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CONSTAT D’ETAT 
 
 
 

Ce constat d’état a été rédigé sous forme de tableau pour offrir deux sens de lecture différents : 
‐soit par colonne, si le lecteur s’intéresse surtout à la composition d’un objet ou à son état de conservation ; 
‐soit par ligne, si le lecteur souhaite prendre connaissance de manière simultanée de l’état constitutif et de 
l’état de conservation d’un objet ou plus particulièrement d’une strate au sein de cet objet. 
 
 

MASQUE 
 

Généralités 
 
Dénomination : Le masque de cheval peut également porté  le nom de « chanfrein ». En  japonais, on  l’appelle 
bamen (ba signifiant « cheval »). 
 
Description :  Il  représente une  tête de dragon  (Cf.  Illustration 1). Les différents éléments anatomiques de  sa 
structure sont notés sur un schéma (Cf. Annexes 11). 
 
N° d’inventaire : Cet élément porte  le numéro d’inventaire 7001 3044  (inscrit au revers de  la structure, entre 
l’emplacement de chaque corne, ainsi qu’au revers de chaque protège‐ganache) et le numéro MG 16 690 (sous 
la première dent du fond, du côté gauche) (Cf. Illustrations 2 et 3). 
 
Dimensions extérieures : 50,5 x 49 x 19,5 cm. 
 
Poids : 1,5 kg. 
 
Le mode de conception de cet objet est peu traditionnel et ne répond pas forcément aux principes habituels de 
conception des laques. 

 
ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 

Structure 
Base du masque 

 
La  structure  du masque  comprend  un  support  de 
base  (ou  une  âme)  sur  lequel  ont  été  fixées 
différentes  pièces.  L’âme  est  constituée  de  quatre 
couches  de  papier  et  trois  couches  de  textile, 
intercalées  et  encollées  les  unes  sur  les  autres  (Cf. 
Illustration 4). 
 
Les  différentes  couches  de  papier  sont  composées 
d’un  papier  blanc  japonais,  moyennement  fin, 
comportant des  inscriptions noires manuscrites  (Cf. 
Illustration 5). Celles‐ci correspondent probablement 
à des  caractères  japonais,  réalisés  à  l’encre.  Il  s’agit 
vraisemblablement de pages d’écriture, réemployées 
pour la conception du masque. 
 
Les  deux  couches  de  textile  noir  semblent  être 
constituées d’une même  toile  fine et  lâche. Avec un 
appareil  d’observation  grossissant  60  fois,  nous 
constatons  que  cette  toile,  à  l’origine  composée  de 
fibres  claires,  est  enduite  d’une  fine  couche  brun‐
noir.  

 
Le  support  de  base  est  en  assez  bon  état  de 
conservation. Nous ne repérons aucune fracture. Dans 
l’ensemble,  le  papier  présente  encore  une  bonne 
résistance mécanique.  Les  toiles  encollées  au  papier 
sont très rigides et sont encore résistantes. 
 
Les  couches  de  papier  et  de  toile  sont  néanmoins 
déchirées  et  lacunaires  au  niveau  de  la  nuque  (Cf. 
Illustration  5).  Une  perte  d’adhésion  entre  ces 
différentes  strates  est  également visible  sur  la même 
zone. 
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1. Masque de cheval. Vue de face 

 
2. N° d’inventaire (MG 16 690) sous 
la première dent du fond, du côté 

gauche du masque 

 
3. N° d’inventaire (7001 3044) 

au revers du masque, 
entre les deux cornes 

 
 

4. Stratigraphie de l’âme du masque 

 
5. Détail de la nuque du masque 

comportant une feuille de papier avec 
des inscriptions noires et des altérations 

au niveau de la structure 
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Il  pourrait  s’agir  d’une  enduction  ayant  eu  lieu  au 
cours de la conception du masque. 
 
Le  textile  brun‐rouge,  également  de  fine  épaisseur, 
présente un  tissage  serré,  en  armure  toile. Avec un 
grossissement  x60, nous  remarquons  que  cette  toile 
ne  comporte  pas  de  coloration  en  surface  mais 
contient des  fibres de  couleur  rouge mélangées aux 
autres  fibres de  teinte naturelle. Cette coloration est 
certainement  inhérente  au mode  de  fabrication  du 
textile. 
 
 
Les  différentes  couches  de  papier  et  de  textile  ont 
certainement  été  appliquées  et  encollées  sur  une 
forme sculptée en bois ou en argile, pour  réaliser  la 
base de la structure par moulage. Cette technique est 
mentionnée par Christine Shimizu dans Les laques du 
Japon  –  Urushi.  Elle  s’apparente  à  ce  que  nous 
appelons  en  Occident  le  « papier  mâché ».  La 
technique  du  « papier  mâché  japonais »  serait 
analogue  à  celle  de  la  « laque  sèche »  (kanshitsu), 
mais  aurait  l’avantage  d’être  bien moins  coûteuse1. 
Nous rappelons qu’il n’existe pas toujours de termes 
équivalents pour  traduire du  français en  japonais et 
inversement.  L’expression  « papier  mâché »  par 
exemple ne peut  être  traduite  en  japonais mais  fait 
notamment référence à deux techniques : l’ikambari et 
le hariko. 
 
La  technique  traditionnelle de  la  laque  sèche ou du 
kanshitsu  consiste  à  appliquer des  bandes de  textile 
(très  souvent  de  chanvre,  parfois  de  ramie  ou  de 
coton) imprégnées de laque sur une âme en bois brut 
ou  sur une base  en bois  recouverte d’argile2. Après 
séchage de la structure, l’argile peut être éliminée par 
une  ouverture  prévue  à  cet  effet.  On  obtient  alors 
une sculpture évidée, plus légère. Une préparation à 
base d’argile et de laque (à laquelle on ajoute parfois 
de  la  farine, des  fibres végétales ou de  la  sciure de 
bois)  est  ensuite  appliquée  sur  l’ensemble  de  la 
surface.  On  réalise  ensuite  le  décor.  Ce  procédé  a 
surtout  été  appliqué  pour  la  réalisation  des 
sculptures bouddhiques dès le VIIIe siècle. 
 
On appelle  ikambari,  la  technique de  fabrication des 
objets  composés  de  bandes  de  papier  imprégnées 
d’urushi 3 .  La  technique  de  l’ikambari  est  vraiment 
similaire à celle du kanshitsu. On  remplace  le  textile 
par  le papier et  la base en bois ou en argile qui sert 
de moule est intégralement retirée. 
 

Là  où  le  support  ne  comporte  plus  de  couche 
picturale,  les  insectes ont attaqué  le papier et  la  toile 
et ont creusé des galeries de 1 à 2 mm de large. 
 
Il  est  assez  difficile  de  déterminer  à  quelle moment 
ont  pu  se  produire  ces  diverses  altérations.  Les 
déchirures de papier et lacunes de couche picturale au 
niveau  de  la  nuque  étaient  peut‐être  déjà  présentes 
avant  l’arrivée  du masque  au musée  Guimet.  Il  est 
possible qu’elles soient dues à  l’usage de cet élément 
ou  qu’elles  aient  été  causées  par  de  mauvaises 
manipulations. 
 
Les attaques d’insectes auraient pu survenir pendant 
la période où le musée Guimet de Lyon a été fermé au 
public  (entre 1968 et 1978). Par ailleurs, nous  savons 
que  le masque  a  été  exposé  dans  une  vitrine  entre 
1913  et  1930  en  étant  suspendu  à  la  verticale  et  en 
étant probablement accroché au niveau de la nuque. Il 
est  possible  que  ce mode d’accrochage  ait  contribué 
aux altérations du support. 
 
 
 
 

                                                 
1 SHIMIZU Christine, Les laques du Japon  ‐ Urushi, p.33. 
2 MESMAEKER Delphine, La conservation‐restauration des sculptures bouddhiques en bois laqué doré du Japon, p.49 
3 Information collectée auprès de deux restaurateurs et créateurs de laques japonais, père et fils, Shôsai et Shigeru 
Kitamura, lors d’un entretien. 
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Dans  le  cas  du  masque  de  cheval,  il  s’agit  d’une 
technique  de mise  en œuvre  similaire mais  faisant 
appel  à  un  adhésif  autre  que  la  laque. Cet  adhésif  
n’est  absolument  pas  perceptible  à  la  surface  du 
papier et de la toile. 
 
Il  pourrait  être  composé  d’une  colle  translucide  et 
incolore par exemple. 
Un petit test de décollement du papier par rapport à 
la toile a été effectué au niveau de la nuque, avec un 
tampon de  coton humecté  avec de  l’eau  froide. Au 
bout de quelques secondes,  le papier se décolle  très 
facilement.  Il  est  alors  possible  que  l’encollage  des 
différentes couches de papier et textile soit à base de 
colle  naturelle,  soluble dans  l’eau.  Il pourrait  s’agir 
d’une colle végétale ou éventuellement animale.4 
 
Traditionnellement,  pour  fabriquer  des  objets  en 
papier,  on  peut  utiliser  au  Japon  trois  colles 
différentes :  la  colle  animale  (nikawa),  la  colle 
végétale  (nori)  ou  la  laque  (urushi).  Il  est  donc 
possible que  l’on ait employé une colle aqueuse. La 
technique de fabrication des objets en papier avec de 
la  colle  végétale  est  appelée  hariko.  Selon  plusieurs 
restaurateurs et laqueurs  japonais, il n’y aurait peut‐
être  pas  de  terme  spécifique  pour  désigner  le 
procédé  de  conception  des  supports  de  papier 
encollé  avec  de  la  colle  animale.  Par  contre,  nous 
savons que le hariko et la technique à la colle animale 
permettent de réaliser des structures très rigides. 
Le mode de fabrication de l’âme du masque est assez 
particulier.  Il  correspond  vraisemblablement  à  une 
technique proche du kanshitsu et du hariko. 
 
Un petit rouleau de 5 mm de diamètre, constitué de 
deux  feuilles de papier,  l’une blanche,  l’autre noire, 
enroulées ensemble, a été fixé avec de l’adhésif sur le 
pourtour supérieur du masque,  jusqu’au niveau des 
longs  pics  faisant  partie  de  la  barbe.  Ce  type  de 
papier  roulé  est  traditionnel  au  Japon. On  l’appelle 
koyori. (Cf. Illustration 6) 
 
Le revers de  l’âme est enduit d’une couche d’apprêt 
assez  fine,  de  teinte  brune,  peut‐être  argileuse  (Cf. 
Illustration 7). Des pièces de gaze ont été appliquées 
localement  au  revers de  la  structure,  sur  le  contour 
des yeux et  sur  l’axe vertical passant entre  les deux 
globes  oculaires,  avec  une  couche  de  colle  épaisse, 
transparente  et  brillante  (Cf.  Illustration  8).  Ces 
pièces, probablement non‐originales,  jouent  un rôle 
de  renfort  au  niveau  des  zones  fragiles  de  la 
structure.  Une  couche  chargée  ocre  jaune  les 
recouvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les petits rouleaux de papier  (koyori) sur  le pourtour 
du masque sont assez  fragiles  lorsqu’ils ne sont plus 
recouverts par  la  couche picturale  et  se  sont parfois 
désolidarisés du support. 
 
 
 
 
La  couche  d’apprêt  au  revers  présente  encore  une 
bonne  adhésion  sur  le  papier  mais  est  assez 
pulvérulente. 
 
 
 
 

                                                 
4 D’un point de vue documentaire, il serait possible d’effectuer des analyses sur un échantillon de papier afin de 
tenter de déterminer précisément  la nature de  l’adhésif ayant été utilisé  lors de  la réalisation de  la structure du 
masque. 
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6. Petit rouleau de papier (koyori) 

en cours de désolidarisation, sur le bord 
du masque, au niveau de la nuque 

7. Revers de la structure du 
masque, enduit d’une fine couche 

d’apprêt brune 

8. Renforts appliqués au revers du masque, 
au niveau des globes oculaires, 

avec des pièces de gaze recouvertes 
d’une couche ocre jaune 
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Enfin,  une  couche  brun‐noir  et  brillante, 
probablement  à  base  de  laque,  a  été  déposée  très 
localement,  au  niveau  de  la  base  des  cornes  (Cf. 
Illustration  9).  Cette  opération  a  certainement  été 
effectuée pour consolider la fixation de ces éléments. 
 
Dans  l’ensemble, par  sa  technique de conception,  la 
base du masque est particulièrement rigide. 
 

Le  bon  état de  conservation du  support,  surtout du 
point de vue de  la résistance mécanique, semble être 
dû à son  isolation par  la couche picturale et  l’enduit 
de revers. Le support subit ainsi beaucoup moins  les 
attaques  des  agents  polluants,  de  la  lumière,  de 
l’oxygène,  de  l’humidité  et  des  insectes.  Ce  qui 
souligne une très bonne mise en œuvre des matériaux 
et une très bonne technique de conception. 

Eléments anatomiques adjoints à la base de la structure 
 
Tous les éléments anatomiques ont probablement été 
importés  sur  le  masque  après  la  confection  du 
support de base.  Ils ont pu être  collés  sur  l’âme ou 
être insérés par des trous prévus à cet effet. Le joint a 
pu être consolidé par l’encollage de bandes de papier 
et  par  l’application  d’une  couche  d’apprêt  assez 
épaisse.  
 
Les  éléments  en  volume,  tels  que  les  oreilles,  les 
cornes,  les  yeux,  les  dents  et  éventuellement  la 
bouche, ont pu être  façonnés,  comme  le  support de 
base,  sur  des  moules  permettant  de  réaliser  des 
formes régulières et reproductibles. En effet, chaque 
paire  est  composée  d’éléments  vraisemblablement 
identiques  l’un  par  rapport  à  l’autre.  Tous  ces 
éléments  sont  composés  de  plusieurs  couches  de 
papier et sont très rigides. 
D’après  la  sonorité qu’ils produisent  en  surface,  les 
éléments en volume continu, tels que les cornes et les 
dents, semblent être creux à l’intérieur. 
 
Les  dents  ont  certainement  été  fabriquées 
individuellement  puis  collées  les  unes  à  côté  des 
autres  sur un  support de papier  et de  toile qui  lui‐
même a ensuite été fixé sur le bord de la bouche, au 
revers de la structure. 
 
Les éléments de formes planes, tels que la barbe,  les 
sourcils,  les moustaches et  les protège‐ganaches, ont 
dû  simplement  être  découpés  selon  les  formes 
requises. 
La  barbe  en  forme  de  pics  et  les moustaches  sont 
composées d’un cuir beige clair, de deux épaisseurs 
différentes (relativement fines) et d’un grain très fin. 
Les  pics  sont  assez  rigides  et  les  moustaches  ont 
conservé une légère flexibilité. 
 
Le  support des  sourcils  semble être  constitué d’une 
toile très lâche insérée entre deux couches de papier. 
Chaque  strate  est  encollée  à  la  précédente,  de 
manière à former un support assez rigide. 
Les poils et les sourcils ont été réalisés par rangées de 
cinq à six pics environ. Chaque rangée de pics a dû 
être  insérée  dans  la  stratification  de  l’âme,  sur  le 
pourtour du masque. 
 

 
L’état de conservation du papier et de la toile utilisés 
pour les éléments adjoints est similaire à celui observé 
sur la base du masque. 
 
 
 
 
 
Des plis  importants, notamment  sur  le pourtour des 
oreilles, fragilisent le support (Cf. Illustration 10). Des 
ruptures au sein de la structure sont notables à la base 
des oreilles et des cornes, certainement au niveau du 
joint  entre  ces  éléments  et  le  support  de  base.  Ces 
déchirures sont certainement dues à des chocs. 
Un enfoncement de 2 à 3 mm de profondeur a eu lieu 
au  niveau  de  la  pupille  gauche  (Cf.  Illustration  11). 
Cette  altération  est  certainement  issue d’un  accident 
ou d’un acte malintentionné. Un objet non‐anguleux a 
dû  s’appuyer ou être projeté par  la  face  sur  le globe 
oculaire.  La  déformation  est  également  visible  au 
revers du masque. 
La structure des dents est en cours de désolidarisation 
au niveau du joint entre les cinq dents de devant et la 
bouche.  L’assemblage  entre  ces  deux  éléments  est 
devenu très fragile. 
 
Toutes  ces  altérations  sont  probablement 
conséquentes  à  de  nombreux  frottements  et  coups 
survenus  lors des divers  transports et manipulations 
du masque, et peut‐être même au cours de son usage. 
 
De  par  sa  conception,  le  support  des  moustaches 
semble assez fragile. 
 
 
 
 
Les  insectes  ont  généralement  attaqués  les  supports 
de  papier  et  toile,  là  où  la  couche  picturale  était 
lacunaire (Cf. Illustration 12). 
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12. Galeries creusées par des insectes 
dans la structure du protège‐ganache 

 
9. Enduit brun et brillant au revers de 
la structure, sur la base des cornes

 
10. Déformation de l’oreille 

gauche 

 
11. Enfoncement au niveau de 
la pupille de l’œil gauche
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Des  fils  épais  ont  servi  à maintenir  les  rangées  de 
pics  entre  elles  et  à  les  fixer  sur  le  support. Nous 
pouvons observer certains de ces fils notamment à la 
base de la rangée fixée au‐dessus de la bouche. 
Les sourcils ont certainement été maintenus avec du 
papier  et  un  adhésif  au  niveau  de  l’arcade 
sourcilière. 
Les moustaches ont quant à elle été insérées dans des 
trous réalisés dans la base du masque. Nous pouvons 
d’ailleurs voir  ressortir  chaque  lanière au  revers du 
support. Elles ont apparemment été  fixées avec une 
importante couche d’apprêt brun‐rouge. 
 
 
Enfin,  le  support des  protège‐ganaches  se  compose 
d’au moins quatre couches de papier puis une toile et 
une  dernière  couche  de  papier.  Chaque  strate  est 
encollée à  la précédente. La toile est de  teinte claire, 
fine et serrée. Un petit rouleau de papier (koyori) a été 
appliqué  sur  toute  la  périphérie  des  protège‐
ganaches. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des plis ont parfois entraîné des ruptures au sein des 
couches  de  papier,  provoquant  ainsi  une  perte  de 
cohésion,  comme  sur  les  protège‐ganaches. Celles‐ci 
sont en mauvais état de conservation.  
 
 

Doublure 
 
Un ensemble de  trois  toiles superposées, présent au 
revers  du  masque,  constituait  certainement  à 
l’origine une  sorte de doublure  (Cf.  Illustration 13). 
Cet élément devait surtout assurer un certain confort 
pour  le  cheval  qui  le  portait.  En  effet,  les  parties 
saillantes  au  revers  de  la  structure  auraient  pu 
facilement l’écorcher. 
 
Les  trois  textiles  sont maintenus  en  bordure  et  par 
endroits  seulement,  par  un  fil  de  couture.  Une 
matière  noire  et  brillante,  peut‐être  composée  de 
laque mélangée  à du pigment noir,  a  été  employée 
pour assembler et former un joint périphérique entre 
la doublure  et  le  revers du masque  (Cf.  Illustration 
14). 
 
Une bande de cuir brun‐rouge, de 3,5 cm de large sur 
11 cm de long, enveloppant un morceau de toile, est 
présente  au  milieu  de  la  doublure,  sur  sa  face 
externe, dans  le  sens horizontal,  sous  le niveau des 
yeux. Cette bande devait être cousue à ses extrémités 
sur  la doublure  et  sur  la  structure du masque. Elle 
devait certainement avoir un rôle de protection et de 
confort  supplémentaire  pour  le  cheval.  (Cf. 
Illustration 13) 
 
 
 
 
 

 
La doublure n’est restée  fixée sur  la base du masque 
que sur  le côté gauche. Les trois toiles sont déchirées 
et lacunaires sur le bord supérieur (Cf. Illustration 15). 
Elles  présentent  une  faible  résistance  mécanique  et 
sont  oxydées.  Elles  sont  donc  assez  fragiles.  Ces 
altérations  sont  certainement  dues  au  vieillissement 
naturel des matériaux mais  aussi  aux manipulations 
de l’objet et probablement à son usage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  bande  de  cuir,  cousue  sur  la  face  externe  de  la 
doublure, n’est maintenue au masque que sur le bord 
gauche. Ce matériau qui devait être  teinté à  l’origine 
s’est  partiellement  décoloré.  La  bande  se  trouve 
néanmoins  en  assez  bon  état  de  conservation.  Son 
aspect  de  surface  tend  à  nous  faire  penser  que  cet 
élément s’est réellement trouvé en contact avec la tête 
d’un  cheval  et  notamment  avec  sa  sueur  qui  a  pu 
légèrement altérer la surface du cuir. 
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13. Doublure textile au revers 

du masque 

14. Enduit noir à la périphérie de 
la doublure, sur une zone 

désolidarisée de la structure du 

 
15. Déchirures de la doublure sur 

le bord supérieur 
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Trous et liens d’attache 
 
Des trous de 3,5 à 4 mm de diamètre ont été effectués 
au cours de la conception du masque, pour y insérer 
des liens d’attache. 
Un  lacet  noir  non‐original,  probablement  en  fibres 
synthétiques,  de  section  circulaire  et  de  4  mm  de 
diamètre,  situé  au  niveau  de  la  nuque,  devait 
permettre lors de la dernière exposition d’attacher le 
masque  sur  le  support  de  présentation  (Cf. 
Illustration  16).  Il  a  probablement  été  rajouté  entre 
1989 et 1999 pour  remplacer  l’ancien  lacet altéré ou 
manquant. 
 
D’autres lacets sont situés sur les côtés pour relier les 
protège‐ganaches  au  reste  du  masque.  Ils  sont 
beaucoup  plus  soyeux  et  seraient d’ailleurs  en  soie  
(Cf.  Rapport  d’analyses  en  annexes  –  Prélèvement 
19).  Ils  ressemblent  aux  lacets  employés  sur  les 
armures de  samouraï.  Ils  sont bleu  foncé, ont peut‐
être  été  teintés  avec  de  l’indigo,  sont  plats  et 
mesurent  5  mm  de  large  (Cf.  Illustration  17).  Ces 
liens ne passent pas par  tous  les  trous prévus à  cet 
effet.  A  l’origine,  il  devait  y  avoir  huit  lacets, 
regroupés deux  par deux  au  niveau des  extrémités 
de  chaque  protège‐ganache.  Ces  liens  d’attache 
pourraient être originaux. 
 
Chaque  protège‐ganache  comporte  également  deux 
autres  trous,  espacés  de  11,5  cm,  situés  au  centre, 
dans  le  sens  de  la  longueur  de  l’élément  (Cf. 
Illustration 18). Par ces trous devaient probablement 
passer  d’autres  lacets  qui  devaient  permettre 
d’attacher le masque sous la tête du cheval. 
 

 
 
 
 
 
Le  lacet  noir  récent  est  en  très  bon  état  de 
conservation.  
 
 
 
 
 
 
 
Les  autres  lacets  bleu  foncé  sont  plus  altérés.  Par 
endroits  les  fibres  sont  usées.  Un  des  deux  lacets 
supérieurs,  placés  à  la  droite  du  masque,  est 
manquant.  L’autre  s’est  rompu  mais  a  été  recousu 
avec  un  fil  noir.  Les  deux  lacets  inférieurs droits  se 
sont  sectionnés,  vraisemblablement  par  usure.  Ils 
n’assurent  plus  leur  rôle  d’attache  des  protège‐
ganaches. Seuls trois lacets à gauche passent par tous 
les  trous  prévus  à  cet  effet. Tous  les  autres  liens  ne 
sont pas correctement placés. 
 
 
Les  liens  qui  passaient  par  le  centre  des  protège‐
ganaches et permettaient d’attacher le masque sous la 
tête du cheval sont manquants. 
 

Anciennes interventions 
 
Le  protège‐ganache  droit  a  déjà  subi  une 
intervention dans le but de consolider le support. Sa 
partie  inférieure  et  son  extrémité  supérieure  qui 
comportaient  des  points  d’attache  pour  sa  fixation 
sur  la base du masque ont dû se fracturer. La partie 
inférieure  a  même  dû  se  fractionner.  Certains 
fragments  se  sont  vraisemblablement  désolidarisés. 
Des  incrustations  de  pièces  de  papier  Japon, 
préparées  sur  une  face  avec  un  enduit  de  couleur 
ocre,  ont  été  effectuées  au  revers  de  ce  protège‐
ganache,  au  niveau  des  lacunes  du  support.  La 
surface préparée est placée vers  le haut et se  trouve 
donc visible par  la  face. Ces  incrustations n’ont pas 
été  réintégrées  chromatiquement  au  revers. Seul un 
petit  badigeon  noir  a  été  appliqué  au  niveau  des 
joints  entre  la  surface  originale  laquée  et  la  pièce 
incrustée (Cf. Illustration 19). 
La reconstitution du protège‐ganache droit n’est pas 
toujours  juste.  Certains  fragments  n’ont  pas  été 
correctement replacés. (Cf. Illustration 20) 

 
Le  résultat  l’ancienne  intervention  réalisée  sur  le 
protège‐ganache  droit  se  trouve  en  bon  état  de 
conservation mais ne  semble pas  toujours  en  accord 
avec la structure originelle du masque. 



Le masque    ANNEXE 14 – CONSTAT D’ETAT 

13 

 

 
16. Lacet noir récent placé au niveau 

de la nuque 

 
17. Lacets bleu foncé reliant 
le protège‐ganache gauche 
à la base du masque 

 
18. Protège‐ganache droit comportant 

deux trous largement espacés, 
sur la partie centrale 

 
19. Revers du protège‐ganache droit ayant 
subi une consolidation par des incrustations 

de pièces de papier blanc 

 
20. Repositionnement incorrect d’un 

fragment de couche picturale 
comportant des trous pour les liens 

d’attache (visible à gauche) 
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Préparation 
 
D’un  point  de  vue  synthétique,  les  objets  laqués 
traditionnels  se  construisent  chronologiquement 
selon la stratigraphie suivante : 
‐une âme ou un support 
‐une préparation (shitaji) 
‐des enduits de laque (uwanuri) 
‐un décor 
 
 
Toutes  les  étapes  doivent  contribuer  à  obtenir  une 
surface de plus en plus lisse. 
 
Dans  le  cas  du  chanfrein,  la  technique  n’est  pas 
particulièrement  traditionnelle et  l’aspect de surface 
est très différent des laques les plus courants. 
La préparation se compose de plusieurs couches bien 
distinctes.  Celles‐ci  ne  semblent  pas  avoir  été 
appliquées  régulièrement  sur  l’ensemble  de  la 
structure.  D’autre  part,  chaque  couche  est 
d’épaisseur  irrégulière.  Cette  caractéristique  est 
certainement  inhérente à  la forme de  l’objet et à son 
relief. 
 
