
Histoire et Images Médiévales 41

William Blanc
Doctorant en histoire médiévale à l’EHESS

coMMe un saMouraï

L e mythe autour de la figure des samouraïs est d’au-
tant plus présent dans nos sociétés qu’il a été relayé 
par une impressionnante production cinématogra-
phique qui déborde les frontières du Japon et le 

genre historique (pensons par exemple à Star Wars ). La bande 
dessinée – et pas seulement les mangas – n’est pas en reste, pas 
plus que les jeux vidéo, comme la série de Kessen (2002-2004) 
ou la musique populaire, du rock au rap1. Au milieu cette 
déferlante, la très riche exposition proposée au château des 
ducs de Bretagne et consacrée à ces guerriers du plus extrême 
des orients arrive à point nommé pour découvrir, loin des cli-
chés, cette classe de guerriers dont les mutations ont accompa-
gné tous les soubresauts de l’histoire de l’archipel.

De l’arc au katana
La fascination pour les samouraïs s’explique par la particula-
rité du Japon. L’archipel a été la seule région d’Extrême-Orient 
qui a vu la constitution durable d’une aristocratie guerrière, 
alors que les autres sociétés asiatiques, Chine en tête, ont été 
dirigées par des castes de lettrés et d’administrateurs civils. 
Néanmoins, il serait faux de penser que la classe sociale des 
bushis (guerriers) a toujours été une structure uniforme régie 

Original conservé au musée national de Ueno, Tokyo. 
Réalisé en 1300. Époque Kamakura (1185-1333). Copie moderne. 

Cette image montre assez clairement que l’arc était l’arme principale 
des samouraïs au XIIe et XIIIe siècle, et que leur méthode de combat 

s’inspire nettement de celui des peuples des steppes. 
Rouleau du moine Ippen – Ippen jônin eden. (détail).
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par un code bien précis. Les armes présentes en nombre dans 
l’exposition montrent au contraire que la fonction du guerrier 
nippon a été transformée au gré de l’évolution des techniques 
de combat et de la société. 
Ainsi, dès les IXe et Xe siècles, influencés, via la Corée, par 
l’armement des peuples des steppes, les premiers samouraïs 
se distinguent avant tout du reste de la population par leur 
fonction de cavalier et d’archer en suivant « la voie de l’arc et 
du cheval » (kyûba no michi). Celle-ci ne désigne pas des pré-
ceptes moraux fixes, comme cela sera le cas avec le bushido 
fixé au XVIIIe siècle, mais plutôt une manière de vivre et de se 
battre2. Les bushis sont en effet rétribués par leurs seigneurs 
au fonction de leurs exploits individuels. Leur comportement 
en combat, foncièrement individualiste, vise plus à accroître 
leur renommée et celle de leur clan que de suivre un code de 
l’honneur précis. Les nombreuses armures présentes dans 

Exposition Samouraï. Château des ducs de Bretagne. 
Nantes (Loire-Atlantique) 
Certaines pièces de l’exposition montrent parfaitement l’influence 
européenne sur l’armement japonais. Au premier plan, on remarque ainsi 
deux casques de samouraïs (kabuto) de style nanban («barbares du sud») 
clairement inspiré de morions ibériques, certainement portugais. En arrière 
plan, un paravent du XVIIe siècle dépeint l’arrivée d’un navire portugais 
dans l’archipel. 

La bataille de Shizugatake (1583), 
Paravent, XVIIe siècle, Époque Edo (1603-1867). 

La bataille de Shizugatake a opposé plusieurs dizaines de milliers de 
combattants et se termina par l’incendie du château de Kitanosho par son 

maître, qui s’y suicida. Dans ces combats de grandes échelles, la pique et 
surtout les armes à feu, visibles par les arquebusières du château, ont prit une 

importance majeure. Elles sont en partie responsables de la généralisation des 
forteresses pour y abriter une infanterie et une cavalerie de samouraïs trop 

vulnérables à leur puissance de feu. 

