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HISTOIRE DU SABRE JAPONAIS
Classiquement, l'histoire du sabre japonais est divisée en cinq principales périodes historiques. Les 

sabres jōkotō, antérieurs au VIIe siècle sont le plus souvent droits, à double tranchant et de faible qualité. Ils 
représentent le prototype à partir duquel va évoluer le sabre japonais habituel. Viennent ensuite les sabres 
kotō (VIIe siècle - XIVe siècle), marqués par le développement d'une forme courbe et un raffinement des 
techniques de forge. Si la longueur et l'équilibre des lames varie en fonction des époques, les styles 
régionaux tendent à converger vers un modèle commun.

À partir du début du XVe siècle et jusqu'à la Révolution Meiji, on parle de shintō, « nouveaux sabres 
». Les premiers temps de cette époque, marqués par la guerre civile, voient la production de sabres de 
qualité inférieure, y compris sur le plan esthétique, du fait de l'utilisation de matériaux de moins bonne 
qualité et de la nécessité de répondre à la demande. En revanche, l'accès définitif au pouvoir d'une classe 
guerrière alimente la demande pour des productions très soignées et ornementées, tendance qui se poursuit 
ensuite durant la longue paix de la période Edo.

La fin de l'ère Edo voit l'interdiction du port du sabre. Celui-ci devient une oeuvre d'art, considérée 
comme un élément du patrimoine artistique japonais. Les sabres produits au cours de cette période, dits shin-
shintō, démontrent une recherche d'originalité et de créativité dans le cadre des techniques traditionnelles. 
Cette recherche se poursuit dans la fabrication des sabres contemporains gendaitō.

Le jōkotō : ancêtre du sabre japonais
En japonais, le terme jōkotō (上古刀) désigne toute forme de sabre ou d'épée antérieure au milieu de 

l'ère Heian (794-1185). On retrouve dans cette catégorie le tsurugi, le tachi, le warabite-no-tachi et le tosu.

D'après les archéologues japonais, les jōkotō firent leur apparition pendant l'ère Yayoi, où les 
techniques du travail des métaux sont importées du continent (essentiellement la Chine). On retrouve les 
premières références sur les sabres japonais dans le Kojiki (古事記, 712) et le Nihon Shoki (日本書紀, 720), 
oeuvres littéraires majeures de l'archipel.

Bien que quelques lames soient intéressantes du point de vue historique puisqu'elles représentent les 
prototypes de ce que l'on appellera nihontō, mot servant à désigner ce que l'on appelle aujourd'hui sabres 
japonais, elles sont le plus souvent de faibles qualités artistique et technique. La forme des sabres n'est pas 
encore fixée, mais en général, les jōkotō sont des lames droites à double tranchant, forgées dans un seul type
de métal. Il arrive que certaines soient courbes, mais cela reste accidentel. Les trempes ne sont pas encore 
partielles et sont souvent chaotiques, ce qui rend les lames particulièrement fragiles.

Toutefois, nombre de pièces retrouvées sont restées dans un état remarquable et parmi celles-ci, 
quelques-unes correspondant aux critères de sélection pour la dénomination de « sabre japonais » sont 
considérées aujourd'hui comme des pièces maîtresses.

L'évolution des techniques permettant de passer du jōkotō au véritable sabre se produit seulement 
pendant la période de Nara. Ces techniques comprennent principalement :

la forge basée sur le tri sélectif du métal employé ;
la trempe partielle ;
le pliage du métal en fines lamelles superposées.

Les sabres kotō
Le terme kotō (古刀) désigne tous les sabres forgés pendant la période allant de la seconde moitié de 

l'ère Heian jusqu'à l'ère Muromachi. C'est d'abord le chokutō, souvent utilisé par la suite comme objet 
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liturgique, et successeur immédiat du warebite-tō, le peu connu mokusa-tō (舞草刀), plus particulièrement 
utilisé par le Clan Fujiwara de Ōshū. Puis apparaît rapidement le tachi, et
un peu plus tard l’uchigatana, le kodachi, le tantō et les autres types de lames japonaises.

Traditionnellement, on classe les oeuvres de cette période selon cinq grandes traditions 
(géographiques et techniques) appelées Mino, Yamato, Yamashiro, Bizen et Sōchu.

L'évolution des sabres kotō se divise selon quatre périodes :

1. Fin Heian – début Kamakura ;
2. Milieu – fin Kamakura ;
3. Ère Nanboku-chō ;
4. Ère Muromachi

Fin Heian – début Kamakura
La période Heian marque une perte de pouvoir du gouvernement central envers les clans. Cette perte 

va se traduire par des guerres sporadiques, sources d'observations utiles à l'amélioration des techniques de 
forge. En même temps, ces guerres incitent les nobles à développer leur pouvoir militaire, ce qui contribue à 
l'émergence d'une nouvelle classe de guerriers (bushi), mais aussi à l'augmentation du nombre de forgerons.

De plus, l'évolution des techniques militaires, et particulièrement l'adoption du combat monté, 
apporte de grandes modifications dans la forme des sabres qui deviennent plus courbés (ce qui constitue un 
avantage pour des raisons pratiques de maniement). Les autres conséquences de cette forte courbure 
intentionnelle est qu'elle renforce la résistance aux chocs et donne une meilleure capacité de coupe.

Ce n'est qu'au début de l'ère Kamakura qu'apparaîtra la première « école », forme initiale des 
traditions. Elle sera située dans la province de Yamashiro. Les avantages de cette organisation spécialisée 
vont très vite représenter la source de la création des autres écoles, situées principalement dans les provinces
de Bizen, Bitchū, Hoki, Chikugo, Bungo, Satsuma et Yamato.

Milieu – Fin Kamakura
En règle générale, le sabre de l'ère Kamakura se distingue des sabres de Heian de par un aspect 

général plus imposant et moins raffiné. Cela peut s'expliquer, premièrement par l'arrivée au pouvoir d'une 
classe guerrière plus rude, esthétiquement moins développée, et deuxièmement par l'impact des invasions 
mongoles (1274 et 1281). Les lames deviennent plus longues et plus larges près de la soie. De même, la 
pointe (kissaki) a tendance à s'allonger, ce qui rend l'ensemble beaucoup plus agressif. Les trempes 
complexes, qui confèrent plus de solidité à la lame, ont tendance à devenir beaucoup plus spectaculaires : 
ko-choji midare, koshi-no-hiraita-midare, etc.