 
Description 
 
A  l’œil nu,  au  travers de  lacunes  et  sur des  coupes 
stratigraphiques  réalisées  à  partir  de  prélèvements, 
nous  avons  identifié  une  stratigraphie  principale, 
présente  sur  le  support  de  base  et  sur  quelques 
éléments anatomiques (Cf. Illustration 21 et Rapport 
d’analyses – Prélèvements 1 et 2).  
Certains  éléments  semblent  être  couverts  d’une 
préparation  de  stratigraphie  différente.  Il  s’agit 
notamment de la barbe et de la lèvre supérieure, sur 
lesquels nous  constatons un nombre de  strates plus 
limité  et  une  inversion  chronologique  entre  les 
couches chargées. 
La face  interne des oreilles et  les globes oculaires ne 
comportent aucune couche d’apprêt mais seulement 
des enduits de laque. 
 
La  majorité  du  masque  présente  une  surface 
granuleuse ou finement bosselée (Cf. Illustration 22). 
Quelques  parties  sont  néanmoins  restées  lisses : 
l’intérieur  des  oreilles,  l’extrémité  des  cornes,  les 
globes  oculaires,  les  poils,  l’extrémité  des 
moustaches,  l’intérieur  des  naseaux,  les  dents,  la 
bouche.  La  surface  de  la  bouche  est  lisse  mais 
comporte un léger relief sous forme d’ondulations. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous n’avons relevé aucun signe de pulvérulence au 
sein de  la  préparation. Celle‐ci  présente    une  bonne 
adhésion  générale  entre  toutes  les  couches  et  sur  le 
support. 
 
 
Toutefois,  des  craquelures  d’âge  profondes  et 
ouvertes  de  plusieurs  millimètres  sont  visibles  à 
plusieurs  endroits  (Cf.  Illustration  23).  Celles‐ci 
peuvent  être  dues  à  des  chocs  ou  à  de  mauvaises 
manipulations  du masque,  provoquant  des  tensions 
au sein du support, se répercutant sur  la préparation 
et la couche picturale. 
 
 
A  ces  ruptures de  cohésion,  se  sont  ensuite  ajoutées 
des  pertes  d’adhésion  ponctuelles  au  sein  de  la 
préparation ou à l’interface entre celle‐ci et le support, 
entraînant  alors  des  soulèvements  d’écailles  et  des 
lacunes (Cf. Illustration 24). 
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21. Stratigraphie de la préparation appliquée sur le masque 

 
22. Relief bosselé à la surface 

du masque 

 
23. Craquelures profondes ou 
fractures de la couche picturale 
au niveau des cornes droites 

 
24. Lacunes et soulèvements de 

couche picturale sur le grand pic droit 
de la barbe (en lumière rasante) 
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Technique d’exécution 
 
Lorsque  le  support de papier  fut  sec  et bien  rigide, 
on  a  dû  commencer  par  appliquer  au  pinceau  une 
fine  couche  de  préparation  noire,  opaque  et mate, 
assez chargée, sur l’ensemble de la structure, excepté 
sur  les  éléments  en  cuir  et  les  parties  sans  couche 
d’apprêt. Cette  strate  est  poreuse  et  très  sensible  à 
l’eau.  Elle  pourrait  être  composée  d’un  liant 
protéique  ou  glucidique  (une  colle  animale  ou 
végétale) et d’une charge minérale quelconque et/ou 
d’un pigment noir. Traditionnellement,  les  liants de 
préparation ou de couche picturale les plus employés 
au Japon sont la laque (urushi) et la colle de peau de 
lapin (nikawa). 
La technique est parfois mixte. Pour les objets laqués, 
il peut arriver que la préparation soit à base de colle 
animale et la couche picturale à base de laque. 
 
Après un temps de séchage, on a dû déposer sur les 
mêmes  surfaces  une  couche  d’apprêt  ocre  rouge 
clair,  très  chargée. Cette matière devait  former  une 
base pour la réalisation du relief bosselé. 
Cette  couche  est  mate  et  assez  épaisse  (jusqu’à  3 
mm).  Elle  est  très  poreuse  et  a  tendance  à  devenir 
pulvérulente  au  contact  de  l’eau.  Les  charges 
traditionnellement  utilisées  au  Japon  pour  la 
préparation  des  objets  laqués  sont  le  jinoko  et  le 
tonoko. Chacun de  ces  termes peut  faire  référence  à 
plusieurs  variétés  de  charge.  Il  existe  deux  types 
principaux  de  jinoko :  soit  il  s’agit  d’une  argile 
pulvérisée, soit d’une diatomite, une roche siliceuse. 
En général,  le  tonoko  est une  argile ou une pierre  à 
aiguiser pulvérisée, de plus fine granulométrie. 
 
Une  couche  de  laque  noire  a  probablement  été 
appliquée  dans  le  but  de  rigidifier  et  d’armer 
l’ensemble de  la préparation. Cette strate est de  fine 
épaisseur  (environ  0,5 mm),  opaque  et  de  très  fine 
granulométrie.  Elle  est  probablement  composée  de 
laque brute  (ki‐urushi) mélangée à un pigment noir. 
Traditionnellement,  on  utilise  au  Japon  du  noir  de 
charbon ou de l’oxyde de fer pour teinter la laque en 
noir. 
 
Le relief bosselé du masque semble avoir été réalisé 
par  l’application d’une  couche d’apprêt  brun‐rouge 
assez  compacte.  Cette  strate  est  d’épaisseur  très 
irrégulière.  Elle  est  mate,  opaque,  très  poreuse. 
D’après  les  analyses  effectuées  dans  le  cadre  de  ce 
mémoire, cette couche est composée de laque (urushi) 
et d’une charge minérale de couleur ocre rouge  (Cf. 
Rapport  d’analyses  –  Prélèvement  21).  La 
composition de la première couche d’apprêt rosé est 
probablement semblable. 
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Pour créer ce relief, on a pu employer un pinceau à 
poils  durs  et  courts,  une  tige  en  bois  ou  plus 
probablement un outil cylindrique et creux, un  tube 
de bambou par exemple. 
Sur  les  protège‐ganaches,  les  bosses  sont  plus 
régulières :  2  à  3 mm  de  hauteur  ou  d’épaisseur,  4 
mm de large environ. 
 
Pour  donner  à  la  bouche,  une  surface  lisse  mais 
ondulée,  on  a  probablement  poncé  les  différentes 
couches d’apprêt, cette fois plus faciles d’accès, pour 
leur donner la forme désirée. 
 
Une deuxième couche de laque noire a été appliquée 
au  pinceau  sur  l’ensemble  de  la  structure  ainsi 
préparée.  Il  semblerait  qu’une  fine  couche  de 
préparation  blanche  ait  ensuite  été  déposée  de 
manière  très  irrégulière,  essentiellement  sur  la  base 
de la structure et non sur les éléments adjoints. Cette 
strate  semble  de  fine  granulométrie.  Elle  est mate, 
opaque  et  paraît  très  dense.  Elle  pourrait  être 
composée  de  laque  translucide  (suki‐urushi)  ou 
éventuellement  de  colle  animale  et  d’une  charge 
minérale blanche. 

 

 

La couche picturale 
 
Description 
 
La  majorité  de  la  surface  du  masque  est  dorée. 
Quelques parties seulement ont été peintes en rouge : 
l’intérieur  des  oreilles,  le  contour  des  globes 
oculaires,  l’intérieur  des  naseaux  et  la  bouche. 
D’autres   ont été peintes en noir :  le contour  interne 
des oreilles et  les pupilles. Nous avons donc  repéré 
plusieurs  stratigraphies  au  niveau  de  la  couche 
picturale 
 
 
Technique d’exécution 
 
Une dernière couche de  laque noire a été appliquée 
sur toute la face du masque. Il est possible qu’elle ait 
servi  de  mordant  ou  de  couche  adhésive  pour  la 
dorure. 
 
D’après  les observations effectuées sous microscope, 
la  dorure  a  été  réalisée  avec  de  la  feuille  d’or 
(kinpaku).  En  effet,  entre  les  bosses  du  relief,  nous 
pouvons  observer  des  micro‐plis  et  un  aspect  de 
surface  propre  à  la  feuille  d’or  (Cf.  Rapport 
d’analyses  –  Prélèvement  2).  Par  contre,  nous  ne 
constatons  aucune  découpe  de  feuilles  d’or.  Cette 
caractéristique  est  probablement  due  à  la  grande 
qualité technique de mise en œuvre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La feuille d’or présente une très bonne adhésion sur la 
laque  noire.  Nous  avons  constaté  de  nombreuses 
craquelures  prématurées  au  niveau  de  la  dorure, 
excepté sur  les globes oculaires qui ont certainement 
été  dorés  selon  une  technique  différente.  Ces 
craquelures  sont  peut‐être  dues  à  un  séchage  trop 
rapide de la laque sous‐jacente ou au relief bosselé de 
la surface. 
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Ainsi, le laqueur a dû commencer par appliquer des 
fragments de  feuilles d’or  sur une  couche de  laque 
encore fraîche, en les déposant de manière à ce qu’ils 
se  chevauchent  et  en  les  faisant  adhérer  avec  un 
pinceau doux. 
Cette dorure est constituée d’un or  jaune assez clair. 
Elle n’est pas sensible à l’eau et présente une porosité 
très faible. 
 
La dorure à la feuille d’or sur laque est une technique 
traditionnelle au Japon, appelée shippaku (shi = urushi 
et paku = feuille)5. 
 
A la surface des yeux, la dorure paraît différente. Sur 
ces éléments, elle a pu être réalisée avec une poudre 
d’or de très fine granulométrie, selon la technique du 
maki‐e.  Cette  technique  consiste  essentiellement  à 
saupoudrer de la poudre d’or sur une surface laquée 
encore fraîche. La dorure est ensuite consolidée avec 
une  fine  couche de  laque diluée. Puis  la  surface est 
poncée et lustrée. 
 
Un  glacis  brun‐roux  a  été  déposé  uniquement  sur 
des endroits précis,  tels que  les cornes,  les dents,  la 
barbe et les moustaches (Cf. Illustration 25). 
Ce  glacis  avait  probablement  pour  but  de  faire 
ressortir  les  éléments  anatomiques  propres  au 
dragon.  Ces  éléments  sont  donc  rehaussés  d’une 
teinte  plus  cuivrée  et  plus mate  que  le  reste  de  la 
dorure. L’éclat de  l’or transparaît très  légèrement en 
surface,  lorsque  la couche de glacis est  très  fine  (Cf. 
Rapport  d’analyses  –  Prélèvement  4). Mais  sur  les 
dents  par  exemple,  le  badigeon  est  un  peu  plus 
couvrant.  La  surface  des  dents  paraît  alors  un  peu 
plus  foncée  (Cf.  Illustration  26).  Ce  glacis  pourrait 
être composé de laque naturelle diluée (ki‐urushi) ou 
d’une laque plus translucide (suki‐urushi). 
 
Certaines  zones  ont  été  peintes  en  rouge, 
probablement  avec  de  la  laque  translucide  (suki‐
urushi) colorée avec un pigment rouge, appliquée au 
pinceau.  Quelques  détails,  tels  que  le  contour  des 
oreilles  et  les  pupilles,  ont  été  peints  en  noir, 
probablement avec de  la  laque brute mélangée à un 
pigment  noir.  Ces  couches  rouges  et  noires  sont 
assez  chargées  mais  présentent  une  granulométrie 
très fine. Elles sont également de fine épaisseur, sont 
plutôt mates et très opaques (Cf. Rapport d’analyses 
–  Prélèvement  3).  La  couche  rouge  est  poreuse  et 
légèrement sensible à l’eau. 
 
 
 
 

Les  lacunes  et  craquelures  d’âge  sont  généralement 
identiques à celles de la préparation. Les usures de la 
couche picturale, dues à des frottements, sont très peu 
profondes mais sont généralisées sur l’ensemble de la 
surface. 
 
 
L’ensemble  de  la  surface  laquée  est  légèrement 
encrassée et surtout empoussiérée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  couches  de  laque  colorée  présentent  une  bonne 
adhésion  entre  elles,  sur  la préparation  et  la dorure. 
Nous repérons par contre de nombreux soulèvements 
de  laque  à  l’intérieur  des  oreilles,  au  niveau  des 
déformations. 
 

                                                 
5 Information collectée auprès de deux restaurateurs et créateurs de laques japonais, Shôsai et Shigeru Kitamura, 
lors d’un entretien. 
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25. Glacis brun‐roux 
recouvrant les cornes 

gauches 

 
26. Glacis brun appliqué sur les dents 
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Les  deux  pigments  rouges  traditionnellement 
employés  avec  la  laque  japonaise  sont  l’ocre  rouge 
ou  bengara  (oxyde  de  fer)  et  le  vermillon  ou  shu 
(sulfure  de  mercure).  Le  rouge  vermillon  est 
généralement plus vif et plus orangé que l’ocre rouge 
qui est plus  foncé et un peu plus  terne. Dans  le cas 
du masque, à l’œil nu, nous pourrions penser que la 
couche  picturale  rouge  a  été  teintée  avec  de  l’ocre 
rouge. Mais  après  observation  au microscope de  la 
coupe  stratigraphique  d’une  écaille  prélevée  au 
niveau des oreilles, il n’est pas exclut que le pigment 
soit un vermillon ou éventuellement un mélange de 
vermillon et d’ocre rouge.6 
 
Enfin,  une  fine  couche  protectrice,  à  base  de  laque 
très  diluée  par  exemple,  a  pu  être  appliquée  sur  
l’ensemble  du  décor.  Cette  ultime  opération  est 
appelée suri‐urushi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anciennes interventions 
 
Certaines  écailles  de  couche  picturale  ont  déjà  été 
refixées,  avec  un  adhésif  ayant  laissé  des  résidus 
brillants,  notamment  au  niveau de  la  bouche  et du 
protège‐ganache droit. 
 
Une autre colle à peine translucide et très brune a été 
appliquée entre  la bouche et  la  rangée de poils  (Cf. 
Illustration 27). Sous une  lampe à ultra‐violets, cette 
matière  apparaît  opaque  et  blanche. Cette  colle  est 
débordante  sur  quelques  poils  et  reste  également 
visible  entre  certaines  grosses  écailles  de  couche 
picturale rouge sur la bouche. 
Cet adhésif est certainement  issu d’une  restauration 
précédente.  A moins  qu’il  ait  été  appliqué  lors  de 
l’assemblage des différentes pièces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La colle brunâtre, visible au niveau de  la bouche, est 
devenue assez cassante. 

                                                 
6 Pour compléter la documentation du masque, des analyses par spectroscopie infra‐rouge pourraient permettre 
de déterminer la nature exacte de ce pigment rouge. 
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27. Substance brune, cassante et 
légèrement translucide, débordant 

sur la dorure de la barbe 
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CAPARAÇON 
 

Généralités 
 
Dénomination :  Le  caparaçon  se  compose  de  deux  parties :  un  caparaçon  de  poitrail  (appelé mune‐yoroi  en 
japonais) et un autre de croupe (appelé koshi‐yoroi). 
 
Description :  Chaque  élément  est  présenté  sur  un  schéma  (Cf. Annexe  11).  Tous  deux  se  composent  d’un 
support textile sur lequel sont cousus des boutons en cuir dorés. (Cf. Illustrations 28 et 29) 
 
N° d’inventaire : Le caparaçon de poitrail porte le numéro d’inventaire 7001 3045 (inscrit au stylo noir sur un 
morceau de  textile  blanc  cousu  au  revers)  et MG  16 664  (inscrit  à  l’encre  sur  la dorure d’un  grand  bouton 
triangulaire au niveau de la charnière) (Cf. Illustrations 30 et 31). Le caparaçon de croupe a été inventorié sous 
les numéros 7001 3046 (inscrit au revers comme sur le caparaçon de poitrail) et MG 16 665 (noté à l’encre noire 
sur la dorure sur un large bouton placé sur le bord avant) (Cf. Illustrations 32 et 33).  
 
Dimensions extérieures du caparaçon de poitrail : 81 x 119 cm. 
Dimensions extérieures du caparaçon de croupe : 121 x 154 cm. 
 
Poids du caparaçon de poitrail : 1,2 kg.  
Poids du caparaçon de croupe : 2,6 kg.  

 
ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 

Support textile 
Composition 
 
Le  support  de  chaque  partie  du  caparaçon  est 
constitué de deux  couches de  textile, probablement 
en  fibres  de  ramie  (Cf.  Rapport  d’analyses  – 
Prélèvements  10  et  11),  posées  l’une  sur  l’autre  et 
maintenues entre elles par des fils de couture. Sur le 
caparaçon de poitrail, chaque couche se compose de 
deux pièces de toile juxtaposées, de nature identique, 
cousues au niveau de leur jonction. Sur le caparaçon 
de croupe,  il s’agit de quatre pièces  juxtaposées. Les 
bords  de  chaque  toile  ont  été  pliés  et  insérés  à 
l’interface entre les deux couches textiles, de manière 
à obtenir un contour net et à éviter  les effilochages. 
La  technique  de  conception  des  deux  supports 
textiles est totalement identique. 
(Cf. Illustrations 34 et 35) 
 
Toutes  les  pièces  de  toile  sont  de  tissage  lâche.  Le 
textile  visible  par  la  face,  entre  les  boutons,  est 
légèrement plus fin que celui employé au revers. Sur 
les deux parties du  caparaçon,  le  textile visible à  la 
face semble avoir été enduit d’une fine couche brun‐
rouge  qui  l’a  légèrement  rigidifié  (Cf.  Rapport 
d’analyses  –  Prélèvement  11).  Cette  enduction  a 
peut‐être été réalisée dans le but d’isoler les fibres et 
de  les  protéger  notamment  des  frottements  des 
boutons.  Il  pourrait  s’agir  d’une  couche  de  laque 
colorée  très diluée ou  éventuellement d’une  couche 
de  jus  de  kaki  (kakishibu)  couramment  employé  au 
Japon  pour  diverses  applications,  notamment  pour 
éloigner  les  insectes  et  moisissures  des  matériaux 
organiques. 

La toile au revers présente généralement un assez bon 
état  de  conservation.  Elle  comporte  une  résistance 
mécanique  correcte  et  une  bonne  souplesse.  Elle  est 
néanmoins fragilisée par son tissage trop lâche et par 
le poids des boutons. 
 
La toile visible par la face est plus fragile. Elle a perdu 
sa  souplesse  originelle.  Sa  résistance mécanique  est 
plus  faible.  Toutefois,  sa  conservation  et  celle  du 
caparaçon  ne  se  trouvent  pas  en  danger.  Il  s’agit 
simplement d’une  toile qui  a vieilli, qui  s’est  altérée 
mais qui  joue encore  son  rôle de  support, grâce à  la 
toile de revers plus résistante. Son enduction colorée a 
peut‐être contribué à sa perte de souplesse. 
 
Sur  l’ensemble  du  support,  nous  avons  repéré 
quelques  trous.  Certains  sont  probablement  dus  au 
mode  d’accrochage  de  ces  éléments  pour  leur 
exposition entre 1913 et 1930 ; d’autres sont peut‐être 
dus  à  des  accidents  survenus  pendant  leur  période 
d’usage  (Cf.  Illustration  36).  Nous  constatons 
également  quelques  déchirures  et  des  zones 
d’effilochage  sur  les  bords  (Cf.  Illustration  37).  De 
manière générale, les bords sont légèrement usés. 
 
Une tache assez étendue (120 cm² environ) est visible 
au  revers  du  caparaçon  de  croupe,  au  centre  du 
support,  légèrement  à  droite.  Elle  pourrait 
éventuellement  être  due  à  la  sueur  du  cheval  qui  a 
porté ce caparaçon (Cf. Illustration 35). Toutefois, il ne 
s’agit que d’une hypothèse. 
 
Tous les assemblages de textile sont intacts. 
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28. Caparaçon de poitrail 

 
29. Caparaçon de croupe 

 
30. N° d’inventaire (MG 16 664) 
sur un bouton au centre de la 
charnière du caparaçon de 

poitrail 

 
31. N° d’inventaire (7001 3045) 
au revers du caparaçon de 
poitrail sur la partie droite 

 
32. N° d’inventaire (MG 16 665) 
sur un large bouton au niveau 

du bord antérieur 
du caparaçon de croupe 

 
33. N° d’inventaire (7001 3046) 
au revers du caparaçon de 

croupe sur la partie postérieure 

 
34. Revers du caparaçon de poitrail 

 
35. Revers du caparaçon de croupe 

 
36. Lacune du support textile 

sur le bord postérieur 
du caparaçon de croupe 

 
37. Effilochage du support textile 

sur le bord latéral gauche 
du caparaçon de croupe 
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Toutefois,  si  ce  produit  avait  été  utilisé  comme 
répulsif,  il  aurait  été  appliqué  également  au  revers 
des caparaçons. 
D’après  les  tests  de  réactivité  à  l’eau  effectués  sur 
deux  échantillons,  les  fils  de  la  toile  de  revers  ont 
tendance à gonfler d’environ 25% en deux minutes, 
en étant imbibé d’eau alors que les fils présents sur la 
face ne gonflent pas de plus de 5%. Cette différence 
est probablement due à l’enduit appliqué sur ces fils, 
qui doit les imperméabiliser. 
 
Chaque toile présente un tissage assez régulier mais 
comporte  des  fils  d’épaisseur  très  irrégulière.  Ces 
textiles  ne  sont pas de  conception  industrielle mais 
artisanale. Ils sont probablement antérieurs au milieu 
du  XIXe  siècle  (période  à  laquelle  débute  l’époque 
moderne  au  Japon  (vers  1868)  et  l’industrialisation 
du textile). 
 
 
Forme 
 
Le  caparaçon  de  poitrail  présente  une  forme  très 
particulière pouvant s’inscrire dans un  losange. Il se 
compose de deux  parties  reliées  par  une  charnière, 
sur un axe de  symétrie vertical, que nous décrirons 
par  la  suite.  Cet  élément  devait  probablement 
recouvrir  l’encolure  du  cheval  et  retomber 
légèrement sur le poitrail. 
 
Le  caparaçon  de  croupe  est  constitué  d’une  seule 
partie, en  forme de T. Les parties  latérales devaient 
servir  à  recouvrir  les  cuisses  du  cheval  et  la  partie 
centrale longitudinale couvrait la queue. Cet élément 
présente également une symétrie axiale verticale. 
 

 

Anciennes interventions 
 
Sur  le  caparaçon de  croupe,  le bord du  côté droit a 
été recousu sur 22 cm de long, avec un fil similaire à 
celui employé pour  la couture originale des boutons 
(Cf.  Illustration  38).  Cette  intervention  ressemble  à 
une réparation assez rapide qui aurait pu avoir  lieu 
au  cours  de  l’histoire  de  cet  élément  au  Japon.  Il 
pourrait s’agir d’une consolidation effectuée dans  le 
but d’améliorer son état afin qu’il présente un aspect 
satisfaisant  et  puisse  être  à  nouveau  utilisé.  Nous 
émettons donc  l’hypothèse que  ce  caparaçon a bien 
été porté par un cheval. 
 
Des fragments de cordelettes blanches sont visibles à 
plusieurs  endroits  sur  le  caparaçon  de  croupe  (Cf. 
Illustration  39).  Etant  donné  qu’entre  1913  et  1930, 
cet  élément  était  accroché  à  la  verticale  sur  le  fond 
d’une vitrine, il est possible que l’on ait employé ces 
cordelettes  pour  le  suspendre  à  des  clous  par 
exemple. 

 
L’ancienne couture de réparation réalisée sur  le bord 
droit du caparaçon de croupe est encore efficace. 
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38. Ancienne consolidation 

par couture, sur le bord latéral droit 
du caparaçon de croupe 

 
39. Cordelette blanche accrochée 
dans un angle sur le bord latéral 
droit du caparaçon de croupe 
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Liens d’attaches 
 
Des  trous  ont  été  réalisés  sur  quelques  boutons 
présents  sur  les  bords,  de  manière  à  fixer  sur  le 
support  textile  des  lanières  solides  pour  accrocher 
chaque  partie  du  caparaçon  sur  le  cheval  (Cf. 
Illustration 40). Ces lanières sont en cuir et mesurent   
1 cm de large. Lorsqu’elles sont encore entières 
(certaines se sont cassées) elles mesurent entre 28 et 
42  cm  de  long.  En  étant  insérées  et maintenues  au 
travers des boutons,  ces  lanières  risquent beaucoup 
moins de fragiliser le textile. Avec le poids de chaque 
caparaçon, si elles avaient été nouées directement sur 
le  support  en  toile,  elles  l’auraient  probablement 
déchiré. 
A l’origine, il y avait 14 bandes d’attache fixées sur le 
caparaçon de poitrail et 9 sur le caparaçon de croupe. 
Chaque  lanière  était  maintenue  par  un  nœud  au 
revers du support (Cf. Illustration 41). 
 
Les lanières fixées sur le caparaçon de poitrail étaient 
nouées au niveau de la crinière. Les lanières situées à 
l’avant  du  caparaçon  de  croupe  pouvaient  être 
attachées  sur  les  anneaux  présents  à  l’arrière  de  la 
selle.  Quant  à  celles  qui  se  trouvent  plutôt  vers 
l’arrière,  elles  devaient  se  nouer  entre  elles  sous  la 
queue du cheval. 
 
Le  cuir  qui  constitue  ces  bandes  d’attache  est  très 
clair, mesure  1  à  2 mm  d’épaisseur,  comporte  une 
couche  papillaire  de  très  fine  épaisseur,  un  grain 
moyen,  des  follicules  pileux  très  nombreux  et  très 
rapprochés  les  uns  des  autres.  Les  quelques  poils 
visibles ont poussé à environ 45°. Ce cuir est souple 
et assez dense. Il pourrait s’agir d’un cuir de daim ou 
de cheval.7 
 
D’après  les quelques  recherches  japonaises publiées 
à ce sujet, ce cuir de teinte très clair, très répandu au 
Japon, serait issu d’une technique de semi‐tannage à 
la fumée.  
 
 

 
Les  lanières  d’attaches  originelles  du  caparaçon  ne 
sont pas toutes en bon état de conservation. Certaines 
lanières présentent une résistance mécanique affaiblie 
et d’autres se sont déjà rompues. Ces  liens d’attaches 
ne  sont  pas  extrêmement  fragiles mais  ne  sont  plus 
suffisamment résistants pour jouer leur rôle originel. 
 
Les  lanières de  cuir  sont  généralement  plus  altérées 
sur  le  caparaçon  de  poitrail.  Ce  qui  semble  normal 
puisque  celles‐ci ont dû  supporter des  tensions plus 
importantes.  Sur  cet  élément,  la  majorité  des  liens 
d’attaches  présente  un  aspect  de  surface  fragilisé, 
surtout craquelé du côté fleur (Cf. Illustration 42). Le 
côté  chair de  chaque  lanière  est  assez  encrassé mais 
présente encore une bonne souplesse  (Cf.  Illustration 
43). Quelques bandes comportent des taches. 
 
