 
Légendes des photos dans l'encadré en rose 
132 Crâne d'un homme de l'époque Edo sans symptômes de cribra 

orbitalia 
Provenance : site du lycée de Hitotsubashi (dép. de Tôkyô) 
Époque Edo (1615-1868) 

131 Crâne d'un homme de l'époque Edo présentant les symptômes 
classiques de cribra orbitalia 
Provenance : site du lycée de Hitotsubashi (dép. de Tôkyô) 
Époque Edo (1615-1868) 

Ces ossements portent des traces de maladie ou de malnutrition. La 
formation de nombreux petits trous sur la partie supérieure de la cavité 
orbitaire est une pathologie appelée « cribra orbitalia », provoquée par un 
état anémique. De cribra, le tamis ou le crible et orbitalia, l'orbite en latin. 
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Texte dans l'encadré en rose, p.80 
Cribra Orbitalia 
par Kazuo HIRATA 
 

La cavité osseuse du crâne dans lequel s'enfonce le globe oculaire 
(l'œil) s'appelle l'orbite. Les petits trous qui peuvent se former sur la paroi 
supérieure de cette cavité sont des lésions osseuses qu'on appelle cribra 
orbitalia. C'est une maladie qu'on retrouve sur de nombreux squelettes dans 
tous les sites archéologiques du monde. Ces lésions sont généralement 
provoquées par un état anémique. L'anémie est une maladie du sang, qui 
s'appauvrit et perd une bonne partie de ses éléments constitutifs comme le 
fer, du fait d'une malnutrition pendant la période de croissance de l'enfance, 
de diarrhées aiguës par infection microbienne ou de présence de vers 
parasites dans le corps. 

Le site du lycée Hitotsubashi à Tôkyô, qui date de l'époque Edo, a 
révélé que 36% des adultes et 66% des enfants enterrés là étaient atteints de 
cribra orbitalia. Pourtant seulement 9% des squelettes exhumés des sites 
archéologiques (kaizuka) de l'époque Jômon situés sur la baie de Tôkyô 
portaient des marques similaires ! Il faut rappeler que la population urbaine 
d’Edo atteignait 1,3 million d'habitants et que ceux-ci vivaient dans une 
promiscuité telle qu'on estime que la densité démographique de la capitale 
shogunale était 5 fois supérieure à celle des 23 arrondissements de l’actuelle 
Tôkyô ! Ceci a entraîné une détérioration de l'environnement sanitaire, ainsi 
que des restrictions de la quantité alimentaire disponible par habitant. Les 
moins résistants, à commencer par les enfants, développaient donc 
facilement la maladie. On pense aujourd'hui qu'une bonne partie des enfants 
habitant dans les quartiers populaires d'Edo devait souffrir d'anémie ou 
avait une santé fragile. Comparativement, les habitants installés sur la baie 
de Tôkyô à l'époque Jômon, ne connaissant pas la même promiscuité, avaient 
sans doute un mode de vie plus sain que ceux du vieil Edo. 
 
 
p.81 



 125 

 
CCEE  QQUUEE  LLEESS  OOSSSSEEMMEENNTTSS  NNOOUUSS  AAPPPPRREENNNNEENNTT  SSUURR  
LLAA  FFOORRCCEE  PPHHYYSSIIQQUUEE  DDEESS  HHOOMMMMEESS  DDEE  JJÔÔMMOONN  EETT  
DDEE  YYAAYYOOII  
par Hisao BABA 
 
 Dans quels sports les hommes de Jômon ou de Yayoi auraient-ils pu 
être doués, s'ils s'y étaient entraînés ? Etaient-ils plus forts que les hommes 
contemporains ? 
 
L'homme de Jômon : boxeur, catégorie « poids léger » 

L'homme de Jômon était plus petit que le Japonais contemporain, 
mais il était de solide constitution, avec un corps bien sculpté d'athlète. En 
moyenne, un homme de Jômon mesurait 1m57, mais il avait une clavicule 
assez allongée pour cette taille, ce qui lui donnait une carrure carrée. La 
partie où le muscle des épaules (le deltoïde) s'insère sur l'humérus est 
saillante, ce qui sous-entend une grande force dans les bras. On observe une 
importante crête osseuse (la ligne âpre) qui s'étend verticalement sur toute 
la hauteur du fémur, sur lequel devait s'insérer un muscle quadriceps assez 
développé – ce muscle, qui supporte notre poids, permet de plier et de tendre 
la jambe au niveau du genou. D'autre part, le tibia est large et solide, ce qui 
laisse à penser que l'homme de Jômon avait aussi des jambes relativement 
musclées. 
 Chez l'homme de Jômon, la partie de la jambe en dessous du genou 
ainsi que l'avant-bras étaient relativement longs, de même que les doigts des 
mains et des pieds. Ces membres tout en longueur étaient bien adaptés pour 
courir vite. 
 En bref, l'homme de Jômon avait un corps qui semble adapté à un 
mode de vie nécessitant des activités physiques multiples, comme parcourir 
en long et en large les plaines et les collines à la recherche de gibier, grimper 
aux arbres pour cueillir des fruits, pagayer pour aller à la pêche, etc. Dans 
l'ensemble, l'homme de Jômon, s'il était plutôt petit, avait une force physique 
indéniable, si bien qu'on pourrait le comparer, pour ce qui est de son 



 126 

apparence physique, à un boxeur contemporain, dans la catégorie des poids 
légers... Ou alors peut-être à un footballeur... 
 
L'homme de Yayoi : plus proche de nous 
 L'homme de Yayoi mesurait en moyenne 1m63, ce qui est plutôt 
grand (mais moins grand que la moyenne des jeunes Japonais), avec une 
constitution qui se rapproche plus de l'homme contemporain. On ne trouve 
pas de particularités notoires comme c'était le cas chez l'homme de Jômon. Il 
ne devait pas être plus fort que nous... Avec les travaux nécessaires à la 
riziculture inondée, il avait sans doute plus d'exercice physique que nous, 
mais on ne peut imaginer un sport où il aurait eu une aptitude plus 
développée que la moyenne des hommes modernes. 
 S'il faut citer un sport toutefois, ce serait peut-être le sumô. En effet, 
son aspect un peu massif, avec un tronc long et des jambes courtes, adapté à 
au climat froid dans lequel évoluaient ses ancêtres sibériens ou mongols, 
convient bien à un sport comme le sumô. D'ailleurs, le yokozuna Asashôryû, 
d'origine mongole, a parfaitement su tirer parti de cette morphologie. Si 
l'homme de Jômon aurait excellé au football, l'homme de Yayoi aurait sans 
doute préféré le rugby... 
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Légende du graphique en bas à gauche p.81 
Constitution physique comparée entre un homme de Jômon et un homme 
contemporain 
Dessin en coupe de la face postérieure. 
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p.82 
CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  AAPPPPRREENNDD  LLAA  MMIICCRROOBBIIOOLLOOGGIIEE  
Par Shin'ichirô FUJIO 
 
 Les villages fortifiés, qui constituent un élément caractéristique de 
la civilisation Yayoi, font l'objet aujourd'hui d'un vif débat entre les 
archéologues qui cherchent à comprendre à quoi servaient ces constructions 
autour des hameaux : usage défensif ? Marques des limites d'un territoire ? 
Mais savez-vous qu'ils fournissent aussi d'importantes informations pour 
évaluer le degré de pollution environnementale des communautés de 
l'époque ? 
 En effet, dans les fosses, on a souvent retrouvé entassées en rangs 
serrés toutes sortes d'objets, outils ou déchets jetés là par les habitants du 
village. Parmi ce matériel archéologique, on a bien sûr exhumé des poteries, 
des objets taillés dans la pierre, etc. Mais il existe un autre matériel 
archéologique tout aussi intéressant, bien que moins glorieux, surtout qu'il 
n'est pas visible à l'œil nu, mais ne peut être étudié qu'au microscope : les 
éléments constitutifs des excréments fossilisés. 
 Les excréments fossilisés, qu'on appelle aussi des coprolithes, 
mêlent restes d'insectes se nourrissant d'excréments comme les bousiers 
(aphodius rectus) et œufs et larves de parasites, formant ainsi de précieuses 
sources d'informations. Grâce à ces traces microscopiques du passé, nous 
pouvons évaluer la qualité environnementale des hommes de Yayoi, leurs 
habitudes alimentaires, leur hygiène fécale et la façon dont ils traitaient 
leurs déchets. Regardons tout cela plus en détail. 
 
Ce que les insectes nous enseignent 

Les insectes ne peuvent vivre que dans des environnements bien 
déterminés. Ainsi, en étudiant les espèces présentes sur les sites 
archéologiques, on peut imaginer l'environnement naturel de l'époque, et 
comment il a évolué avec le temps. Pendant le Jômon postérieur, l'archipel 
était largement recouvert de prairies et de forêt. Mais à partir du Yayoi 
moyen, on observe une prolifération d'insectes, comme les bousiers, qui 
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élisent domicile plutôt dans des environnements urbains, car ils se 
nourrissent de matières fécales humaines et animales, de viande avariée et 
autres déchets alimentaires. Cette prolifération indique à la fois une 
concentration de populations dans un espace restreint et une détérioration 
de leur environnement. Ainsi, le site d'Asahi, département d'Aichi, datant du 
Yayoi moyen, abritait moins un village idyllique qu'une communauté 
grouillante, densément peuplée, formant une cité polluée. La présence 
abondante d'algues brunes, appelées diatomées, dans des bassins où 
s'écoulaient les eaux usées viennent confirmer cette thèse. 
 
Ce que nous apprennent les œufs de parasites 

On a également retrouvé des œufs de vers parasites de l'intestin 
comme l'ascaris ou l'helminthe, ou de vers plats du foie comme la douve 
hépatobiliaire, dans les boues entassées dans les canaux d'irrigation. 

Ils étaient en quantité limitée, de l'ordre de 500 œufs par cm3. On 
n'est donc probablement pas en présence de « toilettes », mais plutôt 
d'endroits où se déversaient des matières fécales. Les vers parasites pondent 
leurs œufs dans un corps humain ou animal qu'ils ont pénétré au moment de 
l'absorption par leur hôte de nourriture ou d'eau avariée. Les parasites de 
l'homme comme l'ascaris ou l'helminthe sont responsables de désagréments 
qui ne sont pas mortels pour l'homme, tandis que la douve hépatobiliaire, qui 
se fixe chez l'homme via l'absorption de poissons d'eau douce contaminés 
comme la carpe ou le carassin, est beaucoup plus dangereuse, puisqu'elle 
peut provoquer des cirrhoses. L'étude microbiologique du site d'Asahi nous 
informe non seulement que les habitants mangeaient du poisson d'eau douce 
cru, buvaient de l'eau contaminée par des matières fécales et avalaient des 
aliments infectés par cette même eau, mais aussi que l'hygiène du village 
était mauvaise puisque cette eau contaminée s'écoulait à proximité des 
habitations. 

Sur le site Jômon de Sannai Maruyama, le seul parasite fossilisé 
que l'on a retrouvé est l'helminthe. Il est possible que l'ascaris ne soit apparu 
qu'avec la riziculture, importée du continent asiatique. Finalement, la 
riziculture n'a pas été que bénéfique, puisqu'elle a apporté dans son sillage 
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les guerres, le bacille de Koch responsable de la tuberculose et le ver 
intestinal ascaris à la civilisation Yayoi ! 
 
Ce que nous apprennent les microlithes 
 L'exposition présente des microlithes provenant du site 
d'Aoya-Kamijichi, datant du Yayoi postérieur. Les excréments sont des 
résidus qui ne résistent guère au temps, puisqu'ils sont généralement 
dissous par la pluie ou décomposés par l'activité bactérienne, mais s'ils ont 
été évacués sur une zone très perméable, il leur arrive de se solidifier en 
séchant. Sur un sol alcalin par exemple, on peut même retrouver des petits 
ossements dans des matières fécales fossilisées. On peut ainsi reconstituer 
un repas, mais aussi savoir à quelle saison ce repas a été pris, à partir des 
pollens qui ont pu s'y accrocher.  
 
Légendes des photos p.82 de gauche à droite 
- Œuf d'helminthe, époque Yayoi 
- Œuf d'helminthe, époque Yayoi 
- Œuf d'helminthe, époque Yayoi 
- Œuf d'ascaris, époque Yayoi 
- Œuf d'un parasite non répertorié, époque Yayoi 
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p.83 
 Il est généralement difficile au premier abord de distinguer les 
excréments humains des excréments canins, mais l'analyse de leur contenu 
permet de les différencier. Ainsi, la grande majorité des microlithes 
découverts sur les sites Jômon seraient des fossiles d'excréments canins. Par 
contre, sur le site de Torihama, dans le département de Fukui, on a exhumé 
près de 400 microlithes qui semblent avoir été roulés dans la terre à un 
emplacement qui a dû servir de « toilettes » préhistoriques. Imaginez donc 
ces hommes de Jômon en train de retrousser leurs robes pour faire leurs 
besoins, installés sur une planche dépassant d'une jetée donnant sur le lac... 
 Les microlithes de Yayoi n'ont fait l'objet que de rares études. Celle 
portant sur ceux du site d'Aoya-Kamijichi est d'autant plus précieuse. 
 
Légendes photo p.83 

 

133 Excréments fossilisés (coprolithes) 
 Époque Yayoi 
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p.84-85 
OORRNNEEMMEENNTTSS,,  AARRTT  EETT  MMOODDEE  
 
p.86 
MMOODDEE  JJÔÔMMOONN......  
par Ken’ichi KOBAYASHI 
 
 Comment s’habillaient les hommes de Jômon ? Aucun vêtement de 
cette époque n’a été exhumé sur les sites archéologiques, si bien qu’on en est 
réduit à des conjectures à partir de deux types de preuves indirectes : les 
morceaux ou traces de matière textile retrouvés lors de fouilles d’une part, 
les figurines anthropomorphes en terre cuite (dogû) qui donnent une idée de 
l’apparence de l’homme de Jômon, d’autre part. 
 Les dôgu sont souvent habillés de vêtements plutôt moulants, 
ressemblant à un grand rectangle de tissu et ouvert au milieu afin de pouvoir 
l’enfiler par la tête, selon le principe du poncho, avec un col en V ou une 
encolure-bateau. Ce vêtement descendait jusqu’au-dessus du genou comme 
une tunique, et était probablement porté avec un pantalon. Il aurait été 
décoré de riches motifs de spirales ou de lignes en pointillé. D’après les 
chercheurs Shûsô KOYAMA ou Toshiko MATSUMOTO, ces motifs auraient 
été tressés avec de la corde avant d’être appliqués sur les vêtements. 
 Le bas du corps des figurines en terre cuite est généralement 
recouvert d’un pantalon, long ou court. On observe parfois, au niveau des 
poignets et des chevilles, des protections ressemblant à des paumelles ou des 
guêtres.  
 Le daim (peau de biche) devait être utilisé pour la fabrication de ces 
vêtements, mais le seul matériau retrouvé lors de fouilles est un tricot appelé 
« angin », dont la technique a perduré puisqu'on la retrouve dans certains 
types de vannerie artisanale ou de costumes folkloriques japonais. La pièce 
de tissu qui a été exhumée était tricotée en fibre d’arbre à laque. Cependant, 
on a également découvert des cordes tressées dans d’autres fibres végétales 
provenant de différentes espèces de ramies (Boehmeria nipononivea, 
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Boehmeria tricuspis) ou de mûrier (Broussonetia kazinoki), notamment sur 
des sites en zones humides ou marécageuses. On a aussi retrouvé des 
morceaux de vannerie tressée sur le fond de poteries (qu'on appelle « fond 
Ajiro »). Des paniers ou des tamis en vannerie faits de fibres de tilleul 
japonais (tilia japonica) ou d’écorce de bambou sont également parvenus 
jusqu’à nous. Tout cela nous conduit à penser que les hommes de Jômon 
devaient aussi utiliser ces matériaux pour leurs tissus. D’autre part, on a 
exhumé un grand nombre d’aiguilles à coudre, en os, en corne ou en 
coquillage, ainsi que du fil.  
 On imagine aussi que les hommes de Jômon portaient au pied des 
sortes de bottes, d’après une poterie ayant cette forme. Un parallèle avec les 
pratiques connues des ethnies du Nord nous amène à supposer que ces bottes 
étaient fabriquées en peau de poisson ou de mammifères marins. 
 
Bibliographie : 

KURAISHI Kazuhiko, « Chôshi Hensan-shitsu Dayori sono 66 » [« Lettre du Bureau de 

rédaction du bulletin municipal No.66 »], in Kôhô Toyono [Bulletin Municipal de Toyono] 

Vol.288, Commission Educative de Toyosato-mura  

KOYAMA Shûzô, Shûkan Asahi Hyakka, Nihon no Rekishi, Genshi Jidai 4 : « Jômonjin no 

Kazoku Seikatsu » [Encyclopédie Asahi en fascicules hebdomadaires : Histoire du Japon, 

Préhistoire Vol. 4 « Vie de famille à l’époque Jômon »], 2003, Asahi Shimbun. 

