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Résumé Figure centrale de l’anthropologie japonaise du pre-
mier quart du XX

e siècle, Torii Ryûzô (1870–1953), de l’Uni-
versité impériale de Tôkyô, joua un rôle central dans la
consolidation de ce champ du savoir au Japon à l’époque
des empires coloniaux. Son travail, caractérisé par une plu-
ralité d’approches — les études européennes, l’approche
synthétique au fondement de la Société d’anthropologie de
Tôkyô, le corpus ethnographique japonais « classique », ou
encore les textes historiques chinois et coréens—, le condui-
sit à mener une anthropologie qui associa ethnologie,
linguistique, étude des mythes et religions, fouilles archéo-
logiques et anthropologie physique, dans un effort de com-
préhension des relations entre le Japon et les pays ou régions
limitrophes. Le présent article tentera de montrer quelques
principaux aspects de son travail entre la fin du XIX

e et le
premier tiers du XX

e siècles, tout d’abord concernant ses ter-
rains en Asie orientale, depuis Taiwan en 1895, puis ses
missions dans le Nord-Est asiatique (Corée, Mandchourie,
Sibérie). Ensuite, à propos de sa participation aux débats
paléoanthropologiques majeurs de l’époque, de ses liens
avec la France et de son retour vers l’étude du folklore et
des terroirs japonais tandis qu’il s’éloignait de l’anthropologie
physique.

Mots clés Japon · Corée · Torii · Anthropologie ·
Archéologie · Colonisation

Abstract Torii Ryûzô (1870–1953), of the Imperial Univer-
sity of Tokyo, a central figure of the Japanese Anthropology
of the first quarter of the 20th century, had a major role in the
reinforcement of this field of knowledge in Japan during the

colonial empire era. His work was characterised by multiple
approaches (European studies, with the synthetic approach
which was the basis of the Tokyo Anthropological Society,
the “classical” Japanese ethnographic text, or the Korean and
Chinese historical texts). This led him to practice an Anthro-
pology which brought together ethnology, linguistics, the
study of mythology and religions, archæological excava-
tions and physical anthropology in an attempt to understand
the relations between Japan and the surrounding areas or
countries. This article will attempt to show some of the
main aspects of his work, between the end of the 19th and
the first third of the 20th centuries, with regard to his field-
work in East Asia after Taiwan in 1895, and his surveys in
North-eastern Asia (Korea, Manchuria, Siberia). It will also
examine his participation to two major palæoanthropological
debates of his time, his relationship with France, and finally
his return to folklore studies and Japanese local history as he
moved away from physical anthropology.

Keywords Japan · Korea · Torii · Anthropology ·
Archæology · Colonization

L’anthropologie scientifiquemoderne, constituée au XIX
e siècle,

évoque immédiatement les noms de Paul Broca (1824–
1880), d’Edward B. Tylor (1832–1917) ou de Rudolf
Virchow (1821–1902), qui ont largement contribué à sa défi-
nition ainsi qu’à son institutionnalisation en Europe de
l’ouest [1–3]. Parallèlement à cette recherche scientifique,
une relation particulière entre colonisation d’Ancien Régime
et ethnographie, puis entre colonisation moderne et anthro-
pologie scientifique, fut largement commune à tous les
États-nations modernes au XIX

e siècle [4], que cela soit en
Europe ou au Japon de Meiji, après 1868. L’institutionnali-
sation de l’anthropologie apparaît ainsi plutôt comme un
résultat de la division du globe entre « gagnants » et « per-
dants » [5], reflet du nouvel ordre interétatique constitué
après 1815–1848. Dans ce cadre, et à la différence des
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objectifs de « l’histoire nationale », l’anthropologie moderne
a tenté de définir à la fois les nouvelles identités nationales et
les populations colonisées ou « exotiques ». Cet exotisme
était à la fois absolu, en supposant la supériorité de l’Occi-
dent, et relatif puisque le Japon de la fin du siècle contem-
plait lui aussi son « Orient » [6] ou ses « autochtones »
réifiés. Ceux-ci étaient les mêmes que ceux de la France ou
de la Grande-Bretagne.

En cette ère des empires, Torii Ryûzô1, situé au carrefour
de différentes époques, joua lui aussi un rôle central, au
Japon, dans la consolidation du champ anthropologique.
Né en 1870, décédé en 1953, il fait partie d’une génération
qui n’avait connu que le nouvel État-nation de Meiji. Trop
jeune pour participer à la fondation de la Société d’anthro-
pologie de Tôkyô (Tôkyô jinrui gakkai) en 18842, Torii était
donc, au début du XX

e siècle, un anthropologue de la
« seconde génération ». Il naviguait entre les publications
européennes de Charles Darwin, Edward B. Tylor ou
Armand de Quatrefages, l’approche synthétique du fonda-
teur de la Société, Tsuboi Shôgorô (1863–1913), le corpus
ethnographique japonais élaboré à partir des terrains colo-
niaux d’Ancien Régime (notamment Ezo/Hokkaidô) et qui
remonte au XVIII

e siècle3, ainsi que les « classiques » histori-
ques chinois et coréens. Cette pluralité d’approches apparaît
dans son anthropologie, qui était tout aussi éclectique que
celle de ses contemporains ouest-européens, et associait eth-
nologie, linguistique, philologie, étude des religions et des
mythes, fouilles archéologiques et anthropologie physique.
L’ensemble était organisé autour d’un effort de compréhen-
sion des relations entre archipel japonais et « races » limi-
trophes, que Torii rapprochait comme on le verra. Figure
centrale de ce champ du savoir, et sans doute le plus grand
anthropologue japonais du premier quart du XX

e siècle, Torii
contrastait cependant avec de nouveaux chercheurs très spé-
cialisés (linguistique, étude des traditions populaires ou
archéologie protohistorique) qui entrèrent en poste dans les
années 1915–1920.

Le présent article tentera de montrer quelques principaux
aspects du travail de Torii entre la fin du XIX

e et le premier
tiers du XX

e siècles. Au travers d’une étude biographique,
nous présenterons sa contribution à l’anthropologie et à

l’archéologie modernes4, tout en réfléchissant sur son posi-
tionnement au sein de ce champ du savoir à cette époque.
Seront d’abord exposés son ascension au sein de l’université
et ses terrains en Asie orientale, puis, dans un deuxième
temps, ses missions dans le Nord-Est asiatique (Corée,
Mandchourie, Sibérie). Ces deux parties seront aussi l’occa-
sion de rappeler les liens qui ont pu exister entre l’anthro-
pologie et l’archéologie, d’une part, et, d’autre part, la
colonisation moderne. Nous nous pencherons dans un
troisième temps sur deux débats paléoanthropologiques
auxquels Torii participa. Puis, dans un dernier temps, seront
analysés son retour vers l’étude du folklore et des terroirs
japonais, ainsi que son rejet de l’anthropologie physique.
La seconde moitié de l’article traitera ainsi de la dimension
« nationale » de son travail, en évoquant les rapports entre
anthropologie et archéologie au Japon même d’une part, et,
d’autre part, discours sur l’identité nationale ou régionale.

Une ascension à la faveur des terrains coloniaux

Torii connut une ascension rapide au cœur de l’institution
universitaire, à l’Université impériale de Tôkyô (fondée en
1877) — seule université d’État jusqu’à la création de l’Uni-
versité impériale de Kyôto en 18975. Issu d’un milieu aisé de
négociants de tabac, Torii quitta l’école très tôt et était large-
ment autodidacte. Il fut d’abord engagé comme assistant au
laboratoire d’Anthropologie de l’université6, sous l’égide de
Tsuboi qu’il rencontra en 1888 à l’occasion d’une fouille
d’un tertre protohistorique, à Hatayama (île de Kyûshû)7.
Nommé assistant titulaire à la Faculté des Sciences en 1898,
Torii accéda au titre de docteur ès lettres en 1921, puis devint
maître de conférences l’année suivante. Il fut ensuite nommé
professeur à l’Université privée Kokugaku.in en 1923, dont il
s’était rapproché et qui allait avoir une place importante pour
les études du folklore. Bien que jouant un rôle central au sein
des institutions, Torii ne put cependant jamais s’imposer au
sein de l’Université impériale de Tôkyô.

Durant le dernier tiers de sa carrière, il évolua en dehors
de ces institutions centrales qu’étaient les universités impé-
riales, au sein d’universités privées, cependant importantes.
En 1928, il participa à la fondation de l’université

1 Dans le monde sinisé, le nom de famille précède le prénom. Le « r »
japonais se prononce « l ». Remerciements à Jean-Michel Butel et à
Pierre François Souyri pour leur précise relecture du manuscrit.
2 Cette société prend ce nom définitif en 1886 après avoir été Société
d’étude en anthropologie. Elle a pris son nom actuel, Société japonaise
d’anthropologie, en 1941. Sur l’anthropologie et l’archéologie au
Japon [7–10] et les articles mentionnés en infra. Sur l’histoire
générale de ce champ [2,11]. Sur la Préhistoire et la Protohistoire
japonaises, notamment [12].
3 Les rapports de Mogami Tokunai (1754–1836), mandaté en 1785 afin
d’établir des relevés précis des îles d’Ezo et de Karafuto (Sakhaline),
avaient discuté, selon des catégories de savoir différentes, de questions
à nouveau débattues après 1879.