 
 

                                                 
7 Dans le cadre des recherches entreprises pour ce mémoire, il a été très difficile de trouver des informations au 
sujet des techniques de tannage japonaises. Les restaurateurs et relieurs japonais interrogés n’ont également que 
très peu de connaissances à ce sujet. Ce domaine a apparemment été très peu étudié au Japon. Il est possible que 
les  procédés  de  tannerie  traditionnels  soient  restés  secrets.  Cela  pourrait  être  dû  à  la  considération  très 
particulière du métier de  tanneur. En  effet,  les  tanneurs ont  longtemps  fait partie d’une  classe  sociale mise  à 
l’écart. Ils étaient exclus de  la société. Etant en contact avec la mort et la souillure,  ils étaient considérés comme 
non  fréquentables. On  les  appelait  les  burakumin.  Ce  sont  les  « hommes  des  faubourgs ». Aujourd’hui,  cette 
ségrégation s’est amoindrie mais existe toujours. Les  japonais ordinaires ne doivent pas fréquenter, ni se marier 
avec des burakumin, ou avec leur descendants. Ce qui nous laisse imaginer que la transmission des connaissances 
au sujet du cuir et du tannage a été considérablement restreinte. 
Il serait par conséquent très intéressant de poursuivre les recherches sur ce sujet et d’entreprendre des analyses 
plus précises sur l’équipement de cheval pour déterminer la nature des cuirs employés et surtout la technique de 
tannage mise en œuvre. 
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40. Lanière de cuir originale insérée à l’intérieur d’un 

bouton du caparaçon de poitrail 

 
41. Nœud effectué au revers du 

caparaçon de poitrail pour maintenir  
une lanière de cuir sur la partie gauche 

 
42. Surface altérée (côté fleur) d’une lanière 
de cuir présente sur le caparaçon de poitrail 

 
43. Revers encrassé (côté chair) de la lanière 

présentée sur l’illustration 42 



Le caparaçon    ANNEXE 14 – CONSTAT D’ETAT 

30 

Il  s’agirait d’un procédé  très  ancien  que mentionne 
d’ailleurs Georges Ravari dans un ouvrage paru  en 
1981.  « En Chine,  cette méthode  ʺà  la  fuméeʺ  était  déjà 
utilisée  au  IVe  millénaire  av.  J.‐C.  […]  Nous  savons 
aujourd’hui que la combustion des bois verts, des feuilles, 
des écorces, dégagent des gaz chargés d’alcools, de cétones, 
d’huiles essentielles, de goudrons, qui en se combinant à la 
fibre  de  la  peau  en  assurent  une  conservation 
suffisante. » 8 .  D’après  Tomoya  Suzuki,  pendant  la 
période archaïque au Japon, notamment à la période 
Nara  (VIIIe  siècle),  les  équipements  de  cheval 
japonais comportaient des éléments en cuir tanné à la 
fumée9. On appelle ce type de cuir en japonais fusube‐
gawa. 
 
Dans un récent rapport d’étude des cuirs constitutifs 
de  certains  trésors  japonais10, datant du VIIIe  siècle, 
conservés  au  Shôsô‐in  à  Nara,  les  chercheurs 
nippons  indiquent  que  la  technique  à  la  fumée  a 
tendance à faire jaunir le cuir qui reste toutefois assez 
clair. Au  cours  de  la  transformation  de  la  peau  en 
cuir,  le  tanneur pouvait effectuer un  traitement à  la 
chaleur,  avec  une  spatule  ou  un  fer  chaud  par 
exemple, dans le but d’obtenir une surface assez lisse 
du  côté  fleur. Selon un grand ouvrage de  référence 
japonais, intitulé Engishiki11, on employait également 
au  Xe  siècle  la  cervelle  de  cheval  (ou  le  liquide 
cérébral)  comme agent de  tannage. Cette  technique, 
originaire  de  Corée,  s’est  répandue  au  Japon  et 
pouvait  être  combinée  au  procédé  de  tannage  à  la 
fumée. 
 
La plupart des cuirs employés pour la confection des 
harnachements  et  des  armures  japonaises 
proviennent  de  peaux  de  bovins,  de  daims  et  de 
chevaux.  D’après  les  chercheurs  japonais,  il  serait 
difficile  de  distinguer  le  cuir  de  vache,  du  cuir  de 
cheval. Leur  aspect  serait  très  similaire. On  fait par 
contre plus  facilement  la différence à  l’œil nu  entre 
un cuir de daim et un cuir de vache. Le premier est 
souple et le second est assez dur et épais. 
D’après M. Robert Burawoy, spécialiste  français des 
armes et armures de samouraï,  le cuir de cheval est 
très solide.  Il est souvent employé au  Japon pour  la 
confection  d’objets  utilitaires  qui  risquent  de  subir 
des contraintes (traction, cisaillement, torsion…). Les 
japonais  emploient  aussi  pour  la  sellerie  le  cuir  de 
bœuf.  Le  cuir  de  daim  est  aussi  très  usité mais  ne 
peut pas supporter de trop grandes tensions. Il serait 
donc  plus  souvent  employé  pour  recouvrir  ou 
décorer certains éléments. 

 

                                                 
8 RAVARI Georges, Histoire et techniques des métiers du cuir et de la peau, p.23 
9 SUZUKI Tomoya, Horse Equipments of Archaic Japan, in Nihon Bagu Taikan, vol. II, p.11 
10 Bulletin  of  Office  of  the  Shosoin  Treasure  House,  n°28,  2006.  L’étude  des  cuirs  qui  constituent  65  objets 
conservés au Shosoin, à Nara, a duré 3 ans et a débuté en 2002. 
11 Engishiki [Les règlements de l’Ere Engi], Xe siècle. 
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Anciennes interventions 
 
Des  lanières textiles ont été rajoutées plus tard pour 
soulager  les bandes de cuir originales et renforcer  le 
système d’attaches. Elles  correspondent  à une  sorte 
de galon tissé dont l’armure forme des chevrons. 
(Cf. Illustration 44) 
 
Elles  ont  été  cousues  à  la  main,  de  manière  très 
soignée  et  régulière,  au  revers  du  support  textile, 
avec du fil brun foncé, sans découdre les boutons. 
Ces  liens  ont  certainement  été  posés  lors  de  la 
dernière  période  d’exposition  de  l’équipement  de 
cheval,  au  muséum  d’Histoire  naturelle  de  Lyon. 
N’apparaissant  pas  sur  la  photographie  de  1989 
archivée  par  le musée,  nous  pouvons  affirmer  que 
ces  bandes d’attache  brunes  ont  été  rajoutées  après 
cette date. 
 
Elles  sont  au  nombre  de  six  sur  le  caparaçon  de 
poitrail  et  sept  sur  l’élément  de  croupe.  Elles  sont 
assez  espacées  les  unes des  autres  et  dépassent  du 
caparaçon de 60 cm en moyenne. Etant donné les plis 
présents  très  localement  sur  chaque  bande  du 
caparaçon  de  poitrail,  nous  pouvons  imaginer 
qu’elles  ont  déjà  servi  d’attaches  à  une  ou  deux 
reprises.  Celles  qui  se  trouvent  sur  l’élément  de 
croupe n’ont jamais été nouées ou alors seulement de 
manière très lâche. Lors de la dernière exposition de 
l’équipement,  cette  partie  du  caparaçon  pouvait 
certainement reposée sur  le support de présentation 
sans  nécessiter  des  liens  d’attache  très  serrés, 
contrairement au caparaçon de poitrail qui doit être 
noué autour du cou du cheval. 
 

 
Les  lanières  rajoutées  sont  en  très  bon  état  de 
conservation et sont très résistantes. D’autre part, elles 
ne nuisent pas  à  l’aspect  esthétique du  caparaçon  et 
sont parfaitement réversibles. 
 

Boutons 
Nombre et formes 
 
Chaque  partie  du  caparaçon  est  entièrement 
recouverte  de  boutons.  La  plupart  sont  carrés  et 
mesurent 2 cm de côté (Cf. Illustration 45). Mais nous 
avons également repéré des petits boutons en forme 
de triangle isocèle, des grands boutons triangulaires, 
des quadrilatères de  forme  incurvée, des  trapèzes et 
des pentagones. Tous les boutons mesurent 3 à 6 mm 
d’épaisseur.  Sur  le  caparaçon  de  croupe,  étaient 
cousus à l’origine 926 boutons et sur le caparaçon de 
poitrail 2 055 boutons. 
 
Sur le caparaçon de croupe, nous remarquons que le 
grand  bouton  pentagonal  est  de  forme  convexe    
(Cf.  Illustration  46).  Cette  caractéristique  permet 
certainement  à  cet  élément  d’être mieux  adapté  au 
dos du cheval, en épousant sa forme courbe. Il s’agit 
là  d’un  détail  qui  nous  amène  à  penser  que  ce 
caparaçon  était  bien  destiné  à  être  porté  par  un 
cheval. 

 
 
Quelques boutons sont manquants : 
‐ 41 carrés ; 
‐ 3 de forme incurvée ; 
‐ et 1 petit triangle. 
 
Ce  qui  fait  au  total  45  pièces  manquantes  qui 
représentent  environ  2 %  de  la  quantité de  boutons 
fixés sur l’ensemble du caparaçon. 
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44. Lien d’attache en textile, non‐original, 

cousu sur le caparaçon de poitrail 

 
45. Boutons carrés dorés sur 
le caparaçon de poitrail 

 
46. Bouton pentagonal 
de forme convexe 
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La  structure des boutons  est  constituée de  cuir  très 
clair. Le cuir semble avoir été lissé en surface, tout du 
moins pour  le côté destiné à être doré  (soit  le grain 
originel du cuir était déjà très fin, soit le côté fleur a 
été arasé de manière à obtenir une surface  lisse, soit 
le  cuir a  subi un  traitement particulier, à  la  chaleur 
par  exemple).  Il mesure  1  à  2 mm  d’épaisseur.  Ce 
cuir est extrêmement rigide. 
 
 
Le  cuir  a  été découpé  et  certainement  appliqué  sur 
des moules, de façon à obtenir les différentes formes 
de  boutons.  Parmi  les  laques  de  conception 
traditionnelle,  on  peut  en  effet  rencontrer  quelques 
objets dont le support ou l’âme est en cuir. Pour cela, 
les artisans japonais emploient par exemple le cuir de 
bœuf, de daim et de sanglier. Ce cuir est trempé dans 
l’eau et mis en forme sur un moule12. 
 
 
Une méthode devait ensuite permettre de conserver 
le cuir dans cette  forme.  Il est possible que  l’artisan 
l’imprégnait de  laque ou de  colle pour  le  rigidifier. 
Ce qui expliquerait sa grande dureté. Dans le cas des 
boutons  cousus  sur  le  caparaçon,  nous  pouvons 
observer au travers d’une lacune que le cuir n’est pas 
du tout teinté (Cf. Illustration 47). Par conséquent, il 
est plus probable qu’il  soit  imprégné de  colle  (colle 
de  peau  par  exemple). D’après M. Ansai  Fujimoto, 
spécialiste des  harnachements  japonais,  le  neri‐kawa 
est un cuir trempé dans de la colle, pour être ensuite 
moulé sur une forme. Ce qui est probablement le cas 
du  cuir  constitutif  des  boutons  dorés,  comme  le 
pense d’ailleurs M. Fujimoto. 
 
 
Ces  boutons  sont  assurément  de  fabrication 
artisanale.  Ils  ont  certainement  été  conçus 
spécifiquement pour cet équipement, étant donné les 
formes  très  particulières  de  certains  boutons, 
parfaitement adaptées à  la  forme du  support  textile 
et des autres boutons adjacents. 
Néanmoins,  il  existe  plusieurs  caparaçons  japonais 
très similaires à celui que nous étudions. Etant donné 
que nous avons pu observé plusieurs cas analogues, 
nous supposons que ce type de bouton était fabriqué 
de manière traditionnelle dans divers ateliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques  boutons  semblent  avoir  été  percés  par  un 
élément cylindrique et certainement pointu. 
(Cf. Illustration 48) 
 
 
Sur  le  caparaçon  de  croupe,  certains  boutons 
présentent  quelques  lacunes  au  niveau  de  leur 
structure,  certainement  causées  par  des  frottements, 
des  accrocs  ou des  chocs  (Cf.  Illustration  47).  Sur  le 
caparaçon  de  poitrail,  seul  un  bouton  de  forme 
incurvée comporte une petite fracture.  
 
 
Dans l’ensemble, la structure de chaque bouton est en 
très bon état de conservation. Le cuir a probablement 
été protégé par la laque présente sur toutes les faces. 
 

                                                 
12 SHIMIZU Christine, op. cit., p.30‐33. 
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47. Cuir beige constituant la structure 

des boutons, visible au travers 
d’une lacune sur le caparaçon 

de croupe 

 
48. Trou apparaissant dans toute 
l’épaisseur d’un bouton carré 
sur le caparaçon de poitrail 
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Fixation des boutons sur le support textile 
 
Les boutons ont été fixés avec du fil similaire à celui 
de la toile de revers mais toutefois un peu plus épais. 
Les boutons sont liés les uns aux autres par plusieurs 
longs  fils  qui  passent  d’un  bouton  à  l’autre  sans 
interruption  (Cf.  Illustration 49). Les  fils de  couture 
sont probablement originaux. 
 
 
Les trous de fixation des boutons ont été réalisés par 
paires,  toujours  en  périphérie  sur  le  bouton.  Les 
boutons  carrés  comportent  huit  trous  de  fixation 
(deux  de  chaque  côté).  Seuls  deux  boutons 
comportent huit  trous de  fixation  localisés deux par 
deux,  sur  deux  côtés  opposés  (Cf.  Illustration  50). 
Cette  caractéristique  pourrait  souligner  les  défauts 
ou plutôt les irrégularités de fabrication des boutons 
conçus artisanalement. 
 
 
 
 

 
Pour  la  plupart  des  boutons,  leur  fixation  sur  le 
support  textile  est  encore  efficace.  Les  fils  les  plus 
anciens  sont  en  assez  bon  état  de  conservation. 
Quelques  ruptures  au  niveau  de  leur  couture  ont 
pourtant eu  lieu, soit à cause des frottements, soit au 
niveau  des  nœuds.  Quelques  fixations  sont  donc  à 
reprendre. 
 

Anciennes interventions au niveau de la fixation des boutons 
 
La  fixation  de  quelques  boutons  a  été  plus  tard 
renforcée par du fil à coudre brun, probablement en 
coton  (Cf.  Illustration 51). Ce  fil paraît assez  récent.  
La  reprise des points de  couture  a  certainement  eu 
lieu  lors d’une précédente  intervention, au cours de 
la dernière exposition de l’équipement. 
 
 
 
 
 

 
Les  fils  de  couture  récents  sont  en  très  bon  état  de 
conservation mais quelques nœuds se sont défaits. 

Enduits préparatoires 
 
Chaque bouton a été  recouvert  intégralement d’une 
couche  noire,  brillante  et  très  dure,  certainement  à 
base  de  laque  brute  (urushi)  et  de  pigment  noir.  Il 
s’agit  vraisemblablement  d’un  enduit  de  laque 
préparatoire appliqué directement sur  le support en 
cuir, sans couche d’apprêt préalable. Nous pouvons 
remarquer  que  tous  les  éléments  en  cuir  laqués, 
composant cet équipement de cheval, excepté sur  le 
masque,  ne  comportent  pas  de  couche  d’apprêt. 
Cette  caractéristique  est  peut‐être  propre  à  la 
technique traditionnelle du cuir laqué. 
 
Après séchage, la surface laquée a peut‐être été polie, 
mais de manière assez  rapide, étant donné  la  forme 
des boutons. 
 
 
 
 

 
Nous  avons  constaté  quelques  petites  lacunes, 
apparues  suite  à  des  pertes  d’adhésion  très 
ponctuelles  sur  le  cuir  (Cf.  Illustration  52). Celles‐ci 
sont  probablement  dues  à des  chocs,  ayant  entraîné 
des micro‐soulèvements d’écailles. 
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49. Couture des boutons au revers 

du caparaçon de poitrail 

 
50. Bouton carré du caparaçon de 
poitrail, comportant des trous de 
fixation sur deux côtés uniquement 

 
52. Fils de couture bruns 
non‐originaux, au revers 
du caparaçon de poitrail 

 
52. Lacune de couche picturale et 

soulèvement d’écaille sur un bouton 
du caparaçon de poitrail 
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Dorure 
 
Une  couche  de  laque  rouge  (probablement  teintée 
avec de  l’oxyde de  fer rouge, bengara) a été déposée 
sur  la  face  de  chaque  bouton,  en  débordant 
légèrement  sur  les  côtés.  Il  s’agit  d’une  couche 
d’accroche pour  la dorure. Cette strate présente une 
granulométrie  très  fine. Elle est de mince épaisseur, 
opaque,  peu  sensible  à  l’eau  et  moyennement 
poreuse. (Cf. Rapport d’analyses – Prélèvement 9) 
 
Un  fragment  de  feuille  d’or  a  ensuite  dû  être 
appliqué  sur  la  laque  encore  fraîche. Un  pinceau  à 
poils  doux  a  probablement  permis  de  bien  faire 
épouser la feuille sur le relief. Des plis très fins de la 
feuille  d’or  sont  parfois  visibles  à  la  surface  des 
boutons.  Les  craquelures  prématurées  de  la  dorure 
semblent  également  caractéristiques d’une dorure  à 
la  feuille  (Cf.  Illustration  53). Celle‐ci  est  composée 
d’un  or  jaune,  un  peu  plus  intense  que  l’or 
recouvrant le masque. Elle n’est pas sensible à l’eau. 
 
Il est  impossible de  savoir à  l’œil nu,  si  la dorure a 
été  recouverte  d’une  couche  protectrice.  Selon  les 
techniques  traditionnelles,  une  couche  de  laque 
brute, très diluée, devrait recouvrir l’or. 

 
La dorure présente une bonne adhésion  sur  la  laque 
rouge sous‐jacente qui elle‐même est  très cohésive et 
bien  adhérente  sur  l’enduit  de  laque  noire 
préparatoire. 
Par  endroits,  la  dorure  a  pris  un  aspect  rosé,  qui 
pourrait  éventuellement  être  dû  à  l’oxydation  d’un 
métal  autre  que  l’or  contenu  dans  la  feuille 
métallique. Cette  teinte  pourrait  également  provenir 
de  l’enduit  rouge  sous‐jacent  qui  transparaîtrait 
légèrement ou de  la  couche protectrice appliquée  en 
surface. 
 
La  face  dorée  de  chaque  bouton  présente  de 
nombreuses  usures  atteignant  les  enduits  de  laque 
préparatoires. Ces altérations sont certainement dues 
à  l’usage  originel  et  aux  nombreuses manipulations 
du caparaçon tout au long de son histoire. 
La  dorure  comporte  également  en  surface  des 
craquelures  prématurées,  certainement  provoquées 
par un séchage trop rapide ou trop contraignant. 
(Cf. Illustration 53) 
 
Malgré  ces altérations,  le décor doré  s’est assez bien 
conservé. 
 
Dans  l’ensemble,  les  boutons  sont  légèrement 
empoussiérés. 
 

Boutons de conception différente 
 
Neuf boutons ne  sont pas de même conception que 
les autres et ont pourtant été cousus avec les mêmes 
fils. (Cf. Illustration 54)  
 
Nous pouvons alors imaginer deux hypothèses : soit 
ces boutons sont originaux, soit  ils ne  le sont pas et 
ont  été  rajoutés  à  une date donnée  pour  remplacer 
des  pièces  manquantes  et  à  cette  occasion  on  a 
démonté et remonté la fixation de plusieurs boutons.  
Il est également possible d’imaginer que les boutons 
majoritaires  aient  été  récupérés  sur  un  autre 
caparaçon  et  qu’il  n’y  en  avait  pas  suffisamment 
pour  la  nouvelle  pièce.  De  nouveaux  boutons 
quelque  peu  différents  auraient  alors  été  fabriqués 
ou achetés pour compléter. 
 
La  structure de  ces  boutons  est  aussi  constituée de 
cuir  beige.  Elle  présente  les  mêmes  dimensions  et 
une forme similaire à celle des autres boutons carrés 
mais  leur  relief  est  nettement  plus  plat.  Le  cuir 
mesure  1,3  mm  d’épaisseur  environ.  Le  grain  est 
plutôt  fin mais  nettement  plus  visible  que  sur  les 
autres boutons. La structure est un peu moins rigide. 
L’imprégnation  du  cuir  est  certainement  de  qualité 
différente.  

 
La  structure  des  boutons  de  conception  différente  a 
parfois subi quelques attaques d’insectes, ce qui n’est 
pas le cas sur les autres boutons. 
 
Cette caractéristique provient soit de la nature du cuir 
utilisé pour  concevoir  ce  type de boutons,  soit de  la 
composition et de l’épaisseur de l’enduit préparatoire 
appliqué avant la dorure. 
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53. Craquelures prématurées de la dorure 
sur des boutons du caparaçon de croupe 

 
54. Bouton de conception différente 
(visible au centre) sur le caparaçon 

de croupe 
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Ces  boutons  ont  été  enduits  d’une  couche  brune 
translucide, peut‐être  composée de  laque  brute  (Cf. 
Rapport  d’analyses  –  Prélèvement  8).  Cette  couche 
assez fine, laisse transparaître en surface le grain du 
cuir. 
 
Observée  sous  loupe  binoculaire,  la  dorure  est 
similaire à  celle des  autres boutons majoritaires, du 
point de vue de l’aspect, la teinte et l’éclat. Pourtant à 
l’œil nu, cette dorure paraît nettement plus  rosée.  Il 
est possible que cela soit dû à  la couleur de  l’enduit 
sous‐jacent,  apparaissant  au  travers  des  micro‐
lacunes de dorure et à la diffraction de la lumière sur 
le relief du cuir. Cette dorure est légèrement sensible 
à l’eau. 
 
 
 
 
 
 

 

Assemblage des deux parties composant le caparaçon de poitrail 
 
Les  deux  parties  du  caparaçon  de  poitrail  sont 
assemblées au niveau d’un axe de symétrie vertical. 
L’assemblage est réalisé par une charnière composée 
d’une lanière de cuir assez fine, de 2 à 3 mm de large 
et moins d’1 mm d’épaisseur, insérée à l’intérieur de 
passants tubulaires (Cf. Illustration 55). 
Ces  passants  font  partie  intégrante  des  boutons 
triangulaires ou  trapézoïdaux  se  trouvant au  centre 
du caparaçon et sont placés en quinconce. La bande 
de  cuir  servant  de  lien  entre  les  deux  parties  et 
passant au travers des tubes se termine par un nœud 
à chacune de ses extrémités. 
 
 
 
 
 

 
Au  niveau  de  l’assemblage  des  deux  parties  du 
caparaçon de poitrail,  la  lanière de  cuir  présente  au 
sein  de  la  charnière  s’est  altérée  par  vieillissement 
naturel et sous l’effet des frottements. Néanmoins, elle 
semble  encore  résistante  d’un  point  de  vue 
mécanique.  La  majorité  des  passants  tubulaires  se 
trouve en bon état de conservation, excepté  les deux 
tubes détériorés  qui  ont  toutefois  été  consolidés  par 
des pièces de cuir.  
L’assemblage est donc encore efficace. 
 

Anciennes interventions 
 
Deux passants de la charnière ne sont pas originaux. 
Ils ont été rajoutés pour consolider ou remplacer des 
passants  certainement  cassés  ou  déchirés.  Les 
nouveaux sont aussi composés de cuir beige clair et 
sont  placés  au  niveau  des  3ème  et  4ème  anciens 
passants (en partant du haut). Les pièces de cuir ont 
dues être cousues par‐dessus puis ont été  laquées et 
dorées (Cf. Illustration 56). 
Il  s’agit  probablement  d’une  réparation  qui  a  pu 
avoir lieu pendant la période d’usage de cet élément. 
 
 
 
 

 
Ces  éléments  rajoutés  sont  en  assez  bon  état  de 
conservation. 
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55. Détail de la charnière 
du caparaçon de poitrail 

 
56. Ancienne consolidation 
de la charnière du caparaçon 

de poitrail 
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SELLE 
 

Généralités 
 
Dénomination : « Selle » se dit kura en japonais. 
 
Description et n° d’inventaire : La selle semble correspondre à un modèle japonais traditionnel (Cf. Illustration 
57). Elle se compose de quatre éléments comportant chacun un numéro d’inventaire propre au muséum, inscrit 
en blanc au revers : un arçon en deux parties (7001 3036 sur la partie gauche, 7001 3037 sur la partie droite), un 
pommeau  (7001 3035) et un  troussequin  (7001 3038)  (Cf.  Illustration 58). Un autre numéro d’inventaire, MG 
16 661, a été inscrit à l’encre noire sur le décor de la face externe du pommeau, au niveau du motif floral (Cf. 
Illustration 59). L’ensemble des éléments constitutifs est légendé sur un schéma (Cf. Annexe 11). 
 
Dimensions extérieures : 28 x 40 x 41cm. 
 
Poids : Environ 3 kg. 
 

ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 
Structure 

 
Description et technique de conception 
 
La  structure de  la  selle est en bois. D’après Victoria 
Amoros  Asensi,  spécialiste  de  l’identification  des 
bois,  il pourrait s’agir d’un feuillus de la famille des 
fagacées  (chênes, hêtres, zelkova, etc.). Toutefois,  ce 
ne  sont  que  des  hypothèses  émises  à  partir  de 
l’observation de photographies de la selle. 
 
Chacun  des  quatre  éléments  semble  être  constitué 
d’une  seule  pièce  de  bois.  Les  deux  parties 
composant l’arçon ont pu être sculptées dans un bloc 
de  bois, d’au moins  10  cm d’épaisseur,  coupé dans 
un  plan  tangentiel.  Le  pommeau  et  le  troussequin 
ont probablement été sculptés dans une planche de 6 
cm  d’épaisseur  minimum,  coupée  dans  un  plan 
radial ou tangentiel. Le bois constituant la selle étant 
peu  visible,  car  recouvert  presque  entièrement  de 
laque,  il  est difficile d’identifier précisément  le  sens 
de coupe du bois ainsi que sa nature. La surface de 
chaque  élément  a  dû  être  entièrement  poncée  afin 
d’obtenir un support parfaitement lisse. 
 
De fines pièces de textile, de tissage serré en armure 
toile,  ont  été  encollées  à  la  surface  du  bois,  sur  les 
irrégularités profondes survenues  lors de  la mise en 
forme  de  chaque  élément.  Les  renforts  de  toile 
semblent  avoir  été  enduits  d’une  couche  de  laque 
puis poncés de manière  à  rétablir une  surface  lisse. 
Ces incrustations sont notamment visibles sur la face 
interne des pieds de la selle. 
 
De  grandes  pièces  de  toile,  fine  et  moyennement 
lâche, sont visibles à  la surface du bois au revers de 
l’arçon, excepté sur la partie centrale (Cf. Illustration 
60). 
 

 
 
 
La  structure  de  la  selle  présente  un  bon  état  de 
conservation  général.  Le  bois  semble  encore 
comporter une  très bonne  résistance mécanique. Son 
revêtement  laqué  lui  a  probablement  offert  une  très 
bonne protection  et une bonne  isolation par  rapport 
aux facteurs de dégradations extérieurs. 
 
Des  trous d’envols  (de 0,5 à 1 mm de diamètre) sont 
visibles  au  revers  de  l’arçon,  au  niveau  des  trous 
permettant  le  passage  des  cordons  d’assemblage,  là 
où  la  couche de  laque  est  beaucoup plus  fine,  voire 
inexistante  (Cf.  Illustration  60).  Cette  attaque 
d’insectes xylophages a éventuellement pu avoir  lieu 
à  la  même  période  sur  le  masque  et  sur  la  selle, 
pendant  la  fermeture du musée Guimet de Lyon par 
exemple (entre 1968 et 1978). 
 
