
UNIVERSITE PARIS-SORBONNE (PARIS IV) 

UFR DʼHISTOIRE DE LʼART ET DʼARCHEOLOGIE 

 Année universitaire 2013-2014 

 

 

 

TOME 2 

	  

	  

	  

	  

	  

Heidelinde HUPFER 

Mémoire de Master – I – Archéologie du Japon 

sous la direction de M. Antoine Gournay 

 

Le harnachement 

du cheval au 

Japon 

- Annexes - 



 
 

2 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 

CHRONOLOGIE 

	  



 
 

3 

	  

Dates Epoques Grandes périodes 

2,6 millions – 12500 AV. 

J.-C. 

Culture précéramique Paléolithique 

12500 – vers 300 AV. J.-

C. 

Jômon Japon Préhistorique 

Vers 300 AV. J.-C. – vers 

250 APR. J.-C.  

Yayoi 

Vers 250 – 538 Kofun 

538 – 710 Asuka Japon Ancien 

710 – 794 Nara 

794 – 1185 Heian 

1185 – 1333 Kamakura Japon Médiéval 

1333 – 1392 Nanbokuchô 

1392 – 1573 Muromachi 

1573 – 1603 Momoyama Ancien Régime 

1603 – 1868 Edo 

1868 – 1912 Ere Meiji Japon moderne 

1912 – 1926 Ere Taishô 

1926 – 1989 Ere Shôwa 

De 1989 à nos jours Ere Heisei 
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Schéma 1 – 
Filet, omogai 

© H. Hupfer, 2014 
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Schéma 2 – 
Harnachement, kaigu 

© H. Hupfer, 2014 
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Schéma 3 – 
Selle, kura 

© H. Hupfer, 2014 
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Schéma 4 – 
Morphologie du cheval 

© melanie.desrumaux.free.fr 
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Illustration 1 – Haniwa, 

Statuette en terre cuite dʼépoque 
Kofun, VI e siècle. 

Exhumée dans la ville de Kumagaya, 
préfecture de Saitama – Japon. 

Actuellement au Musée national de 
Tôkyô,  J-838. 

 

© emuseum.jp 

Illustration 2 – Poterie en forme de 
cavalier monté, 

Statuette en terre cuite de lʼépoque 
des Trois royaumes, VI e siècle. 

Exhumée dans une tombe royale Silla, 
en Corée. 

Actuellement au Musée national de 
Corée, à Séoul. Trésor national n°91. 

 

© A. Lerouge, 2013. 
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Illustration 3 – Scies et ciseaux à planches japonais. 

© GRAUBNER Wolfram, Assemblage du bois – LʼEurope et le Japon face à face, 2002, ill. p. 38.
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Illusration 4 – Ces vues prises 
dans un atelier de charpentier 

japonais montrent le 
maniement des outils. 

 

© GRAUBNER Wolfram, 
Assemblage du bois – LʼEurope et 
le Japon face à face, 2002, p. 39.
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ANNEXE IV 

CORPUS*

                                            
*  Notre corpus se compose essentiellement dʼœuvres présentes dans lʼouvrage 
Nihon Bagu Taikan. Nous les avons donc disposées dans le même ordre – 
chronologique – que dans ce catalogue. Seules deux pièces, les figures 30 et 31 ont 
été trouvées ultérieurement et ne sont donc pas incluses dans la chronologie.  
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Figure 1 – 
Mors en bronze 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume I, ill. 14 – 
15, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Découvert dans le Kofun n°1 de la préfecture de Shiga, dʼépoque Kofun (250-538) 
ce mors, dont lʼembouchure est à simple brisure, est équipé de pièces de joues à 
la forme circulaire dʼun diamètre de 9,5 cm. 
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Vue de face 

 

 

Figure 2 – 
Une paire d’anciens étriers  

d‘Ôtani-Kofun à Wakayama 
© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume I, ill. 55- 
56, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Retrouvée dans le Kofun Ôtani à Wakayama, dʼépoque Kofun (250-538), il sʼagit 
de la partie châssis et accroche de ce que lʼon appelle tsubo-abumi, étriers pot, 
dont il nous manque la partie « pot ». 
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Vue de dos 
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Figure 3 – 
Mors avec kagamiita en forme de cœur à motif 

de croix 
© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume I, ill. 366, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