D'un autre côté, les traditions se forment autour des maîtres forgerons. Il en découle une 
uniformisation des styles, propre à chaque région. Parmi les traditions, les principales sont originaires de 
Bizen, de Yamashiro, de Yamato, de Sōshu et de Mino.

De façon parallèle, la production de tantō, souvent courbes, se développe. Ils sont généralement 
d'une longueur d'environ 25 cm.

Ère Nanboku-chō
Les conflits nombreux amènent des changements sur la forge des sabres. Les lames deviennent 

disproportionnées, larges, moto haba et saki haba, donc pas de funbari (rétrécissement de la lame), les 
pointes sont o kissaki et le kasane assez fin [pas clair]. C'est dans cette période qu'apparaissent les nodachi 
dont la longueur varie entre 1,20 m et 3 mètres (le tarōtachi, manié par le célèbre général Makara Naotaka à 
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la bataille de Anegawa est aujourd'hui préservé au Sanctuaire d'Atsuta. Il a 220 cm de lame et pèse 4,5 kg, et
donc environ 3 mètres de long au total en comptant la tsuka).

Toutefois, beaucoup de lames seront raccourcies par la suite. Les tanto sont sunnobi (forts nagasa de 
plus de 30 cm) [pas clair]. Les lames de naginata et de yari suivent aussi cette évolution. Cette époque 
marquera également l'avènement de la tradition Sōshu, l'un des gokaden.

Ère Muromachi
À la fin de la période kotō, les guerres de la fin Nambokuchō prennent fin, laissant place à une paix 

générale. L'installation du shogunat à Muromachi semble avoir pour effet de ramener le style de vie de 
l'ancien shogunat de Kamakura. Cela n'est pas sans impact pour le sabre puisqu'il perd son caractère agressif
de l'époque Nanboku-chō, et reprend les caractéristiques du sabre de Kamakura. Ainsi, les katana du début 
de la période Muromachi sont environ de 70 à 73 cm et les katana des ères Buniki (1501-1504) et Tenbun 
(1532–1555) varient aux alentours de 60 cm lors de sengoku jidai. Apparition du saki sori, inflexion 
accentuée vers le mono uchi.

L'uchigatana semble faire son apparition pendant l'ère Eikyo (1429–1441) mais prend sa forme 
définitive pendant la guerre d'Ōnin (1558–1591). Par extension, ceux d'une longueur supérieure à 60 cm sont
appelés katana dans l'usage moderne japonais, alors que ceux dont la longueur est inférieure sont appelés 
wakizashi. Originellement, le terme uchigatana était employé pendant la période de Kamakura pour désigner
les sabres utilisés par les personnes de basse classe sociale. Mais on ne sait pas exactement quand cette 
appellation a été remplacée dans le langage courant par les deux termes actuels.

Du point de vue qualité, d'une part les grands forgerons sont moins nombreux que dans les périodes 
précédentes et, d'autre part, la production artisanale se transforme durant l'ère Ōnin en production de masse, 
d'où généralement une période qualitativement assez pauvre. Les sabres produits à cette époque sont appelés
kazuuchi-mono (数打物), souvent faits dans les régions de Bizen et de Mino. À noter que de bonnes lames 
sont encore produites avec les Bizen, la diminution voire la disparition de l'utsuri (le hamon passe de nioi 
deki en nie deki).

Plus tard, suite aux changements stratégiques apportés par Oda Nobunaga pendant les guerres civiles
de la fin de l'ère Muromachi, les lances (yari) deviennent plus utiles et sont désormais utilisées par les nobles
à cheval aussi bien que par l'infanterie.

Les sabres shintō
Azuchi Momoyama est une période très importante dans l'histoire du Japon. En effet, au début de 

l'ère Momoyama, de grands changements sociaux et économiques sont lancés par Toyotomi Hideyoshi. 
Parallèlement, les sabres japonais subissent une transformation impressionnante, d'où le terme shintō (新刀) 
qui signifie littéralement « nouveau sabre ».

Ère Momoyama
Durant l'ère Momoyama (1573 à 1603), l'accession au pouvoir de Toyotomi Hideyoshi va être 

marquée par une vague de réformes militaires et administratives, qui vont favoriser l'établissement et le 
développement de châteaux, facilitant l'installation de zones commerciales et artisanales prospères. 
Parallèlement, de grandes voies de communication apparaissent, reliant ces places économiques, ce qui rend 
plus aisé l'échange des techniques entre artisans, mais aussi le transport des matières premières comme les 
minerais. La conséquence sera la disparition des styles propres aux écoles.
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L'empire réunifié ne signifie pas pour autant relâchement militaire et la production de lames 
s'accentue. Par contre, l'impérative rapidité des temps de guerre fait place à une production plus soignée 
favorisant rapidement l'apparition de grands maîtres çà et là.

Pour ce qui est du style, la mode revient aux sabres de la période Kamakura et de Nanboku-chō. Les 
lames mesurent entre 73 et 76 cm et sont très légèrement courbées. Malheureusement, la qualité esthétique 
du grain de la lame des sabres shintō reste inférieure à celle des sabres kotō. La première explication de ce 
phénomène réside dans l'importation massive du fer par les Portugais et les Hollandais, débutant à la fin de 
l'ère Muromachi ; or, ce fer est de moins bonne qualité. La deuxième cause de cette perte de qualité tient de 
l'utilisation d'un fer provenant de l'ouest du Japon, fer qui est de mauvaise qualité en raison d'une saturation 
de phosphore qui rend les lames cassantes. La dernière cause, mais non la moindre, est la perte de 
techniques de forge provoquée par les grandes productions de la fin Muromachi.

Autre phénomène important, c'est à cette période que le célèbre daishō (port simultané du katana et 
du wakizashi glissés dans l'obi) devient à la mode. La raison en est sans doute la nouvelle technique de 
combat appelée kenjutsu.