4 L’adjectif « moderne » est utilisé ici pour distinguer les pratiques
traitées dans le présent article de celles des anciens régimes.
5 Il existait cependant des centres de formation supérieurs nationaux,
telle l’École d’agronomie de Sapporo. L’université de Tôkyô, fondée
en 1877 par fusion de diverses écoles nationales, devint l’Université
impériale en 1885, puis l’Université impériale de Tôkyô en 1897.
6 Ce laboratoire fondé en 1892 n’était pas formel ; la chaire de
l’Université impériale de Tôkyô ne fut créée qu’en 1939.
7 Bien que son activité principale ne relevait pas de l’archéologie,
Tsuboi fut un précurseur de par son activité de fouilles dans les
années 1880–1890.
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chrétienne, Jôchi (Sophia) dont il fut le premier président de
Lettres. Torii se rapprochait alors aussi de la Chine, et rejoint
la branche tokyoïte de l’Institut d’études orientales (Tôhô
bunka gakuin) fondé en 1929 à Tôkyô et à Kyôto8. En
1938, il alla enseigner comme professeur à l’Université
Yenching (ou Yanjing), à Pékin. Il y resta durant toute la
guerre, puis jusqu’en 1951— elle fut absorbée par l’Univer-
sité de Pékin en 1952. Torii fait ainsi partie de ces rares
savants japonais qui restèrent travailler à l’étranger après la
défaite de 1945 afin d’assister les pays dévastés par la
guerre, donnée qui mérite d’être soulignée9.

Venons-en à ses terrains. À partir de 1895, c’est Torii que
l’Université impériale mandata systématiquement pour
effectuer des missions à la périphérie du Japon ou dans les
nouvelles colonies. Ces terrains montrent comment, dans
son travail, archéologie, étude des mœurs et anthropologie
physique s’interpénètrent, notamment durant la première
moitié de sa carrière, entre 1895 et la Première Guerre mon-
diale. Torii est ainsi considéré aujourd’hui au Japon comme
une figure centrale dans l’historiographie de l’anthropologie
et dans celle de l’archéologie [13–16].

Ses terrains sont nombreux et variés. Il n’est pas un lieu
que Torii n’ait foulé de son pied en Extrême-Orient. La fré-
quence et le nombre de ses missions outremer est remarquable
à une époque où les anthropologues ne pratiquaient pas sys-
tématiquement l’enquête de terrain. L’un des premiers, dès
1896 à Taiwan, Torii utilisa à grande échelle l’appareil photo-
graphique. Cette utilisation des nouvelles technologies de
l’époque caractérise aussi son travail, ses notes rappelant par
ailleurs le poids du matériel et l’omniprésence d’assistants,
civils ou militaires. Son importante collection de clichés,
pris notamment sur plaques de verre, est aujourd’hui conser-
vée à l’Université de Tôkyô et au Musée national de Corée, et
est bien connue en Asie orientale10. En outre, une chronologie
de ses missions rapportée à une carte de l’aire régionale
éclaire l’imbrication d’alors entre savoir anthropologique et
effort colonial. Elle nous rappelle que le Japon participait lui
aussi à la grande poussée colonialiste de la seconde moitié
XIX

e siècle, aux côtés des autres Puissances [17,18,77].
Sans être ici exhaustif, ses missions l’amenèrent sur les ter-

rains suivants : 1895 dans la péninsule du Liáodōng ; 1896 à
Taiwan et en Chine méridionale ; 1897–1898 à Hóngtóuyǔ
(Taiwan) puis à Taiwan même ; 1899 aux Kouriles Nord ;
1901 à Taiwan, puis dans la péninsule de Noto en métropole ;

1902 en Chine méridionale ; 1904 à Okinawa (japonaise
depuis 1879) ; 1905 en Mandchourie (alors une région du
Nord-Est de la Chine) ; 1906–1907 deux fois en Mongolie,
où il enseigna comme professeur étranger ; 1909 en Mand-
chourie ; de 1910 à 1916 une mission en Corée par an dans
le cadre d’une enquête extensive ; 1911 à Sakhaline Sud ; 1912
en Mongolie intérieure11 ; 1919 en Sibérie ; 1921 à Sakhaline
Nord (russe) et en Sibérie orientale ; 1926 au Shāndōng ; 1927
en Mandchourie ; 1928 en Mandchourie ; 1930 en Mongolie ;
1931 en Mandchourie ; 1932 en Corée et en Mandchourie ;
1933 en Mongolie et en Sibérie (URSS) ; 1935 en Mandchou-
rie et en Chine du Nord (Huáběi) ; 1937 au Pérou et en Bolivie
pour le ministère des Affaires Étrangères ; 1940–1941 en
Chine. Parallèlement, ces missions outremer ont été accompa-
gnées dès 1895 de terrains au Japon même, d’abord aux péri-
phéries puis autour de Tôkyô (cf. infra 4).

Ses missions outremer débutèrent ainsi dans la péninsule
du Liáodōng (près de Port-Arthur) et à l’île aux Orchidées
(Botel Tobago, Hóngtóuyǔ) dans la Taiwan coloniale japo-
naise, dès que le Gouvernement général de Taiwan (Taiwan
Sôtoku-fu) y fut installé en juin 1895. Taiwan venait d’être
colonisée suite à la guerre Sino-japonaise (1894–1895).
Torii bénéficia dans l’ensemble d’un soutien logistique de
l’armée dans le Nord-Est de l’Asie ou bien de la part du
Gouvernement général pour Taiwan et la Corée. Le statut
des enseignants de l’Université impériale était alors presti-
gieux, dans la mesure où ils étaient nommés par l’empe-
reur. Ces savants rayonnaient d’une aura difficile à
percevoir aujourd’hui.

Quelques traits généraux de son travail peuvent être
d’emblée soulignés. Tout d’abord, l’immense quantité de
rapports, d’articles et d’ouvrages rédigés. Au début de sa
carrière, ses publications parurent souvent sous la forme de
séries d’articles dans des revues scientifiques, telles que la
Tôkyô Jinruigaku zasshi (Revue d’anthropologie de Tôkyô)
ou la Chishitsu zasshi (Revue de Géologie)12. Les livres,
vingt-huit au total, vinrent plus tard13. Ensuite, son travail
eut une influence majeure sur la perception vis-à-vis de tou-
tes ces régions d’Asie du Nord-Est (Corée, Mandchourie,
Mongolie, Sibérie, Chine) et du Sud-Est (Chine du Sud,
Taiwan). Ses écrits conservent aussi une importance particu-
lière de nos jours, au titre de données irremplaçables sur ces

8 Torii en était membre du Conseil. La branche de Tôkyô disparut
durant la guerre, mais celle de Kyôto fut absorbée par l’Institut de
recherche en sciences humaines de l’Université de Kyôto en 1949.
9 Il en fut de même pour l’anthropologue Kanaseki Takeo (1897–
1983), qui resta jusqu’en 1949 à l’Université nationale de Taipei,
anciennement Université impériale de Taihoku (Taipei) japonaise.
10 Les clichés pris à Taiwan et dans l’île aux Orchidées sont célèbres.
Ces photographies, plus de deux mille au total, intéressent
particulièrement les pays concernés.

11 Mongolie intérieure et Mongolie extérieure, ou Mandchourie
intérieure et Mandchourie extérieure (annexée par la Russie en 1860),
sont des dénominations chinoises renvoyant à la distance par rapport au
centre de l’Empire.
12 Cette revue publiait de nombreuses monographies régionales, et
accueillait souvent des textes d’anthropologie et d’archéologie. Torii
publiait aussi dans la Tôyô gakugei zasshi (Revue des arts et
techniques de l’Orient) ou la Kôko gakkai zasshi (Revue de la Société
d’archéologie).
13 Ses publications ont été compilées en 1975–1977 dans ses œuvres
complètes en treize volumes [19].
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sociétés à la fin du XIX
e et au début du XX

e siècles, sur des
sujets variés allant de la linguistique, aux mœurs, à l’archéo-
logie, ou à la façon dont il mena ses relevés anthropométri-
ques. Torii ne considérait cependant pas l’anthropologie
physique comme supérieure aux autres composantes de
l’anthropologie.

Certains de ses textes sont également de vivants témoi-
gnages des conditions d’enquête de l’époque, notamment
via les longues notes de voyage qu’il publiait systématique-
ment de retour de mission, avant ses rapports. Évoquons par
exemple « Taiwan chûô sanmyaku no ôdan » (Traversée de
la chaîne de montagnes du centre de Taiwan), publiée en
feuilleton dans le journal Taiyô en 1901, six ans après son
premier séjour à Taiwan [20]. Ces notes, narrant son séjour à
Formose de janvier à septembre 1901, nous plongent dans
l’atmosphère « exotique » et dangereuse des missions quasi
tropicales du début du siècle dernier.