© Bernard renoux/Lvan. 
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Pièce de kabuki, « Shigure gomo murai no yaregasa »,  
Estampe polychrome, 1884, Période Meiji (1867-1912), France.
L’image classique des samouraïs à l’époque Edo. Les armures, principalement décoratives, et les armes à feu ont été 
délaissées pour des habits légers et des armes moins encombrantes que l’arc ou le teppo. Le katana devient l’arme 
principale d’une classe de courtisans urbains. 
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l’exposition montrent la propension des samouraïs à se dis-
tinguer sur le champ de bataille en affichant des couleurs et 
des motifs chatoyants. Comme le montrent de nombreuses 
peintures du XIIIe siècle présentées dans l’exposition (fig.1) 
l’arc règne alors en maître chez les samouraïs avant d’être pro-
gressivement détrôné par les lances (yari), qui infligent près 
74% des blessures au combat au XVe siècle, et surtout, par 
les armes à feu introduites par les Portugais à partir de 1543 
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Photographie de Felice Beato vers 1866, Époque 
d’Edo (1603-1867). France, collection particulière.
Le Japon immobile comme le rêvait l’œil de Felice Beato. 
Mais ce fantasme du samouraï éternel cache une société 
en ébullition, notamment depuis l’arrivée des navires 
du commodore Perry. Exposition Samouraï. Portrait de 
Kubota Sentarô, commandant en chef de la garnison du 
shogun à Yokohama. 

Fig. 5
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avant d’être améliorées et fabriquées sur l’archipel (les teppo) 
(fig.2) . D’utilisation simple, yari et teppo permettent aux sei-
gneurs de la guerre du XVIe siècle d'engager de simples fan-
tassins dans leurs armées, qui deviennent de gigantesques 
ensembles de plusieurs dizaines de milliers de combattants. 
Dans ces grandes structures militaires, où la guerre de siège 
– et, a fortiori, la construction de châteaux imposants comme 
celui d’Ôsaka construit à partir de 1583 – occupe une place 
importante, les samouraïs se voient 
obligés de délaisser leurs habitudes 
de combat individuel pour deve-
nir des officiers obéissants, rouage 
d’une gigantesque machine guer-
rière (fig.3).
La victoire progressive des grands 
seigneurs de guerres et leur instal-
lation à la tête d’un État modernisé 
voient le désarmement complet de 
la population initiée par la chasse au 
sabre (katanagari) de 1588. Seuls les samouraïs sont autorisés à 
porter les deux sabres long et court, le katana et le wakisashi – 
couple qui forme le daisho –, qui constituent, en temps de paix, 
l’un des moyens de reconnaissance extérieure de leur supério-
rité sociale. C’est à ce moment que ces deux armes deviennent 
emblématiques de leur caste et que le bretteur Miyamoto 
Musashi (1584-1645) perfectionne l’art du combat au daisho 
(fig. 4). En parallèle, la fermeture du Japon aux étrangers – qui 
perdurera jusqu’en 1853 – et le strict contrôle par l’État de l’ar-
mement privé, marginalise l’usage des armes à feu et renforce 
encore plus la supériorité militaire des bushis.

samouraïs 
contre lettrés
Le très riche catalogue de l’expo-
sition, rédigé par Pierre-Fran-
çois Souyri, historien spécialiste 
du Japon, permet aussi de com-
prendre que la classe guerrière au 
Japon n’a pas toujours été portée au 
pinacle, bien au contraire. Durant 
l’époque Heian (794-1185), dans 
les milieux lettrés proches de la 
cour impériale établie dans le sud-
ouest, dans la plaine du Kansai, 

on n'hésite pas à qualifier les hommes de la plaine du Kanto 
située au nord-est – où se situe l’actuel Tokyo – de «bar-
bares», des hommes imparfaitement sinisés, employant 
des méthodes de combat semblables à celles des peuples 
des steppes menaçant la Chine, qui vont constituer petit à 
petit la classe des samouraïs. La célébration du combat et 
de l’honneur peut alors apparaître comme une forme de 
contre-culture, célébrant au dieu de la guerre Hachiman 

plutôt qu’à la déesse du soleil Amaterasu, révérée par l’em-
pereur. C’est cette caste qui triomphe sur le régime impé-
rial au moment de l’établissement du shogunat en 1185, qui 
confère une grande partie du pouvoir à l’aristocratie guer-
rière et qui établit une nouvelle capitale à Kamakura, dans 
la plaine du Kanto, plus favorable à l’élevage des chevaux. 
Cela n’empêche pas la survie d’une culture lettrée voyant 
d’un très mauvais œil les samouraïs. L'auteur du Dit des 
Heiké (Heike monogatari), récit décrivant les guerres menant 
à l’établissement des samouraïs, décrit toujours les guerriers 
comme des ebisu (« barbares»).   