Ère Edo
La période Edo (~1600 à 1868) marque une époque de paix où la recherche de l'esthétisme redevient 

un style de vie parmi les nobles. Cette tendance profite aux sabres qui reprennent les formes raffinées du 
kotō tout en innovant de nouvelles trempes à la fois plus spectaculaires et évocatrices. Le horimono (en) 
(image gravée sur la lame) perd son sens religieux pour faire place à
des figures plus ornementales. Fait remarquable, les forgerons commencent à rajouter des titres à leurs noms
dévoilant leur désir d'appartenir à une classe plus élevée.

Les sabres shin-shintō

Fin Edo
La fin de l'ère Edo marque la perte de pouvoir de la famille Tokugawa au profit d'une nouvelle classe

de marchands. De grandes oppositions sur les problèmes de l'ouverture du Japon apparaissent à Satsuma et 
Hizen. Cette opposition oblige le shogunat à rendre le pouvoir à l'Empereur, marquant ainsi le début de l'ère 
Meiji. Les sabres produits pendant cette période tentent de reprendre les modes de Kamakura et Nanboku-
chō. Après une longue absence, le tachi est réintroduit.

Du point de vue du style, les sabres shin-shintō (新々刀) marquent le retour des 5 grandes traditions 
(gokaden). Toutefois, ces styles sont mélangés entre eux, ce qui donne une période de grande créativité. Les 
sabres de cette époque sont, par conséquent, d'une diversité jusque-là inconnue.

Suishinshi Masahide, issu d'une famille de samouraïs, est à l'initiative du mouvement Shin shinto (« 
nouveau sabre ») et d'un retour aux styles anciens. Il forma de nombreux élèves dont les plus fameux sont 
Naotane, Sadayoshi et Masayoshi. La période Shin shinto se caractérise par le retour des tachis des styles 
anciens, Bizen-den, Soshu-den, Yamashiro-den, Yamato-den et Minoden
mais aussi par la continuité du style Osaka mono d'Inoue Shinkaî ou de Tsuda Sukehiro. Durant cette 
période la célèbre école Gassan et son ayasugi hada refait son apparition via Gassan Sadayoshi et Gassan 
Sadakazu.
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Milieu Meiji à nos jours
Si la période Meiji marque le retour au

pouvoir de l'Empereur, elle marque de même
la disparition de la caste des samouraïs.
L'interdiction de port du sabre implique un
changement d'attitude : le sabre devient plus
un symbole ou une oeuvre artistique. Des
organismes instaurent la reconnaissance et la
préservation des oeuvres majeures. En 1897,
la nomination de sabres comme trésors
nationaux est autorisée (sous une autre
appellation). Peu  après (1890), sous le
patronage de la famille impériale, le titre de «
trésor national vivant du Japon » est adopté en
vue de promouvoir un savoir ancestral partagé
par les meilleurs artisans du Japon.

Malgré l'infortune des sabres japonais lors de cette période, l'Empereur Meiji lui-même était un 
grand collectionneur. De nombreuses lames de haute qualité lui sont offertes en tribu par la nouvelle 
noblesse kazoku. Malgré cela, le savoir-faire décline alors que la plupart des forgerons, afin de survivre, se 
lancent dans la production d'objets métalliques ne nécessitant pas un niveau de qualité aussi élevé, tel que 
des binettes, des couteaux de cuisine, des lames de ciseaux.

La Seconde Guerre mondiale sera la dernière période de fabrication de sabres dans un but militaire. 
Ces sabres sont appelés showatō. Cependant, peu de lames de cette période sont forgées selon les traditions 
ancestrales. La plupart sont issues des arsenaux de seki et portent l'estampille showa ou seki.

À cause de la différence énorme entre le nombre de sabres commandés et le nombre de forgerons 
disponibles, la production de masse a pour effet un très grand nombre de lames de qualité inférieure. 
Certains de ces forgerons n'ont même aucune expérience en fabrication de nippontō. C'est pourquoi les 
connaisseurs japonais regardent souvent les lames manufacturées à cette époque
avec un mépris condescendant, ne les considérant pas comme de « vrais » nippontō, susceptibles d'être 
confisqués même longtemps après la fin de la guerre. Toutefois, en dehors du Japon, et particulièrement aux 
USA, les shōwatō sont collectionnés comme des artefacts historiques.

Mais heureusement, quelques forgerons traditionnels assurent une fabrication de qualité dont Gassan 
Sadakatsu, Nobufusa, le centre de forge Yasukuni et les forgerons accrédités Rikugun Jumei Tosho. Ce sont 
ces forgerons qui préservèrent le savoir-faire japonais et permirent son renouveau artistique dans le monde 
contemporain.

Le gendaitō : le sabre contemporain
Gendaitō en japonais : 現代刀

Sous l'égide de la NBTHK, le grand Tatara fut remis en activité et produit le tamahagane (acier) 
indispensable à la production de nihontos. Les forgerons actuels, dont la formation est règlementée de même
que la production, 2 lames longues par mois assurent la continuité de cet art ancestral. Aujourd'hui, ceux-ci 
sont à même de reproduire l’utsuri (le reflet), souvent visible sur les lames kotō. La production actuelle 
donne la part belle au Bizen-den et au Soshu-den.

Des concours annuels sont organisés par la NBTHK où les forgerons sont récompensés. Il existe 
aujourd'hui deux trésors nationaux (Amada Akitsugu et Osumi Toshihira), ainsi qu'une multitude de 
forgerons classés mukansa (forgeron produisant des lames de très haute qualité ), non moins talentueux : 
Yoshihara Yoshindo Tokyo, Yoshihara Kuniie Tokyo, Gassan Sadatoshi Nara, Kanbayashi Tsunehira 
Yamagata, Yamaguchi Kiyofusa Iwate, Kawachi Kunihira Nara…
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SABRE JAPONAIS
La dénomination nihonto (日本刀, « sabre japonais ») décrit l'ensemble des armes blanches fabriquées selon 
une technique japonaise particulière.

Cette appellation comprend le très célèbre katana (ou shinken s'il est de facture moderne), mais aussi le 
tachi, le wakizashi, le tantō, les épées montées sur manches long tels que le naginata, le nagamaki ainsi que 
les pointes de lances comme le yari.