Outre  le  bois  ingéré  par  les  insectes,  nous  repérons 
quelques  petites  lacunes  du  support,  sur  certains 
angles, certainement dues à des usures ou des chocs. 
Aucune fracture, ni fissure n’est à signaler. 
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57. Selle de cheval (vue de face) 

 
58. N° d’inventaire (7001 3038) 
sur le troussequin de la selle, 
au niveau du pied gauche 

 
59. N° d’inventaire (MG 16 661) 
sur le motif central du décor doré, 
au niveau de la face externe 

du pommeau 

 
60. Détail du revers de la partie gauche 

postérieure de l’arçon 
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Il  est  possible  que  le  textile  ait  été  également 
appliqué  sur  la  face  de  l’arçon  pour  renforcer  le 
support  et  améliorer  l’accroche  de  la  laque  sur  le 
bois.  
Cette toile a été enduite de laque mais ne semble pas 
avoir été poncée ou très peu. La trame du textile est 
nettement perceptible. 
 
Cette  technique  de  traitement  du  support  bois  est 
assez  traditionnelle. Les  laqueurs  japonais ont pour 
habitude  de  traiter  les  irrégularités  à  la  surface  du 
bois  avant  d’appliquer  les  couches  d’apprêt.  Les 
creux et entailles sont comblés avec du kokuso (colle + 
sciure +  laque)  lors d’une opération appelée  kokuso‐
kai.  Après  séchage,  la  surface  comblée  est  poncée 
(kokuso‐togi). Une  couche de  laque brute  (urushi)  est 
ensuite  appliquée  sur  toute  la  surface du bois pour 
l’imperméabiliser (ki‐gatame). Pour renforcer l’objet et 
assurer  l’obtention d’une surface plane, « un tissu de 
lin  ou de  chanvre  est  étendu  sur  le  bois  et  collé  avec un 
mélange de laque et de colle (nori‐urushi) »12. Cette étape 
est généralement appelée nuno‐kise. Après séchage, la 
surface  est  ensuite  très  légèrement poncée  (nunome‐
soroe). Puis  l’artisan  applique  sur  le  textile une  fine 
couche de  sabi  (tonoko  (argile  pulvérisée)  +  urushi  + 
eau). Enfin on ponce à nouveau la surface. 
 
Assemblage des quatre pièces constitutives 
 
L’assemblage des quatre pièces composant  la selle a 
été  réalisé par un  système de  cordage. Les  cordons 
actuels  ne  sont  certainement  pas  d’origine  (Cf. 
Illustration  61).  Ils  sont  de  conception  récente  et 
semblent  être  composés  de  fibres  synthétiques.  Ils 
sont blancs et mesurent 3 mm de diamètre. Ceux qui 
sont visibles sous l’arçon ont été partiellement peints 
en noir après avoir été posés sur la structure. 
 
Néanmoins  l’assemblage  originel  devait  être 
similaire à celui‐là, puisque les trous de passage pour 
les  cordes,  présents  sur  chaque  pièce,  sont  bien 
d’origine.  Le  procédé  correspond  parfaitement  au 
système  d’assemblage  traditionnel  des  selles 
japonaises.  La  disposition  des  cordons  pouvait 
toutefois  être  différente.  Ces  liens  d’attache 
pouvaient  être  des  cordes  constituées  de  fibres 
naturelles  très solides ou des  lacets de cuir  (du cuir 
de  cheval  par  exemple  qui  est  particulièrement 
résistant13). 
D’après l’étude historique que nous avons réalisée au 
sujet de  cet  équipement,  entre  1913  et  1930  la  selle 
était encore assemblée avec les cordelettes issues des 
anneaux se trouvant aujourd’hui dissociés. 
 

 

                                                 
12 Christine SHIMIZU, op. cit., p.34. 
13 Information retenue lors d’un entretien avec M. Robert Burawoy, spécialiste des armes et armures japonaises. 
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61. Liens d’attache non‐originaux 

assurant l’assemblage des quatre éléments 
constituant la selle 



La selle    ANNEXE 14 – CONSTAT D’ETAT 

46 

Couches d’apprêt 
 
Selon  les  techniques  de  conception  traditionnelles 
des  laques, après avoir été  traité de manière à offrir 
une  surface  plane,  le  support  fait  l’objet  d’une 
succession de nombreuses  opérations  que  l’on peut 
répartir en quatre étapes : 
‐la  pose  des  couches  d’apprêt  ou  de  préparation 
(shitaji) ; 
‐l’application des enduits de laque (uwanuri) ; 
‐la réalisation du décor ; 
‐la finition. 
 
Chaque  couche  d’apprêt  se  compose  d’une  charge, 
généralement de l’argile pulvérisée, et d’un liant qui 
peut être de  la  laque, de  la colle animale, du  jus de 
kaki  ou  de  la  caséine  (le  liant  de meilleure  qualité 
mais aussi le plus coûteux étant la laque). 
 
Dans  le cas de  cette  selle,  la préparation ocre  rouge 
est  très  similaire  à  celle  appliquée  sur  le  masque. 
D’après  les  analyses  effectuées  dans  le  cadre  de  ce 
mémoire,  les  deux  préparations  seraient  de  même 
composition :  un mélange  d’urushi  et  d’une  charge 
minérale  de  couleur  ocre  rouge  (Cf.  Rapport 
d’analyses  –  Prélèvements  6,  21  et  22).  Cela  ne 
prouve  pas  pour  autant  que  les  deux  éléments  ont 
été conçus par le même artisan, à la même période. 
 
Cet apprêt a dû être déposé à  la spatule en bois, en 
plusieurs  couches,  sur  toute  la  surface  de  la  selle, 
exceptée la face interne de chaque pied et le dessous 
de  l’arçon. Entre chaque application,  la surface a dû 
être poncée après séchage. 
 
Cet  apprêt  est  très  chargé,  très  opaque  et  mat.  Il 
présente une granulométrie bien plus grossière que 
les enduits de  laque mais  toutefois assez  fine. Cette 
couche est peu sensible à l’eau mais particulièrement 
poreuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les couches d’apprêt présentent une bonne cohésion 
et  une  bonne  adhésion  générale  sur  le  support. 
Quelques lacunes de préparation sont visibles surtout 
sur  les  arêtes  de  la  selle. Ces  pertes  de matière  ont 
probablement  eu  lieu  suite  à  des  chocs  ou  des 
frottements  entre  les  pièces  assemblées  ou  avec  des 
éléments externes à la selle. 
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Enduits préparatoires 
 
On distingue  généralement  les  enduits de  laque  en 
trois couches principales: 
‐la couche inférieure (shitanuri) ; 
‐la couche intermédiaire (nakanuri) ; 
‐la couche supérieure (uwanuri). 
 
Chaque  couche  d’enduit  peut  se  composer  de 
plusieurs  applications  de  laque,  entre  lesquelles  a 
souvent lieu une étape de polissage. 
 
Sur  la préparation,  l’artisan  a probablement déposé 
au pinceau plusieurs  enduits de  laque noire  (ro‐iro‐
urushi),  composés  d’urushi  et  de  pigment  noir. 
Chaque  couche  a  dû  être  polie  après  séchage.  Ces 
enduits sont de mince épaisseur et de granulométrie 
extrêmement  fine.  Ils  présentent  une  cohésion  plus 
élevée  que  les  couches  d’apprêt.  Ils  sont  très  peu 
sensibles à l’eau mais sont poreux. 
 

 
Les enduits de laque successifs semblent parfaitement 
cohésifs et bien adhérents les uns sur les autres et sur 
la  couche d’apprêt. Nous  constatons de  nombreuses 
griffures  sur  les  fonds  noirs  laqués  (Cf.  Illustration 
62).  Quelques  craquelures  d’âge  sont  également 
visibles  en  surface  (Cf.  Illustration  63).  Ces 
craquelures  très  localisées  sont  peut‐être  dues  à 
quelques mouvements du support bois. 
 
 
Sur  la  face  interne du  troussequin, des déformations 
visibles en surface, se  traduisant par des ondulations 
au  niveau  des  enduits  de  laque,  peuvent  également 
être dues à des mouvements du bois ou à un défaut 
de mise en œuvre. 
Quelques  petites  lacunes  de  laque  noire, 
probablement  dues  à  des  chocs  ou  des  frottements, 
sont visibles par endroits. 

Décor 
 
Sur  le fond noir  laqué, nous repérons deux types de 
décor : 
‐un décor doré 
‐un autre avec des incrustations de nacre 

 

 

Décor doré 
 
Le décor doré est présent sur la majeure partie de la 
face externe du pommeau et du  troussequin, où  les 
motifs  sont  identiques  mais  de  taille  légèrement 
différente  étant donné  que  la  surface du  pommeau 
est  plus  petite  que  celle  du  troussequin.  Ce  décor 
comporte un motif central, une pivoine  (botan) dans 
un médaillon, entouré de part et d’autre de rinceaux 
de feuilles (motifs assez répandus pendant la période 
Edo (1603‐1868) appelés karakusa). (Cf. Illustration 64) 
D’après M.  Suezaki,  spécialiste  des  harnachements 
japonais,  le  contour  du  médaillon  représente  des 
formes  courbes  traditionnelles  au  Japon,  appelées 
amariu (qui signifie « dragon de la pluie »). 
Le  décor  est  assez dense  au  centre  et  s’effile  ou  se 
réduit  vers  les  extrémités.  Il  a  été  parfaitement 
adapté  à  la  forme  des  éléments  qui  composent  la 
selle.  Dans  l’ensemble,  la  dorure  présente  peu 
d’éclat. Son aspect de surface est plutôt satiné. 
 
Les rinceaux de feuilles révèlent une facture très fine, 
bien maîtrisée sur le plan technique. 
Paradoxalement,  le motif  central  comporte  le même 
aspect de  surface mais une  facture  assez différente. 
La fleur et le médaillon sont beaucoup plus grossiers 
que  les rinceaux. Les coups de pinceaux sont moins 
fins et moins précis. 
 

 
Le décor doré est en  très bon état de conservation.  Il 
présente  seulement  quelques  griffures  et  micro‐
lacunes de dorure. 
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62. Griffures sur la face interne 

du pommeau 

 
63. Craquelures au niveau des enduits 
de laque noire, sur la face interne 

du troussequin 

 
64. Décor doré sur la face externe 

du pommeau 
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Les courbes du médaillon sont irrégulières alors que 
celles des rinceaux sont extrêmement régulières. Les 
deux  motifs  font  pourtant  bien  partie  d’un  même 
décor.  Néanmoins,  nous  pourrions  imaginer  qu’ils 
aient  été  réalisés  par  deux  personnes  différentes 
travaillant ensemble. 
 
Ce  décor  présente  une  autre  particularité.  Le motif 
central comporte un décor sous‐jacent. En effet, nous 
pouvons  distinguer  entre  la  fleur  et  le  contour  du 
médaillon,  les  traces d’un autre motif  floral  et d’un 
autre contour de médaillon plus rectiligne, peut‐être 
en forme de losange ou d’octogone. 
 
Cette caractéristique est plus ou moins visible sur  la 
face  externe  du  troussequin,  du  pommeau  et  des 
deux  étriers.  Cet  ancien  décor,  vraisemblablement 
originel,  paraît  d’une  plus  grande  finesse  que  le 
décor  actuel. Les motifs  semblent  seulement  cernés 
d’un fin tracé doré. 
 
Sous  les  rinceaux  visibles  en  surface,  aucun  décor 
sous‐jacent  n’est  présent.  Le  décor  original  devait 
donc  être  simplement  composé  d’un motif  floral  à 
l’intérieur  d’un  médaillon,  placé  au  centre  du 
pommeau et du troussequin. 
 
 
Ainsi la selle et les étriers pourraient éventuellement 
avoir  une  histoire  antérieure  à  la  création  de 
l’équipement  de  cheval,  au  cours  de  laquelle  ces 
éléments  auraient  par  exemple  été  réemployés.  Le 
décor  doré  actuel  aurait  pu  être  réalisé  lors  de  la 
conception  de  l’équipement. Mais  il  est  également 
possible  que  la  selle  et  les  étriers  soient  bien 
contemporains des autres pièces de harnachement et 
qu’au  cours  de  leur  période  d’usage,  un  nouveau 
décor ait été  réalisé  (si  l’ancien était  trop usé ou ne 
correspondait  plus  au  goût  esthétique  du 
propriétaire). Nous  pouvons  aussi  imaginer  que  le 
décor récent ne soit pas japonais et ait été effectué en 
France, au début du XXe siècle. 
 
Les  motifs  actuels  étaient  déjà  présents  lorsque 
l’équipement  a  été  exposé pour  la première  fois  au 
musée Guimet de Lyon en 191314. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’ancien décor sous‐jacent semble  très altéré, surtout 
très  lacunaire.  Seules  quelques  traces  sont 
perceptibles. 
 

                                                 
14 D’après la photographie conservée par les Archives Départementales du Rhône, sur laquelle nous pouvons voir 
dans quel état se trouvait l’équipement en 1930, et par extension en 1913, puisque les éléments ne semblent pas 
avoir été déplacés entre ces deux dates. 
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Technique d’exécution du décor originel 
 
Parmi  les  techniques  traditionnelles,  l’artisan  a  pu 
faire  appel  à  la  technique  du  maki‐e  ou  « peinture 
parsemée »,    également  appelée  « laque  d’or »15 (Cf. 
Illustration  65  et  Annexe  8 :  Techniques  de 
conception traditionnelles des laques japonais). 
 
Ce  décor  a  plus  tard  été  recouvert  de  plusieurs 
couches  colorées  formant  un  surpeint  au  relief 
irrégulier, parfois un peu épais. 
 
 
Technique d’exécution du décor actuel 
 
A  partir  d’observations  effectuées  sur  la  tranche 
d’une  écaille  prélevée  sur  les  étriers,  nous  avons 
tenté  de  déterminer  la  stratigraphie  du  décor  doré 
actuel  (Cf.  Illustration  66  et  Rapport  d’analyses  – 
Prélèvement 5). 
 
Le décor originel semble tout d’abord avoir été poncé 
grossièrement. On  a  ensuite  pu  appliquer  sur  cette 
zone une couche d’apprêt blanche,  très opaque, que 
l’on  a  dû  polir  après  séchage.  Une  ou  plusieurs 
couches  d’enduit  translucide,  peut‐être  à  base  de 
laque, ont pu être déposées sur  la préparation, pour 
former  un  ton  de  fond  brun.  Après  séchage  et 
polissage,  on  a  dû  réaliser  le  décor  doré.  Il  est 
évident que la dorure a été réalisée avec de la poudre 
d’or, de granulométrie assez fine, mais il est difficile 
de déterminer avec certitude la technique. Si ce décor 
a  été  créé par un  laqueur  japonais,  il devrait  s’agir 
d’un  maki‐e.  Toutefois  il  n’est  pas  impossible  que 
cette  dorure  ait  été  réalisée  au  pinceau  avec  de  la 
poudre d’or mélangée à un liant. 
Enfin,  les pétales de  la pivoine ont été soulignés par 
un tracé gravé dans la dorure, avec une pointe fine. 
Cette dorure est de très fine épaisseur, d’un or jaune 
assez clair et d’un aspect légèrement satiné. Vue sous 
microscope,  la  surface  dorée  n’est  pas  lisse  et  ne 
semble  pas  avoir  été  polie.  La  dorure  n’est  pas 
sensible à l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
15 SHIMIZU Christine, op. cit., p.36. 
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65. Stratigraphie hypothétique 
du décor doré original sur la selle 

 
 

66. Stratigraphie du décor floral recouvrant 
les motifs dorés qui ornaient la selle à l’origine 
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Incrustations de nacre 
 
Les  incrustations  de  nacre  sont  présentes  sur  la 
tranche ou l’épaisseur de certaines pièces composant 
la  selle :  sur  la  tranche  interne  et  externe  du 
pommeau  et  du  troussequin  et  sur  la  tranche  de 
l’arçon  (igi)  mais  uniquement  sur  les  extrémités 
saillantes (igi‐saki) visibles à l’avant et à l’arrière de la 
selle. (Cf. Illustration 67) 
 
Les fragments de nacre sont de forme approximative 
et irrégulière, parfois rectangulaire ou triangulaire et 
mesurent  3  à  8 mm  de  long  et moins  de  0,5 mm 
d’épaisseur. Ils sont espacés  les uns des autres d’1 à    
2 mm. 
 
Lorsque  les  incrustations  de  nacre  permettent  de 
représenter un motif,  le décor  est  appelé  raden. Par 
contre,  lorsque  les  fragments de nacre  sont  agencés 
de manière aléatoire et ne représentent aucun motif, 
comme  dans  le  cas  de  la  selle,  le  décor  est  appelé 
aogai maki. 
 
 
Généralement,  on  applique  les  fragments  de  nacre 
sur une couche d’apprêt ou de  laque encore  fraîche. 
Dans  le cas de  la  selle, nous pouvons distinguer au 
niveau  des  lacunes  du  décor  et  sur  la  coupe 
stratigraphique d’un prélèvement que  la nacre a été 
déposée directement  sur une  couche de  laque noire 
(Cf.  Illustration  68  et  Rapport  d’analyses  – 
Prélèvement  26). Une  couche d’apprêt  a  ensuite  été 
appliquée pour  combler  les  interstices  et  former un 
joint  entre  les  fragments  nacrés.  Cette  strate  a 
probablement été polie pour être mise au niveau de 
la nacre. Une dernière couche de laque noire a enfin 
été déposée sur toutes les surfaces ainsi décorées. La 
laque a dû être polie  jusqu’à  ce que  réapparaisse  la 
nacre. 
 
La  nacre  présente  des  reflets  irisés,  verts,  roses  et 
bleus  et  une  surface  légèrement  brillante.  Elle  est 
semi‐opaque,  non  sensible  à  l’eau  et 
vraisemblablement non poreuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les zones incrustées de nacre, nous constatons de 
nombreuses  usures  de  la  laque  noire  dues  à  des 
frottements.  Quelques  lacunes  de  nacre  sont 
probablement  issues  d’une  perte  d’adhésion  par 
rapport à l’enduit noir sous‐jacent (Cf. Illustration 69). 
A certains endroits, ces lacunes sont peut‐être dues à 
des chocs en surface.  
 
Les  couches  d’apprêt  appliquées  pour  combler  les 
interstices entre  les fragments de nacre ne présentent 
pas une très bonne adhésion sur les enduits de laque. 
Cette  fragilité  a  entraîné  des  soulèvements  et  des 
lacunes. 
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67. Incrustations de nacre sur la tranche 

interne du troussequin 

 
 

68. Stratigraphie du décor composé 
d’incrustations de nacre sur la selle 

et les étriers 

 
69. Lacunes de nacre sur la tranche externe 

du pommeau 
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Finition 
 
Après  la  réalisation  du  décor  originel,  on  a  dû 
appliquer  sur  l’ensemble  de  la  surface  laquée, 
plusieurs fines couches de laque naturelle très diluée, 
à l’aide d’un tampon de coton. Après séchage et à la 
suite  de  chaque  application,  la  surface  a  pu  être 
finement polie avec de  l’andouiller de cerf réduit en 
poudre mélangé à de  l’huile végétale par exemple16. 
Ce type de finition est appelé en japonais rô‐iro‐nuri. 
 
 
La  même  finition  a  pu  être  effectuée  après  la 
réalisation  du  second  décor  doré,  mais  nous  n’en 
avons aucune certitude. 
 

 
De manière  générale,  la  surface  laquée  a  perdu  son 
aspect  lustré.  Elle  est  devenue  mate  ou  satinée, 
excepté  sur  la  face  interne  du  pommeau  qui  a 
conservé une certaine brillance. La perte de cet aspect 
lustré  est  probablement  due  aux  usures  et  à 
l’exposition de la laque à la lumière. 
 
 
Nous  pouvons  également  observer  de  nombreuses 
empreintes  de  doigts  en  surface  et  quelques  taches 
(Cf.  Illustration  70).  Quelques  touches  de  peinture 
rouge  sont présentes  sur  la  face de  l’arçon, à gauche 
(Cf.  Illustration  71).  Il  semblerait  que  ces  résidus de 
peinture soient  issus de coups de pinceaux survenus 
par accident sur la pièce. 
 
 
Enfin, l’ensemble de la surface laquée est empoussiéré 
et encrassé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 SHIMIZU Christine, op. cit., p.35 
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70. Matière grise formant une 
tache sur la face externe du 
troussequin, au niveau 

du pied droit 

 
71. Coup de pinceau rouge sur la partie 

antérieure gauche de l’arçon 
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ANNEAUX 
 

Généralités 
 
Dénomination : En japonais, ces anneaux de selle sont appelés shiode. 
 
Description : Chaque anneau correspond à une sorte d’anse fermée par un nœud d’où ressortent deux cordons 
(Cf. Illustration 72). La composition de ces éléments est décrite sur un schéma (Cf. Annexe 11). L’équipement 
comporte quatre anneaux qui étaient fixés à une certaine époque sur la selle. Deux par deux, ils étaient placés 
sur la face avant du pommeau et la face arrière du troussequin. Comme nous l’avons déjà expliqué, les cordons 
de  chaque  anneau  permettaient  d’assembler  les  quatre  éléments  qui  composent  la  selle.  Sur  les  anneaux 
pouvaient notamment être noués la bricole et la croupière.  
 
N° d’inventaire : Chaque anneau comporte un numéro d’inventaire, inscrit en blanc sur la partie inférieure en 
métal : de 7001 3028 à 7001 3031 (Cf. Illustration 72). 
 
Dimensions extérieures d’un anneau (sans tenir compte des cordelettes) : Environ 9,5 cm de diamètre et 1,5 cm 
d’épaisseur. 
 
Poids d’un anneau : Moins de 100 g. 
 
Quand  le  constat d’état de  l’équipement a été effectué, une  corde à houppe était nouée  sur  chaque anneau. 
Cette  association  était  déjà  existante  lorsque  les  éléments  étaient  exposés  dans  une  vitrine  au  muséum 
d’Histoire  naturelle  de  Lyon  dans  les  années  30  (d’après  la  photographie  archivée  aux  Archives 
Départementales  du Rhône,  déjà mentionnée  dans  l’étude  historique  de  l’armure  de  cheval).  Toutefois,  au 
moment du constat, le montage des cordes sur les anneaux était bien différent. La modification a due avoir lieu 
lors d’un remontage des éléments, probablement à l’occasion de la réexposition en 1989. 
 

ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 
Structure 

 
Chaque  anneau  présente  la  même  structure.  Il  se 
compose  d’une  partie  en  métal  et  d’une  partie 
composite. L’ensemble de la structure est très rigide. 
 
La  partie  métallique  est  constituée  d’un  élément 
principal,  quasiment  cylindrique,  ayant  la  forme 
d’un  arc  de  cercle.  En  observant  un  anneau  sous 
loupe  binoculaire,  nous  pouvons  voir  au  travers 
d’une lacune de couche picturale, une matière rouge 
très solide qui pourrait correspondre à  la surface du 
métal.  Celui‐ci  n’est  pas  particulièrement  lourd.  Il 
pourrait éventuellement être en cuivre. 
A  chaque  extrémité  de  cet  élément,  deux  autres 
pièces de métal, plutôt verdâtre, ont été  fixées dans 
un  but  esthétique,  soit par  collage,  soit  simplement 
par emboîtement. Celles‐ci pourraient être en bronze 
ou d’un alliage similaire. 
 
L’autre  partie  de  l’anneau  se  compose  de  deux 
« bras »,  chacun  encastré  dans  une  extrémité  de 
l’élément métallique. Chaque bras contient des fibres 
végétales  brutes,  enveloppées  dans  un  textile  lui‐
même recouvert d’une bande de cuir beige très clair, 
de  très  fine  épaisseur  (moins  d’1  mm).  Les  deux 
éléments  latéraux  ont  été  noués  à  l’aide  de  deux 
cordons, de manière à refermer l’anse. 

 
Les  anneaux  présentent  un  état  de  conservation 
général correct. 
 
 
Le  support métallique  ne  présente  pas  d’altérations 
particulières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  partie  en  cuir  comporte  de  nombreuses  fissures 
très  fines,  très  peu  ouvertes,  surtout  sur  le  bord 
interne  de  l’anneau  où  se  trouve  la  couture  (Cf. 
Illustration  73).  Sur  certains  anneaux,  quelques 
lacunes laissent entrevoir le textile sous‐jacent parfois 
déchiré  en  surface  (Cf.  Illustration  74). Le  cuir  a  été 
attaqué  par  des  insectes.  Nous  percevons  alors 
quelques trous surtout au niveau des nœuds, mais qui 
ne  fragilisent  pas  considérablement  la  structure  (Cf. 
Illustration 75). Les trous mesurent 1 mm de diamètre 
maximum. 
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72. Anneau n° 7001 3030 

 
74. Lacune de cuir laissant apparaître 

le textile sous‐jacent, 
sur l’anneau n° 7001 3030 

 
73. Fissures au niveau de la fleur du cuir, 

sur l’anneau n° 7001 3028 

 
75. Trous d’insectes visibles sur 

le nœud de l’anneau 
n° 7001 3028 

 
76. Cordelettes issues de l’anneau 

n° 7001 3031 
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Le  cuir  enveloppant  les  deux  bras  de  l’anneau  est 
particulièrement tendu de façon à obtenir un élément 
très  rigide. Le grain du cuir est particulièrement  fin 
(il est possible que la fleur ait été arasée). 
 
Les  cordons  ressortant  après  le  nœud  sont  laissés 
libres. Ils se composent de fibres végétales de couleur 
claire,  vraisemblablement  composées  de  ramie  (Cf. 
Rapport  d’analyses  –  Prélèvement  12),  et  sont 
enveloppés de cuir. 
 
Plusieurs cordons se sont rompus au cours du temps. 
Les plus longs mesurent entre 40 et 46 cm de long, ce 
qui  nous donne une  idée de  la  longueur minimum 
qu’ils devaient tous avoir à l’origine. 
 

 
 
 
 
 
Les  cordelettes  issues  des  anneaux  sont  en  très 
mauvais  état  de  conservation.  Certaines  se  sont 
rompues,  d’autres  se  sont  considérablement 
effilochées  (Cf.  Illustration 76). Chaque corde est  très 
fragile à la base (à la sortie du nœud) et présente une 
résistance mécanique très faible. Toutes les cordelettes 
sont quasiment dénudées de leur enveloppe de cuir. Il 
n’en reste que quelques fragments à la base de chaque 
corde. 
 
Ces  altérations  sont  certainement  dues  aux 
frottements  et  surtout  aux  forces  de  traction  trop 
importantes qui ont dû  être  exercées  sur  ces  cordes, 
lorsqu’elles assuraient l’assemblage de la selle. 
 

