
EXPOSITION SOUS LE PATRONAGE 
DU CONSULAT GÉNÉRAL DU JAPON À STRASBOURG

11.03.22 u 13.07.22

DOSSIER DE 
PRÉSENTATION





ans la représentation populaire, le samouraï est associé à l’idéal guerrier, 
poussant fidélité et abnégation jusqu’à l’extrême. On lui associe aussi l’art 
du sabre, fondement de sa place dans la société féodale japonaise tout 

autant que symbole du code moral auquel il se soumet et qui constituera, sous 
une forme très idéalisée, le terreau du bushidō.

La pacification et la fermeture des frontières du Japon à partir du shogunat 
Tokugawa (1603-1867) transforme cependant l’utilité et les repères de cette caste 
guerrière qui dominait le Japon depuis le 12e siècle. Le guerrier se fait garde du 
corps, voire fonctionnaire ou appariteur, plus utile à l’apparat qu’à tirer réellement 
le sabre. Dès lors, les arts auxquels le samouraï s’adonnait occasionnellement 
par le passé prennent une part croissante dans la formation du guerrier, et la 
recherche esthétique modifie les codes d’un armement dont les principaux guides 
étaient jusque-là l’efficacité mortifère, l’ergonomie ou la protection. 

C’est dans ce contexte que l’art du tsuba se développe, entre la période Muromachi 
et l’immédiat post-Edo (15e-19e siècle), faisant de ce qui est au départ une simple 
garde de sabre protégeant la main du guerrier, un véritable ornement relevant de 
l’orfèvrerie autant que de la forge et renvoyant, par son décor, à tous les thèmes 
traditionnels des arts japonais (les dieux et légendes, le Mont Fuji, l’omniprésence 
de la nature) autant qu’aux thèmes guerriers (la mort, les batailles, l’armement). 
Chaque samouraï pouvait posséder plusieurs tsuba et les faire monter sur le sabre 
en fonction des circonstances. De là une production considérable et extrêmement 
variée de ces pièces d’orfèvrerie, donnant naissance à plusieurs styles et écoles 
aujourd’hui référencés et connus. C’est aussi pour cela qu’au Japon même, mais 
aussi en Occident à partir de la réouverture du pays à l’ère Meiji (1868-1912), se 
sont constituées des collections de tsuba de plusieurs centaines voire plusieurs 
milliers de pièces. Des collections qui, en Occident, ont participé, au tournant des 
19e et 20e siècles, à ce que l’on a appelé le japonisme. 

Les relations étroites à l’époque d’Edo entre le guerrier et les arts ont fait l’objet de 
nombreuses études et expositions. L’originalité de l’exposition qui se tiendra à la 
Bnu du 10 mars au 13 juillet 2022 est d’illustrer cette évolution par la présentation 

D

3



d’une collection de tsuba, objets peu exposés en France. La collection exposée 
est une collection privée en cours de donation à la Bnu. Les correspondances de 
ces pièces exceptionnelles avec l’art de l’estampe, celui de la forge ou des laques 
illustreront l’insertion progressive du samouraï dans une société raffinée, esthète 
et lettrée dans ses multiples formes. Armures, sabres, netsuke, tantō, coupes à 
saké, brûle-parfum ou masques mettront cet art peu connu en relation avec son 
environnement culturel pour mieux le comprendre et, d’une certaine manière, 
permettre à chacun de préciser quelque peu la réalité de cette figure chargée de 
mythes et d’extrapolations qu’est le samouraï. 

Cette exposition est aussi une occasion de mettre en lumière, en regard de cette 
collection privée en cours de donation, la richesses des collections publiques dans 
le Grand Est en matière d’art japonais — et notamment de militaria — mais aussi 
leur histoire, une histoire où l’on retrouve, à l’origine, des collectionneurs privés 
de tout type : voyageurs ayant connu le Japon de Meiji, marchands d’art ayant créé 
ou bénéficié de la mode du japonisme, industriels amateurs d’art ayant constitué 
leur collection sans aller au Japon, artistes ayant puisé leur inspiration dans une 
collection choisie... 

Samouraïs, guerriers et esthètes croise donc les regards, au prisme de ce petit objet 
qu’est le tsuba : regard de la société japonaise sur elle-même, regard des premiers 
voyageurs au Japon, regards d’historiens et d’historiens de l’art.