Histoire
Bien que le sabre japonais fût créé pour une utilisation guerrière, il est actuellement reconnu comme une 
oeuvre d'art à part entière. Habituellement, on considère que l'histoire du sabre japonais est divisée en cinq 
grandes périodes historiques : les sabres jōkotō, les sabres koto, les sabres shintō, les sabres shin-shintō et 
les gendaitō. Chacune de ces périodes représente un courant de forge particulier.

Les différents types de sabres
Le tachi (太刀、大刀), courbe et long, précurseur du katana se porte avec l'armure, le tranchant (nagasa) vers 
le bas.

Le kodachi (小太刀), petit tachi, près de 2 shaku (moins de 60,6 cm) de tranchant.

L'uchigatana (打刀), long de plus de 2 shaku, tenu à une ou deux mains, tranchant vers le haut, l'ancêtre du 
katana.

Le nodachi (野太刀), très long et plutôt lourd.

Le ōdachi (大太刀, « longue/fine épée ») est une épée longue du Japon médiéval.
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Le katana (刀), long de plus de 2 shaku de nagasa, porté en tenue civile, tranchant vers le haut, de concert 
avec le wakizashi, généralement tenu à deux mains.

Le wakizashi (脇差), courbe, similaire au katana mais en plus petit (moins de 2 shaku), forme le daisho 
(daito, shoto) avec le katana.

Le katate uchi, un sabre à une main d'une taille similaire à un o-wakizashi, soit environ 50 cm de nagasa. 
Son nom signifie littéralement « sabre de combat à une main ». Il s'agissait d'un style en vogue pendant 
l'époque Sengoku, qui tomba rapidement en désuétude. Il est donc virtuellement systématiquement issu de la
période shinto de l'histoire des nihonto. Bien que similaire au wakizashi, il s'agit vraiment d'une catégorie à 
part.
Le dotanuki, long et épais, semblable au katana, école de la province de Higo, forgerons ayant accompagné  
Kato Kiyomasa lors de l'invasion de la Corée. Le but était d'améliorer le comportement de coupe et 
l'endurance de la lame sans se soucier de l'esthétique ou de la dextérité, puisque la puissance d'impact passait
en priorité à l'époque des combats en armure.

Le tantō (短刀), très court (moins de 1 shaku), au-delà se nomme sunnobi tantō. Les tantō ont des lames 
droites, sans courbures (mu-zori).

La naginata (薙刀), longue lame très courbée montée sur une hampe, proche du vouge. Bien que les naginata
ne soient pas des sabres à proprement parler, la qualité de leurs lames n'a rien à envier aux autres sabres 
puisque les techniques de fabrication sont identiques.

Le ninjatō (忍者刀), sabre court (~50 cm) à lame droite. Utilisé par les Ninjas.

Le nagamaki (長巻), arme d'hast à lame longue et peu courbée, au manche plus court que la naginata.

Le nagamaki naoshi (長巻直し), nagamaki remodelé en katana ou wakizashi, ce qui altère sa taille et sa 
courbure. Également appelé naginata-naoshi, la différence est relativement anecdotique.

Le yari (槍), lance dont la pointe est formée d'une lame forgée de la même manière que les sabres.

Fabrication
Leur technique de fabrication, unique aux forgerons japonais, confère aux lames un équilibre certain entre 
leurs propriétés de souplesse et leur capacité de coupe. De plus, cette méthode de fabrication donne aux 
lames un aspect esthétique particulièrement développé.

La lame
Les caractéristiques des lames de sabres japonais sont groupées en quatre grandes catégories : la partie 
visible (courbure, arêtes…), la soie (nakago), sa structure (type de grain, activité de la trempe…) et les 
défauts (bulles d'air, cassures, rayures…).
Les lames sont le résultat d'un travail de forge long et méticuleux. La technique utilisée par le forgeron est le
pliage répété de la pièce de fonderie, qui après cette étape, est prête à être allongée de sorte que la forme 
caractéristique du sabre japonais émerge.

Observation de la lame

Observer une lame demande beaucoup d'attention et de technique pour un amateur. Regarder une lame n'est 
pas seulement regarder sa ligne de trempe (hamon), mais un ensemble de caractéristiques telles que la forme
générale, le grain de l'acier et ses couleurs, la trempe.

Pour une bonne observation, deux conditions sont à remplir :
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L'amateur se doit de travailler dans des conditions idéales de lumière, selon des angles et des distances 
différentes selon le détail observé.

La lame observée doit être lisible, ce qui implique qu'elle est polie. Pour cela, il est parfois nécessaire de 
faire appel à un artisan polisseur spécialisé dans les sabres (togishi).

En général, l'amateur doit commencer par observer l'apparence générale de la lame (forme générale, ligne de
trempe, régularité des surfaces…). Une fois la première impression passée, il affine son analyse des détails 
(forme du dos, de la pointe, des arêtes, continuité des surfaces, etc.). Dans un deuxième temps, l'amateur 
observe le grain de l'acier, ainsi que sa couleur. Pour cela, il doit disposer d'une lampe à lumière blanche de 
60 watts. La lampe doit être disposée environ à 40 cm de la lame.

Pour finir, l'amateur observe la ligne de trempe dans ses moindres détails. Cela représente une difficulté 
majeure, car certains détails sont particulièrement difficiles à percevoir. Pour une bonne vision, il doit faire 
jouer l'angle de réfraction de la lumière (autrefois, les polisseurs, n'ayant pas de lampe électrique, avaient 
inventé un système de cloison trouée du côté soleil couchant).

Le temps d'une telle analyse complète varie en fonction du degré de compétence de l'amateur, mais peut 
aller jusqu'à 4 ou 5 heures selon la précision que l'on veut atteindre.

Après un tel travail, un amateur peut créer un oshigata, forme de reproduction graphique de la lame qui 
constitue une véritable carte d'identité.

Saya (fourreau)
Le saya (鞘) est l'étui de la lame, la protégeant des chocs et principalement de l'humidité. Fabriqué 
traditionnellement par un sayashi (鞘師) à partir du magnolia blanc, le bois doit être d'excellente qualité, sans
défauts et sans noeuds.