 
Légendes des photos en bas p.86 
134 Reconstitution d’un vêtement 

Époque Jômon 
135 Poterie en forme de botte 

Provenance supposée : site de Tera (dép. de Nagano) 
Époque Jômon 

C’est la seule poterie ayant une forme de botte exhumée au Japon. 
Découverte à l’ère Taishô (1912-1926), elle fut conservée par l’Université 
Impériale de Tôkyô. D’après Kazuhiko ISHIKURA, qui cite une lettre du Dr. 
Ryûzô TORII, professeur à l’Université Impériale à cette époque et 
personnage fondateur de l’archéologie et de l’anthropologie physique au 
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Japon, elle proviendrait de fouilles effectuées sur la commune de Nagano 
(dép. de Nagano). 
136 Reconstitution de vêtements de dignitaires 

Époque Yayoi 
 



 135 

p.87 
...OOUU  SSTTYYLLEE  YYAAYYOOII  ??  
par Shin’ichirô FUJIO 

Le grand tableau dans la salle d'exposition présente une scène à la 
fin de l'automne sur la plaine de Fukuoka au début de l'ère Yayoi. Les 
femmes qui récoltent le riz sont vêtues d'habits reconstitués à partir de 
fragments textiles datant de l'époque Yayoi. On trouve dans la Chronique de 
la dynastie des Wei (Gishi Wajinden, chapitre d'une chronique chinoise 
consacrée aux habitants du pays des Wa, c’est-à-dire du Japon actuel), une 
description célèbre de la façon dont ce peuple était habillé au IIIe siècle : 
« Les vêtements des hommes sont larges, sans être pour ainsi dire cousus. 
Les femmes ont des vêtements d'une seule pièce, avec un trou au milieu, et 
elles les enfilent par la tête ». Sur la base de ce texte, on a longtemps pensé 
que les hommes de Yayoi portaient des vêtements amples qu'on enfilait par 
la tête, ressemblant à des ponchos. 

Cependant, il semble hors de question que les métiers à tisser de 
Yayoi aient pu fabriquer des pièces de tissus plus larges que 30 cm, si bien 
qu'on exclut aujourd'hui la possibilité de vêtements d'un seul tenant comme 
un poncho. On suppose plutôt que l'on devait coudre bord à bord deux pièces 
de tissu. On retiendra donc le « pour ainsi dire » dans l'expression « sans être 
pour ainsi dire cousus » pour imaginer un vêtement à enfiler par la tête, 
cousu au centre et sur les côtés. D'où les vêtements des femmes sur la 
fresque. 

On a également découvert sur le site de Yoshinogari, dans le 
département de Saga, une étoffe composée de deux pièces cousues 
perpendiculairement au sens du fil de chaîne. La Commission Educative de 
Saga, qui, après analyse, pense qu'il s'agit d'une manche, a reconstitué à 
partir de ces morceaux, une tunique à manches et une sorte d'ample jupe 
plissée, qui sont d'ailleurs exposées. Notons que, dans un kimono, la manche 
est cousue parallèlement à l'étoffe recouvrant le corps. Les éléments 
découverts lors des fouilles de Yoshinogari suggèrent que les manches 
étaient montées différemment à l'époque Yayoi, selon une coupe en biais qui 
ressemble plus aux vêtements occidentaux modernes. 
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D'autre part, on sait qu'à l'époque Jômon, on fabriquait des pièces de 
tissu tricotées bien plus larges, et on peut supposer qu'on ne s'habillait pas, à 
l'époque Yayoi, uniquement de tissages. Des récits rapportent également que 
les dignitaires, comme la reine Himiko, cherchaient à imiter la mode 
chinoise de l'époque, si bien qu'on peut facilement imaginer que les tenues 
ont dû varier selon les époques, les régions et le statut de ceux qui les 
portaient.  

Les textiles les plus courants étaient à base de chanvre, de ramie 
rouge ou blanche, ou de soie. En effet, des morceaux de soie ont été retrouvés 
dans des urnes funéraires (kamekan) de gens de Yayoi enterrés sans aucun 
ornement funéraire : on peut en conclure que la soie était donc un matériau 
largement répandu. 

Il nous reste à parler des teintures. Le tissu découvert sur le site de 
Yoshinogari était teint en violet, grâce à un colorant pourpre obtenu à partir 
des sécrétions des glandes respiratoires de coquillages nautiles comme 
l'ovarque. Les fibres tressées des cordons des miroirs en bronze étaient 
teintes de diverses couleurs vives comme le bleu, la garance, le cinabre ou le 
vert-de-gris. Plusieurs techniques devaient être utilisées pour teindre les 
tissus : soit les fils étaient trempés en petite quantité dans le colorant, puis 
utilisés ensemble par couleur pour former des raies ou d'autres motifs, soit 
les fils teints étaient associés à d'autres fils de couleur pour être tressés et 
former des cordons. On pouvait également dessiner des motifs sur un tissage 
après avoir préalablement pressé la pourpre des mollusques. 
 
 
Légendes des photos en bas p.87 
137 Reconstitution de vêtements de gens du peuple 

Époque Yayoi 
138 Morceau de vêtement en soie servant de linceul et agrandissement 

au microscope 
 Époque Yayoi 
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Encadré en rose à droite p.87 
Comment les costumes de l'exposition Jômon vs. Yayoi ont été créés 
par Mari OHASHI (costumière) 
 
 Mon métier consiste à créer des costumes pour des mannequins, des 
personnalités du show-biz, des musiciens, etc., correspondant à leur image. 
 J'ai réalisé les costumes de cette exposition, après avoir étudié 
attentivement l'image que le directeur artistique souhaitait donner à cette 
exposition. Le concept était le suivant : des jeunes filles de l'époque Jômon ou 
Yayoi montent dans une machine à explorer le temps et débarquent à notre 
époque contemporaine, où elles vont passer un agréable séjour marqué de 
rencontres et de découvertes surprenantes. Il ne s'agissait donc pas pour moi 
de reproduire les costumes préhistoriques tels quels, mais de laisser une 
place à la fantaisie en introduisant divers aspects de notre quotidien 
moderne. 
 Bien entendu, pour réaliser ces costumes, j'ai lu beaucoup 
d'ouvrages et de documents se référant à la préhistoire japonaise, j'ai 
rencontré des archéologues qui m'ont donné des explications détaillées sur ce 
qu'on savait des vêtements et des accessoires des époques Jômon et Yayoi. 
Ainsi, j'ai appris que les gens de Jômon aimaient les parures et les 
décorations et avaient une prédilection pour le clinquant... J'ai donc créé des 
bijoux avec des griffes d'ours et des coquillages, j'ai reproduit les motifs qui 
apparaissent sur les figurines anthropomorphes (dogû) avec du chanvre teint 
en rouge, et je les ai appliqués sur une peau souple de chevreuil. J'ai préféré 
ne pas faire d'ourlet et laisser le bas de la peau prendre des formes qui 
rappellent les éléments « ethniques » de la mode actuelle. J'ai ensuite réalisé 
un gilet Jômon sans manches, inspiré du morceau de tricot qu'on a exhumé 
d'un site archéologique. Ne trouvez-vous pas que ce gilet beige de chanvre va 
à merveille avec la robe noire de cuir souple ? 
 Il paraît que c'est à l'époque Yayoi que la soie se diffuse dans tout le 
Japon : j'ai eu envie de réaliser un costume en soie grossière. Il s'agit d'une 
tunique qui s'enfile par la tête, mais je lui ai laissé l'équilibre général du 
kimono. J'ai appris qu'il existait à Niijima (une des îles au large d'Izu) un 
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métier à tisser qui ressemblait à ceux de l'époque Yayoi : je m'en suis procuré 
un pour tisser la ceinture. J'ai apporté quelques arrangements pratiques 
modernes, par exemple en élargissant les manches et en rajoutant des fentes 
ourlées sur les côtés. On pourrait même porter la tunique comme une robe. 
Pour la jupe, j'ai choisi de la teindre dans un coloris existant à l'époque, la 
garance. La forme ample et froncée permet d'imaginer une évolution 
ultérieure en « hakama » (le pantalon que porte les hommes avec un kimono).  
 Le costume Jômon, comme le costume Yayoi sont très tendance, ne 
trouvez-vous pas ? 
 
Légende illustration: 
Croquis 
 
Encadré noir en bas, dans l'encadré rose 

Après avoir suivi un cursus de deux ans d'art graphique proposé par 
l'Université des Beaux-Arts de Musashino (Tôkyô), Mari OHASHI, née à 
Kyôto, s'installe à son compte comme styliste, participant à la conception 
graphique de projets publicitaires, de revues de mode, ou à la réalisation de 
costumes, de jaquettes de CD et de clip vidéos d'artistes japonais à succès, 
comme Spitz ou Qururi. 
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p.88 
PPEENNDDAANNTTSS  DD''OORREEIILLLLEESS  JJÔÔMMOONN......  
par Ken’ichi KOBAYASHI 
 
 On a retrouvé un grand nombre de parures destinées à être portées 
sur des oreilles percées datant de la deuxième moitié de l'époque Jômon. 
Certaines de ces boucles d'oreilles préhistoriques ont des dimensions assez 
importantes, d'un diamètre pouvant aller jusqu'à plus de 9cm. Au Jômon 
moyen et postérieur, on trouve nombre de petits boutons de terre cuite en 
forme de sablier, qu'on appelle des « pendants d'oreilles en forme de 
bouchons de cire » (jisen mimi-kazari), tandis qu'apparaissent au Jômon 
tardif des parures ajourées, très travaillées, avec des formes plus complexes, 
qu'on appelle pendants d'oreilles « en forme de poulie » (kassha mimi-kazari) 
ou « en forme d'entonnoir » (rôto mimi-kazari).  
 L'époque Jômon est riche en parures et autres ornements. Outre les 
pendants d'oreilles, on a déterré une grande variété de colliers, pendentifs, 
ceinturons, peignes et épingles à cheveux, etc. Les matériaux utilisés étaient 
également très divers : le bois, le jaspe, le jade, l'ambre, la corne, la nacre, 
l'os, l'ivoire... Or à partir de l'époque Yayoi, cette variété tant de formes que 
de matériaux se restreint progressivement. Les boucles d'oreilles et les 
bracelets en particulier disparaissent complètement aux époques féodales et 
shogounales... Il faudra attendre l'ouverture de 1868 et l'ère Meiji pour que 
ces accessoires réapparaissent, sous l'influence de la culture occidentale. 
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Légendes des photos p.88 
142 Pendants d'oreilles en forme d'entonnoir (rôto mimi-kazari) et de 

poulie (kassha mimi-kazari) en terre cuite 
 Lot classé « Bien culturel important » 
 Provenance : site de Fujioka-Jinja (dép. d'Ibaraki) 
 Époque Jômon 

 
141 Rondelles en coquillages 
 Provenance : site de Funadomari (dép. de Hokkaidô) 
 Époque Jômon 

 

140 Boule ornementale en jade 
 Provenance : site de Sannai Maruyama (dép. d'Aomori) 
 Époque Jômon 

 
139 En haut, pendant d'oreilles en forme d'anneau percé (ketsujô 

mimi-kazari) en pierre, et en bas, pendants d'oreilles en forme de 
poulies (kassha mimi-kazari) en terre cuite 

 Époque Jômon 
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p.89 
...OOUU  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  YYAAYYOOII  ??  
par Shin’ichirô FUJIO 
 
 À partir de la deuxième moitié du Xe siècle avant J.-C. se répand sur 
tout l'archipel la riziculture irriguée. Ce nouveau mode de vie entraîne la 
formation d'une nouvelle civilisation. Les fouilles ont mis au jour divers 
ornements datant de cette époque. Si la plupart des parures de l'époque 
Jômon étaient faites en bois, en os, en coquillage (nacre) ou en pierre, on voit 
apparaître à l'époque Yayoi des accessoires en coquillages nautiles venant 
des mers du Sud, en métal ou en verre, matériaux nouveaux importés du 
continent asiatique, ou encore en jaspe. 
 On peut classifier les ornements Yayoi en deux grandes catégories : 
ceux qui gardent les formes anciennes bien que le matériau utilisé soit 
nouveau, et ceux qui sont complètements nouveaux, tant dans leur forme 
que dans leur matériau. 
 Le verre est un matériau qui permet de créer des formes tout à fait 
librement. Pourtant, les objets en verre de Yayoi ont typiquement des formes 
qui reprennent celles de Jômon, sans les faire évoluer. Ainsi, on a retrouvé 
de nombreuses perles rondes et tubulaires de l'époque Jômon en pierre polie 
que l'on perçait pour les enfiler en collier par exemple. À l’époque Yayoi, on 
observe un engouement pour le même type de perles tubulaires en verre bleu. 
Sans doute cette forme et cette couleur avaient-elles une signification 
symbolique ? 
 Par contre, on trouve aussi des ornements totalement nouveaux, 
notamment des bracelets fabriqués à partir de nautiles provenant des mers 
du Sud. Ces anneaux sont nombreux dans le nord de Kyûshû. Les coquillages 
utilisés, comme les cônes ou les conques du Pacifique, ne pouvaient être 
pêchés à proximité des sites où les communautés Yayoi étaient implantées. 
Ils ont donc été importés de contrées lointaines. Matériau précieux par leur 
rareté, ils offraient également des formes très spécifiques. Leur porcelaine 
d'une blancheur immaculée, ronde ou en spirale, rappelle la « boule », forme 
appréciée dans la Chine antique pour sa perfection, ou encore les motifs de 
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tourbillons très utilisés dans la péninsule coréenne. Ainsi, les peuples Yayoi 
transforment-ils les symboles du continent en des accessoires fabriqués avec 
des coquillages spécifiques qui en transmettent l'essence. 
 On trouve bien sûr des bracelets à l'époque Jômon, mais 
ceux-ci étaient surtout portés par les femmes. Les anneaux de Yayoi, en 
coquillages des mers du Sud, deviennent des ornements tant masculins que 
féminins, mais les coquillages utilisés pour les accessoires des hommes ne 
semblent pas avoir été les mêmes que ceux des femmes. On en déduit que les 
parures jouaient un rôle différent dans la civilisation Yayoi. Les bracelets 
Jômon en coquillage ont souvent été retrouvés sur le bras gauche, alors que 
les anneaux Yayoi en cône ou en conque étaient portés au poignet droit. Des 
chercheurs ont cherché à en donner une interprétation, suggérant que le 
bracelet devait avoir une signification, une symbolique ou un rôle différent 
dans chacune des civilisations. D'autre part, il semble qu'à l'époque Yayoi, 
porter des bijoux étaient un privilège réservé à des personnes ayant un 
statut particulier, comme les chefs de clans ou les chamans. 
 
Légende de la photo au centre en bas p.89 

 
055 Peigne ornemental en bois 

Provenance : site d’Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
Époque Yayoi 

 
Légende de l'illustration en bas à droite 
Collier et bracelet 
Époque Yayoi 
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p.90-91 
LLAA  BBEEAAUUTTEE  DDEESS  PPOOTTEERRIIEESS  JJÔÔMMOONN  
par Ken’ichi KOBAYASHI 
 
 Les formes et les motifs des poteries Jômon leur confèrent une 
esthétique unique. Celles datant du Jômon moyen ont des volumes qui leur 
donnent une incomparable puissance plastique, tandis que les œuvres du 
Jômon postérieur et tardif révèlent un raffinement délicat dans la minutie 
du travail. On observe des tendances différentes dans les formes et les motifs 
selon les époques et les régions, permettant une classification assez 
cohérente, chaque catégorie ayant ses spécificités propres. C'est ainsi qu'on a 
pu établir une chronologie relative et dégager des sous-périodes de Jômon en 
fonction du style des poteries. Les poteries jouent le rôle de fossiles 
caractéristiques ou de marqueurs, selon le vocabulaire utilisé en biologie ou 
en géologie. Les chercheurs ont dénombré, depuis que ces études ont 
commencé à l'époque Taishô (1912-1926), près de 300 styles de poteries, ce 
qui a permis d'élaborer la chronologie de Jômon. C'est ainsi qu'en 
rapprochant les formes et les motifs et qu'en étudiant le passage d'un style à 
l'autre, on a dégagé 6 grandes périodes artistiques du Jômon : le 
Proto-Jômon, le Jômon primitif, le Jômon antérieur, le Jômon moyen, le 
Jômon postérieur et le Jômon tardif. 
 
Légendes et commentaires des photos p.90 

 
001 Jarre de type Natsushima 
 Classé « Bien culturel important » 

Provenance : Amas coquillier de Natsushima, commune de 
Yokosuka (dép. de Kanagawa) 
Jômon primitif 
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Natsushima est un amas coquillier datant du Jômon primitif, situé 
sur l'actuelle commune de Yokosuka, dans le département de Kanagawa. 
Découvert en 1950 par une équipe de l'Université de Meiji, le site a révélé un 
contenu culturel intéressant du Jômon primitif, dont on ne possédait 
jusque-là que quelques rares éléments. Le motif torsadé a été imprimé sur la 
poterie en faisant tourner sur l'argile encore humide une matrice constituée 
d'un morceau de bois autour duquel était enroulée une cordelette. La forme 
en entonnoir de la jarre, dont le fond est pointu, est spécifique des pièces 
exhumées sur le site de Natsushima, d'où le nom de « type Natsushima » 
qu'on donne à ces poteries. 

À l’époque de la découverte du site de Natsushima, l'Américain 
Willard Frank Libby réussissait les premières datations au carbone 14, 
mettant ce nouveau procédé technique à la portée des archéologues. Or, les 
résultats de mesures effectuées sur des coquillages ou du charbon de bois 
provenant de ce kaizuka donnèrent un âge de 9.240 (±500) ans B.P., soit une 
date bien plus ancienne que ce qu'on pensait jusque-là. C'est ainsi que le 
débat sur les débuts de la civilisation Jômon fut lancé. 
 

 
003 Jarre flammiforme 

Provenance : site de Morigami, commune de Tôkamachi (dép. de 
Niigata) 
Jômon moyen 

On a retrouvé des poteries de ce style datant du Jômon moyen de Niigata 
dans le nord de l'archipel jusqu'à la partie occidentale du département de 
Fukushima dans le Sud. Elles ont pour caractéristiques des saillies en forme 
de flammes, si bien qu'on les a appelées « poteries flammiformes » (kaen 
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doki). Dans cette catégorie, il existe plusieurs styles : cette jarre se raccroche 
au style Umataka (du nom d'un site). 
 
002 Plat en forme de noix 
 Provenance : site du collège de Kiso, commune de Machida 
 Jômon moyen 
Le site du collège de Kiso, sur la plaine du Kantô, abritait un village des 
débuts du Jômon moyen. On en a exhumé un plat exceptionnel en forme de 
noix. La poterie se rattache au style Katsusaka No.1. 
 
