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Dates Epoques Grandes périodes 

2,6 millions – 12500 AV. 

J.-C. 

Culture précéramique Paléolithique 

12500 – vers 300 AV. J.-

C. 

Jomon 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 Nanbokucho 

1392 – 1573 Muromachi 

1573 – 1603 Momoyama Ancien Régime 

1603 – 1868 Edo 

1868 – 1912 Ere Meiji Japon moderne 

1912 – 1926 Ere Taisho 

1926 – 1989 Ere Showa 

De 1989 à nos jours Ere Heisei 
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SCHEMAS 

 



 
 

5 

 
 

 

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 

© www.melanie.desrumaux.free.fr 
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Schéma 5 – Hassetsu, huit phases pour le tir à lʼarc 

© www.ici-japon.com 

 

Ashibumi : placement des pieds 

Dozukuri : assurer la posture 

Yugamae : préparation de lʼarc 

Uchiokochi : élévation de lʼarc 

Hikiwake : tendre lʼarc 

Kai : tension complète 

Hanare : lâcher 

Yudaoshi : abaisser lʼarc 
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Schéma 6 – Armure, Gusoku 

© bushido.over-blog.com 
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Schéma 7 – Costume Kari-shozoku 

© kasama.or.jp (modifié) 
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Schéma 8 – Évolution de lʼarc, vues en coupe 

© ONUMA, Kyudo : Lʼessence et la pratique du tir à lʼarc japonais, 2011. 
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Schéma 9 – Position de tir 

© Zusetsu nihon buki shûse (illustré compilation dʼarme japonaise) 2005.
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Schéma 10 – Maintien de la corde 

© ONUMA, Kyudo : Lʼessence et la pratique du tir à lʼarc japonais, 2011. 
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ANNEXE III 

CORPUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Figures qui suivent sont disposées dans lʼordre dʼapparition dans le texte, 
cependant il peut arriver dans notre étude que nous fassions le rappel plusieurs fois 
dʼune même figure, obligeant le lecteur à revenir en arrière dans ce tome. 
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Figure 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 
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Figure 2 – Nasu-no-Yoichi traversant la mer à cheval, de Furuyama Moroshige 

1690, Ronin Gallery, New York 

© ukiyo-e.org 
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Figure 3 – Le général Kusonoki Masahige tenant un Naginata, de Yoshikazu 

1865 

© uniquejapan.com 
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Figure 4 – Yabusame, Rouleau Itaya Keifune 

Époque Edo  

© Catalogue Exposition dʼart à cheval au Musée du cheval, 1990.



 
 

20 

 

 

 

Figure 5 – Figure en bois - Yabusame 

Époque Kamakura, Trésor du Kasuga-taisha, bien artistique important. 

Statuette composé de cyprès du Japon  

© Musée de lʼhistoire et du Folklore de Saitaima, Moro no Yabusame
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Figure 6 – Kasagake, Rouleau illustré dʼObusuma Saburo 

Vers le XIIIe siècle 

© Tokyo National Museum collection 
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Figure 7 – Scène dʼexercice de tir avec un chien comme cible 

Période Edo, paravent à six panneaux, feuille dʼor. Musée du cheval Negishi à 
Yokohama 

© H. Hupfer, 2014 

 

Figure 8 – Inuoumono 

Époque Edo   

© Catalogue Exposition dʼart à cheval au Musée du cheval,1990. 
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Figure 9 – Selle et étriers Ashiho Maki-e 

Époque Momoyama (1573-1603), Musée National de Tokyo.  

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. 

© emuseum.jp  - H-1459, H1474 
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Figure 10 – Atelier Japonais 

Ces vues prises dans un 
atelier de charpentier japonais 

montrent le maniement des 
outils. 

© GRAUBNER, Assemblage 
du bois, 2002. 
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Figure 11 – Scies et ciseaux à planches japonais. 

© GRAUBNER, Assemblage du bois, 2002. 
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Figure 12 – Armure O-Yoroi 

Début XIVe siècle, Metropolitan Museum of Art.  

Fer laqué et cuir, laçage en soie, cuivre. 