Il doit épouser très précisément la forme de la lame, c'est pourquoi c'est la lame elle-même qui sert de 
gabarit, pour minimiser le jeu dans le fourreau. Le saya est généralement recouvert de laque de couleur 
pouvant varier selon la mode de la période et l'artisan.

Tsuba (garde)
Le tsuba (ou garde) est certainement la deuxième chose que l'on remarque après la lame.

C'est une plaque de métal situé à la base de la lame dont la forme, l'épaisseur, les dimensions et le motif 
dépendent de l'école et de la demande du client.

Le tsuba n'avait à l'origine qu'un but défensif : protéger les mains du pratiquant, ainsi qu'éviter que les mains
puissent glisser de la poignée (tsuka) vers la lame. Elles n'étaient donc, au départ, qu'un simple cercle de 
métal nu.

Cependant, avec le temps, la garde est devenue un symbole montrant son niveau social. On commença donc 
à forger des tsuba à l'esthétique bien plus travaillée. On distingue les tsuba en fonction de leur forme 
générale, ronde, carrée, hexagonale, rectangulaire, etc. On a également fabriqué des tsuba en bois ou en 
ivoire finement travaillés, qui n'étaient montés sur le sabre
que pour des évènements publics.
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On distingue plusieurs particularités sur le tsuba ayant toutes une fonction précise :

Le nagako-ana : le plus grand et le plus important interstice visible sur le tsuba, il sert à passer la lame du 
sabre.

Le kotsuka-bitsu : trou dans lequel on glisse un kogatana, qui était une réplique de la lame du katana mais à 
petite échelle (« kogatana » signifie « petit katana »). Il servait à tous les usages courants du samouraï, le 
plus noble d'entre tous étant de tailler la plume d'oie qui permettait au samouraï d'écrire son dernier poème 
avant son sacrifice rituel : le seppuku (faussement et vulgairement appelé hara-kiri).

Le kogai-bitsu : trou permettant le rangement du kogai, une paire de pointes ayant de nombreuses 
utilisations, telles que arme blanche, baguettes, épingles à cheveux, grattoir pour nettoyer les sabots des 
chevaux ou encore outil pour les armures.

Coutumes liées au sabre
Il existe de nombreuses coutumes liées au sabre japonais. Cela peut s'expliquer selon différents points de 
vue. D'une part, le sabre représente un symbole religieux et social et d'autre part, le sabre est une oeuvre à la 
fois dangereuse et relativement fragile.

Ne jamais sortir entièrement la lame de son fourreau (saya) pour le présenter : à l'origine, cette coutume 
servait à garantir la sécurité des personnes alentour. Toutefois, cette coutume est restée très présente de nos 
jours pour les mêmes raisons. En général, on se doit de demander l'autorisation du propriétaire pour dégainer
entièrement la lame, et surtout, on doit se tenir à bonne distance de celui-ci. La lame ne doit jamais être 
pointée vers le sol car en cas de chute, sa pointe risquerait d'être endommagée. De plus, lors de déplacement,
la lame ne doit jamais être à l'horizontale. En général, on la tient verticalement, pointe vers le haut, tranchant
vers celui qui le tient.

Ne jamais toucher la lame avec ses doigts. Il arrive souvent que certaines personnes veuillent vérifier le 
tranchant ou la surface de la lame. Malheureusement, une lame est très sensible à l'acidité de la sueur et s'en 
trouvera endommagée, c'est pourquoi il ne faut jamais se laisser aller à un tel acte. L'oeil reste le meilleur 
outil d'observation.

Saluer discrètement la lame lorsqu'on la sort de son fourreau (dans la mentalité japonaise, un objet d'art 
mérite d'être reconnu pour ce qu'il est).
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Le sabre dans les arts martiaux
Comme dans la majorité des cultures, les techniques de combat aux armes blanches ont laissé place à des 
arts ou techniques martiales. Toutefois, pour des raisons de sécurité évidentes, des représentations en bois ou
en bambou du sabre, moins dangereuses, sont utilisées.

En général, ces instruments tentent de reproduire les caractéristiques générales du katana (courbure, taille, 
poids). On retrouve :

Le iaitō (居合刀), réplique en métal (un alliage d'aluminium et de zinc ou forgée de façon basique), non 
tranchante, d'un katana; cette déclinaison du sabre japonais est l'outil d'entraînement de prédilection des 
pratiquants de iaidō (居合道).

Le bokken (木剣), sabre en bois rigide ; c'est une arme en soi (le célèbre samouraï Musashi Miyamoto a 
remporté son fameux duel contre Kojirō Sasaki avec un bokken improvisé en taillant une rame de la barque 
qui l'emmenait sur le lieu du duel). Il est utilisé par les pratiquants de iaidō pour des combats, par les 
pratiquants d'aïkido lors des entrainements, et de kendo dans des katas.

Le suburitō, sabre en bois rigide et lourd, destiné à s'entraîner aux coupes dans le vide (suburi) en se
musclant.

Le shinaï (竹刀), formé par des lamelles de bambou maintenues par une gaine de cuir. Ce sabre permet de 
porter des frappes réelles sans danger, moyennant des protections corporelles, et est utilisé par les 
pratiquants du kendō (剣道).

Le shinken, qui est un katana authentique et aiguisé. Il est utilisé principalement pour les coupes, comme 
dans le batto do et le tame shigiri, contre des cibles constituées de tatamis ou de nattes de paille roulée. Les 
hauts gradés de certaines écoles de kenjutsu et iaidō les utilisent pour passer des examens ou certains katas.

Fabrication des sabres japonais
La fabrication d’un sabre japonais prend un peu plus d’un mois : un mois de forge et une semaine de 
polissage.

La lame du sabre japonais est traditionnellement forgée à partir d’un acier brut (tamahagane) transformé en 
acier composite : le massiot d’acier. Celui-ci est naturellement composé de deux nuances et il est brisé en 
petits morceaux qui sont triés en fonction de leur dureté. Les morceaux durs (hadagane ou kawagane) 
contiennent plus de carbone et sont utilisés pour l’enveloppe tandis que les morceaux plus tendres 
(shingane) sont utilisés pour le noyau.