Ce mors à double brisure fait partie dʼun ensemble dʼéquipement équestre qui se 
trouve dans le trésor du sanctuaire Atsuta-jingu de la ville de Nagoya, consacré la 
3e année de lʼépoque Keiô (1867). 
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Figure 4 – 
Pommeau du Kofun du parc Ashikaga à 

Toshigi 
© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume I, ill. 418-
419, ed. Japan Racing Association, 1991. 

Dʼépoque Kofun (250-538), il sʼagit de la partie avant de lʼarçon dʼune selle, le 
pommeau, trouvé dans le kofun du parc Ashikaga à Toshigi. 
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Figure 5 – 
Tsubo-abumi en bois 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume I, ill. 422, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Retrouvé dans les ruines de Ia municipalité de Hamamatsu à Shizuoka. Cet étrier 
pot, tsubo-abumi, est dit en forme de biwa (un instrument à corde dont la courbure 
du dos est assez similaire) dʼune longueur de 30 cm.  
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Figure 6 – 
Paire de tsubo-abumi en cuivre 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume I, ill. 439, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

Paire de tsubo-abumi en cuivre moulé, provient du tumulus Sukomo à Yamaguchi, 
conservée au musée national de Tôkyô. À lʼétat actuel, le premier étrier, à droite, 
mesure 15,2 cm de hauteur totale ; le deuxième étrier, à gauche, mesure 15,4 cm. 
Tous deux mesurent 16 cm de profondeur et 14 cm de largeur. Probablement 
utilisés autour des périodes Asuka (538-710) et Nara (710-794). Les deux étriers 
ont été moulés de la même façon, mais lʼun dʼeux présente des parties 
manquantes. 
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Figure 7 – 
Selle kingindei-e 

© Nihon Bagu Taikan, 
Comprehensive catalogue of 
japanese horse trappings, 
volume II, ill. 1 à 7, ed. Japan 
Racing Association, 1991. 

 

Cette selle en bois « brut » 
avec peinture dʼor et 
dʼargent, provient du 
pavillon Shôsô-in, maison 
du Trésor du Tôdai-ji à 
Nara. Motif dit Uki-Mon de 
nuages mouvants. Sur le 
troussequin, à lʼarrière, le 
contour des trous est 
décoré de motifs de fleurs 
(que lʼon retrouve sur des 
coffres). 

 

Éventuellement daté du 
début de lʼère Heian, IXe 
siècle car la période 
dʼutilisation de la peinture à 
lʼor et argent est courte, ce 
qui fait de cette selle un 
objet rare et précieux. 
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Figure 8 – 
Filet de tête avec 

son mors 
© Nihon Bagu Taikan, 
Comprehensive catalogue of 
japanese horse trappings, volume II, 
ill. 15-16, ed. Japan Racing 
Association, 1991. 

 

Ce harnais provient du pavillon 
Shôsô-in, maison du Trésor du 
Tôdai-ji à Nara. 

 

Peut-être allait-il avec la selle 
précédente, kingindei-e. 
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Figure 9 – 
Selle kijikuwa et 
son équipement 

© Nihon Bagu Taikan, 
Comprehensive catalogue of japanese 
horse trappings, volume II, ill. 42-43, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

La selle est faite en bois de 
mûrier, les igi sont saillants des 
deux cotés, on nomme ça 
igisaki-roshutsugata.  