006 Poteries de style Ôbora C2 

Provenance : site de Korekawa-Nakai, commune de Hachinohe (dép. 
d'Aomori) 
Jômon tardif 

Le site Korekawa-Nakai, aujourd'hui sur la commune de Hachinohe 
(département d'Aomori), dans la région du Tôhoku, abritait une 
communauté du Jômon tardif. Or cette période est particulièrement féconde 
en poteries très élaborées. La classification des pièces découvertes dans le 
Tôhoku est donc assez détaillée. Le style Ôbora C2 correspond au milieu du 
Jômon tardif – c'est-à-dire à une époque où la riziculture inondée fait son 
apparition à l'autre extrémité de l'archipel, dans le nord de Kyûshû, 
entraînant les débuts de la civilisation Yayoi. 
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p.92-93 
LLAA  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDUU  TTIISSSSAAGGEE  DDEE  YYAAYYOOII  
par Shin'ichirô FUJIO 
 

L'appareil qui permet de tisser des textiles s'appelle un métier à 
tisser. Il est constitué de très nombreuses pièces, dont certaines ont été 
exhumées lors de fouilles sur des sites Yayoi. Si on ne connaît à ce jour aucun 
métier complet datant de Yayoi, Eizo ÔTA a tenté de reconstituer la 
technique utilisée. C'est sur la base de ses indications qu'on a réalisé l'image 
ci-contre, où l'on voit notre héroïne Yayoi en train de tisser. 

Le cylindre de bois servant à enrouler l'étoffe, qu'on appelle 
l'ensouple de tissage, est calé sur le ventre de la tisserande, au niveau de ses 
hanches. À l’opposé, le cylindre le plus loin d'elle sur lequel on enroule la 
chaîne (ou l'ensouple de chaîne), était fixé à un arbre ou à un pieu à l'aide 
d'une corde. Il faut ensuite tendre des fils de chaînes entre ces deux 
ensouples. 

Pour réaliser un tissage, il suffit de passer un fil de trame 
perpendiculairement aux fils de chaîne, disposés en grand nombre et choisis 
minutieusement pour être tous de même diamètre et de même retors. Le fil 
de trame sera dès lors tendu droit, tandis que le fil de chaîne va onduler 
autour du fil de trame. 

La tisserande peut modifier la tension des fils selon la position qu'elle 
adopte. Le tissu s'allonge au gré de son travail. Quand elle ne peut plus 
atteindre avec sa main la chaîne pour passer le fil de trame, elle enroule le 
tissu réalisé autour de l'ensouple de tissage, afin de continuer son ouvrage 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chaînes. On imagine qu'elle effectuait cet 
ouvrage assise par terre, comme c'est le cas chez d'autres ethnies qui 
utilisent des métiers à tisser manuels similaires. 

Le tissage était généralement réalisé par les femmes. Comme elles 
devaient utiliser leurs deux mains pour passer le fil de trame de droite à 
gauche puis de gauche à droite, la largeur d'une étoffe devait correspondre 
grosso modo à la largeur d'épaule d'une femme, soit une trentaine de 
centimètres au maximum. On note d'ailleurs que c'est justement la largeur 
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des pièces d'étoffe standard pour les kimonos d'aujourd'hui. Ces données 
expliquent pourquoi il semble peu probable que les peuples de Jômon aient 
pu réaliser des vêtements d'un seul tenant avec un trou au milieu pour 
l'enfiler par la tête, comme on a pu le croire à un certain moment. 

Pour fabriquer une tunique d'adulte de 1m50, il faut compter deux 
pièces d'étoffe de 2m de long et de 30cm de large. Combien de temps fallait-il 
donc à l'époque pour tisser un tel vêtement ? Si on prend l'hypothèse d'un 
tissu ayant 20 fils de chaîne par centimètre, et que chaque fil de chaîne 
mesurait 2m50, un calcul rapide donne 3000m de fil de chaîne15. En général, 
la quantité de fil de trame correspond à 80% de la quantité de fil de chaîne, 
soit 2400m. Au total 5400m de fil auraient été nécessaires pour confectionner 
une tunique. On estime qu'il fallait 66 jours pleins pour effectuer le travail 
allant de la préparation des fils au tissage monté. 
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15 20 fils x 30 cm x 2m50 de longueur x 2 pièces 
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Encadré à droite en orange p.93 
Costume et parures de la reine Himiko 
par Shin'ichirô FUJIO 
 

Les fouilles archéologiques n'ont mis au jour aucun ornement ayant 
pu appartenir à la reine Himiko16 : il est donc très difficile d'imaginer ce 
qu'elle a bien pu porter, d'autant plus qu'il existe peu de sites archéologiques 
dans la région du Kinki où on suppose qu'elle régnait. Dans un ouvrage 
intitulé Archéologie de la Chronique chinoise du pays des Wa (Gishi 
Wajinden no Kôkogaku), Makoto SAHARA, éminent archéologue et 
longtemps directeur du Musée National d’Histoire, suppose que Himiko 
devait porter des colliers en perles rondes ou tubulaires et un diadème de 
perles de même forme en verre. Cette thèse s'appuie sur le fait que les 
colliers étaient des symboles de pouvoir et que les ornements de cheveux 
étaient la marque finale apportée à un costume d'apparat. Ces bijoux 
conviendraient donc au rang de la reine Himiko. 
 On pourrait imaginer un collier de perles tubulaires en jaspe avec 
au milieu une grosse perle ronde de jade. Le jade était une pierre 
extrêmement précieuse qu'il fallait faire venir des environs de la rivière 
Itoigawa, dans la région du Hokuriku, c’est-à-dire à plusieurs centaines de 
kilomètres du centre du royaume. Le rang de Himiko justifierait l'utilisation 
de matériaux aussi rares. 
 On a par ailleurs retrouvé des diadèmes dans des urnes funéraires 
(kamekan) sur les sites de Tateiwa (département de Fukuoka) et de 
Yoshinogari (département de Saga), ainsi que dans les tumulus funéraires 
d'Imai (département de Kyôto). Bien qu'on n'ait pas la preuve irréfutable 
qu'ils aient été portés par des femmes, ils ont la forme de serre-tête et ont dû 
servir d'ornement de cheveux. 
 Notre exposition comprend une représentation de Himiko imaginée 
par le Musée départemental de la civilisation Yayoi d'Osaka. On lui prête un 
                                            
16 Reine qui, selon la Chronique de la dynastie des Wei, aurait contrôlé une trentaine de 
provinces regroupées au sein du pays du « Yamatai » (IIIe s.) et dont le règne marque le 
début de l’établissement d’un pouvoir centralisé sur l’archipel. 
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visage rond sans saillie, les yeux très bridés comme des fentes, présentant 
les traits des peuples de Yayoi d'origine continentale. Sur une longue 
tunique et une jupe ample teintes de pourpre et de garance, elle porte un 
vêtement du dessus (sorte de veste) marqué des insignes de l'autorité 
conférée par la dynastie chinoise des Wei. À son cou pend un collier de perles 
de verre, dont la technique avait été récemment maîtrisée par son peuple. 
Ces perles rondes auraient été symboles d'autorité et de pouvoir surnaturel. 
 
Légende de la photo dans l'encadré orange 
 

 
143 La reine Himiko et son entourage 
 Époque Yayoi 
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p.94-95 
RREEGGIIMMEE  AALLIIMMEENNTTAAIIRREE  
 
p.96 
UUNNEE  GGRRAANNDDEE  VVAARRIIEETTEE  DD''IINNGGRREEDDIIEENNTTSS  
par Toyohiro NISHIMOTO 
 Le régime alimentaire des hommes de Jômon était essentiellement 
composé d'ingrédients non-transformés, trouvés dans la nature. On 
ramassait des glands, des noix, des marrons, des châtaignes amères, on 
déterrait des variétés sauvages d'ignames, on cueillait diverses plantes 
comestibles sauvages qui poussaient en montagne. Au bord de la mer, on 
ramassait aussi des coquillages au goût fin comme les clovisses ou les 
palourdes, et on se nourrissait aussi de poissons pêchés à proximité des côtes. 
Par contre, les espèces pélagiques comme le thon ou la bonite, n'étaient 
consommées que par quelques communautés du nord et de l'est du Japon 
(régions du Tôhoku et du Kantô) qui avaient appris à maîtriser les 
techniques de pêche en haute mer. La chasse était fréquente : le chevreuil et 
le sanglier étaient des mets courants, de même que le lièvre et l'écureuil 
volant. 
 Avec Yayoi apparaît la riziculture. Les hommes de Yayoi 
commencent donc à manger du riz et d'autres productions agricoles comme le 
millet, la sétaire (Echinochloa esculenta, sorte de millet), les fèves, etc., mais 
la part de ces céréales dans leur régime alimentaire reste aujourd'hui une 
inconnue. Par contre, on sait que la consommation de châtaignes et de noix 
d'une part, de poissons et de fruits de mer d'autre part, est restée très 
importante. L'élevage du porc commence également à cette époque, si bien 
que dans les grands villages fortifiés, on devait manger plus souvent du porc 
que du sanglier. Finalement, l'élevage et l'agriculture ont permis aux 
hommes de Yayoi d'avoir une nourriture plus diversifiée que leurs ancêtres 
de Jômon. La part des céréales a dû progressivement augmenter dans leur 
régime alimentaire, remplaçant petit à petit les plantes comestibles 
sauvages. 
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Légendes des photos à droite en haut 
144 Boulettes carbonisées 
 Provenance : site de Bôzu-tôge (dép. d'Iwate) 
 Époque Jômon 
Les fouilles archéologiques ont apporté la preuve que les hommes de Jômon 
préparaient des boulettes à base de châtaignes (dont on avait ôté 
l'amertume), de glands et de racines (rhizomes). Ces ingrédients étaient pilés 
pour être transformés en farine, qu'on faisait cuire ensuite. On a en effet 
exhumé un grand nombre de ces restes alimentaires carbonisés sous 
différentes formes (ressemblant à des boulettes de pain ou à des galettes), 
ainsi que des ustensiles pour les fabriquer comme des coupelles ou des pilons 
en pierre. 
 
145 Noix 
 Provenance : site de Sannai Maruyama (dép. d'Aomori) 
 Époque Jômon 
 Propriété de la Commission Educative d'Aomori 
 
Légende de l'encadré noir à droite en bas p.96 
Planche de végétaux exhumés sur le site de Terano-Higashi (dép. de Tochigi) 
 Nom de chaque plante dans l'encadré 
  vigne sauvage 
  sureau 
  haricot mungo 
   mûrier blanc 
   soja 
   cornouille 
  châtaignier du Japon 
   noix 
 
 



 152 

p.97 
 
Légendes des illustrations 
147 Outils supposés agricoles, parmi les plus anciens exhumés 
 Provenance : site de Minami-Mizote (dép. d'Okayama) 
 Époque Jômon 
148 Riz carbonisé avec son enveloppe (balle) 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
149 Bois de chevreuil 
 Provenance : site d'Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori) 
 Époque Yayoi 
146 Très ancienne poterie Jômon avec incrustation de balle de riz 
 Provenance : site de Minami-Mizote (dép. d'Okayama) 
 Époque Jômon 
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p.98 
DDEESS  MMOODDEESS  DDEE  CCUUIISSSSOONN  IINNGGEENNIIEEUUXX  
par Toyohiro NISHIMOTO 
 
 À l’époque Jômon, les grils ou les plaques de fer n'existaient pas. Les 
hommes de Jômon devaient donc faire griller leur poisson en les piquant sur 
des brochettes, ou faire mijoter en pot-au-feu dans des marmites de terre 
cuite poissons, viandes, légumes et autres plantes comestibles. Les mêmes 
techniques seront utilisées à l'époque Yayoi, auxquelles va s'ajouter la 
cuisson à la vapeur et à l'étuvée avec l'apparition de chaudrons ressemblant 
à ceux utilisés de nos jours pour cuire le riz au Japon. On ne sait pas 
comment étaient cuisinés les légumes à l'époque Jômon. Par contre, on a 
retrouvé des boulettes de farines végétales, qu'on a baptisées « galettes 
Jômon », qui devaient être dégustées nature ou après avoir été ébouillantées. 
Comme les hommes de Jômon ne savaient pas cuire à la vapeur, on en déduit 
que ces galettes ne devaient pas ressembler à du « mochi » (pâte de riz cuit à 
la vapeur et passé au pilon, dont les japonais contemporains sont friands). 
 Le mode de cuisine principal des hommes de Jômon devait être le 
pot-au-feu. L'étude des ossements d'animaux retrouvés prouve qu'ils en 
extrayaient la moelle pour la déguster : on suppose donc qu'ils faisaient 
bouillir la viande avec les os dans leurs marmites de terre cuite. Ainsi, les os 
ramollis étaient plus faciles à briser pour en extraire la moelle, qui contient 
du sel et des minéraux à forte valeur nutritive. Le sel était une denrée rare 
pour les hommes de Jômon, le sel de la moelle osseuse des animaux devait 
aussi leur servir d'assaisonnement, du moins jusqu'à ce que l'on sache 
produire le sel autrement. Il n'y avait pas de sucre non plus. Ils devaient 
utiliser le miel pour sucrer leurs plats. Les coquillages vides ramassés sur les 
kaizuka ne présentent que rarement des traces d'une exposition au feu. On 
en déduit que les palourdes ou les clovisses devaient être surtout 
consommées bouillies, mais probablement pas crues. 
 Le pot-au-feu continue sans doute d'être le mode de cuisson 
privilégié des hommes de Yayoi. Cependant, on a aussi retrouvé des 
coquillages vides jetés séparément des autres ingrédients. On en conclut que 
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les coquillages pouvaient être consommés en pot-au-feu, mais aussi 
séparément, comme un plat indépendant. Ceci conduit à penser qu'à partir 
de Yayoi, on commence à faire la différence entre nourriture de base (plat 
unique) et plats d'accompagnement. Cet accompagnement était sans doute 
consommé soit cru, soit bouilli, soit grillé en brochettes comme à l'époque 
Jômon, puisque les ustensiles en métal comme des plaques à cuire restent 
encore très rares. On pense également que les hommes de Yayoi devaient 
manger des aliments fermentés ou marinés, un peu selon le principe des « 
nare-zushi » (tranches de poisson superposées entre des couches de sel et de 
riz permettant de le conserver). 
 
Légendes de la photo 
150 Menu Himiko. Maquette d'après reconstitution. Époque Yayoi 
 Commentaires des plats 
 Contenu du menu Himiko 
 1. Riz cuit à l'étuvée aux pousses de bambous et à l'osmonde  
 2. Grillade de daurade au sel 
 3. Gingembre Myôga 
 4. Fricassée de porc, colocases et pousses de bambous 

5. Soupe d'algues aux clovisses et poulpes, assaisonnée au poivre du 
Setchouan 

 6. Ormeau grillé 
 7. Poisson-globe (fugu) légèrement salé et séché 
 8. Galettes aux graines de millet et au périlla grillé 

9. Boulettes de millet assaisonnées au miso (pâte de soja fermentée) 
 10. Fougère comestible cuite à l'eau 
 
Légendes des illustrations 
en haut à gauche 
Le poisson est vidé. 
en haut à droite 
Pot-au-feu dans une poterie Jômon 
p.99 
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UUNNEE  AATTTTEENNTTIIOONN  PPAARRTTIICCUULLIIEERREE  PPOORRTTEEEE  AAUUXX  
JJAARRRREESS  EETT  AAUUXX  MMAARRMMIITTEESS......    
par Shin'ichirô FUJIO  
 
 La riziculture irriguée, qui apparaît au milieu du Xe siècle avant 
notre ère, va entraîner des changements profonds dans les modes de vie et 
l'avènement de la civilisation Yayoi. Pendant une période de transition, qui 
va durer une centaine d'années, et durant laquelle s’effectue le passage de 
modes de cuissons spécifiques à Jômon à une cuisine Yayoi, a lieu une 
transformation des formes des poteries servant de marmites (kame), et de la 
façon dont ces récipients sont utilisés. 
 
Les pots et marmites pour cuisiner 
 Au début de l'ère Yayoi, les poteries utilisées en cuisine étaient des 
sortes de récipients assez hauts, ressemblant à de grandes jarres, pour cuire 
à l'étouffée des sortes de ragoûts ou de bouillies de riz. C'était apparemment 
la principale méthode de cuisson des aliments. On n'a en effet pas retrouvé 
d'ustensiles ressemblant à des poêles qui auraient permis de faire griller de 
la viande ou de faire sauter des légumes. 
 Sur les sites du nord de Kyûshû, on trouve aussi bien des poteries de 
style Jômon que de la vaisselle née avec Yayoi. Les peuples de Jômon 
utilisaient deux types de jarres : celles formant un renflement arrondi au 
milieu, et celles toutes droites. Dans les deux cas, l'encolure est droite. À 
partir de l'époque Yayoi, on voit apparaître d'autres formes de marmites : 
des jarres au corps droit mais avec une encolure qui s'ouvre largement. À 
quoi peut-on attribuer cette différence ? 
 
Nouveau mode de cuisson ? 
 Une encolure différente signifie un couvercle différent. Si la jarre a 
un col droit, le couvercle doit être plus grand que l'ouverture, puisqu'il n'y a 
pas de rebord pour le retenir. Quand, par contre, l'encolure est évasée, le 
couvercle viendra s’y insérer sans risque de tomber ou de reste coincé dans la 
marmite. C'est le principe de « l'otoshi-buta » (littéralement « couvercle 
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posé », ou « trempé [dans l’eau de cuisson] »), utilisé encore aujourd'hui en 
cuisine japonaise : un couvercle de bois assez léger et à dessous plat mis 
directement sur les ingrédients mitonnés, pour faire cuire à petits bouillons 
et avec peu d'eau des aliments qui garderont ainsi leur saveur et leur forme. 
Cette différence d'utilisation des couvercles est confirmée par les traces de 
débordements ou de suie sur les poteries. 
 Cette évolution dans l'utilisation des ustensiles de cuisine de Jômon 
à Yayoi – avec comme exemple, le passage d'un couvercle couvrant à un 
couvercle « trempé » – signifie donc une évolution dans les modes de cuisson. 
On ne sait pas aujourd'hui expliquer parfaitement cette évolution, mais on 
imagine qu'elle est étroitement liée à l'apparition du riz à l'époque Yayoi : on 
a dû commencer à cuire des bouillies de riz mélangées avec d'autres 
ingrédients. Les modes de cuisson auraient donc évolué parallèlement à 
l'apparition de nouveaux aliments. 
 