Lors de la fabrication d’un sabre ou d’une épée, le problème principal du forgeron est de maintenir 
l’équilibre entre la capacité de coupe et la solidité. En effet, un sabre coupant signifie souvent qu’il est 
fragile car plus un acier est dur (qualité nécessaire pour un bon aiguisage), plus il est cassant. D’un autre 
côté, une lame souple risque de ne pas couper correctement. Le sabre japonais a
résolu ce problème avec élégance car chaque détail de la technique de forge participe à l’équilibre de la 
lame.

À cause du secret qui entourait les techniques de fabrication des sabres, et donc de l'existence de très peu 
d'informations sur les anciennes méthodes de fabrication, il est improbable que l'on puisse un jour 
déterminer avec certitude comment ces techniques sont nées. Cependant, en observant les sabres antiques 
ainsi que les armes du très court âge du bronze japonais, il apparaît clairement que les Japonais ont appris à 
fabriquer l'acier à partir des Chinois et ont ensuite trouvé des moyens de contrôler les types d'acier contenus 
dans chaque section de la lame.
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Le choix des minerais
Afin de faire une bonne lame, le forgeron doit commencer par rassembler une grande quantité de fer. Ce fer 
appelé satetsu (cf. tamahagane) pouvait se présenter sous la forme de sable fin ou de gravier. Ceux qui 
n’avaient pas de mine dans les environs devaient parfois envoyer des personnes récupérer des paillettes de 
fer dans les rivières, en bord de mer ou sur des affleurements. Le minerai obtenu devait ensuite être trié 
convenablement en fonction de la couleur et d'autres indices.

Au XVIe siècle, à partir de l’arrivée des Nanban, les forgerons japonais importèrent de l’acier par 
l’intermédiaire de marchands hollandais et portugais. À partir de 1868 (début de la révolution industrielle 
pour le Japon) les forgerons restants disposèrent d’acier industriel.

La réduction du minerai
Après l’opération de réduction faite dans le tatara, le forgeron sélectionne dans la loupe, appelée kera , le 
métal idéalement carburé, l'acier tamahagane .

C'est cet acier que le forgeron va transformer en katanas.

La forge
Le forgeage d'une lame de sabre japonais comporte un grand nombre d'étapes.

Le forgeron améliore la qualité du métal à la fois en le comprimant pour en chasser les impuretés (c'est donc 
une opération de cinglage, et non de forgeage) et en sélectionnant les morceaux de métal à partir de leur 
faciès de rupture.

Le vocabulaire japonais distingue de manière précise ces étapes :

Oroshigane : préparation de l'acier pour obtenir la bonne teneur en carbone

Tsumikawashi : assemblage des morceaux d'acier

Kitae

Shita gitae : forgeage d'ébauche

Age gitae : forgeage de finition

Shintetsu

Tsukurikomi

Sunobe

Hizukuri

Shiage

La première étape consiste à prendre chaque bout du tamahagane et à l’aplatir sous forme de galettes de 5 à 
7 millimètres d’épaisseur et d’environ 10 à 20 cm de diamètre. Chacune des galettes est chauffée au rouge 
puis plongée dans l’eau froide. Cette galette ainsi trempée est brisée de nouveau en petites galettes de 4 à 6 
centimètres de long.
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Chaque galette est examinée attentivement sur sa tranche ; celles qui se brisent facilement et dont la cassure 
présente un grain grisâtre sont fortement carburées (et serviront à fabriquer l'acier dur), celles qui présentent 
un grain blanc sont faiblement carburées (et serviront à fabriquer la partie centrale de l'arme contenant l'acier
souple).

La deuxième étape consiste à faire au minimum deux briques à partir de ces galettes. Chacune des briques 
est aplatie à haute température et brisée en petits morceaux. Cette étape répétée plusieurs fois sert entre 
autres à évacuer les impuretés du métal et à répartir les galettes en fonction de leur dureté.

Une fois le résultat jugé convenable, le forgeron refait une brique qu’il va plier de nombreuses fois.

Les briques sont feuilletées individuellement, une bonne quinzaine de fois, pour épurer le métal. Selon les 
forgerons, le feuilletage peut aller jusqu’à 32 000 couches — en fait, le pain de métal est martelé, allongé, 
puis replié sur lui-même 23 fois en accord avec la tradition — puis ces couches sont intimement soudées les 
unes aux autres à la forge par martelage équilibré sur chaque face.

Le résultat de cette étape ne sera visible que plus tard: c’est ce qui déterminera le hada (grain de l’acier). 
Bien sûr, la méthode change en fonction du type de hada que l’on recherche, mais chaque école possède ses 
propres techniques, ce qui permet de les
différencier. Contrairement à une légende
largement répandue, le nombre de
pliages est limité car sinon le métal serait
trop condensé et perdrait de sa souplesse.

Une fois que les différentes briques ont
été feuilletées suffisamment de fois, le
forgeron les assemble en fonction du
modèle voulu. Il soude ces différentes
parties entre elles et allonge le tout.

Une fois la lame allongée et considérée
comme prête, le forgeron prépare sa lame
pour la trempe.

La trempe
Il s’agit là d’une autre étape essentielle
pour faire la différence entre un bon
sabre et un sabre de moindre qualité.
Cette étape constitue en fait le moment
où le forgeron doit s’assurer du
tranchant, mais sans affecter la souplesse
de la lame. Pour cela, les forgerons
japonais ont développé le concept de la
trempe partielle. Le concept est simple :
en recouvrant une partie de la lame d’un
mélange d’argile réfractaire, de poudre
de charbon de bois, de silice et d’autres
éléments gardés secrets par chaque
forgeron, on se retrouve à isoler du froid
le dos et les flancs de la lame (soit les
parties de la lame dont on veut conserver
la souplesse).
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Ainsi donc, lorsque la lame sera trempée dans l'eau, seul le tranchant sera refroidi suffisamment rapidement 
pour former un acier dur, ce qui conférera au tranchant de l’arme une dureté extrême tout en conservant une 
résistance élevée aux chocs pour l’ensemble.