Enduits préparatoires et décor 
 
L’élément  métallique  principal  semble  avoir  été 
recouvert d’une ou plusieurs couches colorées, plutôt 
brunes et translucides, probablement à base de laque. 
Chacune  a  dû  être  polie  après  séchage. Des motifs 
assimilables à des rinceaux ont été gravés en surface. 
(Cf. Illustration 77) 
 
Les pièces de métal  latérales  comportent de  chaque 
côté  un  petit  cœur  décoratif  (Cf.  Illustration  78).  Il 
s’agit  d’un  motif  très  répandu  au  Japon,  appelé 
inome.  Ce  terme  signifie  étrangement  « œil  de 
sanglier ». On le retrouve sur divers types d’objets et 
notamment sur les armures de samouraï. 
Ces  pièces  métalliques  semblent  être  recouvertes 
d’une  couche  transparente,  assimilable  à  un  glacis 
brunâtre.  Il  s’agit  peut‐être  d’un  enduit  de  laque 
brute  très  diluée  ou  de    laque  translucide  (suki‐
urushi). 
 
Si  ces  enduits  sont  réellement  composés  de  laque, 
celle‐ci doit permettre d’isoler  le métal et ainsi de  le 
protéger de la corrosion. 
 
Le  cuir  recouvrant  l’autre  partie  de  l’anneau  ainsi 
que  les  cordons  a  été  recouvert  d’une  fine  couche 
brun‐rouge.  Cette  couche  a  vraisemblablement 
contribué à rendre la structure encore plus rigide et à 
protéger  également  le  cuir.  Elle  est  moyennement 
opaque,  satinée  en  surface,  légèrement  sensible  à 
l’eau et peu poreuse. 
 
 
 
 
 

 
Sur  les  parties métalliques,  le  décor  est  en  très  bon 
état de conservation. 
Par contre, des résidus verts sont visibles sur chaque 
anneau,  soit  sur  l’élément métallique  principal,  soit 
sur  les  extrémités.  Sur  l’anneau  n°  7001  3031,  cette 
matière verte est assimilable à un produit d’oxydation 
du  métal  (Cf.  Illustration  79).  Mais  sur  d’autres 
anneaux,  ces  résidus  semblent  être  au‐dessus  de 
l’enduit  protecteur  et  ressemblent  plutôt  à  des 
particules de peinture par exemple. Par précaution, il 
serait  préférable  de  faire  analyser  un  échantillon  de 
cette matière verte afin de savoir si celle‐ci correspond 
ou non à une oxydation métallique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enduit brun‐rouge qui recouvre le cuir est assez usé. 
Sur  les  cordelettes,  il  est  évidemment  très  lacunaire. 
Cet enduit comporte néanmoins une bonne adhésion 
générale sur le cuir et toujours une bonne cohésion. 
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77. Décor gravé dans les enduits 
préparatoires recouvrant la partie 
métallique de l’anneau n° 7001 3028 

 
78. Elément décoratif en métal 
placé sur l’anneau n° 7001 3028 

 
79. Résidus verts présents sur la 
partie métallique de l’anneau 

n° 7001 3031 
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ETRIERS 
 

Généralités 
 
Dénomination : Il s’agit d’une paire d’étriers. En japonais, « étrier » se dit abumi. 
 
Description : Les étriers sont assortis à la selle (Cf. Illustration 80). Les éléments constitutifs sont identiques sur 
chaque étrier. La composition de ces objets est décrite sur un schéma (Cf. Annexe 11).  
 
N°  d’inventaire :  Chacun  comporte  un  numéro  d’inventaire  propre  au muséum,  inscrit  en  blanc,  sous  le 
plancher, vers l’arrière : 7001 3039 (pour l’étrier gauche) et 7001 3040 (pour le droit) (Cf. Illustration 81). Tous 
deux comportent également un même numéro provenant du musée Guimet de Paris, inscrit à l’encre noire sur 
la partie montante : MG 16 693 (Cf. Illustration 82). 
 
Dimensions extérieures d’un étrier : 29 x 28,5 x 14,5 cm. 
 
Poids d’un étrier :  2,1 kg. 
 

ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 
Structure 

 
Matériaux 
 
La  structure des  étriers  est majoritairement  en bois. 
Le  support  n’est  accessible  visuellement  qu’au 
travers d’une  fissure ouverte de  la couche picturale, 
présente  sous  le  plancher  de  l’étrier  gauche. Nous 
pouvons effectivement voir les fibres d’un bois, assez 
clair. Le  cadre qui  entoure  le  sabot pourrait  être  en 
bois ou en métal. 
L’extrémité  supérieure  de  l’étrier  se  caractérise  par 
une  boucle  comportant  un  ardillon,  permettant  de 
fixer  les  étriers  sur  les  extrémités des  étrivières. La 
boucle et l’ardillon sont en métal. Nous pouvons, en 
effet,  discerner  ce matériau  au  travers  de  quelques 
lacunes de couche picturale. 
La  partie montante  (entre  le  sabot  et  la  boucle)  est 
probablement en bois. 
 
 
Techniques de conception 
 
La  structure de chaque étrier  semble être constituée 
d’une  à  deux  pièces  pour  le  plancher,  une  à  trois 
pièces peut‐être pour  le cadre et deux à  trois pièces 
pour la partie montante et la boucle. Ces hypothèses 
sont  issues  de  l’observation  des  formes  et  des 
fissures visibles en surface. 
 
Les pièces constituant le cadre ont dû être découpées 
dans  une  planche  en  bois.  Le  plancher  de  chaque 
étrier  a  dû  être  découpé  puis  sculpté  dans  un 
morceau de  bois  bien plus  épais. En  effet,  la partie 
externe des étriers a été sculptée de manière à former 
trois  lobes, au niveau de  la partie  frontale  incurvée, 
visibles lorsqu’on se trouve face au cheval. 

 
De manière générale, l’état de conservation de chaque 
étrier est assez similaire l’un par rapport à l’autre. 
 
La  structure  ne  présente  plus  une  bonne  cohésion. 
Plusieurs  fractures  et  fissures  sont  survenues 
certainement  au  niveau  des  zones  d’assemblage. 
Nous  pouvons  notamment  observer  une  importante 
fracture dans le bois, au niveau de l’arrondi de l’étrier  
droit  (Cf.  Illustration  83). Cette  rupture  de  cohésion 
s’est produite dans  toute  l’épaisseur du bois, excepté 
au centre de l’étrier. La fracture est ouverte de 0,5 à 1 
mm,  sur  la  face  externe  comme  sur  la  face  interne. 
Nous  remarquons  aussi  que  certains  fragments  de 
nacre  reposent  en  partie  dans  le  vide  au  niveau  de 
cette fracture. 
 
Les  fissures  sur  le  pourtour  de  l’étrier,  semblent 
souligner  certains  mouvements  du  bois  qui  ont 
probablement eu lieu au niveau du joint entre le cadre 
et le plancher (Cf. Illustration 84). Ce type d’altération 
est assez  fréquent  sur  les étriers dont  le plancher est 
constitué  de  bois  et  le  cadre  de  métal.  La  partie 
métallique est probablement  trop contraignante pour 
le bois. Néanmoins ces fissures semblent assez stables.
 
D’après  la  photographie  de  l’équipement  exposé  au 
public  en  1989,  les  étriers  comportaient  déjà  des 
fractures  et  des  fissures.  Ces  éléments  étaient 
totalement  suspendus  aux  étrivières.  Il  est  possible 
que  ce  mode  d’exposition,  ayant  duré  dix  ans,  ait 
contribué  au  développement  de  ces  altérations. 
Celles‐ci  rendent  désormais  le  bois  sensible  aux 
variations climatiques. 
 
Aucun  trou d’envol, ni  lacune de  la structure n’est à 
signaler. 
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80. Etrier droit n° 7001 3040 

 
82. N° d’inventaire (MG 16 693) 

sur la partie montante 
de l’étrier gauche 

 
81. N° d’inventaire (7001 3039) 

sous le plancher 
de l’étrier gauche 

 
83. Fractures traversant la partie arrondie 

de l’étrier droit 

 
84. Face externe du plancher de l’étrier 
gauche dont le pourtour est fissuré 
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La  partie  montante  a  été  ajourée.  Un  motif  a  été 
creusé dans  toute  l’épaisseur du bois, de manière à 
former une fleur au centre de la pièce et un cercle un 
peu plus bas  (Cf.  Illustration 85). Le menuisier a dû 
ensuite finement poncer chaque surface.  
 
Les  différentes  parties  ont  certainement  été 
assemblées  entre  elles  à  l’aide  d’une  colle  forte  et 
peut‐être par un système de languettes et rainures ou 
de  chevilles.  Néanmoins,  le  système  d’assemblage 
n’est  pas  du  tout  visible.  Traditionnellement,  les 
artisans  japonais  utilisent  pour  ce  type  d’opération 
un adhésif composé d’un mélange de colle de riz, de 
laque noire et de sciure de bois (le kokuso)17. 
 
 
 

 

Couches d’apprêts et enduits préparatoires 
 

Technique d’exécution 
 
Les  couches  d’apprêt  et  les  enduits  de  laque 
semblent très similaires à ceux appliqués sur la selle. 
Ce qui  renforce  l’idée  selon  laquelle  les  étriers et  la 
selle  forment  un  ensemble.  La  composition  des 
différentes  couches  et  leur  technique  d’application 
sont certainement analogues. 
 
La surface  laquée des étriers est par contre de teinte 
brune et non pas noire comme la selle. Un enduit de 
couleur  brun  chaud,  de  très  fine  épaisseur  et 
moyennement opaque, a été déposé  sur  les  couches 
de laque noire. Il ne semble pas avoir été appliqué ou 
poli  de  façon  homogène.  La  couche  sous‐jacente 
noire transparaît par endroits. 
Cet enduit brun a probablement été appliqué lors de 
la création du décor doré actuellement visible. 
 
 
 
 

 
Malgré les fissures, les couches d’apprêt semblent être 
constituées  d’une  matière  très  cohésive  et  bien 
adhérente  sur  le  support.  Quelques  lacunes  sont 
visibles  au  niveau  des  arêtes  des  étriers.  Elles  ont 
probablement  été  causées  par  des  chocs.  Dans 
l’ensemble,  la  préparation  est  en  bon  état  de 
conservation. 
 
Les enduits de  laque présentent une bonne  cohésion 
et une  bonne  adhésion  sur  la préparation. Quelques 
petites  lacunes,  dues  à  des  chocs,  sont  également 
visibles.  Le  long  des  fissures  et  fractures,  nous 
observons  plusieurs  écailles  de  laque  en 
soulèvements. 
 

Anciennes interventions 
 
Quelques retouches semblent avoir été effectuées au 
niveau de  certaines  lacunes d’enduits préparatoires. 
Ces  retouches  sont peu  couvrantes et  sont de  teinte 
brune, un peu jaunâtre (Cf. Illustration 86). Elles sont 
légèrement  sensibles  à  l’eau.  Ces  retouches  ont 
parfois  été  réalisées  directement  sur  la  lacune  sans 
remise  à  niveau  préalable  et  débordent  légèrement 
sur l’enduit brun. 

 
 
 
 

 

                                                 
17 SHIMIZU Christine, op. cit., p.30‐33. 
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85. Partie montante 
de l’étrier droit

 
86. Ancienne 
retouche brune 
translucide sur le 
bord du plancher 
de l’étrier gauche
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Décor 
 
Le décor des étriers est semblable à celui de la selle. Il 
comprend toutefois trois éléments : 
‐le décor doré ; 
‐les incrustations de nacre ; 
‐et les parties laquées rouges. 

 
 

 

Décor doré 
 
Description du décor et des techniques d’exécution 
 
La  dorure  est  présente  sur  la  partie  frontale  (face 
externe),  les  côtés  latéraux,  le  contour  des  motifs 
sculptés,  la tranche frontale de  la partie montante et 
enfin  les  bords  internes  du  plancher  (ou  plus 
précisément du cadre). 

 
Sur  la  partie  frontale  incurvée  et  sur  les  côtés  de 
l’étrier, la composition et la technique d’exécution du 
décor sont  identiques à celles observées sur  la selle. 
La face externe comporte une pivoine au centre d’un 
grand  médaillon  et  quelques  rinceaux.  Les  côtés 
latéraux  comportent  uniquement  des  rinceaux  de 
feuilles (Cf. Illustration 87). 
 
Les bords de  la  face  interne de  l’étrier et  la  tranche 
frontale  de  la  partie  montante  ont  été  dorés 
uniformément en aplat, en utilisant probablement de 
la  poudre  d’or.  L’éclat  de  l’or  et  la  facture  sont 
toutefois  différents  d’une  zone  à  l’autre  (Cf. 
Illustrations  88  et  89).  La  dorure  sur  la  partie 
montante  paraît  originale.  La  poudre  d’or  a  été 
déposée  sur  une  couche  de  laque  rouge  encore 
fraîche, en appliquant  certainement  la  technique du 
maki‐e. Cette dorure  a  été  réalisée  avec un  or  jaune 
assez  vif,  assez  chaud.  Alors  que  sur  les  bords 
internes,  la  technique  semble  être  identique  à  celle 
appliquée pour réaliser le décor floral. Il est possible 
qu’elle ait été réalisée au pinceau. Aucun fond rouge 
n’est visible sous la dorure et celle‐ci est d’un or plus 
terne et plus clair. Les deux types de dorure ne sont 
pas sensibles à l’eau. 
 
Sur les bords internes du plancher, la dorure couvre 
vraisemblablement  quelques  lacunes  de  laque mais 
sans  les  combler  parfaitement. Cette  caractéristique 
confirme l’hypothèse selon laquelle cette dorure n’est 
pas originale. Elle a pu être réalisée postérieurement, 
après  que  les  étriers  aient  subi  quelques  chocs 
provoquant  des  lacunes  en  surface.  La  dorure 
présente  sur  les  bords  internes  des  étriers  serait 
contemporaine du décor floral actuellement visible. 
 
 
 

 
 
 
Plusieurs écailles sont en soulèvement, surtout sur  la 
partie arrondie de l’étrier (Cf. Illustration 90). Malgré 
les  fissures,  la  dorure  se  trouve  dans  l’ensemble  en 
assez bon  état de  conservation. Elle ne présente que 
quelques  micro‐lacunes,  certainement  dues  à  des 
frottements.  Sur  les  côtés  latéraux,  nous  observons 
des griffures (Cf. Illustration 87). 
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87. Décor sur les parties latérales de l’étrier 
droit, comportant des usures et des griffures 

 
88. Dorure sur la tranche de la partie 

montante de l’étrier droit 

 
89. Dorure sur le bord interne du 

plancher de l’étrier droit

 
90. Lacune (au centre) et 
écailles en soulèvement 
(en haut à gauche) 
sur la partie arrondie 
de l’étrier droit 
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Incrustations de nacre 
 
Description du décor et des techniques d’exécution 
 
Le décor composé d’incrustations de nacre, identique 
à celui qui orne les bords de la selle, est présent sur la 
face  interne  des  étriers  (Cf.  Illustration  91).  La 
technique est analogue. 
 
 
 
 

 
Sur  la  face  interne  des  étriers,  nous  observons 
quelques usures de  la  laque noire, visible en  surface 
entre  les  fragments de nacre. Celles‐ci  sont  toutefois 
beaucoup moins nombreuses que sur la selle. Sur des 
zones  d’usures  de  la  laque,  certains  fragments  de 
nacre  ne  comportent  plus  de  reflets  irisés.  Ce 
phénomène  est  probablement  dû  à  une dégradation 
interne  de  la  nacre  ou  simplement  à  des  usures. 
Quelques  lacunes  sont  visibles  au  sein de  la  couche 
d’apprêt.  Elles  sont  dues  à  des  pertes  d’adhésion 
ponctuelles entre cette strate et l’enduit de laque noire 
sous‐jacent. Nous repérons également quelques pertes 
de  fragments de nacre,  toutefois peu nombreuses, et 
d’importants soulèvements (Cf. Illustration 92). 
 

Laque rouge 
 
Description du décor et des techniques d’exécution 
 
Un  ton uni  rouge, probablement  à base de  laque,  a 
été appliqué au pinceau sur les parois  internes de  la 
fleur et du cercle creusés dans l’épaisseur de la partie 
montante  des  étriers.  Ce  rouge  est  assez  vif.  Cette 
couche  picturale  est  très  opaque  et  présente  un 
aspect  de  surface  plutôt  mat.  Elle  est  poreuse  et 
légèrement sensible à l’eau. 
 

 
 
 
Ces  enduits  de  laque  rouge  sont  en  bon  état  de 
conservation. 

Anciennes interventions 
 
Une  sorte  de  mastic,  de  teinte  grise  par  endroits, 
brune  à d’autres,  semble  avoir  été déposée  sur des 
fissures ouvertes au sein du décor composé de nacre, 
notamment sur les bords de la face interne des étriers 
(Cf. Illustration 93). 
Cette matière,  très dense, a dû être  lissée en surface 
et  déborde  en  fine  épaisseur  sur  le  décor.  Il  est 
difficile de  savoir  à quel moment  a pu  être  réalisée 
cette opération. 
 

 

Finition 
 
Les dernières couches appliquées en surface ne sont 
peut‐être  pas  originales.  L’aspect  de  surface  des 
étriers  est  satiné. La dernière  couche protectrice  est 
sensible à l’eau et très légèrement poreuse. 

 

 
La surface  laquée comporte de nombreuses griffures, 
des empreintes de doigts, des taches et des usures (Cf. 
Illustration 94). 
Quelques  résidus  de  peinture  rouge  sont  présents 
notamment  sous  le  plancher  de  l’étrier  gauche.  Ces 
traces  ressemblent  à  des  coups  de  pinceau  ou  des 
éclaboussures,  comme  celles  observées  sur  la 
selle. Des  coups  de  pinceaux  dorés  sont  également 
visibles au même endroit sur l’étrier gauche. 
Nous pouvons noter un empoussièrement et un léger 
encrassement généralisés sur chaque étrier. 
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91. Décor composé d’incrustation 
de nacre, recouvrant la face interne 

de l’étrier droit 

 
92. Fragments de nacre 

en soulèvement sur la face interne 
du plancher de l’étrier gauche 

 
93. Matériaux de comblement ou 
de consolidation, brun et blanc, 
sur le bord interne de l’étrier droit 

 
94. Etat de surface de l’étrier droit 
sur la face externe du plancher 
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Assemblage des étriers et étrivières 
 

Au sein de  la boucle des étriers,  l’ardillon est  inséré 
au  travers  du  second  trou  visible  sur  l’extrémité 
arrière  de  chaque  étrivière  (trou  le  plus  loin  de 
l’extrémité)  et  au  travers  du  seul  et  unique  trou 
présent sur l’extrémité antérieure (Cf. Illustration 95). 
Cet  assemblage  n’est  pas  original  (ce  qui  semble 
assez  normal  puisqu’il  a  dû  être  démonté  à  de 
nombreuses reprises). 
 
En  1913,  les  étriers  étaient  présentés  au  public  en 
étant détachés de  la  selle. L’assemblage  actuel date 
probablement de la dernière période d’exposition. 
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95. Assemblage de l’étrivière et de l’étrier 

gauches, au niveau de la boucle 
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COUSSIN DE SELLE ET ETRIVIÈRES 
 

Généralités 
 
Dénomination : En japonais, le coussin de selle est appelé kura‐shiki et les étrivières chikara‐gawa. 
 
Description : Le coussin de selle recouvre  la partie centrale de  l’arçon. Les étrivières permettent de relier  les 
étriers à  la  selle et  sont assorties au  coussin de  selle  (Cf.  Illustrations 96). Ces  trois éléments  figurent  sur  le 
schéma descriptif de la selle (Cf. Annexe 11). 
 
N° d’inventaire : Le coussin de selle comporte au revers un numéro d’inventaire  inscrit en blanc : 7001 3021. 
Les étrivières présentent au revers les numéros suivants : 7001 3041 (pour l’étrivière droite) et 7001 3042 (pour 
l’étrivière gauche). (Cf. Illustrations 97 et 98) 
 
Dimensions extérieures du coussin de selle : 29 x 14,5 cm et moins d’1cm d’épaisseur. 
Dimensions extérieures d’une étrivière : 76 x 5 x 0,8cm d’épaisseur.  
 
Poids de chaque élément : environ 100 g. 
 

ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 
Structure 

 
Description 
 
Le  coussin de  selle  (ou  le  siège) possède une  forme 
allongée et couvre majoritairement  la partie centrale 
de l’arçon qui est vide. Ce siège devait permettre un 
certain confort pour le cavalier. Il est pourtant de fine 
épaisseur  et  assez  rigide.  Cet  élément  n’avait 
probablement  pas  une  grande  fonction  protectrice 
pour  l’arçon  étant  donné  qu’il  ne  le  recouvre  que 
partiellement. 
 
Le  coussin  de  selle  comporte  un  aileron  ou  un 
passant  de  chaque  côté.  Les  deux  étrivières  sont 
rattachées au siège en étant insérées au travers de ces 
ailerons.  Elles  passent  également  au  travers  des 
ouvertures  réalisées  dans  chaque  pièce  composant 
l’arçon  en  bois.  En  effet,  ces  ouvertures  coïncident 
avec l’emplacement des ailerons du siège. 
Chaque étrivière ne se referme pas en haut au niveau 
de la selle (comme cela est l’usage en Occident) mais 
en bas sur  les étriers. En effet,  l’étrivière passe dans 
la boucle de  l’étrier et permet ainsi de suspendre ce 
dernier  le  long  des  flancs  du  cheval. Des  trous  de    
9 mm de diamètre ont été réalisés aux extrémités de 
chaque étrivière pour la fixation des étriers : un trou 
sur l’extrémité avant, deux sur l’extrémité arrière. 
Au niveau de  la  fermeture de  l’étrivière,  l’extrémité 
antérieure  de  cet  élément  prend  la  forme  d’un 
protège‐boucle qui permet d’éviter que le cavalier ne 
se blesse contre  la boucle de  l’étrier  (Cf.  Illustration 
99). 
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96. Coussin de selle et étrivières 

placés sur la selle 

 
97. N° d’inventaire (7001 3021) 
au revers de l’aileron droit 

du coussin de selle 

 
98. N° d’inventaire  
(7001 3041) au revers 
de l’étrivière droite 

 
99. Protège‐boucle de l’étrivière 

droite 
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Matériaux et techniques de conception 
 
Le  support  du  siège  semble  être  constitué  de  trois 
couches  superposées  et  cousues  ensemble  en 
périphérie.  La  couche  intermédiaire  assez  épaisse, 
non visible,  semble  être  recouverte  sur  la  face d’un 
cuir  de  fine  épaisseur  (environ  1  mm),  de  grain 
moyen  et  au  revers d’un  autre  cuir  encore plus  fin 
(environ 0,25 mm), de grain  très  fin. Les deux cuirs 
sont de couleur claire (beige). 
Les  ailerons  latéraux  ont  certainement  été  insérés 
dans la structure du siège, entre la couche supérieure 
et  inférieure  et  pris  dans  la  couture.  Ils  sont 
également  faits  de  cuir  clair,  de  1  à  1,5  mm 
d’épaisseur,  de  grain moyen  (un  peu  plus  grossier 
que sur la partie centrale du coussin de selle). 
Un  trou de 4  cm de diamètre a été effectué dans  le 
support  lors  de  la  conception  du  siège,  sur  le  tiers 
avant  de  cet  élément.  D’après  les  représentations 
d’équipement  de  cheval  japonais  et  les  spécialistes 
interrogés  à  ce  sujet,  ce  trou  permettait  le  passage 
d’une  sangle qui passait  sous  le ventre de  l’animal, 
remontait  vers  la  selle  et  était  attachée  sur  le 
pommeau.  De  cette  manière,  le  cavalier  pouvait 
resserrer la sangle à tout moment, sans descendre de 
cheval. 
Sur  la partie centrale,  la couture a été effectuée avec 
un fil assez fin à environ 1 cm du bord. Le point de 
couture  est  identique  à  la  face  et  au  revers.  Sur  les 
ailerons,  elle  a  été  réalisée  avec  un  fil  peut‐être  un 
peu plus gros.  
 
 
Le support de chaque étrivière semble être composé 
d’une  large  bande  de  cuir,  pliée  sur  elle‐même,  de 
manière à former une épaisse lanière de cinq couches 
de cuir superposées. Ce cuir beige mesure 1 à 1,5 cm 
d’épaisseur (la fleur est très fine) et présente un grain 
similaire  à  celui  des  ailerons  du  siège.  Il  est  assez 
dense et devait être moyennement souple à l’origine. 
Il  pourrait  s’agir  d’un  cuir  de  bovin  adulte  ou  de 
cheval. 
Une  couture  a  été  réalisée  sur  tout  le  pourtour  de 
l’étrivière, à 0,8 cm des bords, avec un fil similaire à 
celui  employé  sur  les  ailerons  du  coussin  de  selle. 
Une couture centrale  supplémentaire a été effectuée 
uniquement  sur  la  partie  antérieure  de  chaque 
lanière. 
 
Les  protège‐boucles  sont  des  éléments  qui 
complètent  la  structure  des  étrivières,  en  étant 
maintenus  par  une  couture.  Ils  sont  composés  de 
deux  cuirs  superposés,  beiges,  de  très  fines 
épaisseurs et de grains assez fins. 

La structure du siège et des étrivières est assez rigide. 
Le  cuir  a  probablement  perdu  sa  souplesse  dès  la 
conception de ces éléments, après avoir été enduit des 
différentes couches de laque. 
 
 
Sur  le  pourtour  du  coussin  de  selle,  nous  pouvons 
remarquer  une  désolidarisation  ponctuelle  entre  les 
différentes  strates  qui  composent  la  structure,  se 
traduisant par  la rupture de points de couture et par 
une  petite  déchirure  (Cf.  Illustration  100).  Cette 
altération  est  certainement  due  aux mouvements  et 
contraintes  générés  sur  le  cuir  lors  de  l’assise  du 
cavalier. Au même niveau, se trouvent également des 
déformations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant  à  la  structure  des  étrivières,  elle  paraît  assez 
fragile,  surtout  à  gauche,  à  cause  d’une  déchirure. 
Même  si  cette  dernière  a  été  consolidée  par  une 
lanière  de  cuir,  il  est  difficile  d’imaginer  que  cette 
étrivière  puisse  dans  son  état  actuel  supporter  le 
poids  d’un  étrier,  dans  le  cas  d’une  exposition  par 
exemple. 
La  structure  des  étrivières  présente  également  de 
nombreuses  déformations  conséquentes  à  la 
suspension des étriers (Cf. Illustration 101). 
 
Nous  constatons  d’autres  petites  déchirures  et  de 
nombreux plis,  surtout aux extrémités des étrivières. 
La  structure des protèges‐boucles est  fragile et assez 
cassante.  Le  raccordement  de  ces  pièces  sur  les 
étrivières  s’est  altéré,  probablement  à  force  de 
soulever cette partie. 
 
