
 
15. SAIONJI Kinmochi, dernier homme d’Etat et conseiller de l’empereur 

 
Ambassade du Japon en France     

 SAIONJI Kinmochi (1849-1940) est né à Kyoto et a 
servi pendant la guerre de Boshini. Par la suite, SAIONJI, 
qui souhaitait devenir militaire de carrière, a étudié en 
France entre 1871 et 1880, sur ordre du gouvernement 
Meiji. Il étudia le droit à l'école privée du juriste Emile 
ACOLLAS (1826-1891) et à la faculté de droit de 
l'université de Paris pendant son séjour en France. 
Après son retour au Japon, il se lança dans la politique 
et devint Premier ministre en 1906. De la fin du XIXe 
siècle jusqu'à la période précédant la Seconde Guerre 
mondiale, des hommes d’Etat appelés « genro » 
assistaient et conseillaient l'empereur. Saionji était l'un 
de ces neuf hommes d’Etat. Comme l’institution des « genro » a cessé d’exister 
après sa mort, SAIONJI est considéré comme étant le dernier conseiller de 
l’empereur. 
 
 C'est dans une école privée d'ACOLLAS que SAIONJI rencontra Georges 
CLEMENCEAU. On pense que SAIONJI serait à l’origine de la passion de 
CLEMENCEAU pour l’art japonais, ce dernier collectionnant alors plusieurs 
milliers d’œuvres d’art. En 1919, alors qu’il dirigeait la délégation japonaise à la 
Conférence de la paix de Paris, SAIONJI retrouva le Premier ministre 
CLEMENCEAU. En effet, ils ont tous deux été deux fois Premier ministre. 
 
 Dans ses mémoires « Toan Zuihitsu », SAIONJI a mentionné que de la sauce 
de soja était vendue dans un magasin dans la rue de la Paix, près de l'Opéra de 
Paris, dans les années 1870. Il a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans et l’on raconte que, 
dans ses derniers jours, il avait l'habitude de manger des plats japonais avec du 
pain français. 
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i La guerre civile entre les forces du gouvernement Meiji et les forces de l'ancien shogunat 
qui a eu lieu entre 1868 et 1869. 

                                                      


