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Saint-Germain-en-Laye, le 23 octobre 2018 
 

La figurine néolithique japonaise du MAN  
 L’objet du mois – Novembre 2018 
 

Chaque mois, le Musée d’Archéologie nationale présente un objet remarquable qui figure parmi ses 

collections. L’objet du mois propose ainsi au public de (re)découvrir le sujet et son histoire sous un 

éclairage nouveau. En novembre, pour célébrer le cent soixantième anniversaire des relations 

diplomatiques entre le Japon et la France, le musée met à l’honneur une figurine (dogū) issue d’une 

fouille japonaise ancienne. 
 

Un témoignage énigmatique de l’empreinte de l’homme … 
 

Élaboré en terre cuite, cet exemplaire représente un buste féminin 

modelé par la main de l’homme. Il est marqué d’incisions 

sommaires qui indiquent les yeux, le nez, la bouche et d’autres en 

forme de croissants réalisées au-dessus de la poitrine. L’étude de 

ses caractéristiques, plutôt inscrits dans la sobriété, le rapproche 

des productions du style de Goryogadai, au début du Jōmon moyen 

(entre 3 500 et 2 500 avant notre ère environ). 

Une grande majorité de ces figurines ont été découvertes dans un 

contexte funéraire, mais son usage fait encore débat aujourd’hui. 

Certains scientifiques penchent en faveur d’un objet rituel servant 

de support à la manifestation d’esprits.  
 

Le dogū du MAN, un objet rare en Occident. 
 

Cette figurine n’est pas unique en son genre. En effet, des milliers d’exemplaires, tout aussi 

mystérieux, sont recensés au Japon. Cependant, très peu de musées occidentaux en comptent parmi 

leurs collections, ce qui lui confère une certaine singularité.  

La figurine néolithique japonaise du MAN, découverte en 1928 dans l’actuel département d’Ibaraki, 

est le fruit de la découverte d’un japonais, Nakaya Jiujirō (1902-1936), dont la position académique 

n’est alors pas officielle. Ce jeune préhistorien a cependant beaucoup contribué à la définition de la 

Préhistoire dans son pays et à sa diffusion à l’étranger. C’est au cours d’une formation en France 

qu’il est introduit auprès de plusieurs institutions académiques, le conduisant ainsi à offrir, le 20 

mars 1931 au MAN, l’objet apporté du Japon. Un don exceptionnel qui atteste du rôle conséquent 

du musée dans les relations scientifiques internationales. 
 

 

 En partenariat avec : Tarifs des visites :  

7 € (gratuit pour les moins de 26 ans) 
   

 

 

Renseignements pratiques : 

www.musee-archeologienationale.fr 

www.facebook.fr/musee.archeologienationale - www.twitter.fr/Archeonationale 