Il semble que le tout formait bien 
un ensemble à lʼorigine : un 
tapis de protection, des 
protections latérales, un kura-
shiki, les étriers et leurs 
étrivières en partie en cuir blanc 
et en partie en chaîne. 
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Figure 10 – 
Kara-kura et l’ensemble de son harnachement 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume II, ill. 59-
60-62, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Ensemble de lʼépoque Kamakura, XIIIe siècle, conservé au sanctuaire 
Tamukeyama-jinja de la préfecture de Nara. Deux grandes restaurations entre 
lʼan 1306, et 1794, ont pu altérer lʼétat initial. 
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Figure 11 – 
Kara-kura en bronze doré 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume II, ill. 122-
404-405, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Dʼépoque Muromachi, début XVe siècle, cette selle en bronze doré provient du 
sanctuaire Atsuta-jingu dans la préfecture dʻAichi. La selle a une structure en bois, 
recouverte de plaques en bronze doré. Les écussons représentent des kiri-sasa, 
paulownias, pousses de bambou ; ce blason est devenu celui du sanctuaire 
Atsuta-Jingu. 
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Figure 12 – 
Selle laquée noire 

et rouge 
© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive 
catalogue of japanese horse trappings, 
volume II, ill. 182-183, ed. Japan Racing 
Association, 1991. 

Dʼépoque Heian (794-1185), cette 
selle était, semble-t-il, utilisée lors 
des déplacements officiels des 
membres du gouvernement. En 
effet, le vermillon à lʼintérieur et le 
noir à lʼextérieur sur les selles 
sont les normes pour la cour 
impériale. 
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Figure 13 – 
Selle de shihiraden 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume II, ill. 194-
195, ed. Japan Racing Association, 1991. 

Datée de lʼépoque Heian (794-1185) à Kamakura (1185-1333), cette selle 
Japonaise se trouve au Musée national de Tôkyô, cʼest une donation de Gorô 
Kanôji. Le décor de Lions en nacre était un motif courant à cette époque. 
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Figure 14 – Deux mors à feuille d’abricot 
© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume II, ill. 228-
229, ed. Japan Racing Association, 1991. 

Conservés à la maison de la culture antique Kôzu à Kyôto, ces deux mors 
viennent du sanctuaire Oomiya-jinja à Uji de la préfecture de Kyôto. Le premier 
est un mors en fer plaqué de bronze, le deuxième en bronze plaqué en argent. Ce 
sont probablement des réalisations de lʼépoque Kamakura (1185-1333). Les 
pièces de joues sont en forme de feuilles dʼabricot, gyôyô-kutsuwa. 
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Figure 15 – 
Kara-kura aux dragons 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume II, ill. 406-
407-408-409, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Selle kara-kura en bronze doré, trésor national au grand temple 
Kumanohayatama-daisha de la préfecture Wakayama. Epoque Nanbokuchô, XIVe 
siècle : 1390 (ère Meitoku, première année). 
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Figure 16 – 
Selle enmonraden et 

étriers shitanaga 
© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive 
catalogue of japanese horse trappings, volume 
III, ill. 3-4, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Selle à disque de nacre et ses étriers 
« longue langue », de lʼépoque 
Kamakura XIIIe siècle, proviennent du 
Mitake-Jinja à Tôkyô. Classé trésor 
national, c'est une selle dite sellemiroir. 
Les étriers sont en fer laqué noir avec 
une ferrure de bronze doré sur la 
« poitrine de colombe », la semelle du 
plancher est en laque vermillon. 
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Figure 17 – 
Selle shuurushi-kondô-urimon 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume III, ill. 188, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Dʼépoque Muromachi, XVIe siècle, au Musée de la ville de Nagoya dans la 
préfecture dʼAichi. Cʼest une selle de confection robuste destinée au combat réel.  

Lʼextérieur des deux arçons est couvert de laque noire piquetée et appliquée 
dʼune autre couche de laque brune légère. Au centre de la face extérieure du 
pommeau, il y avait un blason en ferrure, maintenant arraché, dont il ne reste que 
les traces des contours qui pourrait représenter un motif floral, dit de type mokkô. 
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Figure 18 – 
Selle kondô-takashô-dôgumon 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume III, ill. 244-
245-247, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Selle avec motif dʼoutil de fauconnerie en bronze doré de lʼère Edo (1603-1868), 
au Musée national de Tôkyô. La structure de la selle est assez épaisse, 
notamment les kuratsune, les pointes de la selle. Lʼarçon arrière est une planche 
presque plate, à l'exception des extrémités pointes qui ressortent sur les côtés. 
Elle est entièrement vernie de laque noire. Les motifs en bronze doré sont rivetés 
ou cloués sur les faces extérieures des deux arçons avant, arrière et représentent 
des outils utilisés pour la chasse au faucon, fauconnerie. Nous y trouvons au 
centre un panier dʼappâts, kuchiekago, des baguettes ou cravaches, muchi, ainsi 
quʼune longe, Ôo. Les détails du panier en bambou et du cordon sont représentés 
par de fines incisions. 
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Figure 19 – 
Étriers muranashiji 