Parce qu’elle reflète un moment d’histoire des échanges, influences et 
questionnements mutuels entre cet Orient extrême et un Occident fasciné, cette 
exposition est honorée du patronage du Consulat général du Japon à Strasbourg. 
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LIEU, DATES ET HORAIRES

Bibliothèque nationale et universitaire
Salle d’exposition, 1er étage

Du 10 mars au 13 juillet 2022
Lundi au samedi : 10h > 19h
Dimanche : 14h > 19h
Fermé les jours fériés

TARIFS ET VISITES

Visite libre gratuite
Parcours adapté pour les enfants et livrets 
d’activités : gratuit

Visites commentées pour les particuliers
Les lundis et jeudis à 17h30, samedis à 11h
Tarifs : 3,00€ par personne (1,00€ pour les 
personnes mineures)

Visites commentées pour les groupes sur 
rendez-vous : salle-expo@bnu.fr
Tarifs : 35,00€ par groupe (17 personnes 
maximum)

Visites pour les groupes scolaires tous 
niveaux sur rendez-vous : 
salle-expo@bnu.fr
Tarifs : gratuit

PROGRAMMATION ASSOCIÉE

Conférences par Delphine Mulard (Université de Strabourg), Olivier Ansart 
(Université de Sidney), Evelyne Lesigne-Audoly (Université de Strabourg), 
Pierre-François Souyri (Université de Genève), Geneviève Lacambre 
(conservatrice honoraire du patrimoine), Georges Magnier (Musées de Reims)
Réstrospective : le sabre dans le cinéma d’Akira Kurozawa
Démonstrations : restauration des objets du patrimoine militaire japonais, art 
et pratique du sabre aujourd’hui, etc. 

CONTACTS, PRESSE ET RENSEIGNEMENTS

Pour la presse : service communication de la Bnu (communication@bnu.fr)
Pour tout renseignement : service Culture et médiation (contact@bnu.fr)
Pour le catalogue : editions@bnu.fr
Pour les visites pour les groupes et groupes scolaires : salle-expo@bnu.fr
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CATALOGUE

Bnu éditions | 180 pages illustrées | 270 x 210 mm | 24,00 €
Diffusion : Bnu (site web et editions@bnu.fr)

 Sommaire
 Préface - Alain Colas
 Avant propos : Histoire d’une collection - Patrick Liebermann

 I- ‘‘Une encyclopédie sur métal’’ - études
 Petite histoire du guerrier japonais : introduction - Delphine Mulard
 Le pouvoir de la poésie - Evelyne Lesigne-Audoly
 La voie du guerrier (bushidō) comme théâtre - Olivier Ansart
 La garde de sabre et l’évolution de l’armement japonais - Delphine Mulard
 Les collections de tsuba ou gardes de sabre japonais en France - Geneviève Lacambre  
 Voyageurs et collectionneurs à l’origine des collections en région - Emmanuel Marine
 Portrait d’un collectionneur - entretien avec Alain Briot
 
 II- Apercu d’une collection - parcours d’exposition
 Paraître et combattre
 Le tsuba, entre forge et art graphique
 Emblèmes du Japon
 Nature et symbolisme

ans l’imaginaire collectif, le guerrier, 
sabre à la main ou glissé dans sa ceinture, 
est une des figures emblématiques du 

Japon. Cette image est le fruit du processus 
d’idéalisation et d’utilisation à des fins 
politiques et impérialistes de la figure du 
guerrier.

ENTRE LA CAPITALE ET LA PROVINCE
LA NAISSANCE DU GUERRIER

Le terme de samouraï, ainsi que celui de bushi 
(guerrier) apparaissent tous deux dans les sources 
historiques japonaises du milieu de l’époque de 
Heian, soit aux alentours du 10e siècle. Le Japon 
est alors unifié autour de la figure impériale et de 
sa cour installée à Heian (actuelle Kyōto). Dans 
une société où la haute noblesse rejette l’usage de 
la violence, les personnes vouées à exercer cette 
force physique ne sont guère valorisées. L’usage 
de la force se s’opère que sur les populations 
dominées comme les paysans ou les populations 
allogènes du nord-est du Japon dont on convoite 
les ressources en or et en chevaux. Ainsi, samouraï 
désigne un rang subalterne à la cour (le terme 

