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« C’est lui. Sabres au flanc, l’éventail haut, il va.
La cordelière rouge et le gland écarlate
Coupent l’armure sombre, et, sur l’épaule, éclate
Le blason de Hizen et de Tokungawa.

Ce beau guerrier vêtu de lames et de plaques,
Sous le bronze, la soie et les brillantes laques,
Semble un crustacé noir, gigantesque et vermeil. »

José Maria de Heredia, « Le samouraï »,
Les Trophées, 1893
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L’arrivée en 1853 de la flotte nord-américaine du commodore Perry sur les 
côtes du Japon entraîne l’ouverture du pays au commerce international. 
Désormais, les samouraïs croisent, dans les trois concessions portuaires, 
des Américains, des Russes, des Anglais, des Français… mais ils se 
déchirent quant aux stratégies à mettre en place pour résister aux 
pressions étrangères. Après une guerre civile larvée et confuse, de jeunes 
samouraïs restaurent l’autorité de l’empereur en 1868 et inaugurent 
l’ère Meiji. En moins d’une décennie, ils démantèlent les structures 
féodales pour introduire des institutions et des techniques occidentales. 
Les samouraïs disparaissent définitivement en 1876.

La restauration de l’armure de samouraï (XVIIIe siècle) du musée Denon 
est le prétexte à s’interroger sur  l’histoire de ces valeureux guerriers 
japonais. 
Près de 90 œuvres sont réunies grâce au concours de collections 
publiques (musées Saint-Remi et des Beaux-arts, Reims, musée 
des Beaux-arts, Nancy, musées Vivant Denon et Nicéphore 
Niépce, Chalon-sur-Saône) et privées : armures, armes, pièces 
de harnachement et de transport, vêtements, porcelaines, estampes et 
photographies…
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Armure de samouraï 
daimyô
Japon, XVIIIe siècle
Bois, fer, cuir, nacre, tissu
H. 154 cm ; L. 85 cm
Chalon-sur-Saône, musée Denon - Acquise en 1934
Inv. 2017.0.7
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Face à l’instabilité politique du Japon au 
IXe siècle, la Cour accorda des pouvoirs 
accrus aux gouverneurs provinciaux, 

libres de lever des armées professionnelles, dans 
un système reposant sur la loyauté, l’avantage aux 
riches et puissants, les liens du sang avec la Cour, 
la récompense des faits d’armes et l’affectation aux 
postes clés sur le principe du mérite et de la rivalité. 

Le terme samouraï (« celui qui sert ») apparut dans 
ce contexte au cours du Xe siècle, pour désigner 
d’abord ceux qui devaient se rendre à la capitale 
(Heian, l’actuelle Kyôto) pour servir en tant que 
gardes, puis très vite le guerrier qui se mettait 
au service d’un puissant seigneur, avant de se 
charger d’une forte connotation aristocratique et 
héréditaire. 

Stephen Turnbull, Samouraïs. Dans l’univers des 
guerriers japonais, Noisy-sur-École, Budo Éditions, 

2008

Samouraï
"celui qui sert"
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Selle
Japon, XVIIIe siècle
Bois, laque, corde
Reims, musée Saint-Remi - Inv. 978.864
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La double voïe

des lettres et du sabre

Un récit guerrier Le Dit des Heiké (vers 
1220), œuvre très importante de la 
littérature japonaise, est l’une des 

sources majeures pour comprendre les conflits qui 
opposèrent, à la fin du XIIe siècle, les clans guerriers 
Taira (ou Heike) et Minamoto (ou Genji). Il com-
porte bien des passages où les guerriers sont décrits 
avec complaisance, mais parfois aussi de manière 
méprisante : il reflète, de fait, les valeurs d’un aris-
tocrate de Kyôto. Sont donc considérés comme des 
« barbares », les guerriers de rang relativement mo-
deste qui, d’un point de vue social ou géographique, 
se trouvent éloignés de la cour impériale. Non 
seulement ils ne partagent pas la culture littéraire 
ou musicale raffinée de l’aristocratie, mais ils sont 
fondamentalement différents des nobles de cour 
au sens où ils commettent souvent des meurtres, 
ce qui est inacceptable du point de vue des valeurs 
bouddhistes de ce temps. 

Des valeurs indépendantes de celles de l’aristocratie 
se figent en une morale singulière à la fin du XVIe 
siècle, le bushidô. Il s’agit d’enseignements assez 
grossiers destinés avant tout à rester maître du 
combat sur le champ de bataille. Ce n’est qu’avec la 
modernisation du pays que le bushidô renaît avec 
un sens différent. Il exprime jusque vers le milieu 
du XIXe siècle une forme de nationalisme hostile 
au confucianisme, puis le symbole d’une tradition 
japonaise en opposition à l’occidentalisation.