© Tôkyô national museum, webarchives.tnm.jp 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume III, ill. 262-
263, ed. Japan Racing Association, 1991. 

Cette paire dʼétriers conservée au Musée national de Tôkyô est de type « longue 
langue », shitanaga, le décor de laque est dit muranashiji, cʼest un décor de laque 
avec des dorures irrégulières. Les étriers sont en bois, mais la fixation, la plaque 
du blason et son entourage sont en fer. Trois rectangles sont percés dans la 
« plaque du blason », sous lʼattache. Ce type d'étrier est visible dans les rouleaux 
illustrés du Heiji-monogatari, mais les pièces encore conservées aujourd'hui sont 
extrêmement rares. La technique de murashiji permet de dater ces étriers entre la 
fin de Kamakura, XIVe siècle, et l'ère Muromachi (1392-1573). 
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Figure 20 – 
Kogata-bagu, ensemble de pièces 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 1-2, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Biens de Toyotomi Sutemaru, conservés au temple Myôshin-ji à Kyôto. Dʼépoque 
Momoyama, XVIe siècle, la selle est laquée en noire, au centre des arçons avant 
et arrière, un blason présente une forme mi-chrysanthème en argent et mi-
paulownia en or dit kiku-giri. Les deux planches dʼassise, igi, sont donc 
simplement laquées en noir mais les extrémités ainsi que la partie rivage sont 
couvertes de laque parsemée dʼor selon la technique dite de kana-maki-e. Les 
étriers sont en fer forgé, recouvert de laque noire sur lʼextérieur et de laque 
vermillon à lʼintérieur, et décorés dʼun blason de paulownia. Ce blason est fait 
dʼune fine pellicule dʼor mais une grande partie en est tombée. Autour et au cœur 
du blason, la laque dorée kana-maki-e est utilisée. 
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Figure 21 – 
Meryô no bagu 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 5-6, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Selle et paire dʼétriers à blasons. Œuvre artistique importante de lʼère Edo, XVIIe 
siècle, équipement du département équestre du gouvernement, Meryô, 
Uma(no)tuskasa. Chose rare, nous savons que cʼest à l'occasion du déplacement 
de l'empereur Gomizunoo (1596-1680, au pouvoir de 1611 à 1629) pour le 
château de Nijô (Nijô-jô), quʼun certain Môri Hidenari a reçu cet assortiment 
complet composé de la selle, des étriers que nous voyons ici ainsi que de trois 
harnais, sangai (filet, croupière et bricole), jusqu'à la mabishakun, une louche 
pour cheval. 

Lʼensemble est en laque nashiji, recouverte de paillettes irrégulières dʼor. Sur la 
face avant du pommeau, nous pouvons voir des blasons en laque en kinʼmaki-e, 
laque dʼor. Les étriers sont également recouverts de nashiji. 
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Figure 22 – 
Ensemble équestre 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 7-8-
9, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Toutes ces pièces (selle, étriers, coussins, harnais) forment un ensemble daté de 
lʼère Edo, XVIIe siècle. La selle est luxueuse avec des motifs floraux et végétaux 
sinisantes en nacre bleutée, aogai. Elle a été influencée pour ses motifs décoratifs 
en nacre par la « shinchô-raden » et la « richô-raden », Shinchô désignant la 
Dynastie Qing en Chine et richô étant lʼabréviation de rishi-chôsen pour désigner 
le Royaume Chôson, la Corée avant sa division. 