© metmuseum.org 



 
 

27 

 

Figure 13 – Armure Tengu Tosei Gusoku 

1854, collection Ann et Gabriel Barbier-Mueller 

© Armure du guerrier, armures samouraï de la collection Ann et Gabriel Barbier-
Mueller, Catalogue dʼexposition, 2011. 
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Figure 14 – Hitatare 

Sanctuaire Hagihiyoshi 

© Musée de lʼhistoire et du Folklore de Saitaima, Moro no Yabusame 
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Figure 15 – Yugake, Gant en cuir 

Musée de lʼarcherie et du Valois, inv. 1979.3.30 

© H. Hupfer, 2015 
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Figure 16 – Facteur dʼarc 

Shibata Kanjuro, 21e génération de Maître archetier de Kyoto 

© kyudo.org 
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Figure 17 – Le guerrier Kajiwara Kagesueon sur son cheval noir, 

de Hasegawa Sadanobu II 

1950, Ronin Gallery, New York 

© ukiyo-e.org 



 
 

32 

 

Figure 18 – Samurai monté, de Takeuchi Keishu 

1900 - 1910, Artelino – Japanese Prints 

© ukiyo-e.org 
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Figure 19 – Pointes de flèche 

© CONLAN, Samouraï : techniques de bataille et armement du XIIIe au XIXe siècle, 
2010. 
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Figure 20 – Flèche de cérémonie 

XIXe siècle, Museum of Anthropology, Columbia, Missouri.  

Pennes de hérons et de faisans. Section sifflante en bois sculpté et incrustation dʼos. 
Longueur de la pointe et du bulbe de 12 cm. 

© anthromuseum.missouri.edu MAC 1998-0127A 
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Figure 21 – Flèche pour lʼInuoumono 

XIXe siècle, Museum of Anthropology, Columbia, Missouri.  

Tête sifflante en bois de cerf. Pennes en plumes de faisans, dʼaigles et décoration de 
plumes de paons. 

89,5 cm de long, 0,9 cm de diamètre du fût, tête de 5,1 cm de long. 

© anthromuseum.missouri.edu MAC 1998-0126 
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Figure 22 – Flèche de cérémonie 

XVIIIe-XIXe siècle, Museum of Anthropology, Columbia, Missouri.  

Tête de flèche sculpté dans de la racine de bambou avec inserts dʼos et ceint de 
cordon noir (laqué ?).  

Diamètre maximum de la tête de 7,5 cm. 

© anthromuseum.missouri.edu MAC 1998-0127A 
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Figure 23 – Samouraï, de Kobori Tomone 

Date et lieu inconnus. 

© museedesarcspremiers.fr 
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Figure 24 – Shiraino Utsubo 

Époque Edo, Musée National de Tokyo 

© H. Hupfer, 2015
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Figure 25 – Placement du cavalier 

Entraînement de Yabusame au Dojo du Temple Tsurugaoka Hachimangu, Kamakura 

© H. Hupfer, 2015
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Figure 26 – Selle Shuurushi-kondo Urimon 

Époque Muromachi, XVIe siècle, au Musée de la ville de Nagoya dans la préfecture 
dʼAichi. 

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. 

 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, 
volume III, ill. 188, ed. Japan Racing Association, 1991.
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Figure 27 – Différents types dʼarc dans le monde 

1. Arc Japonais � 2. Arc ethnique Amazone � 3 / 4. Arc dʼAsie du Sud-Est � 5. Arc de 
Colombie � 6. Arc Africain � 7. Arc Mongol � 8. Arc Chinois � 9. Arc ethnique de 

Taiwan. 

© Zusetsu nihon buki shûse (illustré compilation dʼarme japonaise) 2005.
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Figure 28 – Rênes et Tegata 

Entrainement de Yabusame au Dojo du Temple Tsurugaoka Hachimangu, Kamakura 

© H. Hupfer, 2015 
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Figure 29 – Yugaeri 

© Zusetsu nihon buki shûse (illustré compilation dʼarme japonaise) 2005. 
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Figure 30 – Guerrier avec arc et monture, du livre : Ehon Musha Waraji 

1787, Museum of Fine Arts Boston 

© ukiyo-e.org 
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Figure 31 – 11 Anneaux de pouce chinois 

Divers anneaux de pouce chinois, utilisé pour la décoche avec la technique de 
préhension mongole. Les matériaux sont divers : jade, os, cuivre, pierre dure, argent, 

Métal et émail. 

Musée de lʼarcherie et du Valois, inv. 1979.3.30 

© H. Hupfer, 2015 
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Figure 32 – Bagues dʼarcher japonaises 

Musée de lʼarcherie et du Valois, inv. DSA 80 

© H. Hupfer, 2015 
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Figure 33 – Position du pied à lʼétrier 

Entraînement de Yabusame au Dojo du Temple Tsurugaoka Hachimangu, Kamakura 

© H. Hupfer, 2015 
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Figure 34 – Sasaki no Takatsuna à la bataille de la rivière Uji, de Kitao 
Shigemasa 

Entre 1772 et 1789, Library of Congress 

© ukiyo-e.org
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Figure 35 – Gantelet, Kote 

© CONLAN, Samouraï : techniques de bataille et armement du XIIIe au XIXe siècle, 
2010. 
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Figure 36 – Samurai portant une armure pour monter et fantassin 

Photo prise en 1875 

© dinosoria.com 
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Figure 37 – Armure et harnachement de cheval 

Seconde moitié du XIXe siècle. 