L'armure du samouraï

Équipement destiné à protéger le samouraï, 
l’armure est constituée de diverses parties 
toutes assemblées de manière à nuire le 
moins possible à la mobilité du guerrier. 
C’est durant la période Heian (794-1185) que 
l’armure du samouraï évolue sous sa forme la 
plus connue, le dō. De type lamellaire, elle 
est d’abord constituée de petites plaques 
de métal (fer) ou de cuir lacées les unes aux 
autres. Les pièces de cuir imperméabilisées 
avec du laque sont généralement employées 
conjointement avec du métal, de la soie et 
différents alliages tel que le shakudo (or et 
cuivre) ou le shibuichi (argent et cuivre). 
L’armure pèse généralement entre 20 et 30 
kg, contrairement aux armures européennes 
qui pèsent 35 kg. 

Au XVIe apparurent les sashimono, fanions 
(parfois des objets) fixés sur une hampe dans 
le dos de l’armure du samouraï, porteurs 
des pedigrees, ou du mon (emblème) et des 
couleurs du clan (moyen de reconnaître les 
camps dans les batailles, bien connu des 
familiers de Ran ou Kagemusha de Kurosawa), 
ou du patronyme du samouraï. L’ornement 
de l’armure (avec des cornes, des plumes, 
des masques ou des coquillages) était un 
autre moyen de se singulariser, de même 

que la couleur de l’armure : 
ainsi le clan Li arborait des 
armures d’un rouge éclatant. 
Le commerce avec l’Europe 
enrichit l’armure japonaise 
avec notamment l’apport d’un 
nouvel élément  : le casque. 
L’arrivée des armes à feu 
impose un renforcement de 
l’armure et les lames sont 
remplacées par des plaques 
en fer et acier. De même, le 
besoin croissant d’armures 
en raison d’une multipli-
cation des conflits, amène 
l’introduction de plastrons 
faits de larges bandes lacées 
ou rivetées au lieu du long 
laçage d’écailles alors en vi-
gueur. Pendant la période 
Edo (1603-1868), période 
de paix, les armures 
perdent de leur utilité 
et deviennent des vête-
ments d’apparat, riva-
lisant de richesse et de 
sophistication, jusqu’à 
la fin des samouraïs 
en 1876. 
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Casque 
de samouraï 
Japon, fin de l’époque Edo [1603-1868]
Fer, laque, alliage cuivreux, soie
H. 25 cm ; l. 48 cm ; P. 25 cm 
Chalon-sur-Saône, musée Denon - Inv. 2017.0.6
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Éventail 
de commandement 
Japon, première moitié du XIXe siècle
Bambou, papier, laque, alliage cuivreux, 
textile
H. 33 cm ; l. 54 cm ; P. 3 cm
Reims, musée Saint-Remi - Inv. 978.1201

Demi-masque 
Japon, vers 1880
Acier, fer, laque  
H. 25 cm ; l. 23 cm ; P. 10 cm 
Collection particulière
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Arc 
Japon, vers 1830
Bois, corde
L. 212 cm ; R. 20 cm 
Collection particulière

Présentoir à flèches 
Japon, XIXe siècle
Laque

H. 115 cm (avec flèches) ; l. 134 cm ; P. 21 cm 
Collection particulière
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La Bataille de Yashima
Époque Edo, vers 1860
Estampes gravées sur bois (ukiyo-e)
Impression sur papier nishiki-e
Signature : Yoshitora ga
Editeur : Yamashiroya Jinbei
H. 37,5 cm ; l. 76 cm 
Reims, musée Saint-Remi - Inv. 978.2016

Utagawa ShigenobuY
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Le port de deux sabres, le katana long 
d’environ un mètre vingt et le wakizashi 
de trente à soixante centimètres, devient 
obligatoire pour les samouraïs, et pour 
eux seuls, à partir de 1682. Cette loi 
permet, entre autres, de distinguer les 
guerriers des nobles, non armés, ou du 
commun, pour lequel seul est autorisé le 
wakizashi. Les sabres des samouraïs se ca-
ractérisent par un tranchant irréprochable 
et une lame qui ne doit ni rompre ni plier. 
Les poignées sont gainées de galuchat de 
couleur claire et recouvertes d’un collier 
en cuivre ou en tissu généralement noir. 
Ces armes de combat symbolisent l’âme 
du samouraï. 