 

Les étriers ôkamon-zôkan sont en fer repoussé, la surface est décorée de fleurs 
de cerisier en argent damasquiné. Lʼintérieur de la semelle est en laque vermillon.  
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Figure 23 – 
Selle et étriers ashiho-maki-e 

© Emuseum.jp  - H-1459, H1474 

  

Bien culturel important dʼépoque Momoyama (1573-1603), au Musée national de 
Tôkyô. Cette selle et ces étriers ont un motif de roseaux en maki-e dorée : de la 
poudre déposée sur une surface mélangeant laque et charbon ou poussière 
dʼargile, dans laquelle furent mélangés dʼautres métaux. Des bordures 
ornementales en or courent autour de la selle et à lʼextrémité de la planche 
formant le siège, nommée igi. 

Dessin préparatoire de la selle avec les roseaux du peintre Kanô Eitoku, il était 
conservé avec cette selle. On y trouve inscrit la note suivante devant sa 
signature : « Premier mois de lʼan 5 de lʼère Tenshô (1577), Yoshihide ». Ce qui 
nous permet entre autres de dater cette selle et ces étriers de lʼépoque 
Momoyama (1573-1603). 
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Figure 24 – 
Selle et étriers kame-maki-e  

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 68-
69-70, ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Selle et étriers aux tortues en maki-e, de lʼère Edo, fin XVIIe siècle, début XVIIIe 
siècle. Lʼintérieur de la selle est en laque vermillon. Les deux faces extérieures 
sont laquées de noir sur laquelle sont représentées, en laque dorée en relief, trois 
tortues minogame aux longues queues. Sous une des planches dʼassise se 
trouve lʼinscription « Jôkyô, an 3 (1686) / 3e mois » qui a sans doute permis de 
dater lʼensemble.  

Les étriers sont faits de la même manière que la selle, et nous y retrouvons les 
minogame. 
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Figure 25 – 
Akikusa-mon zôgan-abumi 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 84, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Conservé au Musée du cheval à Kanagawa cette paire dʼétriers est datée de lʼère 
Edo, XVIIIe siècle. Les motifs en argent sont représentés en damasquinage. La 
face des étriers est décorée de motifs de plantes dʼautomne damasquinés. La 
semelle est décorée de damasquinage d'argent, de plantes aquatiques. La 
technique de damasquinage, la forme, et les particularités du décor sur la semelle 
et sous lʼattache ont permis de dater ces étriers de lʼère dʼEdo (1603-1868). 
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Figure 26 – 
Paire d’étriers ajourés 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 97, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Ces étriers ajourés sont datés de lʼépoque Edo au XVIIIe siècle et se trouve au 
Musée national de Tôkyô. La partie hato-mune « poitrine de colombe » est large 
et grande, et la langue (le plancher de la semelle) est longue.  
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Figure 27 – 
Mors ajouré aux singes 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 98, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Dʼépoque Muromachi XVIe siècle, le centre des pièces de joues représente un 
singe en bas relief. Le revers est plat.  
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Figure 28 – 
Mors ajouré aux lièvres sur des vagues 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 99, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Les pièces de joues de ce mors sont en bas relief ajouré du motif du lièvre sur les 
vagues. Ce motif est souvent représenté sur les armes et le matériel militaire 
après l'époque Muromachi. 



 
 

56 

 

Figure 29 – Mors ajouré avec Raijin 
© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, volume IV, ill. 100, 
ed. Japan Racing Association, 1991. 

 

Au pavillon Keishô du sanctuaire Uesugi dans la préfecture de Yamagata, ce 
mors en fer daté de lʼépoque Muromachi, XVIe siècle, représente en bas relief 
ajouré, le dieu du tonnerre, Raijin. Sur des nuages, il frappe de grands tambours 
avec des « bachi », bâtons pour tambour. Ce mors avec Raijin est le célèbre 
héritage dʼUesugi Kenshin, et lʼartisan est Myôchin Munetaka. La famille Myôchin 
est une célèbre famille dʼarmuriers fondée à partir de lʼépoque Muromachi. Elle 
fabriquait des armures mais au sein de lʼécole Myôchin implantée dans le Kantô, 
en dehors des armures, de nombreux ouvrages en métal furent réalisés, à 
commencer par des tsuba (note garde de katana) et des mors.  
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Figure 30 – 
Selle Metropolitan Museum 

