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LES SAMOURAÏS - La voie du bushido

L’armure
du samouraï

SA PÉRIODE
De la fin du IVe à la fin du XIXe siècle.
SA COMPOSITION
Chaque samouraï achète son armure (ō-yoroi).
Elle est constituée de plus de 20 éléments, pour le
protéger et lui permettre de bouger facilement.
Elle se compose de 6 éléments de base :
Le casque (kabuto),
composé de 2 parties :
le protège-nuque (shikoro)
et le bol (hachi), sur
lequel est fixé une forme
décorative le plus souvent
en corne ou en bois.
La cuirasse (do),
constituée de lamelles de
métal ou de plaques de cuir
attachées entre elles, à laquelle
est accrochée une jupe avec
plusieurs pans (kusazuri).

Les jambières (suneate),
complétées par des
genouillères (tekko).

SON POIDS
Selon les époques, l’armure
peut peser jusqu’à 20 kg.
Au fil du temps, elle devient
plus légère et plus mobile.

Le masque facial (menpo).

Les manches (kote),
en acier, en cuir ou en tissu
avec des plaques cousues,
complétées par des gantelets
(tekko) et des épaulières (sode).

Les protège-cuisses (haidate).

REVÊTIR L’ARMURE
Cette opération, qui nécessite au moins une quinzaine d’étapes, est très longue pour le samouraï.
Son principe général est de revêtir les pièces du bas vers le haut et de gauche à droite.

MOYEN ÂGE

La voie du bushido

Pendant 700 ans, les samouraïs ont dominé
l’histoire du Japon. Guerriers armés d’arcs et
de sabres, au service de leur seigneur, ils sont
devenus maîtres dans l’art du combat. Mais
ils représentent aussi un idéal fondé sur le
respect et l’honneur.

Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino
Avec cette nouvelle collection,
vous allez adorer découvrir l’Histoire !
Pour aller plus loin, rendez-vous sur
www.arianeetnino.com
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