Seuls les samourais sont autorisés à porter 
les deux sabres long et court, reconnaissance 

de leur supériorité sociale.

Photographie de samouraïs du clan 
Chôshû durant la guerre de Boshin 

(1867-1869), Felice Beato, vers 1867, 
Époque Edo (1603-1867).

À nouveau, cette photo posée laisse 
une impression trompeuse d’immobilité. 

Pourtant, ces samouraïs, membre du clan 
Chôshû vaincu à Sekigahara, ont pris le parti 

de l’empereur dans les années 1860 – le 
samouraï assis en tailleur en bas à droite est 
vêtu d’un kimono frappé des armes (môn) 
impériales – et ont contribué à la chute du 

shogun à l’aide d’un équipement et des 
tactiques importés de l’Occident industriel, 

comme le montre les deux vestes à bouton 
des deux bushis en haut à droite de l’image. 

© adoc-photos.
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L’ère Sengoku (milieu du XVe siècle-fin du XVIe siècle) mar-
quée par des guerres constantes voit la disparition progres-
sive des anciens clans de samouraïs et la démocratisation des 
classes militaires. Certains paysans aisés n’hésitent pas à s’ar-
mer et à devenir des jizaumraï, littéralement des «samouraïs 
de la terre» et à former des ikki, regroupements horizontaux et 
égalitaires d’autodéfense. Certains ikki de samouraïs passent 
ainsi des accords avec des ikki de paysans et d’artisans. Pour-
tant, le délitement du pouvoir central ne va pas leur profiter et 
ce sont des seigneurs de la guerre, parfois d’origine modeste, 
qui vont, en instaurant un système centralisé, s’imposer. Après 
la victoire de Sekigahara, en 1600, le clan des Tokugawa s’em-
pare du shogunat. Dans un souci de pacification et de contrôle 
des remuantes et pléthoriques élites guerrières, les shoguns 
vont peu à peu, en s’inspirant du modèle chinois et confucéen, 
transformer les samouraïs en fonctionnaires civils pratiquant 
le shidô (voie du courtisan, du lettré) plutôt que le bushido (la 
voie du guerrier). C’est à ce moment que ce dernier est d’ail-
leurs codifié. Le suivre apparaît, pour certains samouraïs en 
marge, comme un moyen de se distinguer et de prouver sa 
valeur en l’absence de conflits majeurs. Mais même parmi la 
classe des guerriers, peu s’intéressent à ce genre de vie. À titre 
d’exemple, un classique de la littérature de samouraï comme 
Hagakure, traité d’éthique consacré à la condition des bushi 
rédigé entre 1710 et 1719 n’a pratiquement été lu par personne 
jusqu’à son édition contemporaine3.

crépuscule au pays Du soleil leVant
Les premières photographies de samouraïs posées — les 
techniques de l’époque ne permettaient pas de prendre les 
corps en mouvement — présentées par l’exposition semblent 
montrer une société calme et immobile, un lieu magique où 
le temps se serait suspendu. Sans doute les photographes 
venus d’Amérique ou d’Europe, comme Felice Beato, vou-
laient-ils consciemment faire passer ce message, et oppo-
ser ainsi le Japon extrême-oriental à un Occident en mou-

vement et en pleine transformation (fig.5 et 6). 
Pourtant, rien ne serait plus faux tant les années 
1850-1880 correspondant à la transition du régime 
shogunal à impérial marquent des bouleverse-
ments importants, notamment en ce qui concerne 
les samouraïs. En effet, ce sont parmi les clans 
vaincus à Sekigahara que se recrutent les contes-
tataires au régime des Tokugawa, accusé d’être 
incapable de résister à l’arrivée des Occidentaux 
qui, après avoir écrasé la Chine lors de la première 
guerre de l’opium (1839-1842), se font de plus en 
plus présents dans l’archipel nippone, notamment 
depuis l’arrivée de l’escadre américaine du com-