© The Ann and Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas. Courtesy, Museum of Fine 
Arts, Boston. 
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Figure 38 – Kogata-bagu, ensemble de pièces 

Biens de Toyotomi Sutemaru, conservés au temple Myoshin-ji à Kyoto. Époque 
Momoyama, XVIe siècle. 

© Nihon Bagu Taikan, Comprehensive catalogue of japanese horse trappings, 
volume IV, ill. 1-2, ed. Japan Racing Association, 1991. 
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Figure 39 – Puissance de lʼarc (expériences) 

© Zusetsu nihon buki shûse (illustré compilation dʼarme japonaise) 2005.
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Figure 40 – Casque de Kuroda Nagamasa (1568-1623) 

© TURNBULL, Les Samouraïs – Les seigneurs japonais de la guerre, 1993. 
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Figure 41 – Guerrier en armure, de Katsukawa Shunsho 

Époque Edo, actuellement au Museum of Fine Arts Boston 

© ukiyo-e.org 
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Figure 42 – Haori. 

© mitateplus.net
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A 

Abumi, 鐙	 : Étrier. 

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

Aori, 障 泥 : 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 

Ba, 馬	 : Aussi Uma: cheval. 

Bagu, 馬具 : 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.  

Bajutsu, 馬術 : Aussi Uma-jutsu : 

équitation militaire. 

Bakufu, 幕 府 : Littéralement 

« gouvernement sous la tente », 
premier gouvernement guerrier du 
japon de 1185 à 1868. Nommé parce 
que les premiers Shogun, de par 
leurs expéditions armées, nʼavaient 
pas de résidence fixe et géraient à 
partir dʼun simple camp militaire 
(tente). Entre 1850 et 1868 ce régime 
entre dans une période dʼinstabilité 
(Bakumatsu= fin du bakufu) et finit 
par être aboli lors de la Restauration 
Meiji en 1868. 

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

Basen,	 馬栓 : 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,武士: Guerrier, spécifiquement 

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

Chikara-gawa,	 力革 : 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. 

Dô, 胴 : armure de torse. Pièce 

dʼarmure du guerrier. 

E 

Ebira,	 箙	 : Carquois ouvert. 

Eboshi, 烏帽子: Couvre chef en crin 

de cheval tressé et laqué noir 
autrefois porté par les samurais et le 
Bushi, et encore présent dans 
certaines tenues de cérémonies 
propres à certains arts martiaux, 
comme le Kyudo, ou le Yabusame. 

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 
ainsi quʼune sous-gorge. 

G 

Gusoku,	 具足  : terme utilisé pour 

désigner une armure complète. 

H 

Hadazuke, 肌 付 : Protections 

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

Haidate, 佩楯: sous-jupe / armure de 

cuisse. Pièce dʼarmure du guerrier. 

Hami,	 馬銜 : Embouchure. 

Hane, 羽: Plume dʼempennage dʼune 

flèche, Ya. 

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, 腹帯	 : Sangle passant sous 

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

I 

Igi, 居木	 : Bandes de lʼarçon de la 

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

Inuoumono, 犬 追 物  : Une des 

formes de tir à lʼarc à cheval, Kisha, 
avec Kasagake et Yabusame, partie 
de la « Voie de lʼarc et du cheval » 
(Kyuba-no-michi). Entrainement au tir 
à lʼarc à cheval sur des chiens. 

K 

Kabuto, 兜: Casque. Pièce dʼarmure 

du guerrier. 

Kake, 弽 : Gake, Yugake. Gant pour 

tendre la corde de lʼarc. 

Kasagake, 笠懸 : « tir au chapeau ». 

Une des formes de tir à lʼarc à cheval, 
Kisha, avec Inuoumono et Kasagake, 
partie de la « Voie de lʼarc et du 
cheval » (Kyuba-no-michi). Les cibles 
sont diverses au contraire du 
Yabusame. 

Kisha, 騎射	 : Aussi Umayumi 馬弓	 

: tir à lʼarc à cheval apparu dès la 
période de Nara (645-724), codifié à 
lʼépoque Kamakura (1185-1333), et 
comprenant Yabusame, Kasagake, et 
Inuoumono. 

Kote, 籠手: manches  blindées. Pièce 

dʼarmure du guerrier. 

Kura,  鞍	 : Selle de cheval. 

Kura-bone, 鞍橋  : Structure dʼune 

selle japonaise, voir arçon. 

Kura-shiki, 鞍敷 : Coussin placé sur 

la structure en bois de la selle. 