© Metropolitan Museum of Art, New York - L. 1996.47.99, offerte par Florence et Herbert Irving  

 

Une inscription de 1491 date cette selle de lʼépoque Muromachi (1392-1573) 
mais le style de la décoration indique quʼil y a eu relaquage au XVIIe siècle avec 
la technique maki-e couramment utilisée à cette époque. Il nous manque donc 
lʼaspect premier.  
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Figure 31 – 
Mors miroir en « F » 

© Musée national de Tôkyô, emuseum.jp, J-784. 

 

Ce mors aux pièces de joues dites « miroir en F » a été exhumé de la sépulture 
Eta Funayama à Izumi-machi, préfecture de Kumamoto Époque Kofun, V-VIe 
siècle. 
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A 

Abumi : Étrier. 

Allure (n.f.) : Différentes façons que 
le cheval a de se déplacer. 
Comprend généralement le pas, le 
trot et le galop. 

Aori : Protections latérales basses 
des flancs du cheval, fonctions 
semblables aux quartiers 
occidentaux. 

Arçon (n.m.) : L'arçon est le 
squelette de la selle, le terme 
sʼemploie pour désigner à la fois 
lʼensemble de ce squelette mais 
aussi pour les différentes parties qui 
le composent à lʼavant et à lʼarrière. 
Lʼarçon des selles japonaises est 
constitué de deux pièces parallèles, 
placées de chaque côté de la colonne 
vertébrale du cheval et réunies par 
deux pièces transversales à l'avant et 
à l'arrière, respectivement le 
pommeau et le troussequin. 

Arçonnier ou arçonneur (n.m.) : 
Cʼest le nom de lʼouvrier sellier qui 
charpente les arçons. 

Ardillon (n.m.) : Pointe métallique 
mobile située dans la boucle des 
étriers japonais afin de les accrocher 
aux courroies, étrivières, qui les 
relient à la selle. 

B 

Bagu : Terme générique pour 
désigner lʼensemble des pièces 
destinées au cheval que ce soit pour 

le monter ou lʼatteler mais aussi pour 
les accessoires, tels une cravache ou 
des éléments dʼapparats.  

Bakufu :Littéralement "gouvernement 
sous la tente", premier gouvernement 
guerrier du japon. 

Bamen : Masque de cheval 
(chanfrein). 

Bandes de lʼarçon (n.f.pl.) : Igi, ce 
sont les planchettes qui servent à 
réunir lʼarçon de devant à celui de 
derrière. 

Barres (n.f.) : Creux de chaque côté 
dans la bouche du cheval où il nʼy a 
pas de dents. 

Basen : Coussin très fin placé sur la 
selle, généralement en cuir. 

Bricole (n.f.) : Munagai, élément de 
harnachement situé sur le poitrail du 
cheval. Reliée à la selle, elle évite 
que celle-ci ne recule vers la croupe.  

Bushi : Guerrier, spécifiquement un 
guerrier professionnel et non un 
paysan conscrit, un garde du palais 
ou un officier impérial : samurai. 

C 

Canons (n.m.) : Partie de 
lʼembouchure qui se place dans la 
bouche du cheval et qui appuie au 
niveau des barres. Le canon peut 
être droit, à simple brisure, à double 
brisure. 

Chanfrein (n.m.) : Partie anatomique 
du cheval entre le front et les 
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naseaux. Désigne aussi le masque 
appelé bamen. 

Chikara-gawa : Étrivières. 

Croupière (n.f.) : Shirigai, élément de 
harnachement passant sous la queue 
du cheval et rattaché à la selle par-
dessus la croupe. Elle évite que la 
selle nʼavance vers le garrot. 

E 

Embouchure (n.f.) : Partie du mors à 
lʼintérieur de la bouche. 

Étrier (n.m.) : Abumi, élément de 
harnachement attaché de chaque 
côté de la selle pour soutenir les 
pieds du cavalier. 

Étrivière (n.f.) : Chikara-gawa, 
élément de harnachement, courroies 
servant à tenir les étriers à la selle. 

