
Un missionnaire italien exhumé au Japon, au passé 

chrétien méconnu  
  

C'est grimé en samouraï, vêtu d'un kimono et coiffé d'un chignon que le missionnaire italien 
Giovanni Battista Sidotti accoste sur une petite île japonaise en 1708, avec l'audace de 
pénétrer sur un territoire hostile à la foi chrétienne. 
 
Mais bien vite, Sidotti est repéré par les autorités qui, se sentant menacées par sa religion, 
le jettent dans une prison pour chrétiens, où la torture est courante. 
 
Plus de 300 ans plus tard, en juillet 2014, des chercheurs découvrent trois groupes 
d'ossements sur un site de construction à Tokyo. Parmi eux, un squelette qu'une analyse 
ADN récemment publiée attribue presque certainement à Sidotti. 
 
Le terrain, devenu entretemps le parking d'une résidence cossue, hébergeait jadis la prison 
Kirishitan Yashiki, ou Résidence chrétienne. Aujourd'hui, seule une stèle de pierre rappelle 
le lourd passé du lieu. 
 
C'est une dent qui a mis les scientifiques du Musée national de la nature et de la science, 
près de Tokyo, sur la piste italienne. Or seulement deux missionnaires de ce pays ont été 
détenus dans ces geôles: Sidotti et Giuseppe Chiara. 
 
Ce dernier a servi de modèle pour le personnage principal du roman "Chinmoku" 
("Silence") de l'écrivain catholique japonais Shusaku Endo (1923-1996), qui met en scène 
un prêtre portugais et va être porté à l'écran cette année par Martin Scorsese. 
 
Des documents montrent que Chiara a été incinéré après sa mort à 84 ans. Les ossements 
exhumés appartiennent donc selon toute vraisemblance à Sidotti, qui est mort à l'âge de 47 
ans en 1714, selon les chercheurs. 
 
 
Dans cette prison Kirishitan Yashiki, les Chrétiens étaient régulièrement soumis à la torture 
afin qu'ils renoncent à leur foi interdite. Beaucoup abjuraient après de longs supplices. 
 
Ce ne fut cependant pas le cas de Sidotti qui, d'après des récits historiques, bénéficiait d'un 
certain traitement de faveur, ce que confirment les restes retrouvés. 
 
"Son corps reposait dans un cercueil, qui plus est un cercueil luxueux", sans doute "à la 
chrétienne", explique à l'AFP Akio Tanigawa, professeur en archéologie à l'université de 
Waseda à Tokyo, en charge des recherches sur les ossements. 
 

- Fascinés par l'Occident - 
"On n'enterrait pas les corps humains de cette façon à l'époque", précise-t-il. Au cours de 
l'ère Edo (1603-1868), les gens étaient enterrés en position assise, les jambes 
recroquevillés sur la poitrine, dans un petit bassin.  
 
Bien que méfiants envers la religion chrétienne, les fonctionnaires japonais avaient soif de 
savoir et de nouveautés scientifiques venus de l'Occident, difficiles d'accès depuis la mise 
en place de la politique d'isolement du pays (sakoku) en 1639. 
 



Sidotti était régulièrement interrogé par l'un des savants confucéens les plus réputés, Arai 
Hakuseki, qui lui portait le plus grand respect du fait de sa connaissance de la géographie, 
des langues et des affaires internationales. 
 
Ce savant aurait tenté d'aider Sidotti mais ce dernier fut relégué dans un dongeon après 
avoir été accusé d'avoir baptisé le couple de Japonais qui veillait sur son quotidien. 
 
Les deux autres ensembles d'os déterrés à proximité de Sidotti pourraient appartenir à ce 
couple, Chosuke et Haru, estiment les chercheurs, car au moins l'un deux était placé dans 
un petit bassin, selon le rituel des funérailles japonaises de l'époque. 
 
Le missionnaire a marqué le Japon, insiste le professeur Tanigawa, citant des documents 
de la main d'Arai. "Le savoir partagé par Sidotti a sûrement influencé la façon dont le Japon 
voyait le monde". 
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