Usage selon leur fonction ? 

Nous avons dit plus haut que certaines poteries de Jômon formaient 
un renflement arrondi. On a retrouvé ce type de jarres sur les sites de la 
plaine de Fukuoka dans une proportion de 50% pour les poteries datant du 
Yayoi primitif, puis de 30% quand on entre dans le Yayoi antérieur. Le reste 
des récipients était essentiellement des poteries à col largement évasé. Au 
milieu du Yayoi antérieur, on ne retrouve plus trace des jarres de style 
Jômon parmi les ustensiles de cuisine – uniquement des « marmites » à large 
ouverture. Pourquoi donc ? 
 L'interprétation la plus plausible serait que la fonction de ces jarres 
avec un renflement arrondi n'avait plus de raison d'être à partir du milieu du 
Yayoi antérieur, alors qu'elle était essentielle à l'époque Jômon, au Yayoi 
primitif, et même au début du Yayoi antérieur. On ne sait pas bien de quelle 
fonction il s'agissait, mais comme n'a retrouvé aucune poterie de formes 
identiques dans la péninsule coréenne, on en déduit qu'il pouvait s'agir d'une 
utilisation propre aux ingrédients disponibles au Japon : peut-être 
servaient-elles à cuisiner ou à transformer les glands et autres châtaignes ? 
 Quoi qu'il en soit, cette évolution d'une cuisine à base de farine de 
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châtaigne à une cuisine à base de riz (avec un couvercle « trempé ») 
correspond certainement à une évolution des modes d'alimentation et de vie, 
déterminée par le développement de la riziculture irriguée à l'époque Yayoi. 
 
Légende sous l'illustration 
Une « cuisine » Yayoi. La jarre, d'une trentaine de cm, est enterrée à peu près 
à un tiers de sa hauteur dans un trou qui sert de foyer. Les bûches sont 
ensuite allumées. Les flammes chauffent le récipient par les côtés, et non par 
en dessous comme sur une gazinière contemporaine. On suppose qu'on 
introduisait un couvercle par le haut de la marmite, là où le col est évasé. 
Avec la chaleur, la vapeur soulevait le couvercle, provoquant parfois des 
débordements du contenu, qui venaient alors se coller à la paroi extérieure 
de la jarre. On a ainsi retrouvé des traces carbonisées d’aliments sur des 
poteries de Yayoi. 
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p.100-101 
AANNAALLYYSSEE  EELLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEESS  OOSSSSEEMMEENNTTSS  ((ppoouurr  
ccoonnnnaaîîttrree  ll ''aalliimmeennttaattiioonn  ddeess  ppeeuupplleess  ddee  JJôômmoonn  eett  ddee  
YYaayyooii))  
par Minoru YONEDA 
 
 La riziculture est ce qui fait la principale différence entre l'époque 
Yayoi et l'époque Jômon. Les peuples de Jômon vivaient des aliments que 
leur offrait leur environnement direct par la chasse, la pêche et la cueillette. 
Les peuples de Yayoi se mettent à produire eux-mêmes leur nourriture en 
créant de manière artificielle des rizières. Cette différence dans le rapport de 
l'homme à la nature marque un tournant essentiel dans l'histoire de l'homme. 
A quel point la riziculture a-t-elle modifié les habitudes alimentaires ? 
L'analyse chimique comparative des os des hommes de Jômon et des hommes 
de Yayoi ont fait apparaître des résultats assez étonnants. 
 Au préalable, il nous faut donner quelques explications 
biochimiques. Notre corps est composé d'éléments organiques qui 
proviennent des aliments que nous avalons. On retrouve, en analysant les os 
des anciens squelettes, une protéine appelée collagène17. Or le collagène est 
issu de la biosynthèse des protéines alimentaires. L'analyse des éléments 
chimiques (dite analyse élémentaire) du collagène présent dans les tissus 
osseux permet donc de savoir à partir de quel type de protéines, et donc de 
quels types d'aliments, il s'est formé. On sait par exemple que la proportion 
des isotopes du carbone et de l'azote varie selon les aliments. Les poissons et 
les fruits de mer sont connus pour être chargés d'isotopes lourds. Ainsi, le 
collagène d'une personne qui aura mangé des produits de la mer contiendra 
nettement plus de ce type d’isotopes que quelqu'un dont le régime 
alimentaire sera différent. 
 L'analyse isotopique des squelettes de Jômon montre que les 
hommes de cette période avaient une alimentation qui variait largement 
                                            
17 Protéine la plus abondante de l’organisme , le collagène, dont il existe en réalité 
différents types, est une glycoprotéine fibreuse dont le rôle peut être comparé à celui d’une 
armature. 
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selon les régions, contenant tant des produits de la mer que des produits de 
la terre, mais dans des proportions différentes. Cela n'est pas surprenant 
quand on sait que les peuples de Jômon vivaient de la chasse, de la pêche et 
de la cueillette et que les habitudes alimentaires sont influencées par 
l'environnement auquel ils avaient accès. Qu'en est-il des hommes de Yayoi ? 
Si le riz est devenu l'aliment de base, on ne devrait pas trouver de différence 
isotopique importante entre les communautés du littoral et celles de 
l'intérieur des terres. Or les résultats de l'analyse élémentaire montrent 
aussi une grande diversité selon les sites, selon un modèle assez proche de ce 
qu'on a trouvé pour l'époque Jômon. Les peuples implantés près des côtes 
mangeaient toujours beaucoup de produits de la mer, ceux implantés dans 
les vallées entre les montagnes se nourrissaient essentiellement de produits 
de la chasse et de la cueillette. 
 Ainsi, même si la riziculture fait son apparition à l'époque Yayoi, le 
mode de vie des Japonais de cette époque est sans doute assez différent de la 
vie agricole telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Ceux-ci continuaient sans 
doute à se nourrir en grande partie de produits disponibles dans la nature 
environnante (forêts ou océan), tandis que le riz n'était qu'un supplément 
nutritif. On pense aujourd'hui que les peuples de Yayoi ne mangeaient sans 
doute pas tant de riz que cela... 
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Graphiques dans l'encadré en vert p.100 
Graphique de gauche 
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Légendes du graphique de gauche 
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Graphique de droite 
Époque Yayoi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légendes du graphique de droite p.100 
! site d'Usu-Moshiri  
" site d'Aoya-Kamijichi 

 grotte d'Abakuchi 
 site de Doigahama 
 site d'Iwatsubo 
 site de Fukabori 
 site d'Ôurayama 

 
 
Commentaires dans l'encadré vert en dessous des deux graphiques 

Comparaison des régimes alimentaires des hommes de Jômon et de 
Yayoi, sur la base des ratios isotopiques. Les points sur les graphiques 
indiquent la teneur en collagène de l'alimentation principale. Les données 
sur le graphique de gauche proviennent des analyses effectuées sur des os 
humains retrouvés sur les sites Jômon suivants : Kita-Kogane (dép. de 
Hokkaidô), Satohama (dép. de Miyagi), Nakazawa-hama (dép. d'Iwate), 
Kuma-ana (dép. d'Iwate), Bochi (dép. de Nagano). Le graphique de droite 
donne les résultats d'analyses sur des ossements humains provenant des 
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sites Yayoi suivants : Usu-Moshiri (dép. de Hokkaidô), grotte d'Abakuchi 
(dép. d'Iwate), Iwatsubo (dép. de Gunma), Ô-urayama (dép. de Kanagawa), 
Aoya-Kamijichi (dép. de Tottori), Doigahama (dép. de Yamaguchi), Fukabori 
(dép. de Nagasaki). À noter que le site d'Usu-Moshiri fait partie des sites de 
la période de transition entre civilisation Jômon et Yayoi. Les points en 
rouge, orange et rose sont situés sur le littoral, tandis que ceux en bleu et 
vert se trouvent à l'intérieur des terres. 
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Encadré en rose p.101 
NNooss  aannccêêttrreess  aaiimmaaiieenntt--iillss  ll ''aallccooooll  ??  
par Ken'ichi KOBAYASHI et Shin'ichirô FUJIO 
Cet alcool si apprécié de nos contemporains japonais, les hommes de Jômon et de Yayoi 

l'adoraient déjà ! 
Les alcools de l'époque Jômon 

À l’époque Jômon, il y avait déjà des sortes de liqueurs, à base de 
fruits fermentés. En effet, on a retrouvé par exemple sur le site de Kakeyachi, 
section A (village de Kurokawa-mura, département de Niigata) datant du 
Jômon postérieur, des carafes en bois laqué de cinabre avec un goulot 
verseur, remplies de baies de sureau, de fruits de renouée, ou de mûres 
sauvages18. On ne sait pas dans quel type de récipient était fermenté l'alcool 
fabriqué à l'époque Jômon, mais l'apparition, au Jômon moyen, de nouvelles 
formes de jarres appelées « poteries à trous et à guirlande » – présentant une 
guirlande et des perforations circulaires à intervalles réguliers à la base de 
l'encolure – pourrait bien s'expliquer par l'apparition de la fabrication 
d'alcool. Les fouilles conduites sur les sites de Sannai Maruyama (commune 
d'Aomori, dép. d'Aomori), d'Ikeuchi (commune d'Ôdate, dép. d'Akita), ou de 
Shimo-Yakebe (commune de Higashi-Murayama, dép. de Tôkyô), ont mis au 
jour une grande quantité de fruits : sureau à grappes rouges, raisin, 
framboises, mûres, kiwi de Sibérie (Actinidia arguta), vigne d'argent 
(Actinidia polygama)... On pense que ces fruits servaient d'ingrédients pour 
fabriquer des boissons alcoolisées obtenues par fermentation de leur jus, et 
consommées comme du vin. 
 
Les alcools de l'époque Yayoi 

Avec Yayoi arrive la riziculture irriguée. On suppose que le saké, 
alcool de riz distillé, fit également son apparition à la même époque. 
Pourtant, on n'a, à ce jour, retrouvé aucun élément archéologique sur les 

                                            
18 Cf. TSUJI Seiichirô, ÔMATSU Shinobu, TSUJI Keiko & MORI Yûichi, « Végétaux et 
restes d'insectes présents dans les carafes en bois laqué exhumées sur le site de Kakeyashi, 
section A », in Site de Kakeyashi, section A, 2003, Commission Educative de 
Kurokawa-mura. 
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sites qui viendrait confirmer la présence de saké à l'époque Yayoi. 
Cependant, des documents écrits font clairement état de l'existence d'alcool 
de riz sur l'archipel nippon, au moins à la fin de l'ère Yayoi. Dans le chapitre 
consacré au pays des Wa (Gishi wajinden) de la Chronique de la dynastie des 
Wei (IIIe s.), la description des rites funéraires des habitants de l'archipel 
mentionne que les membres de la communauté « chantent et dansent en 
buvant de l'alcool » auprès de la personne endeuillée. Bien plus tard, des 
chroniques traitant des origines et de l'histoire du Japon, comme le Kojiki19 
ou le Nihon Shoki20 font évoquent deux sortes de saké (Yashiori no sake et 
Ama no tenshû), tandis que les Notes sur la province de Harima 21 
rapportent : « Les galettes de riz offertes aux Dieux prirent l'eau et 
développèrent des moisissures, si bien qu'on en fit du saké ». On ne sait pas 
précisément à quoi ressemblait cet alcool de riz, mais ce devait être un saké 
non filtré, de couleur blanchâtre (nigori-zake) plutôt que les saké clairs et 
transparents que nous connaissons aujourd'hui. 

La culture effective du riz sur l'archipel nippon débuta plus de mille 
ans après que les hommes de Jômon eurent découvert la céréale. Peut-être 
est-ce parce qu'un jour ils découvrirent le goût du saké qu'ils eurent 
vraiment envie de faire pousser du riz ! 
 
Légende sous la photo p.101 
151 Baies de sureau 

Provenance : site de Sannai Maruyama (dép. d'Aomori) 
Époque Jômon 

                                            
19 Récit des choses anciennes, compilé en 712. 
20 Chronique du Japon, compilé en 720. 
21 Le Harima Fudoki, daté de 713, est l’un de ces rapports officiels concernant les biens et 
l’organisation des provinces que commanda le pouvoir central. 
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p.102 
RREELLAATTIIOONNSS  AAVVEECC  LLEESS  AANNIIMMAAUUXX  
 
p.104 
VVIISSIIOONN  DDUU  MMOONNDDEE  AANNIIMMAALL  PPAARR  LLEESS  PPEEUUPPLLEESS  DDEE  
JJÔÔMMOONN  EETT  DDEE  YYAAYYOOII  
par Shin'ichirô FUJIO 
 
 Essayons d'imaginer ce que les hommes de Jômon et de Yayoi 
pensaient des animaux, à travers les représentations qu'ils en ont faites22. 
En effet, nos ancêtres ont représenté les animaux comme motifs ou comme 
décorations sur leurs poteries, mais aussi sous forme de figurines ou 
d'images. 
 Apparemment, la vision du monde animal dans la préhistoire 
japonaise était totalement différente à l'époque Jômon et à l'époque Yayoi. 
Alors que nos ancêtres de Jômon ont reproduit toutes sortes d'animaux qu'ils 
rencontraient dans leur vie quotidienne, à travers la chasse, la pêche ou la 
cueillette (sangliers, ours, singes, oiseaux, chiens, biches, tortues, coquillages, 
poissons, oursins, etc.), les hommes de Yayoi concentrent leur production 
artistique sur des espèces dont l’habitat naturel est la rizière (poissons, 
oiseaux, grenouilles, libellules, tortues, lézards, chiens, mantes religieuses, 
araignées, crevettes, crabes, gyrins, etc.), ou sur des animaux légendaires de 
Chine, comme les dragons. Signalons cependant deux exceptions à cette 
règle : les représentations de cervidés et de sangliers. 
 Une autre différence notoire réside dans la façon de les représenter. 
À partir du Jômon antérieur, on voit apparaître des formes animales comme 
éléments décoratifs des poteries. Au début, ce sont des têtes d'animaux qui 
viennent orner la lèvre des jarres, le museau et les yeux étant accentués. 
Hiromi Shitara pense que ces figures n'ont pas un rôle purement ornemental, 
mais pourraient également avoir une signification sacrée ou fétichiste. A 
                                            
22 Cette étude s'inspire de Hiromi SHITARA, « Dôbutsu to no Tsukiai » (Relations avec les 
animaux), paru dans Tsukiai no Hajimari (Les Débuts des Relations Sociales, Musée 
National d’Histoire du Japon, 1996, p.92-93. 
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partir du Jômon moyen, les représentations deviennent plus abstraites, et 
l’on voit apparaître un bestiaire imaginaire. Cette évolution est également 
interprétée par Shitara comme le signe de la naissance d'une mythologie 
animiste. Vers la fin du Jômon moyen, les animaux quittent les poteries pour 
être représentés sous forme de statuettes creuses (figurines). En 1996, 
Shitara en avait dénombré 174 exemplaires. 
 Dans cette statuaire, le sanglier est un motif récurrent. Shitara 
avance deux explications: la nécessité de représenter en relief un animal que 
l'on va chasser pour mieux l'appréhender, et le symbolisme qu'il a pu 
incarner, en tant qu'animal fécond, puissant et débordant de vitalité. 
 Alors que les hommes de Jômon recherchaient le volume et le relief, 
les hommes de Yayoi au contraire semblent avoir eu une prédilection pour 
des images en deux dimensions. Comme nous l'avons expliqué 
précédemment, les sujets étaient essentiellement des animaux apparaissant 
dans un écosystème rizicole. Et s'ils représentaient d'autres animaux, c'est 
moins le sanglier que le cerf ou le chevreuil qui trouvaient grâce à leurs yeux. 
Hideji HARUNARI interprète cette préférence comme suit : l'un comme 
l'autre sont craints pour leur action dévastatrice des récoltes. Mais les 
cervidés ont des bois qui repoussent chaque année, selon un cycle qui 
ressemble à celui du riz, si bien que le cerf ou le chevreuil pouvaient être 
facilement sacralisés dans une société désormais rizicole. C'est 
essentiellement sur les sites de la région du Kinki (ouest du Japon) qu'on a 
retrouvé nombre de décors animaliers sur les poteries. En 1989, on avait 
dénombré 166 poteries de ce type, concentrées en grande partie sur les sites 
voisins de Karago-Kagi et de Shimizukaze dans le département de Nara. Des 
motifs animaliers ornent également 41 cloches rituelles (dôtaku) en bronze 
de l'époque Yayoi : sur les cloches découvertes sur le site d'Isoyama 
(département de Mié), on reconnaît des images de sangliers, de chiens, de 
poissons (?)... 
 D'un côté donc, les hommes de Jômon avec une prédilection pour des 
représentations en relief, notamment de sangliers; et de l'autre, les hommes 
de Yayoi s'appliquant à dessiner à plat la faune des rizières et les cervidés... 
Malheureusement, nous ne savons aujourd'hui ni déchiffrer, ni reproduire 
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les histoires et la mythologie qui se cachent derrière ces représentations 
animales... 
 