F 

Filet (n.m.) : Omogai, ensemble de 
lanières qui sʼajuste sur la tête du 
cheval pour maintenir le mors dans la 
bouche du cheval. Le filet japonais 
comprend en règle générale deux 
montants, un frontal et une têtière 
(voir schéma) ainsi quʼune sous-
gorge. 

Frontal (n.m.) : Partie du filet passant 
horizontalement sur le front du 
cheval. Maintient en place les 
montants du filet. 

 

 

G 

Gunjin-gura : Selle et 
harnachement de type militaire 
employés à partir de la période 
Muromachi (1392-1573). 

H 

Hadazuke : Protections latérales 
hautes des flancs du cheval, 
fonctions semblables aux quartiers 
occidentaux. 

Hami : Embouchure. 

Harnachement (n.m.) : Ensemble de 
lʼéquipement destiné aux chevaux 
pour pouvoir les utiliser ; dans le 
cadre de cette étude, il sʼagira du 
harnachement pour la monte et non 
pour la traction. 

Harubi : Sangle passant sous le 
ventre du cheval pour maintenir la 
selle sur le dos de celui-ci. Aussi 
appelée sous-ventrière. 

Haya-ashi : Petit trop. 

Hitte : Tiges du mors qui reçoivent 
les rênes. 

I 

Igi : Bandes de lʼarçon de la selle, 
désigne les deux pièces parallèles 
placées de chaque côté de la colonne 
vertébrale du cheval ; elles rattachent 
ensemble le pommeau à lʼavant et le 
troussequin à lʼarrière. 
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K 

Kagamiita : Pièces de joues du 
mors. 

Kaigu : Ensemble de lʼéquipement 
nécessaire pour la monte. Le kaigu 
ne contient pas dʼéléments 
accessoires. 

Kake-ashi : Grand trop. 

Kara-kura : Se traduit par « selle 
chinoise ». Selle et équipement de 
cheval dʼapparat, apparu au Japon au 
VIIIe siècle et originaire et/ ou inspiré 
de Chine. 

Kura : Selle de cheval. 

Kura-bone : Structure dʼune selle 
japonaise, voir arçon. 

Kura-shiki : Coussin placé sur la 
structure en bois de la selle. 

Kutsuwa : Mors. 

L 

Laque (n.f.) : Urushi, résine issue 
des arbres de la famille des 
anacardiacées, arbre à laque. Au 
Japon, la laque est fournie du latex 
dʼun Sumac japonais, le Rhus 
vernicifera. Substance utilisée 
comme revêtement sur divers objets, 
ses propriétés permettent de rendre 
imperméables les objets quʼelle 
recouvre et les préserve des 
insectes. Les spécialistes français 
utilisent le masculin pour les objets 
fabriqués en laque. Nous parlerons 

simplement dʼart de la laque. En 
japonais un objet laqué se dit shikki.  

M 

Maewa : Pommeau. 

Maki-e : Procédé de décoration 
dʼobjets laqués, «  peinture 
parsemée » lorsque la laque est 
encore fraîche, on y saupoudre des 
poudres dʼor, dʼargent ou dʼautres 
métaux de couleur. Une couche 
transparente est ajoutée pour 
consolider ce décor. Ce procédé fut 
mis au point au Japon à lʼépoque 
Heian (794-1185). 

Montants (dʼun filet) (n.m.pl.) : 
Éléments du filet placés de part et 
dʼautre de la tête du cheval afin de 
relier le mors au frontal et à la têtière.  

Mors (n.m.) : Kutsuwa, élément du 
filet placé dans la bouche du cheval 
pour le diriger et lʼarrêter. Le mors se 
compose de trois pièces métalliques, 
qui par leur combinaison, nʼen font 
quʼune. Il est formé de deux branches 
ou anneaux qui sortent aux 
commissures des lèvres pour être 
reliés au filet et aux rênes ; la 
troisième partie étant lʼembouchure à 
lʼintérieure de la bouche. 

Munagai : Bricole (élément de 
harnachement). 