Ses écrits permettent de saisir un intérêt pour les coutu-
mes indigènes et pour leur préservation— nous reviendrons
sur ce point à propos des terroirs. De façon exemplaire, Torii
préférait étudier les aborigènes des hautes montagnes de Tai-
wan plutôt que ceux des plaines. Ces seconds étaient jugés
inintéressants car en partie sinisés au contact des populations
chinoises des basses terres, ayant ainsi perdu leur « spécifi-
cité ». Ses travaux à Taiwan ne s’intéressèrent d’ailleurs pas
aux populations chinoises de l’île. Torii expliquait ainsi [21]
(p 417), devant l’Association de géologie le 22 mars 1899,
que ces populations aborigènes « situées au pied des monta-
gnes ont toutes été sinisées, leur langue même étant mêlée de
beaucoup de chinois. Tous ceux-ci [situés en bas] n’ont donc
pas beaucoup d’intérêt si l’on souhaite discuter des villages
barbares situées aux contreforts des montagnes. »

Torii ne leur déniait cependant pas toute histoire, et son
souci de « conservation » des mœurs indigènes ne signifiait
pas leur « essentialisation ». Outre sa réflexion sur ce proces-
sus de sinisation, son intérêt pour leur histoire récente apparaît
dans des questionnements inattendus. Telles les pages où l’an-
thropologue se pencha sur la « mémoire » (kioku) que l’ethnie
Páiwān, du village de Mǔdān (jp. Botan), aurait pu conserver
de l’expédition punitive de 1874. Un quart de siècle avant sa
visite, le Japon avait envoyé à Taiwan un corps expédition-
naire, en réponse au massacre de cinquante-quatre pêcheurs
d’Okinawa en 187114. Après avoir décrit les mœurs des Pái-
wān, Torii expliquait [21] (p 418) :

« Il me faut évoquer encore un point à propos du village de
Mǔdān : ces aborigènes se souviennent-ils ou non de l’expé-
dition punitive de l’an 7 de l’ère Meiji [1874] ? Beaucoup
d’entre eux furent alors tués par les Japonais, et les survivants

sont aujourd’hui fort âgés. Ces aborigènes ayant en outre une
faible espérance de vie, ceux qui se souvenaient avec quelque
précision de ces événements étaient fort rares. »

Bien que Torii utilisait le mot « mémoire » au sens de
souvenirs et non dans l’acception actuelle d’un passé collec-
tivement reconstruit, ce regard porté vers l’histoire de la vio-
lence de masse montre que l’anthropologue situait aussi les
populations étudiées dans leur présent. Ceci rappelle par ail-
leurs que les questionnements sur la violence coloniale et ses
traumatismes sont en réalité fort anciens.

Le travail de Torii eut aussi un rôle a posteriori, après la
décolonisation en 1945, dans le processus de construction des
identités au XX

e siècle. Les catégories ethniques qu’il élabora
pour les aborigènes de Taiwan, en s’appuyant sur l’image que
ces populations avaient d’elles-mêmes, non seulement rem-
placèrent les catégories chinoises antérieures15, mais sont
aujourd’hui toujours utilisées par ces populations16, à quel-
ques nuances près. Le nom Páiwān en est une bonne illustra-
tion : utilisé par Torii après ses enquêtes dans l’île, il fut repris
consécutivement à la période coloniale.

Enfin, ces minutieuses études étaient toujours élaborées
en vis-à-vis avec les travaux les plus récents des autres
anthropologues, principalement ouest-européens, qui
avaient abordé les mêmes terrains. Ses rapports et articles
mentionnent ainsi de nombreuses références aux travaux
français, anglais ou allemands d’alors, cités dans le texte. Il
rédigea par ailleurs des bibliographies de travail pour ses
collègues japonais, tel en 1905 à propos de Formose [25].

Torii faisait partie de ces chercheurs japonais francopho-
nes et francophiles de son temps, tout en maîtrisant aussi
l’anglais, l’allemand et le chinois. Ses rapports sur Taiwan,
la Mandchourie, la Mongolie et les Kouriles, publiés dans le
Journal of the College of Science, Imperial University of
Tokyo, publication en langue occidentale de l’université,
furent intégralement rédigés en français17. Ils représentent
environ un vingtième de ses écrits. Ses rapports Études
anthropologiques, Les aborigènes de Formose [26] ou Étu-
des archéologiques et ethnologiques, Les Aïnou des Iles
Kouriles [27] lui valurent une reconnaissance internationale.
En 1920, Torii reçut à Paris les palmes académiques de l’Ins-
titut, et fut nommé représentant du Japon auprès de l’Institut
international d’anthropologie. Au même moment, le

14 Sur l’expédition de Taiwan de 1874, voir par ex. la synthèse par
Yamaji Katsuhiko [22] (pp 17-47). Ces pêcheurs se firent couper la
tête, et cet incident construisit durablement une image négative des
aborigènes de Taiwan au Japon.

15 La terminologie chinoise « classique » distinguait entre « barbares
cuits » et « barbares crus » selon le degré d’assimilation à la culture
chinoise — les seconds étant les « sauvages ». Voir Thoraval [23] sur
la construction identitaire à Taiwan.
16 Une remarque similaire peut être faite à propos des travaux en
anthropologie religieuse menés par Akiba Takashi (1888–1954) à
l’Université impériale de Keijô (Seoul), fondée en 1926, au sein du
processus de construction identitaire coréen après 1945 [7,24].
17 Ces textes sont rassemblés, en traduction japonaise, dans le vol. 5
des œuvres complètes. Torii écrivit aussi des articles en français, ou
encore un rapport en anglais sur la culture Liáo de la Chine ancienne.
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sommaire de la Revue d’anthropologie de Tôkyô, en 4e de
couverture, était rédigé en français18.

Les missions en Corée et en Asie du Nord-Est,
et l’affirmation des origines communes

Venons-en à son travail archéologique mené en Asie du Nord-
Est. Torii eut un rôle central, avec l’historien de l’art Sekino
Tadashi (1867–1935) ou l’archéologue Imanishi Ryû (1875–
1932), durant la première période de recherche anthropolo-
gique et archéologique en Corée, autour de sa transformation
en protectorat en 1905 puis de son annexion en 1910. Aumême
moment, le Japon se substituait à la Russie en Mandchourie
intérieure. Dans le cas de la Corée coloniale, outre la population
à étudier, les corpus écrits et les sites et matériaux archéologi-
ques étaient immenses, comme c’était le cas en Indochine fran-
çaise. Cette situation était différente, par exemple, des terrains
coloniaux africains. Les savants japonais œuvrèrent à la réédi-
tion et à l’analyse de nombreux textes19, ainsi qu’à l’étude et à
la préservation de sites antiques. La question du regard nou-
veau, moderne, sur ce passé ancien jusque-là non considéré
comme central importe sans doute autant que le décryptage
[28] (pp 181-186) d’une « œuvre civilisatrice » confortant, en
Corée comme en Inde ou en Indochine, surtout la position du
colonisateur. Ce passé allait en effet être reconsidéré au sein
d’une filiation « nationale » de ces populations. Il serait bientôt
mobilisé comme un élément des cultures nationales par les
mouvements indépendantistes, puis par les nouveaux gouver-
nements après les décolonisations.

Durant la période coloniale, des enquêtes extensives furent
organisées à partir de 1909, poursuivies par le Gouvernement
général de Corée après 1910. Celui-ci mit aussi en place en
1916 la Commission d’études des sites anciens de Corée (Chô-
sen koseki chôsa iinkai). Cette commission, à laquelle Torii
participa aux côtés de Hamada Kôsaku (1881–1938) de l’Uni-
versité impériale de Kyôto, est l’équivalent en Corée de l’École
française d’Extrême-Orient pour l’Indochine20. La même
année 1916, un Règlement pour la préservation des sites et
artefacts anciens de Corée (Koseki oyobi ibutsu hozon kisoku)
fut mis en place. Révisé en 1933, il précédait la loi métropoli-

taine de 191921. Ce règlement et les travaux de cette commis-
sion, quoique moins édifiants que l’histoire de l’art a pu le
soutenir en France [29] (p 1457), eurent un certain rôle dans
la préservation voire dans la « patrimonialisation » des sites en
Corée. Les rapports produits sont toujours considérés comme
importants afin d’étudier la Corée protohistorique et antique
[30,31]. La principale partie du travail archéologique de Torii
fut réalisée entre 1911 et 1916, lors d’une enquête extensive qui
couvrit l’ensemble de la péninsule et dont l’objectif était de
déterminer la répartition et le type des sites anciens.

Ses missions de 1911–1916 aboutirent à des rapports offi-
ciels pour le Gouvernement général, dont l’essentiel « Rapport
de recherche sur les sites antiques de P’yǒng’an Namdo et de
Hwanghaedo » de 1916 [34,78]22. La région de Hwanghaedo
fut le lieu d’intenses fouilles sur la commanderie de Lelang,
importante ville-colonie chinoise fondée dans la péninsule
durant la dynastie Han, florissante autour du début de notre
ère23. Lelang constitue un lieu de controverse indépassable
depuis 1945, notamment à cause de sa localisation aux abords
de P’yǒng’yang. Concernant la Corée, Torii publia aussi en
1914 le rapport en français Études anthropologiques. Les
Mandchous [35], qui contient un important développement
anthropométrique sur les Coréens. Cette association Corée–
Mandchourie s’explique par le fait que Torii et les savants japo-
nais d’alors considéraient une « sphère culturelle coréo-
mandchoue » (Mansen bunka) saisie comme un bloc. De ce
fait, ils rattachaient fermement le royaume antique de Koguryǒ
(–37 à 668), septentrional, à la Corée bien que Torii opérait une
distinction infraethnique avec le sud de la Corée24. Mais si Torii
jugeait la mesure des corps centrale pour « comprendre les
Coréens d’un point de vue ethnologique25 » [36] (p 610), c’était
pour préciser que cette recherche raciologique était une

18 Le 4e de couverture, en anglais depuis la fondation de la revue,
comme aujourd’hui, passa en français entre mai 1922 (no 421) et
avril–juin 1924 (no 440). Le retour à l’anglais est lié à la démission
de Torii en 1924. Ce lien prononcé, avant-guerre, avec le français se
distendit peu à peu au profit de l’allemand dans les années 1920–
1930, puis au profit de l’anglais américain dans les années 1950–1960.
19 Ce point a été souligné par l’historiographie sud-coréenne de
l’époque de la dictature (1961–1987).
20 La Mission archéologique permanente fut fondée en 1898 à Saigon,
puis transformée en EFEO en janvier 1900 par Paul Doumer (1857–
1932), pour se voir assigner pour tâches le classement et la
conservation des monuments de l’Indochine. Ce travail allait être
mené via diverses institutions pilotées depuis Hanoi, où l’EFEO fut
réinstallée en 1901, et via les musées qu’elle se vit rattacher [32].