Quelques  trous  d’insectes  sont  visibles  à  divers 
endroits,  surtout  sur  le  pourtour  et  le  revers  du 
coussin de selle. Ces  trous mesurent 0,8 à 1,2 mm de 
diamètre.  Contrairement  aux  attaques  d’insectes 
survenues sur la selle en bois et le masque, les insectes 
ne  se  sont  pas  limités  aux  zones  non  peintes.  Cela 
vient  peut‐être  du  fait  que  la  couche  picturale 
présente  sur  le  coussin  de  selle  et  les  étrivières  ne 
comporte pas de couche d’apprêt et se trouve donc de 
plus fine épaisseur. 
Les  insectes  ayant  attaqué  le  cuir  ont  probablement 
été  attirés  par  les  protéines  (le  collagène  étant  le 
principal  composant  du  cuir).  Il  s’agit  peut‐être 
d’insectes  kératophages,  même  si  ces  derniers  sont 
plus  souvent  attirés  par  la  kératine  (une  autre 
protéine). 
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100. Rupture de points de couture 
et déformations du cuir sur le bord 

droit du coussin de selle 

 
101. Déformations de l’étrivière droite 

(vue latérale) 
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Anciennes interventions 
 
L’étrivière  gauche  comporte une déchirure du  cuir, 
dans  la partie arrière, qui a été consolidée avec une 
fine  lanière  de  cuir  beige  utilisée  comme  un  fil  de 
couture  (Cf.  Illustration 102). Cette consolidation est 
probablement assez ancienne. Elle a pu être effectuée 
au Japon, à l’époque où l’équipement de cheval était 
utilisé pour sa fonction première. 
 
 

 
Malgré  la  consolidation,  la  déchirure  reste  très 
ouverte.  La  lanière  ne  joue  qu’un  rôle  de maintien. 
Elle  ne  permet  pas  de  refermer  et  de  consolider 
correctement la déchirure. 

Enduits préparatoires 
 
Aucune  couche  d’apprêt  n’a  été  appliquée  sur  le 
support,  ni  du  siège,  ni  des  étrivières.  Les  enduits 
préparatoires sont probablement composés de  laque 
et  de  pigments.  La  laque  (urushi)  a  été 
traditionnellement employée au Japon pour protéger 
et imperméabiliser les cuirs de sellerie. 
Pour  les enduits noirs, on emploie généralement de 
la  laque brute  (ki‐urushi)  et pour  les  laques  teintées 
d’une  couleur  vive,  on  utilise  une  laque  plus 
translucide (suki‐urushi). 
 
Sur  la  face  et  le  revers  du  siège,  l’artisan  a  dû 
commencer  par  appliquer  au  pinceau  une  couche 
d’enduit rouge, puis après séchage une couche noire. 
Sur les étrivières, la face et le revers des étrivières ont 
été enduits d’une ou plusieurs couches d’enduit noir. 
Ces  enduits  préparatoires  sont  de  très  fine 
granulométrie  et  de  mince  épaisseur,  opaques  et 
satinés. La couche rouge n’est pas sensible à l’eau, la 
couche noire l’est peut‐être un peu. Toutes deux sont 
devenues poreuses. 
 

 
Des  réseaux de craquelures d’âge se sont généralisés 
sur les étrivières, rompant ainsi la cohésion de toutes 
les  strates  (Cf.  Illustration 103). Ces  craquelures  sont 
dues aux mouvements du support, lors de l’utilisation 
de  la selle sur un cheval, et notamment aux  tensions 
exercées  par  les  étriers.  Les  enduits  de  laque,  assez 
rigides, ont été confrontés à une certaine souplesse du 
support en cuir et ont dû se fissurer. 
  
Les  couches  noires  et  rouges  sont  en  général  bien 
adhérentes sur le cuir. 
 

Décor 
 
Description 
 
Le décor se compose de la manière suivante : 
‐un fond vert très sombre, recouvrant la face du siège 
et des étrivières ; 
‐des contours dorés présents uniquement sur  la face 
du  siège,  la  partie  antérieure  des  étrivières  et  les 
protèges‐boucles. Le pourtour du trou réalisé dans le 
coussin de selle est également doré. 
 
Un motif  décoratif  doré,  en  forme  de  losange  avec 
deux traits horizontaux à l’intérieur, a été réalisé sur 
la face des protège‐boucles. Ce motif se retrouve sur 
les  quartiers  et  faux‐quartiers.  Il  s’agit 
vraisemblablement  des  armoiries  de  la  famille  qui 
possédait à l’origine cet équipement. 
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102. Déchirure sur l’étrivière gauche, 
consolidée avec une lanière de cuir 

 
103. Craquelures de la couche 
picturale sur l’étrivière droite 
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Des  spécialistes  ont  tenté  de  rechercher  le  nom  de 
cette  famille  sur des  recueils d’armoiries  japonaises, 
mais  celles  qui  nous  intéressent  n’ont  pu  être 
retrouvées18. 
 
 
Matériaux et techniques d’exécution 
 
Les zones à dorer ont d’abord été enduites d’une fine 
couche  de  laque  rouge.  Le  laqueur  a  dû  appliquer 
des fragments de feuille d’or sur cette couche encore 
fraîche. La dorure est d’un or  jaune plutôt clair et sa 
surface  est  satinée  voire  brillante.  Elle  n’est  pas 
sensible  à  l’eau mais  la  couche  rouge  sous‐jacente 
l’est un peu. 
Une couche verte, très sombre, a ensuite été déposée 
en contournant  la dorure. L’épaisseur de cette strate 
est  extrêmement  fine. Elle présente un  aspect  assez 
mat. Elle est poreuse et légèrement sensible à l’eau. 
(Cf. Illustration 104) 
 
 
Le cuir étant un matériau souple et sa surface n’étant 
pas  aussi  lisse  qu’un  bois  poncé,  les  différentes 
couches colorées n’ont pu être finement polies. Elles 
ont  peut‐être  été  appliquées  comme  de  simples 
couches de peinture. 
 
 
La  stratigraphie  de  la  couche  picturale  et  la 
composition  du  décor  sont  assez  similaires  sur  les 
étrivières et le coussin de selle. Ce qui confirme qu’ils 
forment  un  ensemble  et  ont  été  conçus  au  même 
moment.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le décor présente de nombreuses petites lacunes dues 
à  des  frottements,  surtout  sur  les  étrivières.  Sur  les 
mêmes  éléments,  nous  constatons  une  perte 
d’adhésion  entre  la  couche  vert  foncé  et  la  couche 
noire, ayant engendré des soulèvements et des pertes 
de  matière.  Des  soulèvements  ont  lieu  le  long  des 
craquelures  d’âge  ayant  atteint  toutes  les  strates 
colorées, sur les étrivières et le long des plis du siège. 
 
Les  surfaces  dorées  comportent  des  usures.  Des 
petites pertes d’adhésion entre  la dorure et  la couche 
noire, peut‐être dues à  l’écaillage et aux  frottements, 
ont entraîné des pertes de matière. 
 
La  couche  vert  foncé  semble  avoir  subi  des  usures 
surtout  sur  le  coussin  de  selle,  qui  l’ont  peu  à  peu 
rendue de plus en plus fine. Ce type d’usures pourrait 
indiquer  que  cet  élément  a  bien  été  utilisé  par  un 
cavalier. 
 

Anciennes interventions 
 
Sur  le  siège,  nous  pouvons  voir  des  retouches  de 
dorure, au niveau des  lacunes  (Cf.  Illustration 105). 
Ces  retouches  semblent avoir été effectuées avec de 
la poudre d’or. Elles peuvent être contemporaines ou 
postérieures à la date de création de l’équipement. 
 
 
 
 
 
 

 
Ces retouches sont en bon état de conservation. 

                                                 
18 M. Burawoy, spécialiste français des armes et armures  japonaises et  les conservateurs du château d’Osaka au 
Japon, M. Kitagawa, M. Miyamoto et M. Atobe, ont tenté chacun de leur côté de retrouver le nom de la famille à 
qui appartenait ces armoiries mais en vain. Il faut savoir que les armoiries des familles les plus aisées ont été en 
prorité répertoriées dans des ouvrages de référence et qu’avec le temps certaines armoiries se sont perdues. Les 
recueils d’armoiries japonaises ne sont pas exhaustifs. 
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104. Stratigraphie de la couche picturale 
appliquée sur le coussin de selle 

 
105. Retouche de dorure sur 
le bord gauche du coussin 

de selle 
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PETITS ET GRANDS QUARTIERS 
 

Généralités 
 
Dénomination : Ces éléments sont appelés en japonais shitagura. 
 
Description : Les petits et grands quartiers  fonctionnent par paire  (Cf.  Illustration 106, 107, 108, 109 et 110). 
Chaque paire se compose de deux éléments symétriquement identiques. Les petits quartiers étaient superposés 
sur  les grands. L’ensemble était placé sous  la selle et  formait une sorte de matelassure qui devait amortir  le 
poids et la rigidité de la selle, afin d’assurer un certain confort au cheval et éviter de le blesser. Ces éléments 
sont décrits sur un schéma (Cf. Annexe 11). 
 
N°  d’inventaire : Chaque  élément  comporte  un  numéro  d’inventaire,  inscrit  en  blanc  au  revers :  7001  3022 
(pour  le  petit  quartier  gauche),  7001  3023  (pour  le  petit  quartier  droit),  7001  3024  (pour  le  grand  quartier 
gauche), 7001 3026 (pour le grand quartier droit). (Cf. Illustration 111) 
 
Dimensions extérieures d’un petit quartier : 29 x 42 x 2,7 cm. 
Dimensions extérieures d’un grand quartier : 37,5 x 45 x 1,9cm. 
 
Poids des quatre éléments : 2,6 kg. 
 

ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 
Structure 

Petits quartiers 
 
Matériaux et techniques de conception 
 
La structure des petits quartiers est constituée de cuir 
et de  fibres végétales brutes.  Il  s’agit en  effet d’une 
matelassure  composée d’au moins deux  couches de 
fibres végétales, enveloppée de cuir. Seule la dernière 
couche  de  fibres  est  visible  au  revers  du  petit 
quartier gauche, au  travers d’une déchirure de cuir. 
Les fibres y sont agencées en suivant un procédé de 
vannerie. Sur une nappe de montants  fixes  (tels des 
fils  de  chaîne),  correspondant  à  une  série  de 
cordelettes, des brins s’entrecroisent  (tels des  fils de 
trame)  de  manière  à  former  une  armure  toile. 
L’armure est plus exactement de rapport 2 : 2 (2 pris, 
2  sautés) mais  sans  décalage  d’une  ligne  à  l’autre 
comme  sur une  armure  sergé. Ce  type de  vannerie 
est  appelé  « type  clayonné  à  brins  tissés » 19  (Cf. 
Illustration 112). 
Les vanneries de ce type sont connues dans le monde 
entier  et  notamment  très  répandues  en  Extrême‐
Orient 20 .  Au  Japon,  cette  technique  est  employée 
pour fabriquer par exemple des tatamis en joncs. 
 
La  vannerie  présente  au  sein  des  petits  quartiers 
ressemble  d’ailleurs  fortement  à  ces  tatamis.  Le 
tissage est très serré et les brins sont des tiges, pleines 
à l’intérieur, souples et très fines, d’environ 1 mm de 
diamètre. Il s’agit vraisemblablement de joncs. 

 
Le matelas  fibreux  s’est  bien  conservé,  grâce  à  son 
enveloppe de  cuir  intégrale. La  structure  a peu  subi 
de déformations dans toute son épaisseur, mais plutôt 
en surface au niveau du cuir. En effet, la matelassure 
semble  assez  dense  et  solide.  Les  principales 
déformations du cuir se retrouvent sur les deux petits 
quartiers, de manière symétrique. Elles correspondent 
à  des  enfoncements,  assurément  provoqués  par  les 
pieds  de  la  selle  (Cf.  Illustration  113).  Si  nous 
comparons  leurs  configurations  respectives,  les 
déformations  et  les  pieds  de  la  selle  coïncident 
parfaitement. Ce qui prouve que  les quartiers  (et par 
extension toutes les pièces en cuir qui y sont assorties) 
ont bien été employés avec la selle que nous étudions. 
Les pieds de la selle ont considérablement usé le relief 
imprimé du cuir, par abrasion et par pression. 
 
D’autres déformations sont visibles en périphérie, au 
niveau  du  pourtour  boursouflé  qui  a  tendance  à  se 
soulever.  Les  points  de  couture  sont  probablement 
plus  contraignants  à  certains  endroits  qu’à  d’autres, 
créant ainsi des tensions irrégulières. 
 
De  telles  déformations  et  de  telles  usures  indiquent 
que la selle et les quartiers ont bien été utilisés sur un 
cheval.  Le  degré  des  altérations  n’indique  pas  pour 
autant que l’ensemble a été utilisé très régulièrement.  
 

                                                 
19 ANQUETIL Jacques, La vannerie, Essai de classification de la vannerie par Hélène BALFET, p.8‐9. 
20 ANQUETIL Jacques, op. cit., p.6‐11. 
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106. Paire de petits et grands quartiers 

superposés 

 
107. Face du petit quartier droit 

 
108. Revers du petit quartier 

droit 

 
109. Face du grand quartier droit 

 
110. Revers du grand quartier 

droit 

 
111. N° d’inventaire 
(7001 3022) au revers 

du petit quartier gauche 
sur le bord supérieur 

 
113. Déformation sur 
le petit quartier gauche, 
causée par la selle 

 
 

112. Mode d’entrecroisement des fibres, 
observé sur la vannerie constituant 

les petits quartiers 
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Une fois réalisé, le matelas fibreux a dû être découpé 
selon la forme souhaitée, probablement à l’aide d’un 
patron. L’enveloppe de cuir semble être composée de 
trois  parties :  une  pièce  de  cuir  pour  la  face,  une 
autre pour  la tranche et une dernière pour  le revers. 
Les  trois  cuirs  sont  de  couleur  très  claire,  de  fine 
épaisseur (1 mm environ), assez souples et possèdent 
un  grain  de  surface  très  fin.  Il  est  possible  que  les 
trois  pièces  de  cuir  soient  de  même  nature.  Il 
pourrait  s’agir  d’un  cuir  de  daim  ou  de  veau.  Les 
trois  pièces  ont  été  assemblées  par  des  coutures. 
Celles‐ci  sont  de  grande  qualité :  elles  sont  très 
régulières  et  souvent  bien  serrées.  Sur  la  face,  le 
pourtour  est  boursouflé.  L’enveloppe  de  cuir  a 
probablement été garnie en périphérie d’un matériau 
souple de rembourrage. 
Le cuir employé pour  la face présente en surface un 
relief  décoratif  dont  le motif  composé  de  svastikas 
chinois est appelé sayagata21 (Cf.  Illustration 114). Ce 
relief a probablement été réalisé lors du finissage du 
cuir par les tanneurs. L’artisan ayant confectionné les 
quartiers  a  certainement  acheté  ce  cuir  alors  qu’il 
était déjà décoré. Ce  type de relief est généralement 
réalisé par  impression d’un motif  sculpté dans une 
plaque.  L’impression  a  lieu  grâce  à  une mise  sous 
presse du cuir et de la plaque décorative, superposés 
l’un sur l’autre22. 
 
Une  forme ovale a été évidée dans  toute  l’épaisseur 
des petits quartiers, à 11 cm du bord situé à  l’avant 
de  chaque  élément.  La  forme  a  été  découpée  dans 
toutes  les  strates constitutives de  la  structure, avant 
leur montage (Cf. Illustration 115). D’après certaines 
illustrations  sur  lesquelles  figurent  des 
harnachements japonais, la sangle de selle qui passait 
sous  le ventre du  cheval devait  également  s’insérer 
dans  le  trou  des  petits  quartiers  pour  remonter 
jusqu’à la selle. 
 
Un élément métallique de forme allongée, plat sur un 
côté  et  convexe de  l’autre, a été  fixé  sur  la  face des 
petits quartiers, près du bord  inférieur, dans  le sens 
horizontal (Cf. Illustration 116). Il a d’abord été laqué 
et  a  ensuite  être  positionné  sur  la  structure 
préalablement  décorée.  Ce  type  d’élément  est 
souvent  présent  sur  les  petits  quartiers  japonais.  Il 
servait  peut‐être  à  limiter  les  frottements  entre  les 
étrivières et  la  face des petits quartiers. La pièce de 
métal a été fixée sur la structure avec des lanières de 
cuir,  insérées  dans  le  matelas  fibreux  et  son 
enveloppe, et nouées au revers (Cf. Illustration 117). 
Ces  lanières ont probablement été glissées dans des 
passants au revers de l’élément métallique. 

Soit  l’ensemble a pu servir plusieurs  fois et  le cheval 
devait  marcher  au  pas  au  cours  d’un  défilé  par 
exemple.  Soit  il  a  été  employé  plus  rarement,  alors 
que le cheval était bien plus actif. 
 
D’un point de vue général,  le cuir se  trouve en assez 
bon  état  de  conservation.  Quelques  déchirures  et 
petites  lacunes  ont  néanmoins  eu  lieu  au  revers, 
notamment  sur  le  petit  quartier  gauche  (Cf. 
Illustration  118).  Le  cuir  ne  présente  aucun  trou 
d’envols. Les points de couture sont dans  l’ensemble 
encore efficaces. 
 
 
Quelques trous de 3 mm de diamètre, dont  les bords 
sont légèrement rouillés, sont visibles sur les petits et 
grands  quartiers.  Ils  sont  peu  nombreux.  Un  clou 
oxydé est encore présent sur le petit quartier droit, sur 
le bord  supérieur  (Cf.  Illustration 119).  Il est difficile 
de savoir à quoi pouvaient correspondre ces clous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  éléments  métalliques  sont  en  très  bon  état  de 
conservation.  Les  points  de  fixation  sont  encore 
solides. 
 
 

                                                 
21 Ce motif est décrit par Monika Kopplin dans le glossaire d’un ouvrage intitulé Les laques du Japon. Collection de 
Marie‐Antoinette. 
22 JULIEN Irenée & GAVEND Gérard, Le cuir. Origine & Fabrication. 
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114. Relief décoratif imprimé 
à la surface du cuir employé 
pour la face des petits quartiers 

 
115. Forme ovale évidée 
dans toute l’épaisseur 
des petits quartiers 

 
116. Elément métallique placé sur le bord 

inférieur du petit quartier gauche 

 
117. Lien d’attache en cuir au revers 

du petit quartier gauche 
pour la fixation de l’élément 

métallique 

 
118. Déchirure du cuir 

Au revers du petit quartier 
gauche 

 
119. Clou oxydé, visible sur 
le bord supérieur du petit 

quartier droit 
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Grands quartiers 
 
Matériaux et techniques de conception 
 
La  structure  des  grands  quartiers  est  également 
constituée  d’un  matelas  de  fibres  végétales 
enveloppé de  cuir. Ce matelas  se  compose de  trois 
couches de fibres différentes. 
La couche intermédiaire est assimilable à la vannerie 
constituant  le  matelas  des  petits  quartiers  (Cf. 
Illustration 120). 
 
La couche supérieure  (visible sur  la  face des grands 
quartiers)  semble  être  essentiellement  composée  de 
paille  de  riz  (Cf.  Illustration  121).  Le  procédé  de 
vannerie  consiste  cette  fois  en  une  nappe  de 
montants passifs (représentés par la paille de riz) sur 
lesquels  sont  enroulés  des brins  mobiles, 
correspondant  ici  à  des  ficelles  qui  permettent  de 
relier les montants. Les brins de ficelles sont espacés 
les  uns  des  autres  de  4  cm.  Ce  type  de  vannerie 
s’appelle  le  « type  clayonné  à  brins  liés  espacés »23 
(Cf.  Illustration 122). La paille de riz est  le matériau 
le  plus  couramment  utilisé  dans  la  vannerie 
japonaise traditionnelle. 
 
La couche de vannerie inférieure se compose de tiges 
végétales  séchées,  assez  légères,  de  faible  densité. 
Elles  sont  larges,  plutôt  creuses  et  ont  été  quelque 
peu  torsadées  certainement  grâce  à  leur  souplesse 
originelle. Elles ont été aplaties mais de manière très 
irrégulière.  Elles mesurent  environ  5 mm  de  large. 
Elles sont très friables mais sont plus souples que  la 
paille de  riz. D’après M. Ansai Fujimoto,  spécialiste 
des  harnachements  japonais,  il  pourrait  s’agir  de 
tiges de cardamome  (plante asiatique appelée mioga 
en japonais). (Cf. Illustration 123) 
Le  procédé  de  vannerie  consiste  en  une  nappe  de 
montants  passifs  (les  tiges)  sur  lesquels 
s’entrecroisent  des  brins  mobiles  (des  cordelettes). 
Chaque  brin  se  compose  de  deux  cordelettes.  Le 
procédé  appliqué  pour  la  couche  inférieure  est  de 
type  « clayonné  à  brins  cordés  sergé » 24  (Cf. 
Illustration 124). Les brins sont espacés de 4 cm. Leur 
entrecroisement sur les montants est très serré. 
 
La  superposition  des  différentes  vanneries  a  été 
conçue de manière  à  former  une matelassure  assez 
solide. D’une  couche  à  l’autre,  le  sens  des  tiges  se 
trouve perpendiculaire au précédent. 
L’entrecroisement des  fibres  contribue  certainement 
à  rendre  le matelas un peu plus  résistant, en cas de 
choc ou d’appui prolongé. 

 
 
 
 
 
 
 
La couche intermédiaire semble peu altérée. 
 
 
 
La  vannerie  supérieure  ne  présente  que  quelques 
trous  d’envols. Ces  derniers mesurent  1  à  3 mm  de 
diamètre. 
Cette strate a subi de nombreuses usures surtout dans 
la  partie  basse  qui  ont  engendré  un  effritement  des 
fibres  (Cf.  Illustration 121). Ces altérations  sont dues 
aux  frottements et aux  chocs des petits quartiers  sur 
les grands. 
 
 
 
 
 
 
Le matelas fibreux a été considérablement attaqué par 
des  insectes  xylophages,  surtout  au  niveau  de  la 
dernière couche visible au revers (Cf. Illustration 123). 
Celle‐ci se trouve aujourd’hui très fragilisée. Les tiges 
se  désolidarisent  et  des  pertes  de  matière  ont  lieu 
régulièrement. De  nombreuses  lacunes  sont  en  effet 
apparues. 

                                                 
23 ANQUETIL Jacques, op. cit., p.8‐9. 
24 ANQUETIL Jacques, op. cit., p8‐9. 
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120. Vannerie intermédiaire, visible 
au travers d’une lacune de la vannerie 
inférieure, sur le grand quartier droit 

 
121. Détail de la vannerie supérieure 

sur le grand quartier gauche 

 
 

122. Mode d’entrecroisement des fibres, 
observé sur la vannerie supérieure 

des grands quartiers 

 
123. Détail de la vannerie inférieure, 

sur le grand quartier gauche 

 
 

124. Mode d’entrecroisement des fibres, 
observé sur la vannerie inférieure 

des grands quartiers 
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Des pièces de  cuir beige ont ensuite  été  cousues  en 
périphérie  et  sur  la  face,  sans  recouvrir  l’intégralité 
de  la  structure.  Nous  pouvons  en  dénombrer  au 
moins six. 
Une  pièce  comporte  le  même  décor  imprimé  que 
celui visible sur la face des petits quartiers. Toutes les 
autres semblent être de même nature. 
Elles  font  moins  d’1  mm  d’épaisseur,  sont  assez 
souples et comportent un grain assez fin. 
Il  est  très  surprenant  que  la  structure  n’ait  pas  été 
entièrement recouverte de cuir. De cette manière, les 
fibres  ont  été  exposées  aux  frottements,  chocs  et 
accrocs, tant sur la face, qu’au revers. 
 
 
 
Les  différentes  pièces  ont  été  cousues  avec  des  fils 
assez épais. Comme sur les petits quartiers, toutes les 
coutures sont régulières et bien serrées. 
 
 
 
Une  lanière de cuir a été cousue sur  la  face, dans  la 
partie inférieure, de manière à former un passant (Cf. 
Illustration 127). Nous pensons que la sangle de selle 
était à  l’origine  insérée dans ce passant puis dans  le 
trou ovale des petits quartiers. 
 

Toutes  les  pièces  de  cuir,  exceptées  celles  qui 
comportent  un  relief  imprimé,  présentent  des  trous 
d’envols  d’1  mm  maximum  de  diamètre  qui  ne 
fragilisent pas le cuir de manière considérable. 
Des  lacunes  de  cuir  dues  à  des  accrocs  et  des 
frottements sont visibles sur les bords et au revers des 
grands  quartiers  dans  la  partie  basse.  Ces  lacunes 
n’ont pas  toujours  eu  lieu dans  toute  l’épaisseur du 
cuir  et  se  traduisent  par  une  délamination  de  la 
couche  papillaire  (fleur)  (Cf.  Illustration  125). 
Quelques fissures sont survenues à la surface du cuir, 
autrement dit au niveau de  la  fleur, suite aux plis et 
torsions du matériau. Le relief imprimé sur les pièces 
de cuir de la partie basse a lui aussi été fortement usé 
par endroits à cause des frottements. 
 
Les coutures sont encore bien efficaces, excepté sur la 
face, à l’intersection de la bande de cuir verticale et de 
la  bande  au  relief  imprimé  où  quelques  points  de 
couture se sont rompus. (Cf. Illustration 126) 
 
Etant plus  souples  que  celles des petits  quartiers,  la 
structure des grands quartiers a plus facilement perdu 
sa  planéité  originelle.  Mais  ces  déformations  sont 
inhérentes  à  l’usage  que  l’on  a  fait de  ces  éléments. 
Nous constatons d’ailleurs que  la partie basse de ces 
éléments  est  nettement  déformée  au  niveau  de  la 
lanière  qui  forme  un  passant. Cette  déformation  est 
vraisemblablement  due  à  la  pression  exercée  par  la 
sangle de selle, lors de l’utilisation de cet équipement 
sur un cheval. 
 

Trous et liens d’attache 
 
Quatre  trous ont  été  effectués par paire  sur  chaque 
quartier.  Ces  trous  se  trouvent  près  du  bord 
supérieur.  Ils  permettent  de  faire  passer  un  lien 
d’attache  qui  doit  relier  les  quatre  éléments  et 
permettre de les faire reposer de part et d’autre sur le 
dos  du  cheval. Actuellement,  ce  lien  se  caractérise 
par  un  lacet  noir  très  long.  Ce  lacet  est 
vraisemblablement  constitué de  fibres  synthétiques. 
Il est de section circulaire et ressemble aux lacets que 
l’on peut acheter de nos jours dans le commerce. Il a 
certainement  été  posé  sur  ces  éléments  lors  de  la 
dernière exposition de l’armure. (Cf. Illustration 128) 
 
 

 
Les liens d’attache non originaux sont en très bon état 
de  conservation et ne nuisent pas particulièrement à 
l’aspect esthétique des quartiers. 

Anciennes interventions 
 
Le  petit  quartier  gauche  a  subi  plusieurs 
consolidations  au  niveau  du  cuir  recouvrant  le 
revers.  Ces  consolidations  correspondent  à  des 
incrustations  de  cuir  ou  des  poses  de  pièces  de 
renfort sur des trous de 1 à 4 cm de large. 
 