Légende sous les photos p.104 
Cloche dôtaku d'Isoyama (dép. de Mié) (dessin transféré par frottement). 
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p.106 
AANNIIMMAAUUXX  DDOOMMEESSTTIIQQUUEESS  
par Toyohiro NISHIMOTO 
 
Cochons 
Le porc est une viande consommée dans le monde entier. En même temps 
qu'apparaît l'agriculture, notamment de céréales ou de riz, à l'âge 
néolithique, les hommes apprennent à domestiquer les sangliers sauvages et 
s'initient à l'élevage du cochon. Les archéologues pensent que le cochon 
serait arrivé sur l'archipel japonais avec les migrations de populations en 
provenance du continent asiatique à l'époque Yayoi. L'élevage du porc se 
répand largement pendant l'Antiquité, mais semble quasiment disparaître à 
l'époque médiévale et shogounale, à l'exception de quelques importations de 
cochons en provenance de Chine et d'Europe via le comptoir marchand de 
Dejima pendant l'ère Edo (1615-1868). Des études récentes semblent 
indiquer que le porc aurait pu être domestiqué dès l'époque Jômon, mais il se 
serait agi d'un élevage extensif. 
 
Basse-cour 
La poule aurait été domestiquée au Japon à l'époque Yayoi. Il s'agissait d'un 
gallinacé plus petit que la poule que nous connaissons aujourd'hui, plus 
proche du poulet appelé chabo23. On a exhumé des quantités relativement 
limitées de restes de poulets sur les différents sites, ce qui laisse à penser 
que cette viande n'était sans doute pas un aliment majeur. Peut-être 
élevait-on des coqs pour leur rôle de réveille-matin ou au titre d'oiseaux 
sacrés. Il faut attendre l'ère Edo pour que le poulet devienne une denrée 
alimentaire vraiment courante. C'est également à cette époque que l'on élève 
des poules pour leurs œufs. 
 

                                            
23 Poulet qui aurait été importé du Viet-Nam au début du XVIIe s. 
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Chiens 
Le chien descend du loup. À l’échelle de la planète, il est domestiqué par 
l'homme très tôt, vers 10.000 ans av. J.-C. Au Japon, on estime que cette 
domestication remonte à la fin du Jômon primitif, vers 6000 ans avant notre 
ère. Le chien Jômon avait un museau pointu et une tête qui tenait sans 
doute plus du renard que du loup. Mais il est de petite taille, à peu près 
comme la race japonaise de chiens shiba-inu (env. 40 cm au garrot). Les 
chiens étaient bien traités par les hommes de Jômon, qui les soignaient avec 
attention, même quand ils rentraient blessés de la chasse. Ils avaient même 
droit à une sépulture : leurs dépouilles étaient ensevelies. 
Avec la riziculture venue de Chine à l'époque Yayoi, arrive également 
l'habitude de manger du chien. Ce n'est pas étonnant, puisque le régime 
alimentaire classique des sociétés rizicoles a toujours été à base de porc et de 
chien. Le chien a continué à être consommé à l'ère Edo, et jusque dans les 
années Showa (première moitié du XXe s.). Parallèlement, c'est un animal 
apprécié en tant que compagnon depuis l'Antiquité, dont les classes 
dirigeantes, nobles ou samouraïs, aimaient s'entourer. Nombreuses furent 
les races de chien importées de la Chine depuis l'Antiquité. À partir de 
l'époque Edo, arrivent également des races européennes. 
 
Légendes des photos 
152 Chien Jômon (« Tobimaru-kun ») (maquette) 
 Époque Jômon 
153 Chien Yayoi (« Kaito-kun ») (maquette) 
 Époque Yayoi 
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p.107 
AANNIIMMAAUUXX  SSAAUUVVAAGGEESS  
par Toyohiro NISHIMOTO 
 
Singes 
À l’époque Jômon, on chassait le singe. On en trouve de nombreuses preuves 
dans les sites à l'intérieur des terres, dans les régions montagneuses. 
Cependant, les quantités exhumées de restes de singes sur chaque site 
restent très limitées. On imagine que l'homme de Jômon n'allait pas chasser 
des groupes de singes, mais s'attaquait plutôt à des individus isolés (des 
mâles). La chasse au singe se poursuit à l'époque Yayoi. La proportion 
d'ossements de singes augmente même, si bien qu'on peut supposer que le 
singe devient une nourriture plus consommée qu'à l'époque Jômon. 
 
Ours 
Les hommes de Jômon chassaient deux espèces d'ours : l'ours noir d'Asie 
(Ursus thibetanus) et l'ours brun d'Eurasie (Ursus arctos). Ils récupéraient 
leurs canines pour les percer et en faire des accessoires, des pendentifs, etc. 
Par contre, on ne retrouve pratiquement aucune trace de chasse à l'ours à 
l'époque Yayoi, sauf sur les sites de Hokkaido, où la civilisation Jômon se 
poursuit alors que la culture Yayoi est déjà assez développée ailleurs sur 
l'archipel, notamment sous forme d'accessoires, de parures ou d'objets 
sculptés. Des représentations d'ours sont aussi apposées sur la partie 
supérieure des poteries. On pense que c'est à partir de cette époque que les 
croyances concernant les ours commencent à apparaître. En effet, à partir de 
Yayoi, sur Honshû, l'île principale de l'archipel japonais, l'ours est regardé 
avec méfiance dans les zones de montagne et considéré comme un animal 
dangereux. 
 
Cervidés 
À l’époque Jômon, comme à l'époque Yayoi, les cerfs, biches et autres 
chevreuils étaient un gibier très consommé. On a retrouvé sur les sites 
reculés à l'intérieur des terres, en zone montagneuse, des restes de femelles 
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encore grosses, alors qu'on ne trouve pratiquement pas trace de ce type de 
captures à l'époque Jômon. Peut-être que les périodes de chasse étaient 
différentes. Les hommes de Yayoi chassaient vraisemblablement entre 
l'hiver et le printemps, mais on ne sait pas grand-chose des habitudes de 
chasse des peuples de Jômon. De même, on n'a trouvé que de très rares 
figurines (dôgu) en terre cuite représentant des cervidés, datant de Jômon, 
alors que des représentations de biches et de cerfs sont nombreuses à 
l'époque Yayoi. Cet animal aurait même pu être sacré à Yayoi, pensent 
certains experts. 
 
Sangliers 
Le sanglier est un gibier apprécié aussi bien des peuples de Jômon que de 
Yayoi, au même titre que le cerf. À l’époque Yayoi, le sanglier n'est pas 
simplement chassé pour sa viande, mais aussi pour ses défenses qui sont 
transformées en pendentifs ou en outil pour percer (une sorte de foret). À 
partir du Jômon moyen apparaissent également des figurines en terre cuite 
ayant la forme de sanglier. On peut penser que le sanglier commence alors à 
être sacralisé, à moins que ce ne soit le signe des débuts d'une domestication. 

Les hommes de Yayoi élevaient le porc, si bien que les restes de 
sangliers datant de cette époque sont peu nombreux sur les sites Yayoi. Mais 
le sanglier, comme le cerf, étaient pour les agriculteurs des animaux 
nuisibles qui pouvaient ravager les récoltes de riz. Ceci explique que, même 
sous Yayoi, les hommes ont continué à chasser le sanglier, ne serait-ce que 
pour l'empêcher de détruire les récoltes. 
 
 



 172 

p.108-109 
LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DD''AAUUTTRREEFFOOIISS  
 
p.110-112 
CCEE  QQUUEE  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DD''AAUUTTRREEFFOOIISS  NNOOUUSS  
AAPPPPRREENNNNEENNTT  
par Yûji MIZOGUCHI 
 
Légendes des photos p.110 
154 Nouveau-né (?) d'une communauté Jômon 
 Provenance : site de Tochibara-Iwakage (dép. de Nagano) 
 Époque Jômon 
155 Nouveau-né (?) d'une communauté Yayoi d'origine continentale 
 Provenance : site de Takuta-Nishibun (dép. de Saga) 
 Époque Yayoi 
156 Enfant (entre 1 et 2 ans) d'une communauté Yayoi d'origine  

continentale 
 Provenance : site de Tsukasaki-Higashi (dép. de Fukuoka) 
 Époque Yayoi 
162 Enfant mort-né (stade périnatal) de l'époque Edo 
 Provenance : site d'Ikenohata Shichigen-chô (dép. de Tôkyô) 
 Époque Edo (1615-1868) 
163 Enfant d'un an et demi de l'époque Edo 
 Provenance : site d'Ikenohata Shichigen-chô (dép. de Tôkyô) 
 Époque Edo (1615-1868) 
164 Enfant de 3 ans de l'époque Edo 
 Provenance : site d'Ikenohata Shichigen-chô (dép. de Tôkyô) 
 Époque Edo (1615-1868) 
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Légendes des photos p. 111 
157 Enfant de 3~5 ans d'une communauté Jômon 
 Provenance : site de Tochibara-Iwakage (dép. de Nagano) 
 Époque Jômon 
158 Enfant de 5~6 ans d'une communauté Yayoi d'origine continentale 
 Provenance : site de Takuta-Nishibun (dép. de Saga) 
 Époque Yayoi 
159 Enfant de 10 ans d'une communauté Jômon 

Provenance : amas coquillier d'Usuiso (dép. de Fukushima) 
 Époque Jômon 
165 Enfant de 4 ans de l'époque Edo 
 Provenance : site d'Ikenohata Shichigen-chô (dép. de Tôkyô) 
 Époque Edo (1615-1868) 
166 Enfant de 5 ans de l'époque Edo 
 Provenance : site d'Ikenohata Shichigen-chô (dép. de Tôkyô) 
 Époque Edo (1615-1868) 
167 Enfant de 6 ans de l'époque Edo 
 Provenance : site d'Ikenohata Shichigen-chô (dép. de Tôkyô) 
 Époque Edo (1615-1868) 
 
Légendes des photos p.112 
160 Enfant de 9~10 ans d'une communauté Yayoi d'origine continentale 
 Provenance : site de Takuta-Nishibun (dép. de Saga) 
 Époque Yayoi 
161 Enfant de 12 ans d'une communauté Jômon 

Provenance : site d'Ubayama (dép. de Chiba) 
Époque Jômon 

168 Enfant de 10 ans de l'époque Edo 
 Provenance : site d'Ikenohata Shichigen-chô (dép. de Tôkyô) 
 Époque Edo (1615-1868) 
169 Enfant de 15 ans de l'époque Edo 
 Provenance : site d'Ikenohata Shichigen-chô (dép. de Tôkyô) 
 Époque Edo (1615-1868) 
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Qui ne trouve que son enfant est mignon ? C'est une réaction toute 
naturelle, mais comment l'expliquer ? D'après certains experts, cela 
résulterait d'un réflexe d'autodéfense, qui veut que chaque individu cherche 
à protéger le moyen qui permet de transmettre ses gènes pour l'avenir, et ce 
moyen est incarné par son enfant. Si l'on en croit cette thèse, seuls les êtres 
ayant cette capacité génétique de protéger ce qui est porteur de leurs propres 
gènes, cet enfant émettant le message « je suis mignon », peuvent laisser une 
descendance, et permettre à leur espèce de survivre. 
 Que cette thèse soit juste ou non, il nous faut reconnaître que les 
enfants d'antan, disparus trop tôt dans des circonstances malheureuses, 
nous transmettent de très précieux témoignages, utiles pour penser à la 
prospérité de notre descendance. Pourquoi sont-ils morts si jeunes ? En 
étudiant leur morphologie, leur mode de vie, leur état de santé, l'âge qu'ils 
avaient au moment de leur décès, l'homme moderne peut en retirer des 
indications importantes pour assurer son propre avenir. Bien sûr, ces 
enfants contribuent également à résoudre une partie des énigmes encore 
irrésolues concernant les civilisations Jômon et Yayoi. 
 Dans ce chapitre, nous présenterons les dernières découvertes de la 
recherche concernant les modes de vie des enfants de la préhistoire... 
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p.113 
LLEESS  EENNFFAANNTTSS  AA  LL''AAGGEE  PPAALLEEOOLLIITTHHIIQQUUEE  
par Yûji MIZOGUCHI 
 

Les hommes de Jômon ont évidemment eu des ancêtres. Ceux-ci ont 
vécu à une époque qu'on appelle « paléolithique ». Nous présentons dans 
cette exposition un lot d'ossements humains fossilisés de cette époque, sans 
être sûrs d'ailleurs qu'ils aient appartenu à un ancêtre direct de l'homme de 
Jômon. En effet, on n'a retrouvé que très peu d'ossements humains 
paléolithiques sur l'archipel japonais. À l’exception de « l'homme de 
Minatogawa » (-18.300 à -16.600 ans avant J.-C.), dont on a retrouvé 
plusieurs squelettes fossilisés sur les îles du département d'Okinawa, les 
quelques spécimens d'adultes du paléolithique parvenus jusqu'à nous se 
comptent sur les doigts de la main, et qui plus est, dans un état fragmentaire. 
On comprend bien qu’il est quasi-impossible de retrouver des fossiles d'os 
d'enfants, forcément plus fragiles, et possédant donc une probabilité de 
traverser les âges encore plus faible. À notre connaissance, seuls deux 
squelettes d'enfants du paléolithique ont été découverts sur tout l'archipel 
japonais. 
 Ces deux squelettes ont d'ailleurs été exhumés à Okinawa. L'un 
d'entre eux serait l'ossature partielle d'un nourrisson de quelques mois, 
retrouvée dans la grotte de Shimo-Jibaru sur l'île de Kumejima. L'autre est 
constitué seulement d'un fémur (os de la cuisse) et d'un tibia (os de la jambe) 
qui aurait appartenu à un enfant de 7 ans, découverts dans la grotte No.1 de 
Yamashita-chô (commune de Naha) sur la grande île d'Okinawa. Notre 
exposition présente le squelette quasi-complet du nourrisson de la grotte de 
Shimo-Jibaru. Cet enfant est-il un ancêtre des hommes de Jômon ? Sa 
croissance est-elle plus avancée ou moins avancée que celle de l'homme 
contemporain ? Il est bien difficile de le dire : le spécimen n'est pas complet, 
et il n'existe pas d'autres fossiles permettant de comparer et de relativiser 
les résultats...  
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Légende sous la photo 

  

170 Nourrisson du paléolithique  
 Homme des cavernes de Shimo-Jibaru 
 Grotte de Shimo-Jibaru (île de Kumejima, dép. d'Okinawa) 
 Paléolithique  
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p. 114 
LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  JJÔÔMMOONN  EETT  YYAAYYOOII  
par Tetsuaki WAKEBE 
 

Le site de Takuta-Nishibun, dans le département de Saga, renferme 
un grand nombre d'ossements d'enfants. Sur les 111 squelettes exhumés, 
datant de l'époque Yayoi, 53 étaient des enfants de 0 à 15 ans – ce qui 
représente 48% des ossements. Cette mortalité enfantine particulièrement 
élevée suggère des modes de vie et un environnement bien plus durs que 
ceux que connaissent nos jeunes aujourd'hui. 

Les os évoluent en taille et en forme pendant toute la période de la 
croissance chez l'enfant, et ce n'est qu'aux alentours de 20 ans que l'homme 
possède son ossature d'adulte. En observant les crânes d'enfants de plus de 6 
ans, on constate qu'ils ont déjà les spécificités des traits propres aux adultes 
de leur peuple : un visage plutôt bas pour l'homme de Jômon, des traits plus 
allongés pour l'homme de Yayoi, comme chez l'homme contemporain. La 
boîte crânienne est percée de trous laissant passer les nerfs crâniens. Or la 
forme de ces trous diffère selon les individus. Les tableaux A et B résument 
en pourcentage l'évolution par tranches d'âges de la fréquence de foramens 
supra orbitaux (orifices au-dessus de l'orbite) et du volume du canal 
hypoglossal (trou transportant une connexion nerveuse du cerveau 
jusqu'au-dessous de la langue permettant la parole). Les différences 
observées dans les pourcentages chez les enfants étaient très proches des 
différences observées chez les adultes, qu'il s'agisse de communautés Yayoi 
d'origine continentale (sur la base d'un site du Nord de Kyûshû) ou de 
communautés Yayoi issues de peuples Jômon (sur la base d'un site de 
Nagasaki). 
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Légendes dans les tableaux en haut à droite 
Tableau A 

 foramens supraorbitaux 
  fréquence (en %) 

 peuple Yayoi d'origine continentale 
 peuple Yayoi d'origine Jômon 

  enfant en bas âge (0-5 ans) 
  enfant et adolescent (6-15 ans) 
  adulte 

 
Tableau B 

 volume du canal hypoglossal 
  fréquence (en %) 

 peuple Yayoi d'origine continentale 
 peuple Yayoi d'origine Jômon 

  enfant en bas âge (0-5 ans) 
  enfant et adolescent (6-15 ans) 
  adulte 

 
 
 
CCEE  QQUUEE  NNOOUUSS  AAPPPPRREENNNNEENNTT  LLEESS  DDEENNTTSS  DDEE  LLAAIITT  
DDEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  JJÔÔMMOONN  EETT  YYAAYYOOII  
par Yoshikazu KITAGAWA 
 

Il existe une différence nette entre les dents des hommes de Jômon 
et celles des hommes de Yayoi, tant en terme de taille qu'en termes de forme 
et de qualité, mais il s'agit d'observations faites sur les dents permanentes 
des adultes. Quand on examine les dents de lait, on constate la même 
différence que pour les dents permanentes en ce qui concerne la forme et la 
qualité dentaires. Par contre, leur taille est pratiquement identique (pour 
être précis, les dents de laits des enfants de Yayoi sont légèrement plus 
grandes que celles des enfants de Jômon), alors que les dents permanentes 