21 Il existait une loi depuis 1897 visant à protéger les sites religieux,
ainsi qu’une loi de protection du patrimoine plus large votée en 1911.
Mais celles-ci ne prenaient pas en compte les sites archéologiques,
hormis les kofun protohistoriques considérés comme tertres
impériaux [12,33].
22 Torii rédigea aussi un important rapport sur la Mandchourie
septentrionale et la Sibérie orientale en 1922.
23 Fondée en 108 avant notre ère, cette ville, comparable à celles que
les Grecs fondaient autour de la Méditerranée, exista jusqu’en 313.
24 Ce point d’histoire antique concernant Koguryǒ, royaume qui
englobait la moitié nord de la Corée et le sud de la Mandchourie
d’alors (actuellement les trois régions chinoises du Nord-Est),
constitue aujourd’hui un sujet de controverse entre la Corée et la
République populaire de Chine. On peut noter que le point de vue
sud-coréen actuel reprend celui défendu, pour d’autres raisons, par les
chercheurs japonais du temps de la colonisation.
25 Torii employait plutôt le mot jinshugaku, littéralement
« raciologie », pour rendre le mot ethnologie, définie comme la
science des races et des peuples. Le mot minzokugaku (« ethno-
logie »), aussi employé par lui, s’est imposé au Japon après 1934 et la
fondation de la Nihon Minzokugaku kyôkai (Association japonaise
d’ethnologie), séparée de la Société d’anthropologie. Ce second terme
a été rejeté en 2004 pour des liens supposés avec le colonialisme, au
profit de bunka jinruigaku soit anthropologie culturelle.
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commande du Gouvernement général de Corée. Ses travaux sur
la péninsule concernèrent en fait davantage les sites archéologi-
ques, les sources philologiques et une zone linguistique
coréenne débordant la Corée proprement dite.

Torii était « sujet à une ferveur particulière vis-à-vis de la
Corée » [15] (p 303), avec laquelle il n’entretenait pas qu’un
simple rapport scientifique. À l’époque, dans les années 1910, la
péninsule était considérée comme très proche du Japon sur les
plans culturel et linguistique, voire même « ethnique ». Cela
pourrait expliquer que les lieux pour lesquels Torii a publié le
plus de rapports anthropométriques soient la Corée et Taiwan,
qui correspondent aussi, historiquement, à la première moitié de
sa carrière. Cette relation particulière avec la Corée apparaît
dans sa description des liens entre la péninsule et l’archipel, à
propos desquels il s’exprima à plusieurs reprises. Dans l’article
« Yûshi izen no Nissen kankei » (Les relations nippo-coréennes
durant la Préhistoire26), Torii rapprochait Corée et Japon depuis
les temps préhistoriques [37]. Il insistait dans un même temps,
de façon novatrice, sur la nécessité de dépasser les textes classi-
ques, qui ne faisaient au mieux référence qu’aux premiers temps
de l’histoire, c’est-à-dire à la Protohistoire.

Mais si cette recherche préhistorique était originale, Torii
restait intransigeant concernant la Protohistoire, pensée en
continuum entre le continent et l’archipel japonais (cf.
infra 3). Lorsque Hamada Kôsaku, le titulaire de la chaire
d’archéologie de l’Université impériale de Kyôto (chaire
fondée en 1916), produisit en 1920 (édité en 1923) un rap-
port pour la Commission d’études des sites anciens de Corée
à propos du site de Kimhae au sud-est de la Corée, ce texte
fut âprement critiqué par Torii pour avoir considéré ce site
comme préhistorique [38]. Kimae avait été considéré au
début du siècle par Imanishi et Torii comme un site proto-
historique central de la région de Mimana (kr. Imna), démon-
trant la présence japonaise au sud-est de la péninsule durant
cette période. Cette opposition entre Torii et Hamada peut
être expliquée par une différence de formation : Hamada
revenait tout juste d’un séjour à Londres où il avait été
formé aux méthodes et techniques récentes de l’archéologie
ouest-européenne, telles la typologie et la stratigraphie
[39,40]. Cependant, l’argumentation de Torii, qui s’appuyait
aussi sur les textes classiques japonais et chinois, avait été
utilisée pour légitimer la colonisation de la Corée. Une telle
imbrication entre archéologie et histoire philologique a d’ail-
leurs été critiquée après la décolonisation [41] (p 98).

Torii se prononça contre le soulèvement du 1er mars
191927, en soulignant le bien-fondé de l’annexion de la

Corée. Il écrivit en 1920 dans la revue procoloniale Dôgen
(Origines communes) pour réaffirmer le discours convenu
sur les « origines communes nippo-coréennes » (nissen
dôso ron) et critiquer le principe énoncé par le président
américain Wilson [42] (p 538) :

« [Yoshino]28 clame haut et fort que conformément [au
principe] d’« autodétermination des peuples », Coréens et
Métropolitains devraient se séparer en deux et prendre leur
indépendance. Cette idée est gravement erronée. Puisque
Japonais et Coréens ne forment qu’un seul et unique peuple,
quelle raison peut-on invoquer pour justifier que ce seul et
unique peuple devienne indépendant en se séparant en
deux ? Le cas présent est situé à l’exact opposé de la question
yougoslave en Italie, où il est justifié de parler d’« autodéter-
mination des Peuples », car, là-bas, on a réuni ensemble un
peuple latin et un peuple slave. Les Japonais et les Coréens
ne formant qu’un seul et unique peuple, leur fusion et unifi-
cation sont donc tout à fait légitimes et doivent être réalisées.
L’objectif de l’« autodétermination des peuples » ne pourra
être réalisé qu’à cette condition. »

Ces propos sur la Corée concourent à construire l’image
d’un anthropologue très lié au fait colonial et aux « nouveaux
territoires » (shin-ryôdo). Mais Torii était là simplement en
phase avec l’épistémê de son temps : ces articles se situent
plutôt au sein des paradigmes de l’époque des empires colo-
niaux. Torii ne semble d’ailleurs jamais avoir eu conscience
de déborder du strict champ de la science, comme il l’expli-
qua à la fin de sa vie29. Son travail sur la Corée est ainsi
caractérisé par l’ambiguïté : s’il soutint l’annexion, Torii
était, à l’époque, le seul chercheur à avoir réalisé une
enquête extensive sur la péninsule et à s’être penché sur la
Préhistoire coréenne. Cela en s’éloignant de la philologie
pour privilégier les données elles-mêmes30. Sur ces trois
points, son travail tranche nettement avec celui de la Com-
mission d’après 1916.

Au-delà, une certaine pensée que l’on peut qualifier
d’« analogiste » prenait forme dans ses écrits. Particulière-
ment intéressé, depuis ses missions en Corée, par les

26 Nous suivons ici Torii qui utilisait Yûshi izen, littéralement « avant
l’histoire », pour rendre Préhistoire, ou bien employait ce dernier mot
en français dans le texte. Le terme japonais actuel, senshi jidai, n’était
pas encore fixé à l’époque.
27 Ce soulèvement général en Corée correspond à l’une des deux
grandes insurrections de l’histoire de la colonisation japonaise, avec
celle de Taiwan à l’automne 1930.

28 Yoshino Sakuzô (1878–1946), intellectuel libéral des années 1910–
1920, est aussi connu pour sa critique de la politique coloniale.
29 Torii écrivait dans ses mémoires [43] (p 120), à propos de son
voyage en Mongolie de 1906 : « Dans quel objectif sommes-nous
donc venus en Mongolie ? Cela n’est pas pour remplir quelque
mission au service de l’impérialisme, mais plutôt parce que nous
apprécions les Mongols et que nous souhaitions étudier leur culture.
C’est aussi afin de mener une recherche anthropologique et
archéologique, ma spécialité universitaire. Je souhaitais notamment
étudier les sites préhistoriques de Mongolie et les vestiges [de la
dynastie] Liáo. Je ne serais pas venu en Mongolie si je n’avais
ressenti ce désir. »
30 Ce point a été souligné par l’historiographie internaliste, critique, à
la fin des années 1960 [41] (p 107 et p 110). Voir aussi la critique, en
partie contradictoire, que Torii fit d’une archéologie comme « science
auxiliaire » de la philologie [34,36] (pp 612-614).
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migrations de peuples en Asie du Nord-Est, Torii rapprochait
les populations et cultures à partir du moindre aspect formel
qui se ressemblait. Ces ressemblances et analogies étaient
interprétées comme autant de signes d’une évidente filiation
« ethnique » commune. Ce type de pensée, qui s’inscrivait
dans les grands courants de la mythologie comparée et de
l’étude comparée des religions en vogue à l’époque, apparut
chez lui en Corée. Il aurait ainsi existé une « race naturelle »
depuis le sud de la péninsule coréenne jusqu’à la Mandchou-
rie méridionale incluse [36,44]. Cette continuité, toujours
élaborée en opposition à la Chine, se poursuivait en Sibérie
orientale et en Mongolie, maintes fois visitées par Torii.