PETITE HISTOIRE 
DU GUERRIER 
JAPONAIS
INTRODUCTION

Delphine MULARD
Enseignante-chercheuse
Université de Strasbourg

• Docteure en Histoire 
de l’art, spécialiste de 
la production et de la 
réception des manuscrits 
illustrés à l’époque d’Edo 
(17e-18e siècles)

• Commissaire de 
l’exposition Pages illustrées 
du Japon (17e - 19e siècles) 
[Strasbourg, 2020]
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même signifie littéralement « servir, être 
au service de ») d’une personne de très 
petite noblesse rattachée à la protection 
de plus grand que soi ou au service 
d’ordre de la capitale. Le samouraï forme 
une classe intermédiaire entre la société 
des ‘‘sans rang’’ (paysans, artisans et 
populations discriminées ou sans liberté) 
et l’aristocratie de cour qui occupe les 
plus hautes fonctions.

La classe guerrière naît d’une dualité entre 
la capitale et sa société aristocratique et 
la périphérie. En effet, alors que le séjour 
en province équivaut pour l’aristocratie 
à un véritable exil, le monopole des 
hautes charges par la puissante famille 
Fujiwara pousse les fils des autres clans 
à partir faire carrière et fortune ailleurs. 
Les plus célèbres d’entre eux sont les 
héritiers des lignées Taira et Minamoto, 
dont les origines remontent aux enfants 
rendus à la vie civile des empereurs 
Kanmu et Seiwa. Dans le même 
temps, la multiplication des domaines 
privés sur lesquels le pouvoir central 
n’a aucune emprise donne lieu à une 
instabilité croissante. Pour y répondre, 
les populations locales se militarisent 
et forment des milices armées sous le 
commandement de ces nobles partis en 
province : il s’agit des premiers groupes 
de guerriers ou bushidan, dans lesquels 
les relations sont d’ordre vassaliques. À 
la fois issu du monde de l’aristocratie et 
implanté en périphérie dans le monde 
paysan, le guerrier serviteur armé de la 
noblesse de cour se mue progressivement 
en seigneur provincial disposant de 
pouvoirs étendus. Lorsque les guerres 
civiles du 12e siècle éclatent, les 
guerriers sont tout à la fois des 

fonctionnaires provinciaux, des chefs 
d’exploitation agricole et des chefs 
militaires.

Trois grands conflits marquent le 
12e siècle et l’indépendance progressive 
des guerriers vis-à-vis du monde de 
la cour : les troubles de Hôgen (1156), 
de Heiji (1159) et enfin les guerres de 
Genpei (1180-1185). En 1156, où pour la 
première fois le sang coula près du palais 
impérial, les guerriers sont au départ 
au service des conflits politiques qui 
traversent la famille impériale et le clan 
Fujiwara. Cependant, lorsque Minamoto 
no Yoshitomo entame de nouvelles 
hostilités en 1159, c’est pour exprimer 
son dépit d’avoir été mal récompensé des 
sacrifices consentis en 1156. Malgré son 
échec, son acte de rébellion marque un 
tournant majeur : désormais, le guerrier 
se bat au nom de ses propres intérêts.  
Lorsque son fils Yoritomo reprend le 
flambeau et affronte les Taira entre 1180 
et 1185, l’indépendance des guerriers 
et l’impuissance de l’aristocratie à les 
contrôler sont consommées. Ces conflits 
meurtriers signent également la puissance 
des guerriers de l’Est sur les guerriers de 
l’Ouest. En effet, ceux de l’Est ont des fiefs 
plus grands et des relations vassaliques 
plus fortes, ce qui permet une plus grande 
mobilisation lors des combats. À l’Ouest, 
en revanche, les guerriers sont davantage 
soumis aux ordres venus de la capitale et 
ont des terres plus petites qui souffrent 
de sécheresse. Ces conditions climatiques 
expliquent en partie les difficultés de 
mobilisation des guerriers, prompts à 
déserter si le camp qu’ils servent se trouve 
en mauvaise posture ou si la saison des 
récoltes est proche.
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Armure de samouraï, de type gomai-dō tosei gusoku