 179 

sont nettement plus petites chez les hommes de Jômon. Alors pourquoi ne 
rencontre-t-on quasiment pas de différence sur les dents de lait ? 
 Examinons les dents permanentes de façon plus détaillée. Chez 
l'homme de Jômon, ce sont les canines, les prémolaires et les deuxièmes 
molaires qui sont nettement plus petites. Les incisives et les premières 
molaires présentent une différence minime par rapport à la dentition de 
l'homme de Yayoi. Donc, si on résume, les différences entre les deux 
dentitions sont très légères quand il s'agit des dents de lait, un peu plus 
marquées sur les incisives et les premières molaires, et vraiment nettes sur 
les canines, les prémolaires et les deuxièmes molaires. Or c'est justement 
dans cet ordre-là que poussent les dents, si bien qu'on peut dire que plus les 
dents sont tardives, plus elles sont petites chez l'homme de Jômon.  
 Il apparaît donc que c'est le modèle de croissance des dents qui est 
différent, et non la taille des dents en soi, bien qu'on ne soit pas en mesure 
d'expliquer ce phénomène à ce jour. Une simple comparaison entre les dents 
d'adultes n'aurait pas pu révéler ce fait, que seule une étude des différences 
de croissance entre différents groupes d'individus pouvait mettre en lumière. 
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p.115 
TTRRAACCEESS  DDEE  MMAATTEERRNNIITTEE  SSUURR  LLEE  BBAASSSSIINN  DDEESS  
FFEEMMMMEESS  
par Yuriko IGARASHI 

Le bassin est constitué des deux os coxaux latéraux (os iliaques) et 
du sacrum. La surface osseuse au niveau de la jonction entre l'iliaque et le 
sacrum (qu'on appelle la surface auriculaire) n'est pas lisse, mais marquée 
de perforations et de lignes. Parmi ces aspérités, les formes arrondies ou 
ovales, ainsi que les sillons aux formes irrégulières ne s'observent que chez 
les femmes. Il s'agirait de marques qui se forment au moment de la grossesse 
ou de l'accouchement, et qu'on appelle de ce fait des « empreintes de 
maternité ». Pendant la grossesse, les ligaments qui relient les os iliaques au 
sacrum se détendent, pour permettre l'écartement du bassin et le passage du 
fœtus au moment de l'accouchement. Des petits cartilages sont alors souvent 
brisés au niveau de l'articulation sacro-iliaque. C'est ainsi que se 
formeraient les irrégularités sur la surface auriculaire que sont les 
empreintes de maternité. 
 En observant le développement de ces empreintes il est donc 
possible de déterminer, à partir du squelette, si la femme a connu ou non une 
grossesse, voire connaître le nombre et la fréquence des maternités. Sur 
certains pelvis, on observe en effet des empreintes « légères », avec 
simplement quelques perforations ou sillons peu profonds, alors que d'autres 
bassins présentent des empreintes « marquées », avec des déformations 
larges et profondes, en plus des perforations et des sillons. L'interprétation 
de ces observations, par rapport au nombre de grossesses ou au type 
d'accouchement, fait encore l'objet de recherches, mais on imagine que plus 
les empreintes sont marquées, plus il y a de chances pour que la femme ait 
connu un grand nombre de grossesses et d'accouchements. On n'est 
cependant pas en mesure de dire combien d'enfants la femme a eu au vu des 
déformations du pelvis, ni combien de fois elle a été enceinte ou si ses 
accouchements ont été faciles ou non. Avant de pouvoir arriver à un tel 
résultat, les experts doivent continuer leurs observations d'un nombre 
beaucoup plus important de spécimens. 
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Légendes des photos à droite p.115 
171 Bassin osseux d'une femme de Jômon, présentant des empreintes 

marquées de maternité 
 Provenance : Amas coquillier d'Ebishima (ou Kaitori) (dép. d'Iwate) 
 Époque Jômon 
172 Bassin osseux d'une femme de Jômon, présentant des empreintes 

légères de maternité 
 Provenance : Amas coquillier d'Ebishima (ou Kaitori) (dép. d'Iwate) 
 Époque Jômon 
173 Bassin osseux d'un homme de Jômon (ne pouvant présenter des 

empreintes de maternité !) 
 Provenance : Amas coquillier d'Ebishima (ou Kaitori) (dép. d'Iwate) 
 Époque Jômon 
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p.116 
LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  JJÔÔMMOONN  DD''AAPPRREESS  LLEESS  OOBBJJEETTSS  
AARRCCHHEEOOLLOOGGIIQQUUEESS  EEXXHHUUMMEESS  
par Ken'ichi KOBAYASHI 
 

La représentation de la mère à l'enfant est un motif récurrent des 
figurines en terre cuite (dogû) de l'époque Jômon : femme enceinte (« Vénus 
d'argile »), mère portant son enfant sur le ventre ou sur le dos, etc. Elles 
dégagent cet amour complice entre la mère et l'enfant, l'universalité 
immuable de l'amour maternel.  
 
Légendes et commentaires des photos 

 
181 Figurine d'argile (dogû) de femme enceinte  

Provenance : site de Kamegaoka (commune de Tsugaru, dép. 
d'Aomori) 

 Époque Jômon 
Cette figurine date du Jômon tardif (elle aurait environ 3000 ans). Elle 
mesure 18cm, a perdu une de ses jambes, ainsi que sa tête. Le ventre est 
arrondi, suggérant une femme enceinte. 
182 Figurine d'argile (dogû) représentant un accouchement 
 Classé « Bien culturel important » 
 Provenance : site de Fujioka-Jinja (dép. de Tochigi) 
 Époque Jômon 
Cette figurine date du Jômon tardif, et serait âgé de 3500 ans environ. Elle a 
également perdu sa tête. Elle mesure 6,5cm. Elle montre une femme assise 
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en train d'accoucher, avec le bébé en train de sortir sa tête entre les cuisses 
de sa mère. 
 

 
176 Mère à l'enfant (figurine d'argile dogû) 
 Provenance : site de Miyata (dép. de Tôkyô) 
 Époque Jômon 
Représentation d'une mère assise, les jambes pliées sur le côté, qui berce un 
enfant dans ses bras. 

 
177 Figurine d'argile (dogû) représentant une mère portant un enfant 

sur le dos (réplique) 
Provenance : Amas coquillier de Kami-Yamada (dép. d'Ishikawa) 

 Époque Jômon 

 
174 Plaques d'argile avec empreinte de pieds 
 Provenance : site de Kakinoshima A (dép. de Hokkaidô) 
 Époque Jômon 
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Aujourd'hui encore, nombreuses sont les familles qui gardent 
l'empreinte des mains de leur enfant, en les trempant dans de l’encre et en 
les appliquant ensuite sur du papier... On a découvert sur les sites de Jômon 
des plaques d'argile avec des empreintes de mains ou de pieds d'enfants 
prises avant la cuisson. Peut-être fabriquait-on ces objets quand un enfant 
avait grandi suffisamment pour être plus ou moins hors de danger ? On en a 
également retrouvé dans des tombes d'adultes, laissant à penser qu'on 
aimait enterrer un parent avec les empreintes de sa descendance. 
 Sur le site de Kakinoshima A, qui dépend de la commune de 
Hakodate à Hokkaidô, on a exhumé une dizaine de plaques avec des 
empreintes de pied sur les restes d'une maison semi enterrée (tate-ana) de 
5,5m de long (section P181). L'endroit recelait aussi des outils en pierre, 
ainsi que des restes d'ossements humains calcinés, suggérant qu'on était en 
présence d'une grande tombe. Ces plaques d'argile étaient peut-être les 
empreintes des enfants des personnes enterrées qui s’en seraient servi 
comme amulettes protectrices de leur vivant. 
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p.117 
 
180 Pied en argile 
 Provenance : site de Shibahara (dép. de Kagoshima) 
 Époque Jômon 
On trouve de nombreuses représentations en argile de pieds et de mains sur 
les sites du Jômon primitif de Hokkaidô ou sur les sites du Jômon postérieur 
du Hokuriku (région du nord du Japon), mais on a aussi découvert des objets 
de ce type sur les sites de Kyûshû, à l'extrémité sud de l'archipel nippon. 
Celui que nous présentons ici n'est pas une plaque avec une empreinte, mais 
bien un pied en volume, peut-être était-ce un élément d'une figurine 
humaine... Sa taille correspondrait au pied d'un enfant d'une dizaine 
d'années... 
 
175 Bloc d'argile avec empreintes de dents et d'ongles d'enfant 
 Provenance : site de Hebinai (dép. de Hokkaidô) 
 Époque Jômon 
Ce bloc d'argile du Jômon antérieur est marqué de l'empreinte de la 
mâchoire d'un enfant. L'objet mesure 4,3 cm de long, 2,7 cm de haut et 1,2 
cm d'épaisseur. L'empreinte semble faite par les dents de lait d'un enfant de 
2 à 3 ans. Comme il n'existe pratiquement pas d'autres exemples de ce type, 
on ne pense pas que cette céramique ait été cuite intentionnellement, mais 
plutôt qu'il s'agit d'un morceau d'argile dans lequel un enfant aurait mordu 
qui aurait été cuit par inadvertance avec d'autres objets... 
 
Légende de l'illustration 
Représentation d'une scène avec une mère et son enfant à l'époque Jômon 
 



 186 

p.118 
Jeux d'enfants 

Quels pouvaient bien être les jeux d'enfants à l'époque Jômon ? Les 
fouilles archéologiques n'ont pas vraiment mis au jour ce qu'on pourrait 
appeler des « jouets ». On imagine que les enfants passaient leur temps à des 
activités étroitement liées à leur vie quotidienne, qui, tout en étant ludiques 
avaient aussi une utilité, comme cueillir des fruits ou ramasser des 
coquillages... 
 
Légendes et commentaires des photos et illustrations 
178 Poterie sans doute réalisée par un enfant 
 Provenance : site de Hayakawa Tenjin-mori (dép. de Kanagawa) 
 Époque Jômon 
Cette jarre d'une hauteur de 11,6cm et d'un diamètre au col de 10,4 cm, 
semble trop petite pour avoir eu une vocation pratique. Sa forme et sa 
cuisson sont de bon niveau, mais les motifs révèlent de nombreux éléments 
curieux, comparés au niveau technique observé sur les autres jarres de la 
même époque. S'il ne reste qu'un quart de la moitié supérieure de la poterie, 
les motifs de la partie inférieure sont complets et permettent d'avoir une 
bonne vue d'ensemble. Les graphiques ci-dessus reproduisent la disposition 
des motifs. Celui qui est en haut à droite donne une schématisation de la 
poterie vue de face, et au-dessous une représentation en aplat de la bande de 
motifs. Chaque motif a été numéroté de a à g, puis reporté au-dessus à 
gauche dans un cercle, afin de repérer le positionnement des différents 
motifs vu d'en haut. Ce dernier schéma montre qu'il n'y a que 7 motifs, au 
lieu des 8 décorant une poterie de ce genre, et l'intervalle entre chaque motif 
est asymétrique. Enfin, les motifs sont irréguliers, ce qui laisse supposer que 
le potier était loin d'être un artisan chevronné ! 
 
179 Pointe de flèche en pierre, qui aurait pu servir d'amulette à un 

enfant 
 Provenance : site d'Ôhashi (dép. de Tôkyô) 
 Époque Jômon 
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Cette toute petite pointe de flèche a été retrouvée sur le site d'un village du 
Jômon moyen, près de Tôkyô. D'ordinaire, une pointe de flèche mesure au 
moins 1,5 cm. Celle-ci ne mesure que 7mm, si bien qu'on a du mal à croire 
qu'elle ait pu avoir un usage pratique. Pourtant, sa forme est très travaillée, 
comme si elle avait été fabriquée avec minutie par un artisan 
particulièrement doué. Il est donc difficile de croire qu'un enfant ait pu 
confectionner cette pointe. J'avancerais plutôt la thèse d'une amulette 
destinée à être portée par un enfant... 
 
Texte dans l'encadré en rose p.118 
LLeess  ddéébbuuttss  dd''uunn  ppoouuvvooiirr  hhéérrééddiittaaiirree  
par Shin'ichirô FUJIO 
 

Sur le site de Yoshinogari a été exhumé le squelette d'un enfant 
paré de 9 bracelets en conque dans une urne funéraire (kamekan) datant du 
Yayoi moyen. Certes la pratique n'est pas rare, puisqu'on a trouvé des 
sépultures dans lesquelles des adultes avaient été enterrés avec plus de dix 
bracelets en coquillage. Or, tout le monde ne pouvait se permettre de porter 
un bracelet. On pense plutôt que cela était réservé à des personnes ayant un 
statut particulier, comme les chefs de clans ou les chamans. Quoi qu’il en soit, 
ce type de sépulture indique que certaines personnes dans la communauté 
possédaient un statut qui leur épargnait le travail manuel. Que des tombes 
d'enfants aient pu contenir de tels ornements atteste ainsi que même des 
enfants pouvaient bénéficier d'un traitement de faveur. L’enfant de l’urne 
funéraire de Yoshinogari devait appartenir à ce groupe de personnes 
privilégiées : l'avenir tracé pour cet enfant, s'il avait vécu, le libérait du 
labeur quotidien qui était le lot de la plupart des enfants de son village. Or, 
si un enfant jouissait déjà de ce privilège, c'est qu'il existait sans doute à 
l'époque Yayoi un système de transmission du pouvoir ou de l'autorité basé 
sur l'hérédité. 
 
Légende de la photo dans l'encadré rose 
(Commission Educative de Saga) 
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p.119 
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  HHOOMMMMEESS  DDEE  JJÔÔMMOONN  EETT  LLEESS  
PPRREEMMIIEERRSS  HHOOMMMMEESS  DDEE  YYAAYYOOII  
 
p.120 
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  HHOOMMMMEESS  DDEE  JJÔÔMMOONN  EETT  LLEESS  
PPRREEMMIIEERRSS  HHOOMMMMEESS  DDEE  YYAAYYOOII  ::  LL''eexxeemmppllee  ddee  
ccoommmmuunnaauuttééss  iinnssttaallllééeess  ddaannss  llee  ssuudd  ddee  SShhiikkookkuu  
par Shin'ichirô FUJIO 
 

Le site de Tamura (actuellement sur la commune de Nangoku dans 
le département de Kôchi) révèle un village aménagé de murs d'enceinte et 
entouré de rizières, suggérant un village agricole de Yayoi. On y a d'ailleurs 
trouvé des objets typiques de Yayoi, comme des poteries de style Ongakawa 
(du nom de la rivière de Kyûshû où on a trouvé les premières poteries de ce 
style typique des débuts de Yayoi) ou des pierres polies de style continental. 
De plus, le village est situé au beau milieu d'une plaine, ce qui n'est pas le 
cas des peuples Jômon, mais tout à fait dans les habitudes des peuples venus 
du continent. Ce village est considéré comme le plus ancien village Yayoi 
connu de la plaine de Kôchi, région du sud de l'île de Shikoku. 

Le site voisin d'Itoku (actuellement sur la commune de Tosa) a 
révélé une cave de stockage utilisée pour conserver des châtaignes et autres 
fruits de la cueillette, ainsi que des outils agricoles en bois – c'est-à-dire des 
traces d'activités propres à l'époque Jômon. Le village est construit sur un 
emplacement typique de Jômon, à la croisée de plusieurs écosystèmes 
(montagne, forêts, rivières), comme on en trouve avant l'apparition de sites 
comme celui de Tamura. 

La datation au carbone 14 réalisé par le Musée National d'Histoire 
du Japon d'un élément calciné resté collé à une poterie de type Tottaimon 
(« poterie à bandeau » faisant le tour du col) retrouvée sur le site d'Itoku, 
nous apprend que ce village remonte au début du VIIIe siècle avant notre ère. 
Or on a trouvé également des poteries à bandeau parmi les plus anciennes 
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exhumées sur le site de Tamura, ce qui signifierait que les deux sites ont été 
en activité à la même époque. Distants d’à peine 25km l'un de l'autre, on 
imagine bien qu’ils ont établi des échanges, même si on n'en a aucune preuve 
formelle. Ce qui est sûr, c'est que la communauté d'Itoku pratiquait 
l'agriculture et fabriquait des poteries imitant le style Ongakawa – activités 
propres à la civilisation Yayoi – comme s'ils avaient été influencés par les 
pratiques de Tamura, une communauté clairement organisée autour de la 
riziculture inondée. Cela dit, on a également trouvé trace d'éléments 
traditionnels de la société Jômon, comme des bâtons rituels en pierre. Que 
signifie cette coexistence apparemment anachronique ? 

Tout simplement que, dans cette région où étaient implantées de 
longue date des communautés Jômon arrivèrent des peuples venus d'ailleurs 
qui s'installèrent sur les plaines encore vierges, et commencèrent à y 
pratiquer l'agriculture. C'est ainsi que Tamura serait la plus ancienne 
implantation Yayoi du sud de Shikoku. Les communautés « autochtones » se 
mirent alors à imiter les activités des nouveaux arrivants, comme 
l'agriculture ou la poterie de style Ongakawa, sans pour autant renier 
certaines de leurs traditions, notamment rituelles. Même si Itoku embrasse 
progressivement un mode de vie Yayoi, il n'est pas encore prêt, 
spirituellement parlant, à sauter le pas complètement. C'est une période de 
transition, et dans cette région naît un modèle Jômon très différent de ce 
qu'on peut trouver ailleurs. 

Les fouilles archéologiques montrent que le village de Tamura 
perdure longtemps après le VIIIe siècle. Par contre, on ne sait pas ce qu'il 
advient d'Itoku. Cependant, on constate qu'une fusion des styles 
traditionnels de la poterie autochtone locale et du style Ongakawa s'opère 
progressivement, pour donner naissance à la poterie aboutie du Yayoi moyen. 
On pense donc que s'est développée une culture Yayoi spécifique à cette 
région, processus qui a pris environ 400 ans dans le cadre d'une « yayoisation 
» des peuples « indigènes ». 
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p.121 
CCEESS  CCAADDEEAAUUXX  QQUUII  NNOOUUSS  VVIIEENNNNEENNTT  DDUU  PPAASSSSÉÉ  ––  33  
  
Exhumés sur les sites d'Itoku et de Tamura (dép. de Kôchi) 
 
1. 207 Jarres de style Ongakawa (Ensemble de poteries utilisées pour la 

cuisson, de style Ongakawa du site de Tamura) 
 Provenance : site de Tamura (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
Poteries typiques de peuples pratiquant la riziculture inondée, ayant des 
formes rappelant les poteries exhumées dans le nord de Kyûshû. La jarre la 
plus à droite est un exemple net de « yayoisation » des poteries indigènes. 
 