Bien que des accords scientifiques internationaux lui per-
mettaient de circuler en Russie, c’est lors de l’expédition de
Sibérie (1918–1922), visant à soutenir les armées blanches
contre les Bolcheviks, que Torii y effectua son plus grand
séjour. Il se rendit alors jusqu’au lac Baïkal, en accompa-
gnant le corps expéditionnaire japonais. L’anthropologue
effectua à la même occasion une enquête sur les indigènes
de la moitié nord de Sakhaline, alors russe mais occupée par
le Japon entre 1920 et 192531. Un grand récit, assez
« épique », de ce voyage fut publié d’abord sous forme d’ar-
ticles, puis en 1924 dans le livre Jinruigaku oyobi jinshu-
gaku jô yori mitaru hokutô Ajia, Shiberia, Hokuman,
Karafuto (L’Asie du Nord-Est considérée d’un point de
vue anthropologique et raciologique : la Sibérie, la Mand-
chourie du Nord et Sakhaline) [45]. Celui-ci fut complété
en 1943 avec l’ouvrage Kokuryû-kô to Kita Karafuto (Le
fleuve Amour et Sakhaline Nord) [46].

Ce second ouvrage décrivit les populations non russes de
la partie nord de Sakhaline (Karafuto), tout comme Torii
s’était penché sur les aborigènes de Taiwan en y esquivant
les Chinois. Il fit aussi œuvre d’historien en présentant la
mission de 1808 de Mamiya Rinzô (1775–1844), qui avait,
après un siècle de débats européo-japonais, montré que
Sakhaline était bien une île. Fasciné par le personnage de
Mamiya, Torii tenta de refaire son périple. Le premier
ouvrage, de 1924, mettait quant à lui l’accent sur une com-
paraison entre lieux de culte sibériens et sanctuaires shintô
japonais, ainsi rapprochés. L’approche « analogiste » de
Torii fut particulièrement remarquable lors de ce voyage. Il
voyait des Toungouses et pensait y reconnaître des Japonais,
il débutait une analyse des toponymes et se retrouvait brus-
quement à Musashino, dans la banlieue de Tôkyô (cf. infra
4.), il passait un col de montagne et y repérait des rubans de
papier ou de coton accrochés aux branches d’un arbre qui lui
faisaient « se remémorer l’époque de la Cour de Heian et le
Japon antique », voyant là « un point commun aux peuples

d’Asie orientale, notamment entre les Bouriates, les Mon-
gols et les Coréens. » [45] (pp 188-190).

Cela l’amena à l’étude du peuplement et à la
paléoanthropologie.

Les débats concernant la Préhistoire et le
peuplement primitif de l’Asie du Nord-Est :
modèle invasif et théorie des aires culturelles

Torii fut associé à plusieurs grands débats paléoanthropolo-
giques, et notamment à une controverse qui agita la Société
d’anthropologie de Tôkyô entre 1886 et 1903 [7,10,47,48].
De là découlent une préoccupation pour l’archéologie natio-
nale, puis, après une autre controverse échangée durant la
Grande Guerre, un retour relatif mais certain depuis les ter-
rains coloniaux vers les terrains nationaux et les terroirs. La
première, connue sous le nom de « controverse Koropok-
grus/Aïnous », en 1886–1903, semble fondatrice chez Torii
d’une certaine vision du Japon et de l’Asie qui dériverait de
son interprétation des peuplements premiers. La question des
habitants « pré-japonais » de l’archipel figurait en bonne
place parmi les débats qui agitèrent les ethnographes japo-
nais d’Ancien Régime32. Elle fut reprise après 1877 sous une
autre forme, quand fut évoqué le « peuple de l’Âge de la
pierre » c’est-à-dire de la Préhistoire.

Cette thématique de la Société d’anthropologie relevait,
classiquement au XIX

e siècle, de l’anthropologie physique
et de la paléoanthropologie. Ce débat en particulier superpo-
sait darwinisme social — présent au Japon dès les années
1870 —, idée d’une substitution raciale entre populations
préhistoriques et protohistoriques sur le sol de l’archipel, et
un épistémê scientifique saisissant race et culture en
congruence. Selon Tsuboi, le fondateur puis président de la
Société, le peuplement préhistorique de l’archipel aurait cor-
respondu aux « Koropokgrus », du nom d’un peuple appa-
raissant dans les légendes aïnoues — les habitants du nord
du Japon. Inversement, selon l’anthropologue physique
Koganei Yoshikiyo (1858–1944), cofondateur de la Société,
élève de Rudolf Virchow et premier anthropologue physique
japonais stricto sensu, les hommes préhistoriques auraient
été « les ancêtres des Aïnous », repoussés vers le nord.
L’infériorité raciale et l’extinction prochaine des Aïnous ne
faisaient en outre aucun doute pour Koganei.

C’est par Torii que la validité de cette thèse superposant
« barbares préhistoriques » et Aïnous fut finalement démon-
trée. Mandaté par Tsuboi aux Kouriles33 en 1899 pour y

31 Le Japon occupa la partie nord de Sakhaline (Karafuto) en 1920
suite à l’incident de Nikolaïevsk, en Sibérie, lors duquel près d’un
millier de ressortissants japonais furent tués par des partisans,
soutiens de l’Armée rouge. Torii se rendit aussi à Nikolaïevsk.

32 Nombre des problématiques de l’archéologie japonaise de la fin du
XIX

e siècle avaient déjà été formulées par les savants d’avant 1868 [47]
(pp 247-250) [49].
33 Les Kouriles étaient devenues officiellement japonaises avec le
Traité de Saint-Pétersbourg (1875) qui consacra un partage territorial
avec la Russie, celle-ci obtenant l’intégralité de Sakhaline.

30 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:24-37
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trouver des traces des « Koropokgrus », il conclut, via des
arguments archéologiques et raciologiques, à l’homogénéité
raciale et culturelle du peuplement septentrional du Japon34.
Ce voyage fut aussi l’occasion de rédiger des listes de voca-
bulaire japonais/aïnou, qui, bien que succinctes35, traduisent
sa grande capacité de travail. Semblablement, Torii retran-
scrivait à la main les partitions de chants des populations
qu’il étudiait. Cette interprétation de la Préhistoire de l’ar-
chipel en vint à être admise dans le Japon d’avant 1940. Elle
était étroitement liée à l’idée, basée sur un modèle substitutif
c’est-à-dire invasif, selon laquelle les Japonais saisis comme
un bloc ethnicoculturel seraient « venus » sur l’archipel
durant la Protohistoire. Ce modèle paléoanthropologique
n’était pas sans lien avec le discours sur les « origines com-
munes nippo-coréennes », tout en consacrant un désintérêt
profond chez les chercheurs pour les temps antérieurs à la
Protohistoire36.

De retour de Corée en 191637, Torii se tourna vers des
thématiques plus nationales, tout d’abord lors d’une contro-
verse concernant le site de Kô (banlieue d’Ôsaka) qui eut
lieu entre 1917 et 1920 [39] et même ensuite [52]. À l’ori-
gine de ce débat, Hamada Kôsaku, en poste sur la chaire
d’archéologie de l’Université impériale de Kyôto depuis
1916, et issu d’un cursus spécialisé en archéologie, avait
dressé une typochronologie des céramiques préhistoriques
et protohistoriques mêlées sur ce site. En cela, Hamada opé-
rait de façon semblable à Gustav Kossinna (1858–1931) en
Allemagne, au même moment. Mettant en évidence une évo-
lution progressive dans la culture matérielle, il en avait
conclu à la continuité du peuplement. Son travail, qui remet-
tait l’idée d’évolution au centre de l’archéologie japonaise,
rejetait les explications prévalentes en terme de « substitution
raciale » (jinshu no irekawari). Torii répliqua avec virulence,
malgré sa méconnaissance des dernières méthodes de l’ar-
chéologie, davantage intéressé qu’il l’était par la paléoan-
thropologie ou l’étude comparée des céramiques. Torii
jugea les types céramiques intermédiaires comme autant de
preuves d’un métissage racial durant la Protohistoire38, par
suite de migrations ou d’invasions depuis le continent.

Ce débat, qui cristallisait aussi certaines tensions intra-
universitaires entre les deux universités impériales de
Tôkyô et de Kyôto, amena Torii à préciser sa conception

des peuplements premiers et de l’histoire des migrations en
Asie du Nord-Est. Il publia en 1918 sa grande synthèse sur la
Préhistoire en Extrême-Orient [53], intitulée Yûshi izen no
Nippon–Le Japon Préhistorique (titre en français dans le
texte), et dont sortit une version augmentée en 1925. Asso-
ciant les thématiques développées à la fin du XIX

e siècle et sa
« pensée analogiste », Torii y saisissait les changements et
révolutions dans la culture matérielle comme autant de bou-
leversements ethniques ou raciaux. De la même façon, les
différentes zones culturelles, au sens archéologique, obser-
vées régionalement dans l’archipel étaient interprétées
comme autant de preuves d’une cohabitation entre « ethnies »
(shuzoku) ou « tribus » (buzoku) différentes.