modore Perry (1853-1854) qui impose l’ouverture du pays 
au commerce. D’abord violemment xénophobes, les samou-
raïs contestataires n’hésitent pas, au début des années 1860, à 
s’équiper d’armes à feu et à provoquer la chute du clan Toku-
gawa et l’avènement de l’empereur Meiji. Celui-ci impulse 
alors une occidentalisation et une modernisation à marche 
forcée du pays. Très rapidement, la caste des guerriers se 
voit remplacée, non sans d’importantes résistances, par une 
armée de conscrits, ouverte à toutes les couches de la société. 
Les samouraïs, dernière survivance d’une élite militaire féo-
dale, n’ont plus de raison d’exister, sauf à devenir un mythe. 
Transformés en parangon de loyauté par le nouvel État nip-
pon — alors que, comme nous l’avons vu, ils ont plus d’une 
fois provoqué la chute des régimes impériaux et shogu-
naux — ils servent de modèle à la nouvelle armée qui croit 
continuer une longue tradition guerrière propre au Japon, et 
ce d’autant plus facilement que nombre d’officiers sont issus 
de familles de bushis (fig. 7). Ce particularisme va rapidement 
se transformer en clef de lecture propre à expliquer la supé-
riorité du peuple japonais sur leurs voisins asiatiques puis sur 
les armées occidentales. Une foi nationaliste qui poussera les 
militaires japonais dans une folle course en avant militariste 
et les mènera à la défaite finale de 1945. n

1.  En 1998, le rappeur français Shurik’n, par ailleurs membre d’IAM entame son 
premier album solo – vendu à 200 000 exemplaires – par la chanson «Samouraï» qui 
traite de l’influence de l’imaginaire du samouraï via le cinéma dans les quartiers 
défavorisés : «On joue dans un chambara / La fierté, la loi tuent / Comme un bon 
vieux Kurosawa / La main sur le katana / Même si la peur m’assaille /Je partirai 
comme un samouraï.» Ces paroles montrent toute l’ambivalence de la figure du 
samouraï, source de fascination et d’identification, mais en même temps critiquée 
pour induire des fantasmes qui en viennent jusqu’à justifier la violence et la 
délinquance. Notons aussi que la chanson fait une allusion à la série de films Baby 
Cart (1972-1974), adaptation du gekiga Lone Wolf and Cub (voir p. 62)

2.  Certains historiens comme William Wayne Farris soutiennent que l’apparition des 
samouraïs marqués par l’adoption de l’arc et du cheval date plutôt du VIe siècle. 
Voir son livre, Heavenly warriors : the evolution of Japan’s military, Harvard press, 
1992.

3.  Voir S. Shin’ichi,”Figures du samouraï dans l’histoire japonaise”, Annales, Histoire, 
Sciences Sociales, 4, 2008, p. 877-894.

Statue équestre de Kusunoki Masashige, 
Tokyo, Palais Impérial, 1900.
En mettant en avant la figure de Kusunoki Masashige, samouraï 
qui se fit seppuku en 1336 après avoir été défait par les ennemis 
de l’empereur Go-Daigo, le régime impérial Meiji diffusait l’idée 
que la fidélité à l’empereur – et non plus au clan – constituait la 
vertu essentielle du samouraï, et, par extension, de tout le peuple 
japonais. Au moins deux autres statues de Masashige ont été 
réalisées au Japon, à Kobe et à Kawachinagano, entre la fin du 
XIXe siècle et le début du XXe siècle.

© d.r
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repères   chronologiques 
époque de Heian. La cour impériale, inspirée du 
modèle chinois, s’établit à Heiankyo (Kyoto). 

époque de Kamakura. Les shoguns (régents 
militaires) s’imposent face aux empereurs – qui 
sont peu à peu désinvestis de leur pouvoir – et 
s’installent dans la nouvelle capitale, Kamakura, 
située dans la plaine de Kanto (autour de l’actuelle 
Tokyo). Affirmation sociale des samouraïs au 
détriment des courtisans.