Apparues au VIe siècle, les gardes de 
sabres, communément appelées tsuba, 
ont pour fonction principale de protéger 
la main et de l’empêcher de glisser de la poi-
gnée. Chaque tsuba a une taille (5 à 10 cm), 
une forme et une tranche différentes ; ces 
gardes sont généralement classées en fonc-
tion de leur style permettant d’identifier 
une période ou une école. En plus d’être 
un objet de défense, les tsuba deviennent de 
véritables objets de décoration, représen-
tatifs du niveau social de leurs proprié-
taires. Certaines étaient même conçues 
essentiellement pour les sabres de céré-
monies. A partir du XIXe siècle, les tsuba 
ont été souvent collectionnées comme 
des exemples de l’art de la ciselure et du 
métal.La naginata était une arme constituée d’une 

hampe en bois de taille moyenne et d’une 
longue lame incurvée, forgée selon la 
même technique que les lames des sabres 
chinois. Une petite garde (tsuba) était 
généralement placée entre la lame et la 
hampe en bois. Lorsque la lame n’était pas 
utilisée elle était recouverte d’un étui en 
bois appelé saya. La naginata était une lance 
très populaire chez les guerriers japonais, 
notamment pour son efficacité lors des 
combats à cheval, car elle permettait de 
désarmer les cavaliers et de couper les 
jarrets des chevaux. 
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Lance à lame courbe  
Japon, période Edo (1603-1868) 
Bois, fer, cuir, nacre
L. 2,31 m ; L. lame 45 cm ; D. 3 cm 
Chalon-sur-Saône, musée Denon - Inv. 2016.0.156

Les gardes de sabres

Le sabre, objet vénéré



La calligraphie, ou shodo (« voie de l’écri-
ture »), est un art traditionnel incontournable 
dans la vie quotidienne des Japonais et plus 
particulièrement des samouraïs. Pratiqué 
depuis plus de 3000 ans, cet art consiste à 
écrire les idéogrammes au pinceau (fude), et 
à l’encre (sumi), sur du papier de riz (kami). 
Initialement née en Chine, la calligraphie 
apparaît au Japon avec l’écriture chinoise, et 
notamment avec l’introduction du boudd-
hisme et du confucianisme nécessitant l’écri-
ture des textes. Signe de bonne éducation 
et de haut niveau culturel, la pratique de la 
calligraphie est, pour les samouraïs, avec la 
voie du guerrier et la voie du thé, un moyen 
d’atteindre la compréhension de la vie et 
de la mort. Elle permet d’atteindre la lon-
gévité et la maîtrise du corps et de l’esprit. 

Au Japon, la cérémonie du thé, aussi 
appelée chanoyu, est un art traditionnel 
inspiré par le bouddhisme zen dans lequel 
le thé vert en poudre, ou matcha, est préparé 
d’une manière très codifiée par un praticien 
expérimenté et est servi à un petit groupe 
d’invités dans un cadre très calme. Cette 
pratique, valorisant la simplicité et la 
frugalité (wabi-cha), promue au XIe siècle 
par le maître de thé Sen no Rikyû, prend 
rapidement de l’ampleur et devient au cours 
du siècle suivant, une pratique prisée des 
samouraïs à la recherche de la quiétude, 
du raffinement et du plaisir. Le goût pour 
cet art a notamment incité à la production 
de bols marqués par une esthétique 
cherchant à mettre en avant les matériaux 
bruts et l’effet des éléments naturels sur sa 
fabrication. Les grès d’aspect rustique, 
les raku, leur esthétique dépouillée et 
irrégulière influencée par l’esprit du zen, 
firent sensation à l’Exposition universelle de 
1878, au point de réorienter complètement 
l’œuvre d’un artiste comme Jean Carriès. 
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Bol à thé 
Japon, XVIIe ou XIXe siècle
Terre cuite glaçurée
H. 9,5 cm ; D. 10 cm 
Reims, musée Saint-Remi - Inv. 978.2133
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Boîte à nécessaire 
de calligraphie 
Japon, XVIIIe siècle
Bois, papiers, encre, photographies
H. 20 cm ; l. 20 cm ; P. 30 cm 
Collection particulière
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Protection (kendôgu) 
et sabre pour le kendô
Japon, XIXe siècle
Bois, cuir, tissu, fer
kendôgu : H. 101,5 cm ; l. 63 cm ; P. 30 cm
sabre : L. 119 cm ; D. 4 cm
Reims, musée Saint-Remi 
Inv. 978.851/978.852/978.854
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Veste d’armes
Japon, XVIIIe siècle
Toile de coton (?), soie, feutrine
H. 75 cm ; l. 42 cm 
Collection particulière
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Tenue de cérémonie 
Japon, vers 1750
Lin, soie
H. 75 cm ; l. 77,5 cm 
Collection particulière