 

 
Les pièces de renforts et incrustations sont en bon état 
de conservation. 
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127. Lanière de cuir dorée servant 
de passant dans la partie inférieure 

du grand quartier gauche 

 
128. Liens d’attache récents 

permettant de relier 
les quatre quartiers 

 
125. Lacune de cuir au revers 
du grand quartier gauche 

 
126. Rupture de points de couture, 
sur la face du grand quartier gauche 
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Trois  trous  semblent  avoir  été  consolidés  par 
l’insertion  d’une  pièce  de  cuir  à  l’intérieur  de  la 
lacune qui a été maintenue avec une épaisse couche 
de  laque  (Cf.  Illustration  129).  Un  autre  trou  plus 
important  ou  une  longue  déchirure  a  été  consolidé 
par la pose d’une pièce de cuir de 8 x 9 cm, de nature 
différente de l’original (le grain de la pièce de renfort 
est  plus  grossier).  Cette  pièce  a  pu  être  collée  ou 
maintenue  avec  de  la  laque.  Certains  points  de 
fragilité  au  niveau  du  support,  tels  que  des  petits 
trous  par  exemple,  ont  été  consolidés  avec  une 
matière  assez  chargée,  de  couleur  ocre  rouge  clair, 
comme une sorte d’apprêt. 
Il n’est pas évident de savoir si ces consolidations ont 
eu lieu dès la conception originelle de la structure ou 
plus  tard. La dernière couche de  laque noire visible 
en  surface  semble  présente  sur  les  incrustations  et 
sur  le  reste  du  cuir.  La  stratigraphie  des  enduits 
sous‐jacents paraît similaire sur les différentes zones. 
Il  semblerait  que  ces  consolidations  soient 
contemporaines de la conception des quartiers. Nous 
pouvons  imaginer que  le  cuir utilisé pour  le  revers 
du petit quartier gauche comportait dès l’origine des 
défauts  fragilisant  sa  structure.  Il  n’était  peut‐être 
pas de grande qualité. 

 

Enduits préparatoires 
Technique d’exécution 
 
Aucune couche d’apprêt n’a été appliquée sur le cuir, 
ni sur la vannerie. La surface de la structure a dû être 
enduite  d’une  couche  rouge  (certainement  colorée 
avec  de  l’oxyde  de  fer),  puis  d’une  ou  plusieurs 
couches noires probablement  à  base de  laque  et de 
pigments,  appliquées  à  l’aide  d’un  pinceau  brosse. 
Les coups de pinceau sont encore nettement visibles. 
Ils mesurent environ 3 cm de large. La couche rouge 
est  légèrement  sensible  à  l’eau,  la  couche  noire  ne 
l’est pas. Ces deux strates sont peu poreuses. 
Ces enduits préparatoires ont vraisemblablement été 
appliqués  sur  le  cuir  mais  aussi  sur  la  vannerie 
visible à la face et au revers des grands quartiers. Ils 
devaient probablement permettre de consolider et de 
protéger  les  fibres  végétales.  Aujourd’hui,  ces 
différentes couches ne sont presque plus visibles sur 
la  vannerie.  Seuls  quelques  résidus  d’enduits  sont 
perceptibles au  revers en périphérie  (Cf.  Illustration 
130). Sur la face, la couche rouge s’est un peu mieux 
conservée. 
 
L’élément  métallique  semble  avoir  été  strié  en 
surface  pour  permettre  une  bonne  accroche  de  la 
couche picturale. Une couche d’apprêt ocre  rouge a 
été  appliquée  sur  toute  la  surface  externe  de  cet 
élément.   Cette  couche  est ni poreuse, ni  sensible  à 
l’eau.  Plusieurs  enduits  noirs  probablement 
composés de  laque ont ensuite été déposés. Chaque 
couche a dû être polie après séchage. 

 
 
Sur  les  petits  quartiers,  les  enduits  préparatoires 
comportent  seulement  de  petites  lacunes, 
probablement  dues  à  des  frottements  et  des 
craquelures le long des plis du cuir. Ils présentent par 
contre de nombreuses traces de doigts au revers. 
Sur la vannerie des grands quartiers, ces enduits sont 
presque  totalement  lacunaires.  Il  en  reste  seulement 
quelques  résidus.  L’enduit  rouge  conservé  sur  la 
vannerie supérieure est légèrement pulvérulent. 
 
Sur  la  face de chaque élément, des craquelures d’âge 
atteignant toutes les couches de laque sont survenues 
probablement  suite  aux  torsions  et plis du  cuir,  aux 
contraintes exercées entre  les points de couture et  les 
points d’appui de  la  selle. Ces zones de  fragilité ont 
parfois entraîné de petites pertes d’adhésion entre les 
enduits de laque et le support (Cf. Illustration 131). 
Néanmoins,  les  différentes  strates  semblent  de 
manière  générale  bien  adhérentes  les  unes  sur  les 
autres et sur le cuir. 
 
Les  enduits  de  laque  noire  et  la  couche  d’apprêt 
présents  sur  les  éléments  métalliques  comportent 
quelques lacunes, certainement causées par des chocs 
(Cf.  Illustration 132). Sur  le pourtour des  lacunes de 
laque, nous constatons quelques soulèvements. 
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129. Ancienne consolidation 
de l’enveloppe de cuir 

au revers du petit quartier 
gauche 

 
130. Résidus d’enduits préparatoires 
sur la vannerie inférieure au revers 

du grand quartier gauche 

 
131. Petites lacunes 

d’enduits préparatoires 
sur une bande de cuir du 
grand quartier gauche 

 
132. Lacune d’enduits noirs sur 
l’élément métallique du petit 

quartier droit 
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Décor 
 
Description du décor et de la technique d’exécution 
 
La décoration  a  eu  lieu  sur  la  tranche  et  la  face de 
chaque structure. 
Le  décor  est  similaire  à  celui  appliqué  sur  les 
étrivières, tant sur le plan de la composition que sur 
le plan de la technique d’exécution. 
 
 
Sur  les  petits  quartiers,  le  décor  comporte  cinq 
losanges localisés sur la face, dans la partie basse. Le 
pourtour  du  trou  ovale  est  orné  d’une  forme 
polylobée,  à  tendance  florale.  Sur  les  grands 
quartiers,  figurent  seulement deux  losanges dans  la 
partie inférieure. 
 
Sur  les  quatre  éléments,  les motifs  décoratifs  ainsi 
que  le pourtour de  la  structure  sont dorés. Le  fond 
du décor, y compris la vannerie visible sur la face des 
grands  quartiers,  a  été  peint  en  vert  très  foncé, 
comme sur le coussin de selle et les étrivières. 
 
Le  relief  imprimé  du  cuir  employé  sur  la  face 
contribue  également  au  décor.  Il  transparaît 
parfaitement au travers de la couche picturale. 
 
 
Pour réaliser ce décor, une première couche de laque 
verte a dû  être appliquée  sur  l’ensemble de  la  face, 
excepté  le pourtour, avant de procéder à  la dorure. 
Des  poils  de  pinceau  sont  emprisonnés  sous  la 
couche  de  laque  verte.  Ce  qui  prouve  que  cette 
couche a bien été appliquée à  l’aide d’un pinceau à 
poils assez longs (environ 2 cm), probablement assez 
souples puisqu’ils ont laissé peu de traces en surface. 
 
Les bords  et  la  tranche de  chaque  structure ont  été 
enduits d’une couche de laque rouge puis dorer à la 
feuille d’or pendant que la laque était encore fraîche. 
(Cf. Illustration 133) 
 
Les motifs en  losanges ont été préalablement  tracés. 
Pour  cela,  le  laqueur  a  pu  employer  un  pochoir. 
L’emplacement  et  l’inclinaison  des  losanges  étant 
parfaitement  identiques  sur  les  deux  quartiers,  il 
devait  s’agir  d’un  pochoir  général  comportant 
l’ensemble des motifs. Une couche de  laque rouge a 
été appliquée à l’intérieur du tracé. Les fragments de 
feuilles  d’or  ont  ensuite  été  déposés  sur  la  laque 
encore  fraîche.  Cette  dorure  présente  un  aspect 
similaire à celle qui se trouve sur le coussin de selle. 
Elle n’est pas sensible à l’eau. 
 
 
 

 
 
 
Le décor est encore nettement visible mais a  subi de 
nombreuses  usures,  atteignant  parfois  toutes  les 
strates colorées. Les plus  importantes  se  trouvent au 
niveau  des  points  d’appui  de  la  selle  sur  les  petits 
quartiers,  ainsi  que  sur  le  médaillon  ovale  et  le 
passant  dorés  (sous  le  passant  également).  (Cf. 
Illustration 134) 
 
 
 
 
 
 
 
Sur  la  face  des  grands  quartiers,  la  surface  de  la 
vannerie  devait  être  teintée  d’un  vert  sombre  à 
l’origine. Aujourd’hui, elle apparaît en rouge. 
 
La couche verte ne présente pas une bonne adhésion 
sur  la  couche  noire  sous‐jacente. Des  écailles  vertes 
sont  en  soulèvement.  Certaines  se  sont  déjà 
désolidarisées,  formant  ainsi  des  lacunes.  (Cf. 
Illustration 135) 
 
Sur chaque élément, l’ensemble de la surface est assez 
encrassé. 
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133. Dorure sur la tranche du 

petit quartier gauche 

 
134. Usures de la couche picturale 

sur le petit quartier gauche 

 
135. Lacunes de la couche verte 
sur le petit quartier gauche 
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Une dernière couche de laque verte semble avoir été 
appliquée  sur  le  fond,  en  contournant  les  motifs, 
pour  recouvrir  la  laque  rouge  ou  la  dorure  parfois 
légèrement  débordante.  Cette  couche  de  fine 
épaisseur présente un aspect de  surface plutôt mat. 
Elle  est  peu  poreuse  et  très  légèrement  sensible  à 
l’eau. 
 
 
Des  résidus de  feuilles métalliques  grises, peut‐être 
composées  d’argent,  sont  présents  sur  l’élément 
métallique de  chaque  petit  quartier  (Cf.  Illustration 
136).  Cette  feuille  métallique  est  certainement 
originale.  Il  est  probable  qu’à  l’origine,  elle  ne 
recouvrait  pas  l’ensemble  de  l’élément  mais 
seulement  ses  extrémités.  Cette  feuille  a  pu  être 
appliquée sur une très fine couche de laque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  feuille  argentée  appliquée  sur  les  éléments 
métalliques est presque entièrement lacunaire. Il n’en 
reste  que  quelques  particules  (Cf.  Illustration  136). 
Elle  a  dû  subir  de  nombreux  frottements  et  son 
adhésion sur la laque sous‐jacente est assez faible. 
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136. Résidus de feuille métallique 
grise sur l’élément métallique 
du petit quartier gauche 
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FAUX‐QUARTIERS 
 

Généralités 
 
Dénomination : Les faux‐quartiers ou pare‐flancs sont appelés aori en japonais. 
 
Description : La paire de  faux‐quartiers devait couvrir  les côtes du cheval. Ces éléments devaient d’une part 
protéger  l’animal des  coups qu’aurait pu  lui donner  le  cavalier avec  les étriers et d’autre part, éviter que  la 
sueur du cheval et la terre soulevée par ses sabots ne salissent les vêtements du cavalier. Ces éléments sont de 
forme identique et ne comportent pas une partie avant et une partie arrière distinctes (Cf. Illustration 137). Par 
conséquent, nous ne pouvons pas discerner  lequel des deux se  trouvait à droite ou à gauche du cheval. Ces 
éléments sont décrits sur un schéma (Cf. Annexe 11). 
 
N° d’inventaire : Tous deux portent un numéro d’inventaire provenant du musée Guimet de Paris,  inscrit au 
revers  à  l’encre  noire :  MG  16  709  (les  numéros  sont  assez  effacés  et  ne  sont  pas  perceptibles  sur  les 
photographies). Chacun possède également un numéro propre au muséum,  inscrit en blanc au  revers : 7001 
3025 et 7001 3027. (Cf. Illustrations 138) 
 
Dimensions extérieures d’un faux‐quartier : 50 x 68,5 x 1 cm. 
 
Poids d’un faux‐quartier : 900g. 
 
L’un des  faux‐quartiers  comporte une petite  étiquette  en papier,  accrochée  avec une  ficelle  blanche  sur  les 
passants  visibles  sur  la  face.  L’étiquette  présente  un  cartouche  rouge,  typiquement  asiatique,  à  l’intérieur 
duquel ont été inscrits des caractères japonais à l’encre noire qui signifient « 408 ». (Cf. Illustration 139) 
 

ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 
Structure 

 
Matériaux et technique de conception 
 
La  structure  de  chaque  faux‐quartier  est  constituée 
d’un  cuir  beige  très  clair  et  épais  (2  à  3  mm 
d’épaisseur), constituant une base sur laquelle ont été 
cousues d’autres pièces de cuir. Ce cuir présente un 
grain grossier, assez  régulier.  Il pourrait  s’agir d’un 
cuir de bovin adulte ou de cheval. 
Ce  cuir  épais  a  été  employé  pour  la  base  de  la 
structure mais  aussi  pour  les  pièces  circulaires  qui 
forment un socle pour des passants. Toutes les autres 
pièces ont  été  réalisées  avec un  cuir beaucoup plus 
fin  (moins  de  0,5  mm  d’épaisseur).  Il  pourrait 
éventuellement  s’agir  d’un  cuir  de  daim.  Le  côté 
fleur du cuir se  trouve  toujours sur  la  face du  faux‐
quartier. 
Sur  la  face de  l’un des  faux‐quartiers, dans  la partie 
haute,  nous  distinguons  des  poils  d’animaux  qui 
n’ont pas  été  correctement  éliminés de  la peau  lors 
du travail de rivière24 effectué par le tanneur. Dans le 
domaine  de  la  tannerie,  on  considère  généralement 
que  les  poils  restants  en  surface  font  partie  des 
défauts du cuir. Le cuir employé pour  la confection 
des  faux‐quartiers ne correspond peut‐être pas à un 
matériau de grande qualité. 

 
 
 
Le cuir constituant la base de la structure est en assez 
bon  état  de  conservation.  Il  présente  encore  une 
résistance  mécanique  correcte.  Son  état  de 
conservation  est  probablement  dû  à  son  revêtement 
laqué  qui  joue un  rôle de protection. Néanmoins,  le 
cuir  s’est  considérablement  déformé  par  des 
gondolements (Cf. Illustration 140). Ces déformations 
peuvent être dues à  l’usage que  l’on a  fait des  faux‐
quartiers mais peut‐être  aussi  à  la  réactivité du  cuir 
par rapport aux variations climatiques ambiantes. 
 
Les  bords  sont  assez  fragiles.  Ils  présentent  plus 
d’altérations que  le  reste de  la  structure, notamment 
des  lacunes  et  des  déchirures,  surtout  sur  les  bords 
inférieurs  (Cf.  Illustration 141). Les pièces de cuir de 
fine  épaisseur,  cousues  en  périphérie,  ont  été 
considérablement attaquées par des insectes. Ce n’est 
pas le cas du support et des pièces circulaires en cuir 
épais.  Les  trous  d’envols  mesurent  0,8  à  2  mm  de 
diamètre. Les galeries sont très larges et profondes.  

                                                 
24 Etape de nettoyage et de préparation de la peau dans le processus de fabrication du cuir. 
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137. Paire de faux‐quartiers 

 
138. N° d’inventaire 

(7001 3027) au revers de l’un 
des faux‐quartiers, 
sur le bord inférieur 

 
139. Etiquette japonaise attachée à 
l’un des passants du faux‐quartier 

n° 7001 3025 

 
140. Déformations des faux‐quartiers 

observées latéralement 

 
141. Déchirures et lacunes de cuir 

Sur le bord inférieur du 
Faux‐quartier n° 7001 3027 
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Au  revers,  la  surface  des  faux‐quartiers  est 
extrêmement  rugueuse  (Cf.  Illustration  142).  La 
couche  réticulaire  de  ce  cuir  (chair)  doit  être 
composée  de  longues  fibres  ne  formant  pas 
forcément un  réseau  très  serré. Lors de  l’enduction 
du cuir, les fibres ont dû réagir, se soulever et rester 
agglutinées  jusqu’au  séchage  complet  de  la  couche 
colorée. Il est évident que les faux‐quartiers n’ont pu 
être posés directement sur un cheval. Une couverture 
matelassée devait certainement protéger  le dos et  le 
ventre de l’animal. 
 
Toutes  les  pièces  de  cuir  ont  été  assemblées  par 
couture, à l’aide d’un fil moyennement fin. Les pièces 
de  cuir  cousues  en périphérie ont  été disposées  sur 
une  matelassure,  constituée  de  fibres  végétales 
amalgamées  (Cf. Rapport  d’analyses  –  Prélèvement 
16),  pour  donner  du  relief  à  la  structure  des  faux‐
quartiers. (Cf. Illustration 143) 
 
Sur chaque pièce circulaire située sur  la face dans  la 
partie haute, figurent deux passants (ou deux anses) 
(Cf.  Illustration  144).  Ces  passants  sont  composés 
d’un  cordon,  d’environ  8 mm  de  diamètre,    inséré 
dans  le support par quatre  trous, pour  former deux 
anses  sur  la  face  et  au  revers  de  la  structure. 
Plusieurs matériaux ont été employés pour fabriquer 
chaque  cordon :  différents  textiles  et  des  fibres  de 
chanvre  non  tissées  (Cf.  Rapport  d’analyses  – 
Prélèvement  15).  Pour  refermer  le  cordon  sur  lui‐
même, ses extrémités ont été cousues avec un fil vert, 
au revers de chaque faux‐quartier. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sur  le  bord  inférieur  du  faux‐quartier  n°  7001  3025, 
nous  pouvons  distinguer  localement  au  travers  de 
lacunes de  laque, un dépôt de rouille à  la surface du 
cuir. Ce  dépôt  provient  probablement  d’un  élément 
métallique  rouillé qui  s’est  trouvé en  contact avec  le 
faux‐quartier. (Cf. Illustration 145) 
 
 
Les coutures sont encore efficaces, excepté au niveau 
des lacunes de cuir en périphérie. 
 
 
 
 
 
 
Les passants localisés sur les pièces de cuir circulaires 
sont  en  très  mauvais  état  de  conservation.  Ils 
présentent  de  nombreuses  déchirures  et  lacunes. 
Certains  se  sont  démantelés.  Ils  n’ont  plus  aucune 
résistance  mécanique  et  sont  très  fragiles.  Ces 
passants ne peuvent plus supporter le poids des faux 
quartiers.  Leur  grande  altération  prouve  qu’ils  ont 
bien  été  fonctionnels  à une  certaine  époque  et qu’ils 
ont subi de nombreux frottements et contraintes. 
 

Lien d’attache 
 
Chaque  faux‐quartier  est  lié  à  l’autre  par  un  long 
ruban  noir  qui  n’est  certainement  pas  original  (Cf. 
Illustration 146). Ce ruban est  très  fin et semble être 
composé de  fibres  synthétiques.  Il présente  l’aspect 
d’un  ruban  neuf,  moderne  et  très  solide.  Il  a  été 
inséré dans  les  passants  au  revers de  ces  éléments, 
probablement  lors  de  la  dernière  exposition  de 
l’équipement. A  l’origine,  les  liens d’attaches étaient 
peut‐être  croisés  sur  le dos du  cheval ou noués  sur 
les anneaux fixés à la selle. Les deux éléments étaient 
suspendus de chaque côté de l’animal. 

 
 
 
 
 

 

 
Ce  lien  d’attache  récent  est  en  très  bon  état  de 
conservation. Néanmoins,  il est  très différent du  lien 
placé sur les autres quartiers et ne correspond pas du 
tout  au  type  de  lacet  ou  de  cordon  japonais  qui 
pouvait être utilisé à l’origine. 
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142. Surface rugueuse et fibreuse 

au revers du faux‐quartier 
n° 7001 3025 

 
143. Matelassure grise visible 

au travers d’une lacune de cuir sur 
le bord inférieur du faux‐quartier 

n° 7001 3025 

 
144. Paire de passants en textile 
sur le faux‐quartier n° 7001 3027 

 
145. Dépôt de rouille sur le bord 
inférieur du faux‐quartier 

n° 7001 3025 

 
146. Lien d’attache non‐original 

permettant de relier 
les deux faux‐quartiers 
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Enduits préparatoires 
 
Matériaux et technique d’exécution 
 
Aucune  couche  d’apprêt  n’a  été  appliquée  sur  la 
structure  des  faux‐quartiers.  Le  revers  a  été  enduit 
d’une  ou  plusieurs  couches  brun‐rouge  assez  fines, 
probablement dans  le  but d’isoler  et de protéger  le 
cuir,  voire  peut‐être  même  de  le  rigidifier  (Cf. 
Illustration  147).  Cet  enduit  a  été  appliqué  avant 
l’assemblage  des  différentes  pièces  de  cuir.  Il  est 
moyennement  opaque, mat,  très  sensible  à  l’eau  et 
très poreux. Il pourrait être composé de laque, de jus 
de  kaki  ou  éventuellement  de  colle  naturelle 
(végétale ou animale), teinté avec un pigment. 
Toutes les coutures visibles au revers ont ensuite été 
recouvertes d’une couche noire, certainement à base 
de laque, pour les consolider et les isoler. 
 
 
 
 
 
 
Une  ou  plusieurs  couches  d’enduit  noir  ont  été 
appliquées  sur  toute  la  face  et  sur  la  tranche  de  la 
structure.  Cet  enduit  confère  au  support  beaucoup 
de rigidité. Il est très opaque, d’épaisseur assez fine, 
peu  poreux  et  non  sensible  à  l’eau.  Il  est 
probablement composé de laque et de pigment noir. 
 

 
L’enduit  de  revers  est  très  encrassé  et  comporte 
quelques  lacunes  certainement  dues  à  des 
frottements.  Des  moisissures  blanches  se  sont 
vraisemblablement  développées  sur  cet  enduit  (Cf. 
Illustration  148).  L’apparition  de  ces  moisissures 
souligne que les faux‐quartiers se sont retrouvés à un 
moment donné dans un environnement très humide. 
L’équipement n’a probablement pas  été  exposé à un 
taux d’humidité  relative  très élevé depuis  les années 
80. Par contre, cela a pu avoir  lieu auparavant, si  les 
faux‐quartiers ont par exemple été conservés dans des 
réserves  où  le  climat  n’était  pas  contrôlé.  Pendant 
cette exposition à  l’humidité,  le  cuir a dû gonfler en 
absorbant  de  la  vapeur  d’eau.  Une  fois  que  ces 
éléments se sont retrouvés en milieu sec,  le cuir s’est 
probablement  desséché  et  rétracté,  ce  qui  a  pu 
provoquer des déformations. 
Il  est  probable  que  les  moisissures  ne  soient 
aujourd’hui plus actives. Toutefois par précaution,  il 
serait préférable de veiller à bien éliminer ces micro‐
organismes. 
 
Les enduits noirs appliqués sur la face présentent une 
bonne cohésion et une bonne adhésion sur le support. 
 

Décor 
 
Description du décor et de la technique d’exécution 
 
La  technique  d’exécution  et  la  composition  des 
décors  sont  similaires  à  celles  observées  sur  le 
coussin de selle, les étrivières et les autres quartiers. 
 
Sur  chaque  élément,  le  décor  se  compose  de  sept 
losanges  dorés  (cf.  Illustration  149).  Les  parties  en 
relief matelassées ainsi que les deux pièces circulaires 
servant  de  support  aux  passants  sont  également 
dorées. 
 
La dorure est constituée d’un or  jaune assez  chaud. 
Sa  surface  est  satinée  voire  brillante.  Elle  n’est  pas 
sensible à l’eau et n’est pas poreuse. 
 

 
Le  décor  est  en  assez  bon  état  de  conservation.  La 
couche  picturale  présente  néanmoins  quelques 
lacunes  conséquentes  aux  pertes  de  matière 
survenues  au niveau du  support  et d’autres  lacunes 
assimilables  à  des  usures  (Cf.  Illustration  150).  Des 
frottements  ont  pu  avoir  lieu  avec  les  étriers  et  les 
jambes du cavalier qui a utilisé cet équipement. 
 
La dorure présente une bonne adhésion  sur  la  laque 
sous‐jacente.  De  fines  craquelures  d’âge  se  sont 
développées  par  endroits,  au  niveau  des  différentes 
couches  de  laque  et  de  la  dorure,  notamment  sur 
certaines zones où  le cuir est  resté  souple et a pu  se 
mouvoir. La polychromie étant plus  rigide, elle  s’est 
alors  fendue.  Nous  pouvons  également  constater 
quelques petits soulèvements d’écailles. 
 
Nous  remarquons  un  encrassement  généralisé 
important sur la couche picturale. 
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147. Revers du faux‐quartier 

n° 7001 3025 

 
148. Moisissures au revers du  
faux‐quartier n° 7001 3025 

 
149. Motif doré représenté sur les 

faux‐quartiers 

 
150. Usures de la couche picturale 
sur le faux‐quartier n° 7001 3027 
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CORDAGES 
 

Généralités 
 
Dénomination : Ce type de cordage est appelé himo en japonais. 
 
Description : Ces cordages se composent de quatre cordes identiques, se terminant à chaque extrémité par une 
houppe ou un pompon. (Cf. Illustration 151 et schéma descriptif – Annexe 11) 
 
N° d’inventaire : Aucun numéro d’inventaire n’a été retrouvé sur ces éléments. 
 
Dimensions extérieures d’une corde : 103 cm de long et 0,9 cm de diamètre.  
 
Poids d’une corde : environ 150 g. 
 

ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 
Structure et coloris 

 
Matériaux et technique de conception 
 
Les  cordes  sont  constituées  de  fils  bleus  chinés  au 
centre (variant de bleu vif à blanc) peut‐être en coton, 
et de fils de soie bleu‐mauve en surface (Cf. Rapport 
d’analyses  –  Prélèvement  13)25.  La  structure  est  de 
conception traditionnelle japonaise. 
(Cf. Illustration 152) 
 
A  chaque  extrémité  d’une  corde  se  trouve  une 
houppe (Cf. Illustration 153). Celle‐ci a été conçue sur 
un  socle  rigide dont  il  est difficile de déterminer  la 
nature.  A  l’intérieur  du  pompon,  ce  socle  est 
recouvert  de  fils  mauves  et  entouré  de  fils  bleus 
identiques  à  ceux  qui  composent  l’intérieur  de  la 
corde  (Cf.  Illustration  154).  C’est  pourquoi,  il  n’est 
quasiment  pas  perceptible.  Il  s’agit  peut‐être  d’un 
morceau de bois,  rigidifié avec une  résine. La  corde 
est  insérée  dans  ce  socle.  La  base  du  pompon  est 
couverte  à  l’extérieur  d’un  tricot  réalisé  au  crochet 
avec  un  fil  beige,  assez  épais  et  soyeux,  de même 
nature que les fils se trouvant à la surface de la corde 
(Cf. Rapport  d’analyses  –  Prélèvement  14). A  partir 
de cette base, retombent  toutes  les  fines  torsades qui 
forment le pompon. Ces torsades sont constituées des 
mêmes  fils  que  ceux  employés  pour  la  base  de  la 
houppe.  
 