Muserolle (n.f.) : Élément du filet qui 
entoure le nez et la mâchoire 
inférieure du cheval pour lui fermer la 
bouche. 
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N 

Nacre (n.f.) : Substance dure, 
blanche à reflets irisés, présent sur la 
surface interne des coquilles de 
nombreux mollusques. 

Name : Tapis de selle. 

O 

Omogai : Filet harnachant la tête du 
cheval. 

P 

Pommeau (n.m.) : Maewa, arçon à 
lʼavant de la selle ; placé devant le 
cavalier lorsquʼil est à cheval. 

Q 

Quartiers (n.m.pl.) : Éléments de 
harnachement placés de part et 
dʼautre du dos du cheval de manière 
à former une matelassure entre la 
structure de la selle et le corps de 
celui-ci. 

R 

Raden : Décor formé par des 
incrustations de nacre dans de la 
laque. 

Raden-kura : Selle de cheval 
japonaise décorée de nacre. 

Rênes (n.f.pl.) : Tazuna, élément de 
harnachement, relié à lʼembouchure 
et/ou au filet, permet de diriger et 
retenir le cheval. 

 

S 

Samurai (n.m.) ou samouraï : 
Guerrier japonais de haut rang social 
à lʼépoque féodale (avant 1868). 

Sangai : Terme japonais qui désigne 
lʼensemble des brides de 
harnachement japonais : la bricole 
(munagai) sur le poitrail, la croupière 
(shirigai) sur la croupe et le filet 
(omogai) sur la tête. 

Selle (n.f.) : Kura, élément de 
harnachement, maintenu sur le dos 
du cheval par une sangle, servant 
dʼassise au cavalier. 

Shikki : Terme utilisé pour désigner 
un objet laqué. 

Shikku : Galop. 

Shiode : Lacets ou cordes qui 
maintiennent ensemble les 
différentes parties dʼune selle 
japonaise. 

Shirigai : Croupière. 

Shitanaga-abumi : Étriers japonais 
dont le plancher est long. Ils 
apparaissent vers la fin de lʼépoque 
Heian (794-1185) et sont largement 
utilisés jusquʼau milieu du XIXe siècle.  

Shizuwa : Troussequin. 

Sous-gorge (n.f.) : Lʼune des 
lanières composant le filet. Passant 
sous la gorge du cheval, la sous-
gorge maintient la têtière derrière les 
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oreilles du cheval ainsi que le filet à la 
tête du cheval sans que celui-ci 
nʼarrive à sʼen dégager.  

Sous-ventrière (n.f.) : Harubi, sangle 
passant sous le ventre du cheval 
pour maintenir la selle sur le dos de 
celui-ci. 

Suikan-gura : Selle et 
harnachement à usage classique, 
semblable au yamato-gura. Arrivés 
au cours du XVIe siècle, couramment 
utilisés pendant les époques 
Momoyama (1573-1603) et Edo 
(1603-1868). 

T 

Tazuna : Rênes. 

Tegata : Encoche, creusement 
généralement bilobé situé sur la 
tranche du pommeau dʼune selle 
japonaise.  

Têtière (n.f.) : Partie du filet passant 
horizontalement derrière les oreilles 
du cheval, sur sa nuque.  

Troussequin (n.m.): Shizuwa, arçon 
à lʼarrière de la selle; placé derrière le 
cavalier lorsquʼil est à cheval. 

Y 

Yabusame : Démonstration de tir à 
lʼarc dʼorigine antique, qui se 
déroule dans les sanctuaires pour 
« divertir les dieux » et au cours de 
laquelle des archers lancés au 
galop et armés dʼun grand arc (yumi 
ou daikyû) tentent dʼatteindre, avec 
leurs flèches, trois cibles en bois de 
cèdre équidistantes, disposées sur 
leur gauche le long dʼune piste 
(baba). 

Yamato-gura : Selle et 
harnachement à usage classique dit 
de « style japonais ». Apparue dès la 
période Kamakura (1185-1333), il 
sʼagit dʼune catégorie de selle 
prestigieuse mais néanmoins utilisée 
pour les déplacements quotidiens.
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