Cette façon de saisir les migrations en Asie orientale
concernait au premier chef les « Aïnous préhistoriques »
(l’actuel Mésolithique Jômon) et les ancêtres des Japonais
(Protohistoire Yayoi-Kofun). Elle lui permettait aussi d’ana-
lyser des différences entre des « tribus aïnoues », celles-ci
étant incarnées par des complexes spatioculturels pouvant
cependant être reliés par des réseaux d’échange. Classant
les différences en autant de races, Torii distinguait sur l’ar-
chipel japonais [53] (pp 156-169) une population vivant sur
le littoral Pacifique, qui fabriquait une céramique à décor
cordé plus fine, le type usude, et une autre population vivant
dans les montagnes et dans l’Ouest, qui fabriquait une céra-
mique à décor cordé plus épaisse, le type atsude ; à celles-ci
s’opposait encore un troisième type caractérisé par des
motifs différents, le type Deô au nord du Japon39. Au-delà
de sa lecture ethnicisante des données, participant d’un
épistémê qui perdura assez tard aussi en France [54]
(pp 227-231), les aires culturelles définies par Torii étaient
pertinentes et sont aujourd’hui grosso modo toujours
acceptées.

Son ouvrage Yûshi izen no Nihon–Le Japon préhistorique
et divers articles publiés en parallèle dans la Revue d’anthro-
pologie de Tôkyô constituèrent l’apogée du paradigme sub-
stitutif. Ce modèle invasif voyait ainsi les « Japonais
proprement dits »40, « porteurs de la culture » protohisto-
rique (riziculture, métallurgie, empereur), conquérir le sol
de l’archipel durant la Protohistoire, repoussant les « ethnies
aïnoues » vers le nord. Mais cette thèse était maintenant
investie d’un sens nouveau du fait de la colonisation dans le
nord-est du continent depuis le début du siècle. Car en sou-
lignant une relation culturelle et raciale entre Japonais, venus
du continent, Coréens et Mandchous, la pensée de Torii34 Torii publia de nombreux articles sur ce voyage, repris dans

l’ouvrage Chishima Ainu (Les Aïnous des Kouriles) [50], puis dans la
synthèse en français de 1919 susmentionnée.
35 Le Ainu-English-Japanese Dictionnary and Grammar du John
Batchelor (1854–1944) [51] venait d’être publié. Sa première édition,
très courte, fut plusieurs fois augmentée.
36 Le Paléolithique n’était même pas envisagé sur l’archipel avant la
découverte du site d’Iwajuku en 1949.
37 Il continua de s’y rendre par intermittence jusqu’en 1923.
38 C’est-à-dire durant les périodes Yayoi et Kofun, du III

e siècle avant
notre ère au VI

e siècle de notre ère.

39 L’influence de ces catégories apparaît par exemple chez un
géographe orientaliste tel que René Grousset (1885–1952), qui les
employait telles quelles en japonais [55]. Le propos de Torii se
compliqua néanmoins lorsqu’il dut expliquer la transition
technologique vers la Protohistoire (persistance d’outils lithiques,
etc.).
40 En français dans le texte, ou bien : koyû Nipponjin, Japanese proper.
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revenait à affirmer la proximité entre colonisateurs et colo-
nisés [56] (p 102).

« Le problème qui vient après [avoir comparé les mythes
d’Asie du Nord-Est] est que les sites et l’industrie des
Japonais proprement dits retrouvés en Métropole ressem-
blent de manière frappante à ceux de Corée, de Sibérie et
de Mandchourie, la ressemblance avec la Corée étant la
plus importante. Cette dernière est reliée aux îles principales
[de Métropole] via les îles de Tsushima et d’Iki ; nous pou-
vons donc considérer que la Métropole constitue une partie
intégrante du continent, une extension de celui-ci. [...]

Réfléchir sur la nature du peuple qui laissa au Japon ces
sites et artefacts des Japonais proprement dits nous conduit
donc vers la Corée d’aujourd’hui. Nous devrons également
porter notre réflexion vers les peuples Toungouses [dont les
Mandchous]. »

La théorie continuiste proposée par Hamada ne pouvait
donc qu’être repoussée face à l’affirmation par Torii d’une
relation manifeste entre la Protohistoire de l’archipel et des
migrations d’éléments allogènes depuis l’Asie du Nord-Est.
Torii associait ici les céramiques préhistoriques à décor
cordé (jômon shiki doki) aux Aïnous, et les céramiques pro-
tohistoriques Yayoi (Yayoi shiki doki) aux ancêtres des Japo-
nais. Tout lien de filiation entre ces deux cultures matérielles,
ou bien entre la Préhistoire (aïnoue) de l’archipel et celle du
continent, était ainsi repoussé [53] (pp 592-593).

« Je suis cependant en désaccord avec cette thèse [du pro-
fesseur Hamada]. Les céramiques à décor cordé sont d’in-
dustrie aïnoue, tandis que les céramiques de type Yayoi sont
de la main de nos ancêtres. Elles diffèrent en tout point dès le
départ. Nos ancêtres ont certainement dû s’installer au voi-
sinage de lieux où habitaient les Aïnous. Du métissage se
produisit alors, et des relations ont dû se constituer entre
les deux parties, sous forme d’échanges, de contacts ou
bien de conflits. Mais, d’une manière générale, on peut esti-
mer que deux types différents existaient. [...]

Autrement dit, les Aïnous et les Japonais proprement dits
habitaient [ensemble] dans le Japon ancien, mais ces seconds
étaient, eux, venus du continent en traversant la Corée. »

Torii défendait parallèlement l’idée d’un melting-pot
racial durant la Protohistoire. Non pas autochtones de l’ar-
chipel, les Japonais étaient également le résultat d’un métis-
sage entre des populations provenant de diverses régions de
l’Asie du Nord-Est. Cette idée, largement partagée par les
scientifiques d’alors, et dont un porte-étendard serait l’histo-
rien Kita Sadakichi (1871–1939) de l’Université impériale
de Kyôto, fut présentée en français par Torii dans la Revue
anthropologique [57]. Dans cet article, il rapprochait les
nations japonaise et française, toutes deux considérées
comme le résultat de brassages raciaux, véritables produits
de l’histoire. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1921, pour-
suivit ce travail comparatif cherchant à comprendre le pro-
cessus de formation des peuples d’Asie orientale. Il y suivait

toujours la même logique, rapprochant cette fois-ci Mand-
chourie et Mongolie préhistoriques (Man.mô no yûshi izen).

En élargissant la focale, on peut considérer que parmi
toutes les thèses allogènes soutenues à cette époque, Torii
pencha initialement en faveur d’une filiation septentrionale,
pour finalement défendre un modèle mixte associant filiation
altaïque (coréo-mandchoue) et proto-malaise. Il défendit ce
modèle encore en 1952 [58], alors pourtant que le Japon
entamait un repli identitaire sur lui-même [59].

Son approche taxinomiste du fait culturel allait cependant
le conduire à des contradictions insurmontables, au fur et à
mesure qu’il prenait conscience du poids de la variété locale
au sein même du Japon métropolitain. Si une certaine « rai-
son classificatoire » lui faisait voir, en 1918, autant de « tri-
bus » ou d’« ethnies » que de microdifférences culturelles,
ces différences tendaient à la fin de la décennie 1920 à être
expliquées par une certaine spécialisation spatiale du travail
et des économies. Ce changement dans sa pensée est abso-
lument fondamental. Le célèbre archéologue Kobayashi
Yukio en vint à considérer en 1972 [60] (p 8) les typologies
régionales de Torii comme une avancée par rapport au para-
digme antérieur qui superposait race et culture, paradigme
auquel Torii avait pourtant lui-même participé.

Du rejet de l’anthropométrie
à l’étude des terroirs et du Japon ancien

Le contact prolongé de Torii avec le terrain métropolitain
autour de et après la Première guerre mondiale semble
avoir provoqué une rupture dans son travail. Il délaissa les
terrains coloniaux, tout en continuant à se rendre en Asie du
Nord-Est, pour se pencher sur les terroirs japonais et la
culture ancienne de l’archipel. Ces nouvelles études restaient
toujours menées de façon croisée avec une réflexion compa-
ratiste sur les cultures anciennes de l’Asie du Nord-Est, tou-
jours plus au Nord, vers la Sibérie et la Mongolie.

Ce tournant semble s’être produit vers 1918, après les
fouilles menées à Ôsaka. Torii commença alors à s’intéresser
à Musashino, une banlieue du nord-est de Tôkyô. Cette
région, aujourd’hui urbanisée, fut considérée comme un
conservatoire où pouvaient être observées les anciennes
mœurs japonaises, et cristallisa sur elle certaines probléma-
tiques du mouvement des Arts et Traditions populaires
durant les décennies 1920 et 193041. Torii eut ainsi un rôle
moteur dans la fondation de la Société Musashino
(Musashino-kai) en juillet 1918 et au sein de sa revue-

41 Ces problématiques étaient aussi montantes en France ou en
Allemagne, par exemple autour d’Arnold Van Gennep (1873–1957),
qui créa en France le concept de traditions populaires, puis autour du
Musée national des arts populaires (1938). Notons que Van Gennep
avait auparavant fait œuvre d’ethnographe en Algérie française.