Le kamishimo (du japonais kami : haut et 
shimo : bas) est un vêtement traditionnel 
et cérémonial exclusivement porté par 
les samouraïs de l’époque Kamakura 
(1185-1333) jusqu’à l’époque Edo (1603-
1868). Porté lors des cérémonies par-dessus 
le kimono, il est composé de deux pièces 
distinctes fabriquées à partir du même 
tissu, le hakama (jupe-culotte ample à 
plis) et le kataginu large manteau à ailettes 
pliées sur lequel est représenté l’emblème 
du clan (mon ou kamon) auquel appartient 
le samouraï. 



La porcelaine d’Arita (Imari), recon-
naissable par l’utilisation de trois cou-
leurs principales, le bleu cobalt, le rouge 
de fer et le blanc, est souvent rehaussé 
d’or. Sa production, dont le décor est 
généralement constitué de compositions 
à dominante florale, est issue de fours 
installés à Arita, petite ville située dans 
la province de Saga, au nord-ouest de l’île 
de Kyûshû. Dès le XVIIe siècle, elle est 
exportée vers les cours d’Europe, depuis 
le port voisin d’Imari. Il s’agit d’une pro-
duction exclusivement destinée aux Oc-
cidentaux, très friands de la céramique 
japonaise.

Paire de vases
Arita, seconde moitié du XIXe siècle 
Porcelaine Imari polychrome
H. 123 cm ; D. 44 cm 
Reims, musée Saint-Remi - Inv. 978.1385/1386
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Archetypes 

Jusque là fermé au monde extérieur, 
le Japon s’ouvre au milieu du XVIIIe 

siècle. Plusieurs photographes (Felice 
Beato, Shimoka Yokohama, Kusakabe Kimbei…) 
fondent des studios afin produire pour la vente 
des albums photographiques. 

Ces derniers sont destinés à la nouvelle clientèle 
que sont les visiteurs mais également à l’expor-
tation vers l’Occident. Ces albums alternent 
clichés des monuments visités et archétypes 
ethnographiques, contribuant à construire une 
certaine vision du Japon, encore aujourd’hui. 

D’abord réalisés d’après nature, les scènes sont 
par la suite composées en studios, puis rehaussées 
subtilement à l’aquarelle, avant d’être montés 
dans des albums luxueux, parfois laqués selon les 
techniques traditionnelles japonaises. «



Samouraïs
Album japonais 
Japon, vers 1885-1890
Papier albuminé, aquarelle, carton, laque du Japon
H. 27 cm ; l. 35 cm ; P. 5,3 cm 
Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niepce - Inv. 1975.68.143.1

Atelier de Kusakabe Kimbei 

Le seppuku ou suicide rituel
Album composite 
Après 1868
Tissu façonné, cuir, carton, papier
H. 41 cm ; l. 35,5 cm ; P. 2,3 cm 
Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niepce - Inv. 1976.15.58

Antonio-Felice BEATO
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Commissariat de l’exposition :

Brigitte Maurice-Chabard, conservatrice en chef, 
directrice des musées de Chalon-sur-Saône  
Sylvain Besson, Caroline Geillon, Benoît 
Maisonneuve

Prêteurs : 
musée des Beaux-Arts et musée Saint-Remi, Reims ; 
musée des Beaux-arts, Nancy, musée Vivant Denon 
et musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, 
collection privée.

Graphisme : Savannah Lemonnier

Communication : Emmanuelle Vieillard

Service des publics : Fiona Vianello sous la 
direction de Caroline Lossent

Laboratoire du musée Nicéphore Niépce : 
Sébastien Jouanny

Régie des œuvres : Lucie Pénain, Denis Dubois

Montage : Équipe technique des musées de 
Chalon-sur-Saône sous la direction de 
Thierry Sposito

Musée Vivant Denon
3 rue Boichot
[entrée par la place de l’Hôtel de Ville]
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 94 74 41
musee.denon@chalonsursaone.fr

Accès
Par l’A6, sortie 25 Chalon Nord ou sortie 26 Chalon Sud
Gare Sncf de Chalon-sur-Saône
Gare TGV Le Creusot-Montceau [20m de route, navette bus]
Aéroport Lyon-Saint-Exupéry [à 1 de route]

Contact presse :
Emmanuelle Vieillard
emmanuelle.vieillard@chalonsursaone.fr
03 85 48 41 98

http://www.museedenon.com

Ouvert tous les jours sauf les mardis et jours fériés,
9h30 – 12h > 14h – 17h30

Entrée libre
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