Cette trempe sélective forme également la ligne de trempe (hamon) dont les formes sont caractéristiques des 
écoles et forgerons : la partie la moins protégée se refroidit rapidement (ce qui la rend plus dure) alors que la
partie la plus protégée se refroidit plus lentement (ce qui lui permet de conserver sa souplesse). Le point de 
contact entre les deux parties subit alors un choc thermique qui va permettre à l’austénite de prendre sa 
structure solide brillante dite martensite.

Pour bien comprendre le phénomène, il faut savoir qu'en plus du pourcentage de carbone dans le fer, la 
vitesse de refroidissement du métal affecte fondamentalement la structure atomique qu'aura l'acier formé, et 
donc ses propriétés. Les Japonais ignoraient évidemment cela, ce qui ne les a pas empêchés de mettre au 
point des techniques de fabrication d'aciers presque parfaits pour la fabrication des sabres. En effet, même 
avec la technologie moderne, il est difficile de fabriquer un sabre de qualité comparable à celle des sabres 
encore fabriqués par les maîtres-forgerons japonais, principalement parce que les sabres japonais 
authentiques ont une composition en carbone qui n'est pas uniforme.

Le prix d'un katana japonais authentique (incluant le polissage) de qualité respectable, fabriqué sur mesure, 
est au minimum de 500 000 yens (environ 5 000 dollars américains).

Le polissage
Le polissage sommaire : après la trempe, il est difficile pour le forgeron de constater si la lame est de bonne 
qualité ou non. Pour cela, il effectue un polissage sommaire qui lui donne les indications nécessaires (bonne 
formation de la ligne de trempe, homogénéité de la solidité de l’acier…). Si le résultat lui convient, il peut 
alors la donner au polisseur qui la mettra en valeur.

Dans le cas contraire, il peut chauffer à nouveau la lame et tenter une nouvelle trempe.

Ensuite, le polisseur s'appliquera pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à faire ressortir la beauté
de la lame tout en lui donnant son tranchant final à l'aide de sept différents types de pierres (à noter qu'il n'en
est ainsi que depuis les années 1600, auparavant l'utilisation de trois pierres était la norme).

Finition et montage
À partir du XVIIe siècle, une demande plus importante d'éléments décoratifs sur les poignées (tsuba) 
apparaît, amenant au développement de nouvelles méthodes de forge, dont le mokume-gane.

Quelques forgerons notables

Amakuni

Akitsugu Amata

Hiromitsu Hikoshiro

Masamune

Muramasa Sengo

Shintōgo Kunimitsu

Masamine Sumitani
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Gokaden
Le mot japonais gokaden (五ヶ伝, littéralement
cinq traditions) représente la classification des
écoles de forge des lames de nihontō (日本刀)
pendant la période Koto (fin de l'ère Heian à
début Momoyama).

Les cinq traditions sont celles de Mino-den, de
Yamashiro-den, de Yamato-den, de Bizen-den et
de Sōshū-den.

Cette classification est souvent aussi bien
géographique que technique puisque d'une part,
les mouvements entre écoles étaient difficiles et
d'autre part, chaque école était un regroupement
familial d'artisans dont les secrets étaient
précieusement conservés. Ces classifications
proviennent de la Famille Honami, illustre
dynastie familiale de polisseurs de Nihonto
particulièrement experts en la matière, et plus
particulièrement de Honami Kōson. En effet, un
polisseur professionnel est un artisan, érudit et
restaurateur spécialisé, pour polir une lame il
doit connaître son histoire, ses caractéristiques
essentielles, sous peine de ne pas pouvoir lui rendre son éclat originel (à noter que pour polir, du métal doit 
être enlevé, bien que ça ne soit qu'une toute petite partie, plus on polit et plus la lame est rétrécie, le 
polissage est une lourde responsabilité s'apparentant à celle d'un restaurateur d'antiquités). Auparavant, les 
sabres étaient classés selon les Provinces où ils avaient été forgés, par exemple Bizen-mono : lame de Bizen.

Les cinq traditions sont profondément liées aux lames de l'époque Kōtō des Nihonto, elles n'existaient pas 
encore à l'époque des Jokoto, et furent dans l'essentiel anéanties au passage de l'époque Shintō, où malgré la 
survie de nombreux forgerons talentueux (tel que Kotetsu Nagasone), les secrets de fabrications furent dans 
l'essence perdue et l'acier forgé des lames Shinto était devenu très différent de ceux de l'époque précédente. 
La suivante fut la très courte renaissance des sabres japonais, dite époque Shinshintō, qui tenta de copier et 
de ressusciter les Koto ainsi que les Cinq Traditions, mais donna en fin de compte naissance à des oeuvres 
complètement différentes, quoique supérieures aux Shinto et prépara le terrain pour les Gendaitō, soit les 
lames modernes forgées selon les méthodes traditionnelles avec du Tamahagane.

De façon générale, les connaisseurs considèrent que les Koto sont supérieures à toute autre lame des 
différentes époques.

On considère la tradition Bizen comme la plus renommée d'entre toutes, pour la bonne et simple raison 
qu'elle a produit le plus grand nombre d'excellents forgerons. Le fondateur de Ko-Bizen, Tomonari, est 
même dit avoir produit des oeuvres ayant donné son inspiration à Masamune, et l'on considère le Sugata de 
ses lames comme le plus parfait.

D'un autre côté, la tradition Yamashiro comporte quelques-uns des styles les plus influents, notamment 
Awataguchi, dont nombre de lames sont entrées dans l'Histoire en tant que Meitō. Tandis que la tradition 
Soshu, chère au coeur de Toyotomi Hideyoshi, est tout particulièrement associée à de grands noms tels que 
Masamune (l'homme ayant perfectionné le "Nie"), Muramasa (le fabricant de lames maudites), Go Yoshihiro
(un forgeron prodige comparable à Mozart) et Sadamune (le fils, héritier et pair de Masamune).
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Structure de la lame du sabre japonais
Afin d'apprécier la lame d'un sabre japonais, l'amateur doit regarder certaines de ses caractéristiques en 
essayant d'en omettre le moins possible. Ces indications peuvent lui permettre de retrouver certaines 
informations sur le forgeron (son école, la période de sa vie et sa tradition).