32 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:24-37
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organe,Musashino. Au même moment, et au fur et à mesure
que Torii s’en distanciait, la Société d’anthropologie de
Tôkyô se resserrait sur l’anthropométrie. À la fin des années
1920, l’anthropologie physique et la paléoanthropologie y
étaient devenues prééminentes — ce qui n’a pas changé
aujourd’hui. En conséquence, l’ethnologie hors anthropomé-
trie se reconstitua en dehors de la Société, d’une part via les
études folkloriques organisées autour de Yanagita Kunio
(1875–1962) et de la revue Minzoku (Le Peuple) en décem-
bre 1925, puis, d’autre part, avec l’Association japonaise
d’ethnologie fondée en 193442 — des liens entre Yanagita
et Torii ne peuvent cependant être avérés. Il est intéressant de
constater que Torii démissionna de l’Université impériale à
la même époque.

La prise de distance de Torii avec l’anthropologie phy-
sique semble dériver de l’application de cette dernière au
terrain national. Lors des fouilles à Kô, il laissa l’étude des
squelettes à Koganei et aux anthropologues physiques de
Kyôto, tels Adachi Buntarô (1865–1945) et Kiyono Kenji
(1885–1955). Dix ans plus tard, à la fin des années 1920,
Torii ne considérait plus les démonstrations ostéologiques
comme pertinentes, que ce fut pour saisir un « type » repré-
sentatif d’une population ou pour en déterminer la filiation.
Les études religieuses et l’analyse de l’outillage ancien,
notamment agricole, ou de l’art lui semblaient désormais
plus exploitables.

Torii rejoignait ainsi sur le tard son mentor, Tsuboi, qui
avait rejeté en bloc l’anthropologie physique43. Leurs profils
et parcours différaient cependant largement, Tsuboi s’étant
battu pour l’égalité raciale des Aïnous à l’époque qui vit
l’institutionnalisation de l’anthropologie et la formation de
l’État-nation [47]. Torii suivit un parcours plus proche de
celui de Franz Boas (1858–1942), formé à l’anthropométrie
puis qui la rejeta via une critique interne [61]. Torii ne
contesta cependant jamais l’étude des peuples et des races,
dont des morphotypes restaient théoriquement définissables.
Mais le constat de leur variation avait, chez lui aussi, amoin-
dri l’intérêt pour leur mesure, auquel succéda une préoccu-
pation pour la structure des sociétés et pour l’étude comparée
des cultures. Cette préoccupation, chez lui ancienne, deve-
nait maintenant centrale.

Ce tournant provoqua un choc avec la Faculté des Scien-
ces de l’Université impériale de Tôkyô, quand la première
thèse japonaise officielle en anthropologie y fut soutenue en

1924. Ce travail de Matsumura Akira (1875–1936), rédigé
en anglais, par ailleurs présenté en France par Henri Vallois
[63], portait sur la répartition des morphotypes régionaux au
Japon, considérés comme fixes. Le projet de thèse avait
d’abord été rejeté par Torii, en charge de facto du laboratoire
d’Anthropologie et maître de conférences depuis 1922 à
l’université. Cette thèse fut pourtant soutenue, en son
absence, sous la présidence de Koganei et avec la participa-
tion au jury de Fujii Kenjirô (1866–1952), le titulaire de la
première chaire de génétique au Japon en 1918. Mis devant
le fait accompli, Torii démissionna44.

L’argument invoqué par Torii pour ce refus n’est pas sans
retenir l’attention. Selon lui, considérer des « types » régio-
naux au Japon était impossible, toutes les populations étant
métissées. Il était ainsi fidèle à sa pensée générale, qui met-
tait l’accent sur le caractère continu des migrations, quelle
que soit la période de l’histoire ou le lieu considéré [43]
(p 207).

« Le mémoire proposé par M. Matsumura […] avait [pré-
senté] l’indice céphalique des Japonais de toutes les régions,
et associé des groupes de dolichocéphales, de mésocéphales
et de brachycéphales avec des groupes de différentes statures,
puis avait conclu à ce sujet quant aux Japonais contempo-
rains. […] Je lui avais expliqué qu’au Japon, depuis l’époque
Kamakura [XIIe–XIVe siècles] ou l’époque d’Oda et de Toyo-
tomi [fin du XVI

e siècle], ce jusqu’à l’époque des Tokugawa
[l’époque d’Edo, 1603–1868], l’on trouvait dans toutes les
régions des descendants de fonctionnaires ou de vassaux qui
y avaient été nommés ou envoyés, ainsi que ceux de beau-
coup d’autres populations. Je lui avais expliqué que les modes
de transport devenant plus commodes avec le temps, et ce
plus encore depuis l’ère Meiji, tous ces envois de fonctionnai-
res ou mouvements de populations avaient fait leur œuvre.
Ainsi, les habitants de tous les départements et de toutes les
régions étaient métissés, et d’un point de vue anthropologique
il était malaisé de les considérer comme des populations
autochtones et spécifiques [de ces régions]. » (Nous
soulignons).

Cette critique de Torii évoque celle émise par Paul
Topinard (1830–1911) dans L’Homme dans la nature en
1891 [61]. Elle démontre une radicalité plus grande encore
puisque Torii s’éloigna de l’anthropométrie pour se pencher
sur la culture ancienne du Japon, sur la région de Musashino
et sur l’histoire de la dynastie Liáo (916–1125) en Mongolie
intérieure. Il apercevait dans cette dynastie, aujourd’hui
considérée comme chinoise, quelque lien avec le Japon,

42 L’Association japonaise d’ethnologie est issue d’une scission entre
Yanagita et certains de ses élèves dissidents après 1929, qui la
fondèrent. En japonais, ethnologie et étude du folklore sont
homophones (minzokugaku) mais s’écrivent différemment.
43 Torii notait en 1927 [62] (p 463) : « [M. Tsuboi] ne pratiqua jamais
l’anthropométrie après son retour au Japon [en 1892]. Quand on lui
demandait des explications concernant l’anthropométrie, il répondait
invariablement, en désignant l’anthropologie de M. Topinard : “Quel
intérêt y a-t-il donc à tripoter ainsi les têtes ?” ».

44 Les témoignages de Torii et de Koganei divergent sur cette
démission. Voir les mémoires de Torii [43] et la biographie de
Koganei par son petit-fils [64], ainsi que notre thèse de doctorat [8]
(p 430). Les arguments invoqués par Torii dans ses mémoires sont
cependant cohérents.
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cela en s’appuyant sur un travail philologique mené à partir
des Chroniques des Wei (Wèizhì ; IIIe siècle)45.

Cette nouvelle étude déboucha en 1925 sur l’ouvrage Jin-
ruigaku jô yori mitaru waga jôdai no bunka (Notre culture
ancienne considérée du point de vue de l’anthropologie)
[65], dans lequel Torii reconstituait les premières sociétés
japonaises tout en tentant de les replacer au sein de l’histoire
mondiale. Il y analysait la structure de ces sociétés et s’inter-
rogea sur la possibilité d’appliquer au Japon la périodisation
que l’ethnologue Eduard Hahn (1856–1928) avait proposée
dans Die Haustiere und ihre Beziehungen zur Wirtschaft des
Menschen (1896), selon le type d’outillage ou d’agriculture.
Cette périodisation se combinait, chez Torii, à l’idée d’éco-
nomies comme autant de degrés dans l’évolution des socié-
tés. S’il avait initialement associé populations préhistoriques
et protohistoriques du littoral ou des montagnes à des ethnies
et des cultures différentes (cf. supra 3), son travail sur la
région de Musashino l’amena à réinterpréter ces caractères
régionaux ou locaux dans le sens d’une différenciation entre
économies spécialisées dans l’espace. Il en vint ainsi à fina-
lement « dé-ethniciser » (de façon relative, dans les limites
du modèle invasif pour la Protohistoire) les différences cons-
tatées dans la culture matérielle. En outre, Torii avait publié
auparavant, en 1920, l’article « Musashino no yûshi izen »
(Musashino durant les temps préhistoriques) [66], dans
lequel il déplaçait le centre de gravité du peuplement préhis-
torique vers l’est et le nord de l’archipel, ce qui marqua la
suite de la recherche.

Ses articles d’après 1926 se concentrèrent de façon sen-
sible au sein de la revue Musashino. Pourquoi s’est-il tant
investi dans la Société Musashino ? En juillet 1918, Torii
décrivait ses « Motivations à l’origine de la présente société
et de cette revue » [67] (p 503) comme dérivant d’une
volonté de réaliser une monographie de « cette région déli-
mitée, qui possède des caractères particuliers tant sur les
plans géologique que géographique, ou culturel dans tous
les sens du terme » [67]. Cette étude voulue exhaustive
était guidée par une fascination pour la région. De là appa-
rurent, de son propre aveu, une combinaison entre étude
(kenkyû) et passion (shumi), assez propre aux folkloristes,
ainsi qu’une préoccupation pour la préservation du terroir
et de ses traditions, comme cela avait pu être le cas en
Corée coloniale. Jugeant ceux-là menacés par l’urbanisation
et par l’extension de Tôkyô, Torii notait en 1932 [68]
(p 513) :

« [Musashino] ne va pas seulement perdre son titre de
banlieue, mais cette région que l’on aime tant pour sa sim-
plicité et son caractère rustique [yashu] va connaître de

grands changements. J’espère que, autant que possible, ces
changements seront des développements progressifs et
ordonnés, et non pas des détériorations. J’espère aussi que
la nature de cette région sera protégée autant que se peut, et
que, quelle que soit la solution adoptée, le visage de Musas-
hino sera protégé. » (souligné par Torii).