2. 190 Ensemble de poteries utilisées pour le stockage d'aliments imitant 

le nouveau style Yayoi (fabriquées par un potier autochtone) 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi antérieur 
 
3. 189 Ensemble de poteries de style traditionnel (fabriquées par un potier 

autochtone) 
Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 

 Époque Yayoi antérieur 
 
4. 194 Châtaignes retrouvées dans une cave de stockage enterrée 

Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
La nappe phréatique était assez proche et les châtaignes ont été conservées 
dans un bon état de fraîcheur. La vie dans le village était-elle suffisamment 
stable pour qu'on ne consomme pas toutes les réserves ? 
 
5. 208 Anneau à enfiler au bout d'un bâton ? 
 Provenance : site de Tamura (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
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On ne connaît pas l'utilisation de cet anneau de pierre, percé en son milieu. 
On imagine qu'il était enfilé au bout d'un bâton, peut-être comme arme pour 
frapper la tête de ses ennemis (thèse non confirmée).  
 
6. 191 Morceau de poterie traditionnelle servant à cuire les aliments 

Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
Il s'agit de la partie supérieure (la lèvre) d'une jarre servant à cuire les 
aliments, utilisée traditionnellement par les communautés autochtones. A la 
surface, des traces de suie provoquées par le débordement de la cuisson ont 
permis de dater l'objet : première moitié du VIIIe siècle avant notre ère. 
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p.122-123 
 
1. 201 Houe en bois 

Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
2. 205 Outils en pierre polie, de style coréen 
 Provenance : site de Tamura (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
Ces outils en pierre servaient à couper ou à façonner le bois. En haut, à 
gauche, sorte de serpe pour élaguer; à l'extrême droite, outil pour couper les 
épis (faucille); les autres outils servaient à tailler ou à percer le bois. 

 
3. 206 Faucille pour couper les épis 
 Provenance : site de Tamura (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
4. 200 Houe en bois 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
5. 198 Faucille pour couper les épis 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
Outil en pierre polie servant à couper les épis au moment de la moisson, mais 
sans les trous dans lesquels on passait généralement une corde. 
 
6. 193 Outil rituel en forme de bâton 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
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7. 195 Crâne de chien évidé 
Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 

 Époque Yayoi 
Il s'agit d'un reste de repas, le cerveau a été retiré pour être mangé, car on 
n'a pas retrouvé les ossements du squelette correspondant au museau. 
 
8. 192 Objet rituel en forme de couronne 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
9. 186 Outil taillé dans la pierre pour creuser la terre (sorte de bêche) 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
10. 202 Panier tressé 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
11~13 184/183/185 Poterie Jômon importée de la région d'Iwate 
   Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
   Époque Yayoi 
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p.124 
 
1. 203 Outil en terre cuite laquée 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
2. 187 Hachette polie pour élaguer 

Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
3. 199 Figurine en terre cuite (dogû) 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
4. 197 Outil en forme de spatule (grattoir à ormeaux) ; os de baleine  
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
5. 196  Mâchoire inférieure de sanglier 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
6. 188 Lame en pierre polie 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
 
7. 204 Fémur gauche avec traces de blessures 
 Provenance : site d'Itoku (dép. de Kôchi) 
 Époque Yayoi 
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p.125 
 
 
 
 

CCOONNFFRROONNTTAATTIIOONN--CCHHOOCC  
  
  

Les hommes de Jômon sont-ils les ancêtres des hommes de 
Yayoi ? 
 
 

AArrcchhééoollooggiiee  ccoonnttrree  AAnntthhrrooppoollooggiiee  !!  
 
 
 
À gauche, Ken'ichi SHINODA, Directeur du département de 
recherches anthropologiques au Musée National des Sciences. 
 
 
 
À droite, Shin'ichirô FUJIO, maître de conférences du 
département de recherche du Musée National d'Histoire du 
Japon. 
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p. 126 
FFUUJJIIOO  ::  ««  LL''aarrrriivvééee  dd''uunnee  mméétthhooddee  ddee  ddaattaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  ddaannss  llee  
mmoonnddee  aarrcchhééoollooggiiqquuee  aa  ééttéé  uunn  éévvèènneemmeenntt  aauussssii  bboouulleevveerrssaanntt  qquuee  
lleess  bbaatteeaauuxx  nnooiirrss  ddee  PPeerrrryy  aappppaarraaiissssaanntt  aauuxx  llaarrggeess  ddeess  ccôôtteess  dduu  
JJaappoonn  eenn  11885533  !!  »»  ((ssoouurriirreess))  
 
L'époque Yayoi repoussée dans le temps 
 
SHINODA : C'est dans le Nord de Kyûshû que s'ouvre l'ère Yayoi. Mais qui 
furent les acteurs de cette nouvelle civilisation ? S'agit-il des descendants de 
Jômon, c'est-à-dire de populations « autochtones », ou bien des peuples venus 
de la péninsule coréenne, de populations immigrées, d'origine continentale ? 
C'est pour débattre de cette question et confronter nos opinions que nous 
sommes là, M. Fujio pour l’archéologie, moi pour parler du point de vue 
anthropologique et génétique. Notre débat est d’autant plus actuel qu’a été 
annoncée une grande nouvelle il y a peu : l'époque Yayoi aurait commencé 
bien plus tôt qu'on ne le pensait ! Sa date de naissance a été repoussée dans 
le temps ! C'est aussi à la lumière de cette découverte que nous allons avoir 
beaucoup de choses à nous dire ! 
 
FUJIO : Le Musée National d'Histoire du Japon, pour lequel je travaille, a en 
effet annoncé il y a deux ans que les débuts de l'ère Yayoi devaient être 
repoussés de 500 ans. Ce « report de 500 ans » a eu un grand retentissement, 
et une forte couverture médiatique. La chronologie révisée a été déterminée 
grâce à l'utilisation de méthodes scientifiques que nous n'avions jusque-là 
jamais utilisées, pour dater des éléments calcinés restés collés sur des 
poteries Yayoi. Je rappelle que les historiens retiennent trois éléments pour 
définir l'époque Yayoi : la riziculture inondée, les objets en métal, et la 
poterie Yayoi. 
 
SHINODA : Sur quoi vous fondiez-vous pour déterminer la chronologie de la 
préhistoire avant d'utiliser des méthodes scientifiques de datation ? 
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FUJIO : Des miroirs chinois avaient été exhumés sur des sites de Kyûshû. 
Leur style a permis de dater les autres objets trouvés aux mêmes endroits, 
notamment les poteries, et de déterminer ainsi plusieurs styles de poterie 
selon les époques. On savait clairement quand les miroirs avaient été 
fabriqués en Chine. Il est évident qu'ils n'avaient pu arriver au Japon 
qu'après. Les poteries trouvées en même temps ne pouvaient être plus 
anciennes que la fabrication des miroirs – on en déduisait la limite 
temporelle possible pour ces poteries. 
 
SHINODA : Les motifs des poteries ont évolué avec le temps. Ils constituent 
donc une référence pour dater un site au sein même de l'époque Yayoi, 
n'est-ce pas ? Il y a plus de 20 ans, on a situé les débuts de l'époque Yayoi à 
-300 avant notre ère. Pourriez-vous nous expliquer sur quels fondements 
cette date a été déterminée ? 
 
FUJIO : Sur la datation des miroirs, et sur une donnée 
anthropologico-culturelle qui veut qu'un même style de poterie ait une durée 
de vie de 30 ans en moyenne. 
 
SHINODA : Tous les styles de poteries ont duré 30 ans ? 
 
FUJIO : Grosso modo. Mais il est vrai qu'il n'existe aucune preuve directe 
pour étayer cette thèse. À partir des poteries exhumées avec les miroirs, dont 
la date était quasi-certaine, on a fait un calcul à rebours du nombre de styles 
qu'il aurait fallu pour arriver aux plus anciennes poteries Yayoi, celles 
retrouvées sur des sites où étaient aussi mêlées des poteries du Jômon tardif. 
Cela donnait la date de -300 ans avant J.-C. 
 
SHINODA : C'est une façon plutôt approximative de décider d'une 
chronologie, non ? 
 
FUJIO : Par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, oui... C'est pourquoi 
l'arrivée d'une méthode de datation scientifique dans le monde archéologique 
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a été un évènement aussi bouleversant que les bateaux noirs de Perry 
apparaissant aux larges des côtes du Japon en 1853 ! (sourires) 
 
p.126-127 
 
Une migration concernant combien de personnes ? 
 
FUJIO : Mêlées aux poteries à bandeau (de type Tottaimon) découvertes sur 
les plus anciens sites Yayoi du Nord de Kyûshû, on a trouvé des jarres d'un 
style totalement différent de ce qu'on connaissait pour Jômon. Celles-ci ne 
représentent certes que 10% de l'ensemble, mais constituent les formes les 
plus anciennes de l'époque Yayoi, celles qui évolueront pour devenir plus 
tard la poterie Yayoi aboutie. Il s'agit de poteries servant pour la cuisson des 
aliments, dont le mode de fabrication, similaire aux techniques coréennes, se 
distingue clairement de toutes les poteries Jômon. D'ailleurs on a trouvé des 
jarres identiques sur la péninsule coréenne quelque temps après les fouilles 
effectuées à Kyûshû. 
 
SHINODA : Est-ce qu'on retrouve la même proportion de 10% de ces poteries 
d'origine coréenne sur les autres sites ? 
 
FUJIO : Non, les sites avec des poteries coréennes sont très peu nombreux et 
se trouvent tous le long de la côte de Genkainada (Itazuké, Magarita, etc.), 
c'est-à-dire là où la distance entre le Japon et la Corée est la plus réduite. 
Les archéologues en ont déduit que les immigrants du continent 
représentaient au Yayoi primitif environ 10% de la population de ces sites. 
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p.127-128 
SSHHIINNOODDAA  ::  ««  PPoouurr  lleess  aarrcchhééoolloogguueess,,  cceellaa  ssiiggnniiffiiee  qquuee  llaa  
cciivviilliissaattiioonn  YYaayyooii  ss''eesstt  ccoonnssttrruuiittee  àà  sseess  ddéébbuuttss  aauuttoouurr  dd''uunnee  
ppooppuullaattiioonn  eesssseennttiieelllleemmeenntt  aauuttoocchhttoonnee,,  dd''oorriiggiinnee  JJôômmoonn..  »»  
 
Population essentiellement d'origine Jômon ou population essentiellement 
d'origine continentale ? 
 
SHINODA : Donc, pour les archéologues, cela signifie que la civilisation 
Yayoi s'est construite à ses débuts autour d'une population essentiellement 
autochtone, d'origine Jômon, n'est-ce pas ? 
 
FUJIO : En effet. La majorité des archéologues pensent que la civilisation 
Yayoi s'est développée autour de la population autochtone d'origine Jômon, 
qui va intégrer progressivement des éléments apportés par les populations 
venues d'ailleurs.  
 
SHINODA : Quelles sont les preuves archéologiques existantes qui viennent 
étayer cette thèse ? 
 
FUJIO : Les fouilles effectuées sur les sites du Yayoi primitif du nord de 
Kyûshû ont mis au jour de nombreux outils agricoles en bois ou des sortes de 
faucilles en pierre pour couper les épis (surnommées « couteaux de pierre »), 
qui sont autant de preuves d'une activité rizicole. Pourtant sur ces mêmes 
sites, les poteries restent dans leur grande majorité inchangées depuis 
l'époque Jômon. Cela signifie que les villages qui ont accueilli des étrangers 
se sont mis à pratiquer l'agriculture, technique que les nouveaux arrivants 
leur ont transmise, mais ils n'ont pas épousé du jour au lendemain toutes les 
habitudes et tous les modes de vie des immigrants, préférant garder 
notamment leurs modes de cuisson et leurs jarres. C'est cette thèse que les 
archéologues qui étudièrent les sites du nord de Kyûshû dans les années 
1960 ont élaborée, en parlant d'un développement progressif par étapes vers 
la civilisation Yayoi. 
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SHINODA : Permettez-moi de vous rappeler cependant un évènement sans 
précédent pour les anthropologues japonais, qui eut lieu dans les années 
1950, peu de temps avant l'élaboration de votre thèse. Il s'agit de la 
découverte d'une très grande quantité d'ossements humains dans des urnes 
funéraires du nord de Kyûshû ou enfouis sur la plage de Doigahama, dans le 
département de Yamaguchi (extrémité sud de Honshû, l'île principale 
japonaise, séparé de quelques kilomètres de l'île méridionale de Kyûshû). Ils 
présentaient un faciès aux traits plats, aux antipodes des traits fins et 
saillants des hommes de Jômon, avec un ovale du visage qui rappelle 
étrangement celui des Coréens d'aujourd'hui. Cette découverte permettait de 
supposer, pour la première fois sur la preuve d'ossements humains, que les 
peuples enterrés dans les urnes funéraires ou à Doigahama étaient 
originaires de la péninsule coréenne ou de Chine continentale. En d'autres 
termes, les anthropologues de Kyûshû avancèrent l'idée que le formidable 
passage de la civilisation Jômon à la civilisation Yayoi était impensable sans 
l'apport et l'influence de ces peuples venus du continent asiatique. 
 
FUJIO : Mais ces ossements humains ne datent pas des débuts de Yayoi, ils 
datent de la fin du Yayoi antérieur ! 
 
SHINODA : En effet, c'est d'ailleurs le désespoir des anthropologues 
(sourires) de n'avoir pratiquement pas trouvé d'ossements humains du Yayoi 
primitif ! Cela nous empêche de savoir dans quelle proportion d'autochtones 
et de migrants était composée la population des débuts de Yayoi. Cependant, 
les traits du visage, les caractéristiques dentaires, la taille moyenne se 
distinguaient nettement au Yayoi moyen de ce qu'on pouvait observer sur les 
squelettes Jômon. Les anthropologues, notamment ceux de l'ouest du Japon, 
ont dès lors privilégié la thèse selon laquelle la civilisation Yayoi s'était 
construite essentiellement autour des immigrants venus de Corée ou du 
reste du continent asiatique. Cette tendance a perduré jusque dans les 
années 1990. 
 



 201 

FUJIO : Vous voulez parler de la thèse d'une formation rapide et soudaine de 
la civilisation Yayoi, par opposition à celle du développement progressif que 
je vous ai décrit tout à l'heure. Je dois avouer que cette découverte 
anthropologique a reçu aussi l'aval de certains archéologues, notamment du 
Kinki et du Kantô, qui ont soutenu l'idée d'une formation de la civilisation 
Yayoi dans un laps de temps assez court. 
 
SHINODA : Les archéologues de Kyûshû contre les archéologues du reste du 
Japon ? Un schisme dans le monde archéologique japonais ? (sourires) 
 
FUJIO : Si vous voulez, mais il n'en reste pas moins que dans l'ensemble, les 
archéologues ont privilégié la thèse d'un développement progressif élaborée 
par les experts de Kyûshû. 
 
SSHHIINNOODDAA  ::  ««  LLeess  aarrcchhééoolloogguueess  ddee  KKyyûûsshhûû  ccoonnttrree  lleess  aarrcchhééoolloogguueess  
dduu  rreessttee  dduu  JJaappoonn  ??  UUnn  sscchhiissmmee  ddaannss  llee  mmoonnddee  aarrcchhééoollooggiiqquuee  
jjaappoonnaaiiss  ??  ((ssoouurriirreess))  »»  
 
p.128-129 
Évolution des thèses anthropologiques 
 
SHINODA : Avant la découverte des ossements humains de Kyûshû et de 
Yamaguchi, les anthropologues avaient imaginé une thèse évolutionniste 
pour expliquer les transformations morphologiques de l'homme de Jômon en 
homme de Yayoi, sans avoir recours à une quelconque influence de peuples 
étrangers qui auraient migré sur l'archipel nippon. Elle était basée 
essentiellement sur l'analyse des ossements humains exhumés de la 
préhistoire à nos jours. La morphologie des Japonais a connu deux grandes 
métamorphoses dans toute son histoire : la première pendant la période de 
transition entre Jômon et Yayoi, la deuxième au moment du passage entre 
l'époque Edo et l'ère Meiji (fin XIXe – début XXe). Nous avons quantité de 
données qui viennent prouver cette réalité. Or on sait que les étrangers ne 
sont pas venus en masse envahir l'archipel japonais au moment de 
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l'ouverture de Meiji ! Pourtant la morphologie des Japonais a profondément 
changé. Regardez aujourd'hui : la génération des enfants est souvent plus 
grande que celle de leurs parents. Ce sont les changements de modes de vie 
et d'alimentation qui ont provoqué les modifications morphologiques. On en 
a quantité d'exemples autour de nous... Ainsi, même sans imaginer une forte 
présence de migrants sur le territoire japonais, on peut avancer une thèse 
convaincante expliquant les modifications morphologiques par l'arrivée de 
l'agriculture qui introduisait de nouveaux modes de vie. 
 
FUJIO : Mais on n'a pas déterré beaucoup d'ossements humains de l'époque 
Yayoi dans le Kantô, n'est-ce pas ? 
 
SHINODA : C'est vrai que le Kantô n'a pas révélé autant d'ossements 
humains que l'ouest du Japon. Cependant, il y en a, éparpillés un peu 
partout sur les péninsules du Bôsô et de Miura, autour de la baie de Tôkyô. 
Ces quelques squelettes Yayoi du Kantô ont gardé un certain nombre de 
caractéristiques Jômon. Cela explique qu'on ait d'abord pensé à cette 
évolution morphologique progressive de Jômon en Yayoi. 
 
FUJIO : Et alors, la grande découverte de Kyûshû et de Yamaguchi, avec des 
ossements aux traits très différents, a réduit ce bel édifice en cendres, et 
incité les anthropologues à revoir leur copie et à abandonner leur thèse 
initiale ? 
 