époque de Muromachi. Après une brève 
tentative de restauration impériale par 
l’empereur Go-Daigo – défaite et seppuku (sui-
cide) de Kusunoki Masashige à la bataille de 
Minatogawa (1336) – , la société japonaise s’en-
fonce progressivement dans le chaos. 

Arrivée des premiers navigateurs portu-
gais au Japon. Introduction des armes à feu.

époque Azuchi Momoyama qui voit quelques 
grands daimyo – Oda Nobunaga, Toyotomi 
Hideyoshi et Ieyasu Tokugawa – prendre pro-
gressivement le pouvoir sur une grande partie de 
l’archipel. Ieyasu Tokugawa finit par s’imposer à 
la bataille de Sekigahara (1600), face notamment 
aux clans Satsuma et Choshu. Cette période sert 
de toile de fond à nombre d’oeuvres d’Akira Kuro-
sawa, notamment Les sept samouraïs, et à plusieurs 
manga d’Osamu Tezuka – Le château de l’aurore, 
Sarutobi.

Arrivée des navires du commodore Perry, qui 
impose l’ouverture du pays au commerce occidental.

Fin du shogunat Tokugawa et début du règne de 
l’empereur Meiji.  Sous la pression, notamment, 
des clans Satsuma et Choshu, qu’ils rendent res-
ponsable de la défaite face aux Occidentaux. 

Rébellion de Satsuma menée par Saigo Takamori, 
partisan des anciens privilèges des samouraïs. 

Ère Meiji. Occidentalisation 
à marche forcée du pays. Les 
samouraïs sont privés de leurs 
privilèges, mais constitue en 
échange le socle de la nouvelle 
élite politique, militaire et 
économique.

Rédaction, en anglais, de Bushido, l’âme du Japon, par 
Inazo Nitobe. L’ouvrage sera traduit en 1908 en japonais.

Occupation du Japon par les forces alliées. En 
1946, une grande réforme agraire organise le 
transfert d’importantes propriétés encore possé-
dées par l’ancienne aristocratie vers les paysans. 

Signature du traité de coopération mutuelle et de 
sécurité entre les États-Unis et le Japon – ANPO – qui 
place de facto le pays dans l’orbite américaine. Durant 
la guerre de Corée (1950-1953), le pays sert de base 
arrière aux troupes américaines. La renégociation de 
l’ANPO en 1960 entraîne un mouvement massif de 
contestation dans les entreprises et les universités. 

794-1185

1185-1333

1336-1573

1477-1573

1573-1603

1603-1868

1868

1868-1912

1543

1853

1877

1900

1926-1945

1945-1952

1952

époque sengoku. Sous-période de Muro-
machi, caractérisé par d’incessants conflits et 
par le monde à l’envers (Gekokujo) qui voit l’af-
firmation de ligues autonomes (ikki) liées à des 
samouraïs paysans ou à des monastères. En 
parallèle, affirmations des seigneurs de guerre 
locaux (daimyo) autour de châteaux fortifiés. 

époque d’edo ou période Tokugawa. Mise en 
place d’un état moderne contrôlé par les shoguns 
Tokugawa. Période caractérisée par une fermeture 
du pays à l’étranger – sakoku –, par une forte strati-
fication sociale et par la transformation des samou-
raïs en courtisans, phénomènes que s’emploie à 
décrire notamment le gekiga (manga pour adultes) 
Kamui-den de Sanpei Shirato et qui set de toile de 
fond à Lone Wolf and Cub de Kazuo Koike et Goseki 
Kojima. Le film Yojimbo d’Akira Kurosawa se 
déroule quant à lui à la fin de la période Edo.

Utagawa Yoshitora 
(actif 1850-1880). Estampe 

polychrome / 1893 / 
Ère Meiji (1868-1912). 

France, collection particulière.

Après la relative ouverture de l’ère Taisho (1912-
1926), le début de l’ère showa se caractérise 
par un nationalisme et un impérialisme agres-
sif, influencé par le modèle fasciste européen et 
appuyé sur les cadres de l’armée, pour beaucoup 
descendant de famille de samouraïs. Cette poli-
tique entraîne le Japon dans la Deuxième Guerre 
mondiale qui se termine par une reddition sans 
condition aux alliés en septembre 1945.
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