Ce type de préoccupations était très commun aux folklo-
ristes comme au mouvement pour l’Art et les Traditions
populaires, comme par exemple chez Yanagi Sôetsu
(1889–1961). Ce travail à Musashino cristallisa les thémati-
ques abordées par Torii. S’y retrouvaient en effet l’étude des
mœurs et de la langue, de la préhistoire de la région et des
origines de son peuplement, de la géographie et de la flore, et
même la question d’apports depuis la Corée durant la Proto-
histoire et l’Antiquité. Torii publia notamment en 1920
Musashino oyobi sono shûi (Musashino et ses environs)
[69], puis en 1925 Musashino oyobi sono yûshi izen (La
Préhistoire de Musashino) [70]. Ce second ouvrage illustra
à nouveau sa pensée « analogiste », puisqu’il y rapprochait la
géographie physique de Musashino et celle de la Mongolie
et de la Sibérie46.

Dans un même temps, Torii ne s’était pas désengagé pour
autant des débats en paléoanthropologie, menés autour de la
Société d’anthropologie, par exemple lorsque celle-ci pré-
senta en 1931 la découverte d’un bassin supposément paléoli-
thique à Akashi (banlieue de Kôbe) par l’archéologue amateur
Naora Nobuo (1902–1985). Torii participa à la critique effec-
tuée par les paléoanthropologues japonais contre Naora. Il
demanda une expertise d’Émile Licent (1876–1952) alors à
Tienjin en Chine, ou de Marcellin Boule (1861–1942), et
dénia toute authenticité à cette découverte. Ce bassin fut
même ensuite comparé à l’Homme de Piltdown [71].

Mais ses avis étaient maintenant émis depuis l’extérieur
des universités impériales, par exemple dans la revue
d’archéologie Jôdai Bunka (Cultures Anciennes) publiée
depuis 1928 par l’Université Kokugaku.in, ou dans Dolmen,
éphémère forum de l’anthropoarchéologie dans les années
1930, lancé par un autre chercheur francisant, Morimoto
Rokuji (1903–1936). Entre-temps, l’école d’anthropologie
physique allemande, avec à sa tête Hasebe Kotondo
(1882–1969) ou Kiyono, s’imposait à la Société d’anthro-
pologie de Tôkyô.

En guise de conclusion

Promu à la faveur de la colonisation, à Taiwan et en Asie du
Nord-Est (Corée, Mandchourie), pour finalement étudier la
Chine et revenir sur les terroirs japonais, Torii fut un précur-
seur, puisqu’il effectua rien moins que le mouvement qui45 Notamment un travail comparatif avec le passage du Wèizhì connu

au Japon sous le nom « Gishi wajinden » [15] (p 433). Ce texte
classique chinois donna lieu à d’âpres discussions entre philologues
durant la première moitié du XX

e siècle.

46 Torii fut critiqué au Japon par les folkloristes, qui lui reprochèrent de
tels rapprochements.

34 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:24-37
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sera celui des sciences sociales et de l’ethnologie japonaises
après la Seconde Guerre mondiale. Il souhaitait élaborer un
savoir synthétique combinant étude des mœurs, des cultures
et des « grandes civilisations », linguistique, philologie et
archéologie, l’ensemble étant relié aux sciences de l’homme
et du vivant. Ce faisant, il constitua un immense corpus
réflexif sur Taiwan puis la Mandchourie et la Sibérie orien-
tale, et produisit de nombreuses analyses philologiques et
rapports archéologiques sur la Corée puis sur la Chine.

Ce travail scientifique en situation coloniale [72] permit,
en ce sens précis, de réunir des données historiques sur ces
sociétés visitées dans les années 1890–1930, tout en appor-
tant un éclairage nouveau, bien que lui aussi non dénué
d’historicité, sur des régions ou époques alors mal connues.
Viennent ici à l’esprit ses contributions sur la Chine ancienne
et contemporaine, ou à l’archéologie préhistorique et proto-
historique de la péninsule coréenne et de la Mandchourie.
Ses travaux sur la Corée, la Chine du Nord-Est et Mongolie
intérieure (dynastie Liáo) témoignent d’une fascination pour
les « grandes civilisations » antiques, dans lesquelles étaient
inclus les royaumes coréens de Koguryǒ ou de Silla, com-
parés à la Perse antique.

Le travail de Torii n’incarne-t-il pas au mieux l’ambiguïté
constitutive de l’anthropologie moderne dans son lien au fait
colonial ? Ce désir de connaissance ne peut cependant pas
être réduit à l’action d’« agents » des puissances colonialis-
tes, quand bien même ces chercheurs participèrent à l’action
de celles-là. En 1936, Torii appelait à renforcer les collec-
tions ethnologiques et archéologiques des muséums japo-
nais. Regrettant la faiblesse de ces collections au Japon en
comparaison de la France, notamment pour le Muséum des
sciences à Tôkyô, il souligna à la même occasion la position
géographiquement privilégiée du Japon en Extrême-Orient
[73] – semblablement à la France vis-à-vis du Maghreb
[74]. Torii rejoignait ici un avis de Tsuboi, qui avait estimé
le Japon constituer un « Musée anthropologique » [75]. Cet
avis ne dérive-t-il pas de son anthropologie comparée,
menée dans toute l’Asie orientale ?

Sur le plan scientifique, les travaux archéologiques de
Torii traduisent une tension entre volonté de se dégager de
la philologie et des classiques impériaux japonais, coréens et
chinois, et fascination, contradictoire, pour la philologie
dans la plus pure « tradition » de l’orientalisme classique.
Ainsi Torii critiquait-il les limites de ces textes pour étudier
la Préhistoire et refusait-il que l’archéologie et l’anthropolo-
gie soient des « sciences auxiliaires » (hojo gakka) de l’his-
toire philologique, tout en ayant pourtant une pratique
inverse pour d’autres périodes ou bien dès qu’il approchait
la mythologie [53] (pp 428-448). Au-delà d’enjeux relatifs à
la définition du savoir et des champs scientifiques, certains
blocages plus idéologiques, en cette époque d’apogée des
États-nations, ne peuvent être sous-estimés. Tout comme le
poids de frictions intra-universitaires et d’enjeux de pouvoir.

Ses terrains, menés dans l’ensemble de l’Asie orientale, le
conduisirent à soutenir un discours « analogiste » lui aussi
ambigu, ou plutôt ambivalent. Cela non seulement parce que
Torii était en phase avec l’idéologie des « origines commu-
nes », mais aussi parce qu’il critiquait dans un même temps
le diffusionnisme de l’école de Cambridge, développé autour
de Grafton Elliot Smith (1871–1937). Ce qui donna lieu à un
débat sur la répartition des dolmens en Extrême-Orient, célè-
bre dans l’histoire de l’archéologie japonaise et où Torii
intervint en français. Considéré sur le temps long, cette
approche extensive et pluridisciplinaire, menée à une échelle
régionale, permit d’invalider tout discours ethnocentriste et
de pratiquer une anthropologie en réalité fort iconoclaste car
située au carrefour entre ethnologie au sens strict, orienta-
lisme et étude des traditions populaires. Iconoclaste, cette
anthropologie alors spécifique à Torii associait territoires
coloniaux et métropole, saisis dans une relation voire un
continuum historicoculturel. Sa vision des migrations en
Extrême-Orient et de la « formation des Japonais » dérive
de cette approche totalisante.

De là découle un paradoxe. Ses travaux, développés
durant la colonisation et qui insistèrent davantage sur la res-
semblance que sur la différence, s’avèrent à la fois plus
ouverts et plus complexes que ceux élaborés dans les années
1950–1970, quand l’idée de métissage fut rejetée et que
l’histoire des échanges avec le continent fut relativisée
[59]. Après que ces derniers discours aient été critiqués
dans les années 1980, l’anthropologie biologique a réélaboré
des modèles régionaux proches de ceux de Torii, qui avaient
mis en avant l’idée de contacts culturels et « ethniques »
entre une branche Nord (sino-coréenne/altaïque-toungouse),
une branche Sud (Indonésie/Malaisie) et un peuplement
autochtone différencié sur l’archipel47.

Au-delà de ses analyses sur les peuples d’Extrême-Orient
et sur le Japon, son œuvre reste marquée par un intérêt pour
les personnes et les cultures des pays ou régions visités. À la
différence de ses collègues, tous spécialisés sur une colonie
ou une région, ou bien, à partir des années 1920, sur les
traditions populaires japonaises, Torii étudia à la fois l’ou-
tremer et la métropole, dans un souci de comprendre les
dynamiques, les échanges et migrations en Asie Orientale.
Ses travaux virent cependant peu de continuateurs ou de dis-
ciples après 1945. Certaines problématiques n’étaient plus
jugées aussi pertinentes, telles la mythologie ou les religions
comparées après Claude Lévi-Strauss, et l’anthropologie
physique connut un déclin relatif mais certain. Puis, au-
delà, l’école d’anthropologie culturelle américaine pénétra
massivement au Japon, ce qui provoqua après 1952 la
reconstitution des corpus anthropologiques, élaborés en
tension contre les travaux antérieurs désormais jugés

47 Par exemple le travail de Saitô Naruya, du Centre national de
recherche génétique [76].
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colonialistes par la nouvelle génération. Le travail mené par
Torii cherchait pourtant non pas à isoler « l’altérité », dans
les colonies ou sur le continent, mais à rapprocher la diffé-
rence pour mieux la comprendre et ainsi mieux s’éclairer soi-
même.
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