Kusazuri, 草摺: jupe dʼarmes. Pièce 

dʼarmure du guerrier. 

Kutsuwa, 轡: Mors. 

Kyu-jutsu, 弓術 : Technique du tir à 

lʼarc du Moyen-Âge japonais qui 
évolua de technique de guerre 
(Bujutsu, 武術 ) en voie spirituelle 

(Budo, 武道) pour devenir Kyudo.  

Kyudo, 弓 道 : « Voie de lʼarc » 

Pratique du tir à lʼarc, dérivée du Kyu-
jutsu (Technique du tir à lʼarc). 

M 

Maewa, 前輪	 : Pommeau. 

Maki-e, 蒔絵 : 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). 

Menpô, 面具: Aussi Mengu : masque, 

protection du visage 

Mitsu-gake, 三掛: Gant (Kake) à trois 

doigts pour le tir à lʼarc. Voir Kake. 

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 
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commissures des lèvres pour être 
reliés au filet et aux rênes ; la 
troisième partie étant lʼembouchure à 
lʼintérieure de la bouche. 

Munagai, 胸懸 : Bricole (élément de 

harnachement). 

N 

Name, 滑	 : Tapis de selle. 

Norikata,	 	 弓 弦  : La bonne 

manière de monter à cheval, base 
des techniques de lʼéquitation 
militaire, Bajutsu. 

O 

O-yoroi, 大鎧  : «grande armure» 

développée  pour la cavalerie vers 
lʼépoque Heian. 

Omogai, 面懸  : 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 

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, 侍  : 

Guerrier japonais de haut rang social 
à lʼépoque féodale (avant 1868). 

Sane, 札 	 : petites plaquettes de 

bois, de fer ou de cuir assemblées 
ensemble pour  composer des parties 
de lʼarmure du samurai. 

Sangai, 三懸	 : 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. 

Shirigai, 尻懸	 : Croupière. 

Shizuwa, 後輪 : Troussequin. 

Shogun (n.m.), 将軍	 : abréviation 

de Sei-i-taishogun, qui se traduit par 
« commandant en chef contre les 
barbares », shogun désigne le 
dirigeant militaire du Japon.  

Sode, 袖 	 : protection dʼépaules. 

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

Suneate, す ね 当 て : jambière / 

armure de tibia. Pièce dʼarmure du 
guerrier. 

T 

Tazuna, 手綱	 : Rênes. 

Tegata,	 手 が た : Encoche, 

creusement généralement bilobé 
situé sur la tranche du pommeau 
dʼune selle japonaise.  

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

Uma 馬 : Aussi Ba: cheval. 

Uma-jutsu, 馬術	 : Aussi Bajutsu : 

équitation militaire. 

Umayumi, 馬弓 	 : Aussi Kisha : 

ancienne appellation pour le tir à lʼarc 
à cheval. 

Utsubo, 靫	 : Carquois fermé, à la 

différence de Yanagi et Ebira. 

Y 

Ya, 矢	 : Flèche utilisée pour le tir à 

lʼarc. 

Yabusame, 流鏑馬 : Une des formes 

de tir à lʼarc à cheval, Kisha, avec 
Kasagake et Inuoumono, partie de la 

« Voie de lʼarc et du cheval » (Kyuba-
no-michi). Elle se déroule dans les 
sanctuaires pour « divertir les 
dieux », des archers lancés au 
galop et armés dʼun grand arc 
(Yumi) tentent dʼatteindre, avec 
leurs flèches, trois cibles en bois de 
cèdre équidistantes, disposées sur 
leur gauche le long dʼune piste 
(baba). 

Yanagi, 楊枝 : Carquois ouvert, à la 

différence de Utsubo. Voir aussi 
Ebira. 

Yoroi, 鎧 : désigne une armure, cela 

peut être lʼO-yoroi, grande armure du 
samurai mais aussi Uma-yoroi, une 
armure pour cheval. 

Yugaeri 弓返り: « Lʼarc qui tourne » 

dans la main (à la poignée de lʼarc) 
lors du lâcher (Hanare). 

Yugake, 弓懸	 : Gant de tir, pour la 

protection de la main droite, de la 
corde, et qui peut être à 3, 4 ou 5 
doigts. Voir Kake. 

Yumi, 弓 	 : Aussi Kyu: arc 

traditionnel japonais long et 
asymétrique. Réalisé en lames de 
bois et de bambou collées, 
renforcées de bagues de rotin ou 
dʼanneaux également en bois, le tout 
vernis ou laqué. 

Yumi-tsuru,	 	 弓弦	 : Corde (Tsuru) 

de lʼarc (Yumi). Elle est 
traditionnellement réalisée en 
chanvre, dont lʼépaisseur dépend de 
la force de lʼarc. 
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