SHINODA : Exactement. Les progrès de la science ont également participé à 
ce revirement. L'étude des deux morphologies osseuses, basée notamment 
sur la dentition et la génétique, ont montré des différences nettes entre 
l'homme de Jômon et l'homme de Yayoi. Il n'était plus possible désormais de 
nier l'apport morphologique d'immigrants dans la formation de l'homme de 
Yayoi. C'est cette thèse qui fut dès lors privilégiée. La problématique 
tournait dès lors autour du nombre de migrants, et non plus sur leur 
présence ou non. 
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FUJIO : Et là-dessus, les anthropologues se sont clairement démarqué des 
archéologues, rejetant notre thèse d'une population Yayoi d'origine 
essentiellement Jômon. 
 
SHINODA : Oui. Même si les ossements humains n'ont été découverts que 
sur une région limitée de l'ouest du Japon, les anthropologues avaient du 
mal à comprendre pourquoi, devant une telle quantité d'ossements Yayoi à la 
morphologie clairement différente de Jômon et l'inexistence sur ces sites de 
squelettes à la morphologie Jômon, les archéologues persistaient et signaient 
(sourires) dans leur thèse d'une civilisation Yayoi issue principalement d'une 
ascendance Jômon... Rétrospectivement, je pense que ce déni de preuves 
flagrantes à leurs yeux a dû énerver les anthropologues ! C'est dans ce 
contexte que Kazurô HANIHARA a publié avec éclat sa thèse d'une « 
migration d'un million de personnes » dans les années 1980. 
 
FUJIO : Oh oui ! L'annonce de ce chiffre a fait l'effet d'une bombe ! Les 
archéologues ont été comme pétrifiés, un vrai K.O. (sourires) ! Et de 
maugréer sur l'anthropologie, qui s’autorisait des choses qu'une science 
comme l'archéologie ne se permettrait jamais ! 
 
SHINODA : Non, il ne faut pas croire que ce chiffre était complètement 
fantaisiste ! Il était en fait basé sur plusieurs hypothèses vraisemblables. 
Par exemple, d'après certains experts, l'explosion démographique entre la fin 
de Jômon et les débuts d'Asuka (538-710) ne pouvait s'expliquer sans un 
apport d'immigration d'un million de personnes. Aujourd'hui, on a revu les 
estimations de croissance démographique moyenne des premiers peuples 
agricoles : le taux de croissance démographique retenu par Hanihara était 
sans doute bien en deçà de la réalité. Les anthropologues reconnaissent 
aujourd'hui que le chiffre d'un million de migrants est bien trop élevé. Cela 
dit, ils continuent d'estimer un apport migratoire plus important que les 
archéologues. Hanihara a eu cependant le mérite de développer la thèse 
selon laquelle le Japonais était en fait le résultat de la fusion de deux ethnies 
séparées, Jômon et Yayoi, thèse aujourd'hui acceptée par tous. 
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FUJIO : Finalement, vous dites la même chose que ce j'ai expliqué tout à 
l'heure, à savoir que les Japonais seraient issus de métissages entre les 
populations autochtones de Jômon et les migrants venus du continent 
asiatique... 
 
SHINODA : Si vous voulez. Sauf que, dans la thèse d'une double origine de 
Hanihara, les hommes de Jômon seraient les descendants de peuples d'Asie 
du Sud-Est, tandis que les migrants de Yayoi seraient issus de peuples 
d'Asie du Nord-Est. Or apparemment, ce ne serait pas aussi simple que cela. 
C'est du moins ce qui se dégage des études récentes poursuivies depuis une 
dizaine d'années, basées sur la génétique et l'analyse ADN. 
 
FFUUJJIIOO  ::  ««  LL''aannnnoonnccee  ddee  ccee  cchhiiffffrree  aa  ffaaiitt  ll ''eeffffeett  dd''uunnee  bboommbbee  !!  LLeess  
aarrcchhééoolloogguueess  oonntt  ééttéé  ccoommmmee  ppééttrriiffiiééss,,  uunn  vvrraaii  KK..OO..  ((ssoouurriirreess))  !!  EEtt  
ddee  mmaauuggrrééeerr  ssuurr  ll ''aanntthhrrooppoollooggiiee,,  qquuii  ss’’aauuttoorriissaaiitt  ddeess  cchhoosseess  
qquu''uunnee  sscciieennccee  ccoommmmee  ll ''aarrcchhééoollooggiiee  nnee  ssee  ppeerrmmeettttrraaiitt  jjaammaaiiss  !!  »»  
 
 
P.129-130 
La génétique s'invite dans la recherche préhistorique 
 
FUJIO : Qu'est-ce la génétique et l'analyse ADN peuvent nous apprendre ? 
 
SHINOTA : Depuis les années 1990, on a analysé l'ADN mitochondrial de 
nombreux squelettes de la préhistoire (Jômon et Yayoi), que l'on a comparé à 
l'ADN des Asiatiques contemporains, Japonais compris (cf. chapitre « Lire 
notre ADN » p.70 du catalogue japonais, p.204 de la traduction). 
Normalement, une analyse ADN étudie l'ADN nucléaire qui contient la 
majorité des informations génétiques du génome humain. Mais cet ADN 
nucléaire est souvent brisé sur des ossements aussi anciens, si bien qu'il est 
pratiquement impossible de l'extraire pour l'examiner. Pour une analyse 
d'ossements préhistoriques, on utilise généralement un autre ADN, appelé 
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ADN mitochondrial, situé dans le cytoplasme. Il ne contient pas 
d'informations sur les gènes hérités du père, uniquement ceux provenant de 
la mère. Il convient donc de rester prudent et de reconnaître que l'analyse ne 
prend en compte que la filiation transmise par la mère. 
 Cela dit, l'analyse de l'ADN des hommes de Jômon et de Yayoi 
avaient des éléments communs avec les peuples de régions relativement 
proches du Japon, notamment ceux de la péninsule coréenne, ou des 
provinces chinoises du Liaoning et du Shangdong. De plus, les prélèvements 
effectués sur des squelettes Jômon ont également montré des similitudes 
avec les bouriates de Sibérie, ou avec des communautés du sud-ouest de la 
Chine, dans la région du Yunnan. La thèse de la « double origine » de tout à 
l'heure supposait une origine unique pour l'homme de Jômon, qui aurait été 
l'Asie du Sud-Est. Or les régions que suggère l'analyse ADN ne 
correspondent pas à cette géographie. Bien sûr, définir les racines d'un 
peuple seulement à partir d’une analyse de l'ADN mitochondriale limitée à 
un seul gène, a ses limites. D'autre part, les données ADN continentales ne 
sont pas celles prélevées sur des squelettes ayant vécu à la même époque que 
Jômon et Yayoi, donc ces résultats tirés de l'analyse ADN sont loin d'être 
incontestables. Mais d'autres types d'analyses génétiques ont également 
indiqué des origines pour l'homme de Jômon du côté de l'Asie du Nord-Est, 
alors que les formes des ossements et des dents sont loin d'être similaires. 
 
FUJIO : Mais pour l'homme de Yayoi, l'archéologie, l'observation des 
ossements et la génétique semblent d'accord pour situer les origines sur la 
péninsule coréenne et le nord-est de la Chine ? 
 
SHINODA : Oui. Les immigrés de Yayoi sont en effet venus des régions les 
plus proches du Japon. D'autre part, on situe les débuts de l'agriculture 
irriguée dans le Jiang Nan en Chine, mais comme on n'a jusqu'ici retrouvé 
pratiquement aucun ossement humain dans cette région, impossible de faire 
des rapprochements. Un intérêt pour la paléo-anthropologie commence 
cependant à se développer en Chine, qui devrait permettre d'en savoir plus. 
La région du Jiang Nan pourrait également constituer une bonne candidate 
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dans la liste des origines des immigrés de Yayoi. 
 
 
p.130-131 
FFUUJJIIOO  ::  IIll  ffaauutt  aatttteennddrree  qquuee  lleess  ffoouuiilllleess  aaiieenntt  mmiiss  aauu  jjoouurr  ddeess  
oosssseemmeennttss  hhuummaaiinnss,,  ppoouurr  qquu''oonn  ssee  ddééppêêcchhee  ddee  pprréévveenniirr  lleess  
aanntthhrrooppoolloogguueess  ((rriirreess))  !!  
 
Le report de 500 ans remet en cause la question des origines 
FUJIO : Mais alors le « report de 500 ans » ne va pas être sans conséquences 
sur la détermination des origines de Yayoi... 
 
SHINODA : En effet, avec la chronologie dont on disposait jusqu'à présent, 
on a cherché plutôt en Asie dans les régions où il y avait des sites de l'époque 
des Printemps et Automnes ou de l'époque des Royaumes Combattants en 
Chine. Maintenant, il va falloir chercher plutôt du côté des sites des 
dynasties Zhou (XIe-IIIe s.) et Shang (XVIe – XIe s.) ! 
 
FUJIO : Mais la nouvelle chronologie Yayoi va surtout avoir des 
répercussions sur la Corée, puisque la chronologie de l'antiquité coréenne 
était essentiellement basée sur la chronologie japonaise. Cela signifie donc 
que les origines de la civilisation Mumun devront sans doute aussi être 
reportée de 500 ans... Il va falloir aussi se poser de nouveau la question de 
l'introduction des sabres de bronze au Japon. Après tout, ils pourraient bien 
provenir d'une autre région où l'analyse ADN a montré des liens étroits, 
pourquoi pas de la province mandchoue du Liaoning. Mais il est vrai qu'en 
Chine, ce type d'épées a vu le jour dans le Zhongyuan, aux alentours du 
bassin moyen du Fleuve Jaune, berceau dynastique et centre géopolitique de 
la Chine ancienne. De là, elles ont pu arriver dans la province chinoise du 
Liaoning, puis arriver dans la péninsule coréenne avant de toucher le Japon. 
D’autre part, en repoussant la chronologie Yayoi de 5 siècles, on comprend 
que la transmission entre le nord et le sud de la Corée s’est passée selon un 
rythme très probable, alors que l’on avait été obligé jusqu’à présent de 
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postuler un retard peu explicable du sud par rapport au nord. 
 
SHINODA : Il y a une donne que le « report de 500 ans » ne change pas : c'est 
la question du volume du flux migratoire, et on en revient à ce qu'on disait 
tout à l'heure : faute d'ossements humains datant du Yayoi primitif, on en 
était réduit à se reporter aux poteries. Mais pour être exact, même s'ils sont 
très rares, on a exhumé quelques squelettes des débuts du Yayoi. 
 
FUJIO : Vous voulez parler des squelettes enterrés dans ces tombes très 
particulières que sont ces espèces de dolmens, recouverts d'une large pierre ? 
 
SHINODA : Oui. On n'a déterré que quelques squelettes, et contrairement à 
tous nos espoirs, il s'agissait de squelettes de morphologie Jômon. Ce qui a 
conforté les partisans de la thèse d'une population Yayoi essentiellement 
d'origine Jômon (rires) ! Mais on ne peut pas généraliser toute une époque 
avec simplement quelques ossements... 
 
FUJIO : Pour combler le déficit de squelettes pour le Yayoi primitif, les 
chercheurs Takahiro NAKAHASHI et Masaru IIZUKA ont proposé une très 
intéressante simulation démographique qui expliquerait le fait que 
pratiquement tous les squelettes du Yayoi moyen ont une morphologie 
d'origine continentale (cf. encadré de la page suivante). 
 
SHINODA : En effet. Le taux de croissance démographique des populations 
agricoles (d'origine continentale) retenu par Hanihara pour le calcul de son 
million d'immigrants a été clairement revu à la hausse, pour être plus 
conforme aux exemples connus ailleurs dans le monde. C'est parce que 
Hanihara avait fixé un rythme d'accroissement démographique trop bas qu'il 
en était arrivé à la conclusion qu'il avait fallu un grand nombre 
d'immigrants pour arriver aux chiffres d'Asuka. Nakahashi et Iizuka se sont 
basés, quant à eux, sur un taux moyen de croissance démographique au 
regard des normes internationales. Si on effectue une simulation 
démographique en supposant que les populations d'origine continentale 
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avaient un accroissement 10 fois supérieur aux populations Jômon, on 
obtient au bout de 300 ans un renversement de la démographie entre peuple 
d'origine Jômon et peuple d'origine continentale. Je m'explique. Imaginons 
un village de 100 habitants au début de Yayoi, dont 10% de migrants, soit 10 
habitants. Eh bien, 300 ans plus tard, au Yayoi moyen, à l'époque des urnes 
funéraires, 99 habitants seront d'origine continentale dans cette région... 
 
FUJIO : Le « report de 500 ans » permet d'allonger la durée nécessaire à une 
évolution sur une période donnée. Si je comprends bien, même si on fixe un 
taux de croissance démographique moins élevé que celui de ces deux 
chercheurs, on parviendra quand même dans les cinq siècles 
supplémentaires à un renversement total de l'équilibre démographique entre 
les deux groupes ethniques. On dirait qu'on est arrivé à trouver un terrain 
d'entente entre archéologues et anthropologues sur le problème du nombre 
d'immigrants ! La confrontation-choc se termine plutôt par une 
réconciliation, non ? (rires) Si on prend l'histoire du Japon dans son 
ensemble, cette période de transition vers le Yayoi a de nombreux points 
communs avec la Restauration de Meiji : un petit nombre d'étrangers va 
changer radicalement la face du Japon !!! 
 
p.131 
Faire tomber les barrières entre l'archéologie et l'anthropologie 
 
SHINODA : Cette confrontation a été une première tentative de débat ouvert 
en tête-à-tête entre un archéologue et un anthropologue. Dans la réalité, il 
est bien rare au Japon que des équipes conjointes travaillent ensemble dès 
les premières excavations sur des fouilles... 
 
FUJIO : C'est vrai. En général, il faut attendre que les fouilles aient mis au 
jour des ossements humains pour qu'on se dépêche de prévenir les 
anthropologues (rires) !  
 
SHINODA : Un fossé difficile à franchir subsiste entre nos deux spécialités, 
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l'archéologie étant considérée au Japon comme appartenant aux disciplines 
littéraires, tandis que l'anthropologie et la génétique se rattachent aux 
disciplines scientifiques. Mais la détermination d'une nouvelle chronologie 
par le Musée d’Histoire sur la base de mesures scientifiques, est bien la 
preuve que l'on peut développer de véritables projets conjoints au-delà des 
limites étriquées des différentes filières. 
 
FUJIO : En ce sens, le projet de recherche sino-japonaise sur la dynastie des 
Zhou de l'Ouest qui va être lancé très prochainement est un premier pas vers 
la généralisation d'une recherche véritablement interdisciplinaire. 
 
SHINODA : On vient de m'informer qu'un site chinois de la même époque 
que le Yayoi primitif a révélé un grand nombre d'ossements humains. Je suis 
tout excité à l'idée qu'on puisse bientôt analyser ensemble ces squelettes et 
leur ADN – et découvrir de nouvelles vérités ! 
 
FUJIO : En outre, la recherche des origines des Japonais est aussi un thème 
rassembleur idéal pour créer des ponts d'amitié entre la Chine et le Japon. 
 
 
Encadré p.131 
Croissance démographique à l'époque Yayoi 
par Takahiro NAKAHASHI et Masaru IIZUKA 
 
À la fin de l'époque Jômon, on enregistre sur l'archipel nippon jusque-là 
dominé par des populations autochtones, une nette croissance 
démographique des descendants d'ethnies venues du continent asiatique, qui 
apportèrent avec elles des techniques avancées, comme la riziculture 
inondée. Dans le nord de Kyûshû, où l’on suppose que sont arrivés les 
premiers immigrants, on note une forte augmentation d'implantations aux 
alentours de l'endroit où on a retrouvé les vestiges de la plus ancienne rizière 
du Japon. Malheureusement, les traces d'ossements humains sont très rares, 
si bien qu'on ne sait pas à quoi ressemblaient les habitants de ces 
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implantations qui augmentèrent si rapidement. Cependant, les nombreux 
ossements humains d'une période ultérieure, le Yayoi moyen, ont révélé une 
morphologie similaire à celle des Asiatiques du continent. Ce fait pourrait 
être le résultat d'un accroissement démographique fondé sur un métissage 
des arrivants du continent avec les peuples indigènes de l'archipel et sur le 
développement et la généralisation d'une civilisation agricole basée sur la 
riziculture inondée. D'après les observations sur l'évolution de la société 
Jômon et les nombreux exemples de telles civilisations à travers le monde, 
on sait que les populations n'augmentent que très lentement tant qu'elles 
vivent de cueillette et de chasse (pour Jômon, l'accroissement 
démographique est estimé à 0,1% par an), alors que les sociétés agraires 
connaissent une croissance beaucoup plus élevée. Ainsi, si on imagine que 10 
migrants (peuple pratiquant la riziculture inondée) s'installent dans une 
région du nord de Kyûshû qui abritait une communauté de 100 autochtones, 
une simulation, avec un taux de croissance démographique estimé à 1,3% 
pour les migrants, donne, au bout de 300 ans, une population pour cette 
région à 80% d'origine continentale, éradiquant presque les peuples 
indigènes. Si les débuts de Yayoi sont repoussés de 500 ans – thèse qui vient 
d'être annoncée et fait encore l'objet de controverses –, la transition vers un 
peuple majoritairement d'origine continentale est parfaitement possible 
même avec un taux de croissance démographique moins élevé, de l'ordre de 
0,6% ou 0,7%. Le feu qui alluma l'explosion démographique que l’on constate 
avec l'accroissement des implantations dans le nord de Kyûshû, ne se 
serait-il pas ainsi rapidement répandu sur tout l'archipel, au rythme de la 
généralisation de la riziculture ? 
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p.132-139 
LLIISSTTEE  DDEESS  OOBBJJEETTSS  PPRRÉÉSSEENNTTÉÉSS  
  
(Cette liste reprend dans l’ordre l’ensemble des objets présentés dans ce 
catalogue, en rappelant les informations en légende de chacun d’entre eux : 
numéro de photographie, nom de l’objet, provenance, époque, collection, page 
du catalogue). 