Chaque  houppe  est  bicolore :  beige  (ou  blanc)  et 
mauve.  Elle  présente  un  décor  par  bandes 
horizontales qui permet d’intercaler les deux teintes. 
 
 
 

 
 
 
La  structure des  cordes  et des pompons présente un 
état de conservation correct. De nombreux fils, le long 
des  cordes,  se  sont  rompus  en  surface  par  usure  ou 
sont lacunaires et laissent entrevoir les fils sous‐jacents 
mieux conservés (Cf. Illustration 152). Ces ruptures ne 
fragilisent pas pour autant la structure des cordes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux torsades seulement sont rompues sur l’ensemble 
des pompons. 
 
 
 
Les couleurs se sont affadies, surtout le mauve. Les fils 
principalement exposés à la lumière se sont décolorés. 
En effet, au niveau des pompons,  les  torsades qui  se 
trouvent  plus  proches  du  centre  ont  des  teintes 
beaucoup  plus  foncées  et  un  peu  plus  vives.  Au 
niveau  des  cordes,  les  fils  extérieurs  sont  devenus 
grisâtres alors que les fils intérieurs sont bleu vif. 

                                                 
25 L’hypothèse concernant la nature composite des cordes qui seraient faites de coton et de soie a été approuvée 
par Mme Mari Omura,  restauratrice de papier  au Gangoji  Institute  for Research of Cultural Property  à Nara, 
menant actuellement des recherches sur les textiles traditionnels japonais. 
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153. Houppes ou pompons 

d’une corde 

 
151. Corde à houppes 

 
152. Détail d’une corde 

 
154. Intérieur d’un pompon 
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BANDES D’ETOFFE ROUGE ET CRAVACHE 
 

Généralités 
 
Dénomination et description : L’équipement comporte  trois  types de brides  (Cf.  Illustrations 155, 156, 157 et 
158) : un  filet  (pour harnacher  la  tête, appelé  omogai en  japonais), une bricole  (pour  retenir  la  selle  et  éviter 
qu’elle  glisse  vers  l’arrière,  appelée munagai)  et  une  croupière  (pour  éviter  que  la  selle  glisse  vers  l’avant, 
appelée shirigai). A ces brides est assortie une cravache (qu’on appelle muchi au Japon). La cravache fait partie 
des éléments employés pour monter à cheval mais ne joue pas de rôle dans le harnachement. Chaque élément 
est décrit sur un schéma (Cf. Annexe 11). 
 
N°  d’inventaire : Chaque  élément  comporte  deux  numéros  d’inventaire  (certains  sont  écrits  à  l’encre  noire 
directement sur l’objet ou sur une pièce de textile blanc, d’autres sont inscrits en caractères blancs). 
‐N° cravache : 7001 2703 / MG 16682 
‐N° bricole: 7001 3032 / MG 16661 
‐N° filet : 7001 3033 / MG 16662 
‐N° croupière : 7001 3034 / 16663 
(Cf. Illustrations 159 et 160) 
 

Dimensions extérieures :                                                                Poids : 
 
‐Filet :                           96 x 59 cm                                                                                         200 g 
‐Bricole :                      248 x 11,5 cm                                                                                     300 g 
‐Croupière :                500 x 11,5 cm                                                                                     500 g 
‐Cravache :                  92cm de long et 1,8 cm de diamètre                                             100 g 
 

ETAT CONSTITUTIF  ETAT DE CONSERVATION 
Bandes d’étoffe 
Structure générale 

 
La structure de chaque bride est constituée d’une ou 
plusieurs  bandes  d’étoffe. Une  bande    se  compose 
d’un  textile  interne  ordinaire  (pouvant  être  de 
différentes  natures)  enveloppé  dans  un  tissu  rouge 
tissé  en  armure  toile,  ayant  un  aspect  feutré  (Cf. 
Illustration  161).  Ce  dernier  est  assez  épais.  Son 
tissage très serré et régulier (18 fils/cm dans un sens 
et  20  fils/cm  dans  l’autre).  Il  s’agit  d’un  textile  de 
laine  (rasha  en  japonais)  (Cf.  Rapport  d’analyses  – 
Prélèvement 23). 
 
Au Japon, le tissage de la laine n’apparaît qu’au XIXe 
siècle26. Auparavant, on pouvait importer ce type de 
textile  à  partir  des  pays  occidentaux  et  notamment 
de  la Hollande. Dès  le XVIe siècle, on confectionnait 
au Japon des vêtements de guerriers appelés jimbaori 
qui  comportaient  des  toiles  de  laine  importées 
d’Europe27.    Sur une photographie publiée dans un 
ouvrage  de  Nobunhiko  Maruyama,  nous  pouvons 
observer  page  36,  illustration  29,  un  exemple  de 
jimbaori, classé « Bien Culturel Important », datant du 
XVIe  siècle  et  comportant  une  étoffe  rouge  très 
semblable à celle que nous étudions. 

 
Le  textile  de  chaque  élément  a  subi  des  attaques 
d’insectes  (probablement  des  mites)  ayant  entraîné 
surtout  au  revers  des  petits  trous  par  endroits  et 
d’importantes lacunes à d’autres (Cf. Illustration 161). 
 
Des  taches  de  couleur  violet  foncé  sont  visibles  à 
divers endroits  sur  le  textile  rouge, généralement au 
revers des brides, autrement dit sur la face en contact 
avec  le cheval  (Cf.  Illustration 162). Sur  la croupière, 
les taches les plus étendues se situent au niveau de la 
croupe  ou  du  rein  du  cheval.  Ces  taches  semblent 
correspondre  aux  zones  de  sueur  du  cheval.  Nous 
pourrions  imaginer  que  cette  sueur  ait  entraîné  une 
réaction avec la teinte du textile. Toutefois, la couleur 
de ces taches reste assez étrange. 
Nous pouvons également observer d’autres  types de 
taches sur le textile rouge, parfois sur la face. 
 
Dans  l’ensemble,  le  textile  rouge  est  souvent  de 
couleur  plus  vive  au  revers  de  la  bride.  Cette 
différence  d’aspect  peut  provenir  d’une  exposition 
plus importante de la face de chaque bande d’étoffe à 
la lumière et à la poussière. 

                                                 
26 NISHIMURA Hyobu, Nihon‐no‐bijutsu, n°12. 
27 MARUYAMA Nobunhiko, Clothes of Samurai Warriors, p.36. 
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155. Filet sans 

muserolle, ni mors 

 
156. Bricole 

 
157. Croupière 

 
158. Cravache 

 
159. N° d’inventaire 

(MG 16 661) sur la face de 
la bricole 

 
160. N° d’inventaire (7001 3032) 

au revers de la bricole 

 
161. Structure de la bande d’étoffe 
constituant la croupière, visible 
au travers d’une lacune de textile 

 
162. Taches au revers de la croupière 
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Il  est  donc  possible  que  le  textile  utilisé  pour  la 
confection  des  pièces  de  harnachement  soit  issu 
d’une  exportation  occidentale  vers  le  Japon  et  date 
du XVIe  siècle. Néanmoins,  il est aussi envisageable 
qu’il soit japonais et qu’il date du XIXe siècle.28 
 
Chaque  bande  d’étoffe  rouge  présente  une  largeur 
régulière  (environ  6  cm)  et  s’évase  au  niveau  des 
extrémités.  
 
Chaque  bride  possède  une  forme  particulière, 
relative à sa fonction. Le filet possède aux extrémités 
du  frontal 29  une  anse  d’un  côté  (d’une  ouverture 
maximale de 7 cm environ) et une  lanière de  l’autre 
(de  76  cm  de  long)  appelée  sous‐gorge.  Ces  deux 
éléments permettaient d’attacher le filet sur la tête du 
cheval. La bricole  comporte  également une anse du 
même type, à  l’une de ses extrémités. La sous‐gorge 
et  les  anses  sont  recouvertes  d’un  textile  rouge 
comportant des rayures noires (Cf. Illustration 163). 
 
La  croupière  comporte  au  sein  de  sa  structure,  au 
milieu  de  la  bande  d’étoffe,  un  matériau  de 
rembourrage  de  couleur  blanche  (peut‐être  du 
coton),  sur 48  cm de  long. La matelassure n’est pas 
recouverte  de  textile  rouge  mais  d’un  tissu  brun, 
doux et feutré, beaucoup plus fin que le textile rouge, 
de tissage également très serré (Cf. Illustration 164). 
Cette zone centrale correspond à la partie qui devait 
passer sous la queue du cheval. 
 
La couture du textile rouge a été réalisée au revers de 
chaque  bride,  au  centre  et  dans  le  sens  de  la 
longueur.  Elle  a  été  effectuée  avec  un  fil  de  teinte 
clair, moyennement épais. 
 

Des  usures  sont  visibles  à  la  face  et  au  revers  de 
chaque  élément  et  surtout  sur  les  bords  (Cf. 
Illustration 165). Certaines lacunes de textile rouge en 
surface  sont  dues  à  des  usures,  d’autres  ont 
probablement été causées par les insectes. 
 
Aucun  élément  ne  présente des déformations  sur  la 
zone  où  il  devait  être  noué.  Soit  le  nœud  était  peu 
serré  et  cela  nous  laisse  supposer  que  ces  éléments 
étaient portés par des chevaux marchant au pas,  lors 
de  cérémonies  par  exemple,  soit  ils  ont  été  bien 
repassés après usage, soit ils n’ont  jamais été utilisés, 
mais  les  taches  sombres  au  revers  des  textiles  nous 
laissent penser le contraire. 
 
 
 
 
 
 
 
Le tissu brun sur la croupière présente de nombreuses 
usures à la face comme au revers (Cf. illustration 164). 
Ces  usures  sont  certainement  dues  aux  frottements 
contre  la  queue  du  cheval.  Il  présente  également 
quelques lacunes au revers.  
 
Une  couture  s’est  rompue  sur  la  croupière.  Elle 
permettait  de  former  la  anse  de  cet  élément  par 
laquelle passait  la  queue du  cheval  (Cf.  Illustration 
166).  Cette  anse  est  caractéristique  des  croupières 
japonaises.  Des  fils  de  couture,  probablement 
originaux,  sont  d’ailleurs  encore  visibles  à  cet 
emplacement précis sur les deux parties de la bride. 
 
 

Eléments décoratifs 
 
Ces  brides  sont  ornées  de  plusieurs  éléments 
décoratifs  tels  que  des  pièces  de  textile  assez 
précieux  de  couleur  verte,  des  pièces  en  carton 
décorées de  textile  et de  fils de papier  argenté, des 
broderies et des éléments en toile. 
 
Le  textile  vert  a  été  tissé  avec  des  fils  très  fins, 
probablement  en  soie,  des  lamelles  de  papier 
recouvertes d’une  feuille métallique grise  (peut‐être 
de l’argent) et quelques fils brun clair qui permettent 
de consolider  la structure du tissage (Cf. Illustration 
167). Ce type de textile appelé ginran est bien connu 
au Japon (gin signifie « argent »). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le  textile  vert  a  également  subi  des  usures.  Des 
frottements ont  soit  entraîné des  ruptures  et  lacunes 
de fils verts et de lamelles argentés, soit des usures de 
la teinte ou de la feuille métallique recouvrant les fils 
de  papier.  S’il  s’agit  réellement de métal,  sa  surface 
s’est considérablement terni ; elle ne présente plus un 
aspect brillant. 
 

                                                 
28 Il serait intéressant pour approfondir la documentation de ces éléments d’entreprendre des recherches au sujet 
du  textile  rouge  et  de  réaliser  des  analyses  plus  précises  sur  la  nature  du  tissage  et  sur  la  teinture,  afin  de 
déterminer s’il s’agit d’un textile de fabrication industrielle et s’il provient d’Europe ou d’Asie. 
29 Partie du filet qui, comme son nom l’indique, repose sur le front du cheval. 
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164. Textile brun recouvrant la partie 

molletonnée de la croupière 

 
163. Anse de la bricole, composée 
d’une bande d’étoffe rouge rayée 

 
165. Usures ou lacunes du textile 
rouge composant la bricole 

 
167. Détail du textile vert se trouvant 
au revers d’une des extrémités du filet 

 
166. Point de couture 

rompu au niveau de l’anse de 
la  croupière 
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En japonais, les lamelles de papier recouvertes d’une 
feuille d’argent sont appelées ginshi. La technique du 
ginran  ou  plutôt  du  kinran  (où  les  bandelettes  de 
papier  sont  recouvertes d’or  (kin))  est  originaire de 
Chine.  D’après  Mme  Mari  Omura,  restauratrice 
japonaise,  la feuille métallique pouvait être fixée sur 
le papier, en étant appliquée sur une  fine couche de 
colle animale ou d’urushi.  Dans le cas des pièces que 
nous étudions, ces lamelles mesurent environ 0,6 mm 
de large. Le tissage forme un décor régulier composé 
de  rinceaux,  d’entrelacs  et  de  motifs  un  peu 
géométriques. 
 
Ce  textile  de  fine  épaisseur  est  situé  au  revers  des 
extrémités  évasées  de  chaque  bande  d’étoffe.  Il  a 
également été employé pour recouvrir partiellement 
la  zone  centrale de  la  croupière. Deux  fils  torsadés, 
beige  très  clair,  similaires  aux  fils  utilisés  pour  les 
pompons  des  cordages,  ont  été  cousus  sur  le 
pourtour du  textile vert appliqué sur cette zone  (Cf. 
Illustration 169). Sur  les extrémités de chaque bride, 
le  pourtour  du  textile  vert  est  systématiquement 
protégé par une  fine bande de  toile beige de  tissage 
très serré. 
 
Les pièces décoratives sur support de carton sont de 
plusieurs  formes :  carrée,  rectangulaire,  en  losange, 
ou  courbe  (Cf.  Illustration  170).  Elles  sont  peu 
nombreuses :  trois  sur  le  filet,  une  sur  la  bricole  et 
une autre sur la croupière. La structure de ces pièces 
se  compose  d’une  plaque  de  carton  assez  fine,  sur 
laquelle sont probablement collées de petites bandes 
de tissu dont les couleurs s’intercalent (de l’extérieur 
vers le centre de la plaque : noir, blanc, vert, rouge et 
brun). Au  centre de  la pièce,  se  trouve un entrelacs 
de fils de papier argenté. Ces fils ont été enroulés sur 
un fin rouleau de papier. Ce motif est encastré dans 
la  plaque  de  carton  au  travers  de  quatre  trous  et 
noué au revers. Chaque pièce est cousue de manière 
très serrée sur  la bride. Une pièce de renfort en cuir 
beige,  de  fine  épaisseur  et  de  grain  très  fin,  a  été 
cousue  sur  les  brides,  au  revers  de  chaque  pièce, 
pour recouvrir les nœuds (Cf. Illustration 171). 
 
Toutes  les  broderies  sont  situées  sur  la  face  des 
extrémités évasées de chaque bride. Sur  la bricole et 
le filet, le décor brodé est à chaque fois différent. Il se 
compose toujours de courbes et de points. Les motifs 
que  dessinent  ces  courbes  pourraient  suggérer  des 
nuages ou des vagues (Cf. Illustration 172). 

Le  textile  vert  présente  parfois  des  plis  et  des 
déformations. 
 
Sur  les  extrémités  de  chaque  élément,  ce  tissu  a  été 
protégé  sur  une  zone  bien  délimitée  par  le  textile 
rouge qui le recouvre. A l’intérieur de ce pli, le textile 
vert  a  très  peu  été  exposé  à  la  lumière  et  à  la 
poussière. Son aspect est alors certainement proche de 
ce qu’il devait être à  l’origine. La  teinte des  fils verts 
est vive et  la  surface des  fils est  satinée. A  l’opposé, 
les  fils  exposés  à  la  lumière  sont  plus  ternes.  Les 
lamelles de  papier  argenté  se  sont  aussi  bien mieux 
conservées sous le pli de textile rouge.  
 
Des  insectes  ont  considérablement  attaqué  les 
lamelles  de  papier  au  revers  de  la  croupière,  sur  la 
zone  centrale. De  nombreuses  bandelettes de papier 
sont  en  soulèvement  et  risquent  de  s’altérer  au 
moindre frottement. (Cf. Illustration 168) 
 
La  toile  blanche  cernant  le  bord  du  textile  vert  est 
assez encrassée et présente parfois quelques lacunes. 
 
 
 
Les motifs  décoratifs  sur  support  de  carton  sont  en 
assez bon état de conservation. Ils présentent toutefois 
quelques lacunes et ruptures de fils et quelques trous 
d’insectes. 
 
L’un  des  entrelacs  décoratifs,  recouverts  de  fils 
métalliques, fixés sur la partie centrale de la croupière 
est très lacunaire (Cf. Illustration 173). 
 
Les pièces de cuir fixées ponctuellement au revers de 
chaque bande d’étoffe sont rigides mais en bon état de 
conservation. 
 
 
 
 
 
 
 
Les  broderies  sur  les  extrémités  des  bandes  d’étoffe 
rouge sont en assez bon état de conservation. Les fils 
métalliques  se  sont  ternis.  Le  décor  brodé  est 
généralement  très  peu  lacunaire.  Certains  fils 
comportent  quelques  petites  pertes  de  feuilles 
métalliques  grises,  dues  aux  frottements.  Quelques 
fils se sont rompus, certains sont lacunaires. 
Des points de couture permettant de fixer les cordons 
de  broderie  sur  la  anse  de  la  croupière  se  sont 
également brisés (Cf. Illustration 169). 
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169. Fils torsadés beiges ornant 
la partie centrale de la croupière 

 
170. Pièce décorative 
fixée sur le filet 

 
171. Pièce de cuir au revers 

du filet,  recouvrant 
le mode de fixation d’une 

pièce décorative 

 
172. Décor brodé sur 
l’extrémité gauche 

du filet 

 
173. Elément décoratif 
lacunaire sur la partie 
centrale de la croupière 

 
168. Lacunes de textile vert et 

soulèvements de lamelles de papier 
argenté au revers de la croupière 
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Sur  la  croupière,  le  décor  est  similaire  d’une 
extrémité à  l’autre mais pas exactement  identique. Il 
s’agit  cette  fois  d’un  dragon  dont  le  corps  est  en 
partie  caché  par  des  courbes  qui  pourraient 
représenter  encore  une  fois  des  vagues  ou  des 
nuages. Le corps du dragon est placé dans le sens de 
la longueur de la bride. (Cf. Illustration 174) 
 
Ces broderies se composent essentiellement de fils de 
papier recouverts de feuilles métalliques grises, mais 
aussi  de  fils  de  différentes  couleurs :  vert,  blanc, 
beige, orangé, et noir. Les dragons  sont  représentés 
en  relief.  La  broderie  a  donc  été  réalisée  sur  un 
matériau  de  rembourrage  et  parfois  sur  du  carton 
(pour  les  moustaches  notamment  et  probablement 
pour  les  cornes).  Les  yeux  de  chaque  dragon  sont 
figurés  par  des  lentilles  transparentes,  d’1  à  2 mm 
d’épaisseur  (Cf.  Illustration  175).  Au  revers  de 
chaque  lentille,  la pupille a été représentée avec une 
touche  de  peinture  noire.  La  lentille  a  ensuite  été 
appliquée,  voire  peut‐être  même  encollée  sur  un 
matériau  composé  de  fibres  blanches  (peut‐être  du 
coton). La surface des yeux ne résonne pas comme le 
verre. Il s’agit peut‐être de cristal de roche. 
 
Enfin,  le  filet  comporte des  oreilles  faites de  textile 
rouge et de deux toiles ordinaires de tissage serré et 
régulier.  Elles  ont  été  cousues  aux  extrémités  du 
frontal. (Cf. Illustration 176) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  toile beige utilisée pour  la  confection des oreilles 
sur le filet comporte de nombreuses lacunes dues aux 
attaquent d’insectes. 

Anciennes interventions 
 
Sur  la croupière, une bande de velours brun, de 3,5 
cm  de  large,  a  été  cousue  sur  une  lacune  ou  une 
déchirure  de  textile  brun  original,  au  niveau  de  la 
zone matelassée, de manière à éviter que la croupière 
se  fragmente  en  deux  parties  (Cf.  Illustration  177). 
Cette  pièce  rajoutée  est  d’une  teinte  légèrement 
différente. Elle a été cousue avec un fil bleu foncé, au 
revers de la croupière, de manière très succincte. 
 
 
 
Un des deux entrelacs également présent sur la zone 
matelassée  s’est  considérablement  altéré  et  a  été 
recousu avec un fil blanc épais. Il est assez difficile de 
déterminer  à  quelle  période  ont  pu  avoir  lieu  ces 
interventions. 
 

 
La  consolidation  effectuée  sur  la matelassure  de  la 
croupière n’est pas extrêmement efficace mais permet 
encore de maintenir les éléments en place. 
La  pièce  de  velours  rajoutée  n’est  pas 
chromatiquement  coordonnée  au  textile  original  et 
n’est  pas  correctement  fixée.  Néanmoins,  nous 
pensons qu’elle doit être conservée car elle fait partie 
de  l’histoire matérielle de  la croupière. Il est possible 
que  cette  pièce  soit  issue  d’une  réparation  effectuée 
pendant la période d’usage de cet élément. 
 
L’élément décoratif recousu sur la partie centrale de la 
croupière  ne  semble  pas  avoir  conservé  sa  forme 
originelle lorsqu’on l’a refixé sur la bande d’étoffe. 

Cravache 
Structure 

 
L’âme  de  la  cravache  est  composée  d’un  bâton  de 
bois  clair, moyennement  dense,  relativement  léger. 
Son diamètre est  légèrement décroissant de haut en 
bas. 
 

 
Le support en bois est en bon état de conservation. Il 
ne présente pas d’altération notable. 
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174. Dragon brodé sur une extrémité de la croupière 

 
175. Détail du dragon brodé sur l’une 

des extrémités de la croupière 

 
176. Oreille décorative en textile 

fixée sur le côté gauche 
du filet 

 
177. Ancienne consolidation 

De la partie centrale de la croupière 
A l’aide d’une pièce de textile brun 
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Décor 
 
La  partie  supérieure  du  support  en  bois  est 
recouverte  sur  18,5  cm  de  long,  du  même  textile 
rouge que celui employé pour confectionner les trois 
brides de harnachement. Le  textile  est maintenu  en 
place par une couture fine et très serrée. 
Il  semble  également  avoir  été  encollé  sur  le  bâton. 
Cette partie délimite la poignée de la cravache. 
 
A 3 cm du bord supérieur, un trou a été effectué dans 
le  sens  transversal  de  la  cravache,  dans  toute  son 
épaisseur.  Cette  ouverture  permet  le  passage  d’un 
cordon, de 5 mm de diamètre. Celui‐ci est composé 
d’un rouleau de papier blanc, assez dense, recouvert 
également de  textile  rouge.  Il  est  fixé  au  bâton  par 
deux  rivets  métalliques  (Cf.  Illustration  178).  A 
chaque  extrémité  du  cordon,  a  été  cousu  un  petit 
fanion de tissu rouge, de 21 cm de  long sur 5 cm de 
large  en  moyenne,  cerné  d’un  textile  composé 
notamment  de  lamelles  de  papier  argenté  (Cf. 
Illustration 179). 
 
L’ensemble du bâton de bois semble avoir été décoré 
de  nacre,  y  compris  sous  le  textile  rouge  (Cf. 
Illustration  180).  Pour  cela,  il  semblerait  que  le 
support  ait d’abord  été  recouvert d’un  textile  fin  et 
lâche,  puis  de  couches  de  préparation  ocre  rouge, 
selon  la  technique  traditionnelle  de  conception  des 
objets  laqués.  Chaque  couche  a  dû  être  finement 
polie, de manière à obtenir une surface parfaitement 
lisse et de diamètre régulier. 
 
La  surface  a  pu  ensuite  être  enduite  d’une  ou 
plusieurs  couches  noires,  probablement  à  base  de 
laque. De la poudre de nacre, de granulométrie assez 
grossière,  a  dû  être  parsemée  en  surface,  pendant 
que  la  dernière  couche  était  encore  fraîche.  Après 
polissage,  une  autre  couche  d’enduit  noir  dilué  a 
certainement dû  être  appliquée. C’est  ce  qui donne 
certainement  cette  teinte  assez  foncée  à  la  nacre. 
Enfin, la surface a probablement été à nouveau polie 
puis lustrée. 
 
Des  anneaux  de  bois  clair,  de  2  cm  de  long  et  du 
diamètre  du  bâton,  de  très  fine  épaisseur,  ont  été 
enchâssés sur le support et répartis sur trois zones de 
la  cravache  (Cf.  Illustration  181).  La  partie 
supérieure, après la zone de textile rouge, en contient 
sept,  la  partie  intermédiaire  cinq  et  la  partie 
inférieure  trois.  Sur  chaque  zone,  tous  les  anneaux 
sont  espacés  d’1  cm.  Malgré  leur  fine  épaisseur, 
chaque anneau a été gravé de manière à  former des 
stries  circulaires  assez  profondes.  Ces  éléments 
semblent  avoir  été  enduits  d’une  couche  de  teinte 
ocre jaune clair. Enfin, le pourtour de chaque anneau 
a été cerné d’un fin tracé rouge. 

 
Quelques  trous  d’insectes,  très  peu  nombreux,  sont 
visibles  sur  le  textile  rouge.  Un  trou  de  0,7  cm  est 
présent au niveau du tissu recouvrant la poignée (Cf. 
Illustration 182). Cette lacune ressemble peu à un trou 
d’insecte. La cause de cette altération est difficilement 
explicable. 
 
Le  textile  rouge  présente  de  nombreuses  petites 
usures sur la poignée, par endroits sur le cordon et le 
fanion cousu à son extrémité. 
L’un des deux rivets s’est désolidarisé de la poignée et 
n’assure  plus  le  maintien  du  cordon.  Il  pourra 
toutefois être facilement réinséré. 
Le  cordon  de  papier  est  encore  en  bon  état  de 
conservation.  Les  bandes  de  textile  composées  de 
bandelettes  de  papier  argenté  sont  par  contre  assez 
dégradées, probablement à cause des frottements. De 
nombreuses lamelles sont en soulèvement. 
Un  des  deux  fanions  de  textile  rouge  fixés  sur  le 
cordon  de  la  cravache  est manquant.  Les  points  de 
couture qui le maintenaient ont dû se rompre. 
 
Le reste du décor est en bon état de conservation mais 
reste  fragile.  Le  décor  nacré  présente  quelques 
fissures,  très  fines  et non ouvertes,  très peu visibles. 
L’extrémité  inférieure  comporte  quelques  petites 
lacunes,  dues  à  des  chocs  et  des  frottements.  Les 
anneaux sont en bon état de conservation. 
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178. Rivet permettant le maintien du 
cordon sur la poignée de la cravache 

 
179. Extrémité du fanion fixé 

sur le cordon 
relié à la cravache 

 
180. Détail du décor nacré à la surface 

de la cravache 

 
181. Anneaux en bois fixés sur 

le bâton de la cravache 

 
182. Trou et usures du textile rouge 
sur la poignée de la cravache 