Milieu de l’époque Edo (18 e siècle)

Casque (kabuto, détail ci-dessus, en haut) garni d’un cimier (maedate) en bois et fer laqué représentant le Mont 

Fuji et le kanji 山 (yama : montagne) ; demi-masque (menpō) avec moustaches en poils de yack ; plastron (dō, 

détail ci-dessus, en bas) lacé dans le dos, constitué de cinq plaques verticales articulées, en fer laqué noir ; 

protections des membres en fer laqué, cotte de maille et cuir ; lacets en soie bleue ; bâton de commandement 

(saihai) en fer laqué noir et lamelles de papier. Dans le sinogramme yama (山) se trouve une inscription en 

12 caractères imitant l’ancienne écriture sur bronze : la sigillaire. Cette inscription renvoie à trois divinités du 

panthéon shintô, qui sont toutes trois des dieux protecteurs des guerriers (de droite à gauche) : Takemikazuchi 

no Mikoto (武甕槌命), Sarutahiko no Mikoto (猨甸彦尊), Futsunushi no Mikoto (經津主命). Inscription déchiffrée 

par Alain Briot à qui nous adressons nos plus vifs remerciements.

Cette armure est exceptionnellement homogène et complète, jusqu’aux protections de pieds (kōgake). Comme 

l’indique le majestueux maedate, dès le milieu d’Edo, le prestige et l’apparat du décor modèlent l’armure autant 

que sa fonction première de protection. Les armures produites à cette époque ne sont plus portées sur les 

champs de bataille mais ornent les espaces officiels des résidences guerrières, sont offertes aux sanctuaires ou 

encore portées dans un contexte protocolaire.

Coll. particulière
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Études | D. MULARD | ‘‘La garde et le sabre’’ 

Samouraïs, guerriers et esthètes

image du guerrier japonais est liée 
étroitement à celle du samouraï 
maniant une larme courbe, ou sabre, 

au tranchant autant fascinant que redoutable. 
Ces instruments de mort, admirés au Japon 
comme de véritables objets esthétiques, sont le 
fruit d’une lente maturation et l’aboutissement 
de nombreuses expérimentations afin de 
produire la lame la plus maniable et efficace 
possible en fonction des tactiques guerrières 
en vogue. Ainsi, l’évolution des sabres et des 
armures portés par ces guerriers nous narrent 
l’évolution des tactiques guerrières dans 
l’histoire mouvementée du Japon. 

DE L’ÉPÉE À L’ARC, 
LES DÉBUTS DU GUERRIER SAMOURAÏ

La métallurgie n’est pas une découverte indigène 
au Japon : tout comme l’agriculture, il s’agit 
d’une technologie venue du continent à l’époque 
Yayoi (période courant entre le 5e siècle avant J.-
C. et le 4e siècle après J.-C.). Après une période 
d’importation d’objets coréens et chinois, dont 
les armes font partie, le Japon expérimente 

LA GARDE 
ET LE SABRE
ÉVOLUTION DE 
L’ARMEMENT JAPONAIS

Delphine MULARD
Enseignante-chercheuse,
Université de Strasbourg
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KATSUKAWA Shunshō (1726-1792)
Guerrier et jeune femme
nishiki-e, 18e siècle | format oban 

Cette estampe montre un guerrier en armure yōroi. Notez la taille et la courbe démesurée de 
son sabre qui montre son caractère ancien. La peau de tigre qui orne le fourreau de l’arme 
permet de protéger ce dernier de la pluie. Ce type de fourreau a été particulièrement utilisé 
entre les 12e et 14e siècles.

Strasbourg, Cabinet des estampes et des dessins | Coll. Langweil | MAD.XX.129



‘‘Vous parlez d’infinie variété des tsuba, 
c’est bien le terme qui convient : 

de l’objet quotidien au symbole religieux, 
de l’illustration d’un conte de nourrice 

à une page glorieuse d’un récit historique, 
d’une simple bestiole comme un mille-pattes 

ou une araignée au dragon chinois ou au phénix, 
sans compter la flore, l’héraldique etc., 

c’est une véritable encyclopédie sur métal.’’

A. Briot
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