La partie visible

La courbure (sori, 反り)

Ci-

dessus, wakizashi de l'école de Hosokawa Masayoshi avec kokuin (période Shin shintō, soit 1764-1868).

La courbure des lames distingue les sabres de la période Jokoto des périodes ultérieures. L'emplacement de 
la courbure et son importance permettent de déterminer l'époque de fabrication ainsi que la tradition.

Koshi-zori (腰反り) : la courbure est située dans le premier tiers de la lame à partir du munemachi. Ce style 
est aussi appelé style Bizen car cette tradition emploie majoritairement cette courbure.

Mu-zori : utilisé pour les tantō sans courbure (mu signifie « vide », « rien »). Il est aussi connu sous le nom 
de chukan-zori.

Saki-zori (先反り) : la courbure est située dans le tiers supérieur de la lame, près de la pointe. Ce style de 
courbure a surtout été utilisé pendant la période Muromachi mais aussi sur le naginata.

Torii-zori (華表反) : la courbure est située au centre de la lame. Il est de type de sori le plus utilisé. Aussi 
appelé kyo, étant une référence à la tradition Yamashiro, qui employait principalement ce type de courbure.

Uchi-zori (内反り) : utilisé seulement pour les tantō dont la courbure est inversée, vers le tranchant. Cela est 
typique des tantō de la période Kamakura.

La structure (tsurikomi, 造込み)
Hira-zukuri (平造) : lame sans shinogi et yokote qui est plate ou presque. Cette forme est apparue d'abord sur
les tachi de la période Jokoto. Son emploi se développe au IXe siècle sur les tantō et les ko-wakizashi (petits
wakizashi).

Kiriha-zukuri (切刃造) : forme avec une arête qui longe le tranchant. Comme pour le hira-zukuri, la lame est 
plate ou presque. Cette forme se trouve uniquement sur les sabres anciens.

Moroha-Zukuri (両刃造) : forme avec arête située près du centre, suivant la longueur. Souvent trouvé sur les 
sabres à partir de la seconde moitié de l'ère Muromachi.

Shinogi-zukuri (鎬造) : apparue après 987, cette forme possède une arête courbe proche du mune, un yokote.
Il s'agit de la forme la plus représentée sur les tachi et katanas. On l'appelle également hon-zukuri.
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Shobu-zukuri : forme identique au shinogi-zukuri mais sans le yokote. On la retrouve essentiellement sur les
wakizashi et tantō de l'ère Muromachi.

Kissaki-moroha-zukuri (切先両刃造) : forme étonnante dont l'angle aigu du mune au niveau du kissaki se 
transforme en une autre forme sur le reste de la lame. Cette forme est apparue pendant l'ère de Nara (708-
780), puis fut copiée plus tard par quelques forgerons. On l'appelle aussi kogarasu-maru.

Kanmuri-otoshi-zukuri (冠落造).

U-no-kubi-zukuri (鵜首造).

Osoraku-zukuri (造).

Le dos (mune, 棟)
Partie du sabre opposé au tranchant. Son observation est très importante dans l'observation de la forme 
générale qui permet de déterminer la date et la tradition de fabrication.

Kaku-mune (角棟) (ou hira-mune) : mune absolument plat que l'on retrouve seulement dans les sabres 
anciens.

Iori-mune (庵棟) : présence d'une arête centrale. Forme un angle plus ou moins aigu. Style très apprécié 
après la période Koto .

Mitsu-mune (三棟) : possède trois surfaces planes (donc deux arêtes). Généralement utilisée par la tradition 
Sōshu et sur les tantō Koto de style Yamashiro (par exemple, école Raï), visible aussi à la période 
Nanbokucho et, de manière plus ponctuelle, en période Keicho shintō et Shin shintō.

Maru-mune (丸棟) : dos rond. Cette forme est peu utilisée (école Bitchu Aoe).

La pointe (kissaki, 切先)
Kissaki (切先) : cette partie est délimitée par le
fukura, le yokote, le ko-shinogi et le mune. En
fonction de la longueur de cette partie, on l'appelle
ko-kissaki (« petit »), chu-kissaki (« moyen ») et
o-kissaki. Le ko-kissaki est surtout visible en
période Heian et début Kamakura, le o-kissaki
principalement aux ères Nanbokucho et Shin
shintō. En fait, cette distinction dépend de la
différence de taille entre le yokote et le ko-shinogi.
Ainsi, si le yokote est plus grand que le ko-
shinogi, la forme est ko-kissaki et, dans le cas
contraire, la forme est o-kissaki. Si les deux sont sensiblement égales, c'est un chu-kissaki.

Fukura : forme des arêtes du mune, il peut être arrondi ou droit.

Les différentes structures de la lame

Le grain (jigane et jihada)

Le grain est la combinaison de la nature du fer employé (jigane) et des différents arrangements (jihada) des 
lamelles de fer lors du pliage pendant l'assemblage de la lame. Le jihada peut prendre l'apparence de traits 
parallèles plus ou moins infimes, de vagues récurrentes, de dessins formés lors de la coupe de bois… Cette 
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structure est très caractéristique des traditions et des forgerons. En général, un jihada élégant est 
caractéristique d'un bon forgeron.

Mokume hada (杢目肌), vu en Bizen-den.

Masame hada (柾目肌), vu en Yamato-den, en Koto, école Hosho ; en période Shintō, école Kunikane et en 
période Shin shintō, Norikatsu.

Itame hada (板目肌), le plus répandu toutes époques confondues.

Ayasugi hada (綾杉肌), vu dans les écoles Gassan et Naminohira.

Matsukawa hada (松皮肌), chez Etchu Norishige.

Nashiji hada (梨子地肌), ko itame très serré (« peau de poire »), école Awataguchi.

Konuka hada (小糠肌), école Hizen shintō.

Chirimen hada (縮緬肌), aspect soyeux, école Aoe.

Muji hada (無地肌), période Shin shintō.

Yakumo hada (八雲肌), période Shin shintō, Mito Rekko.

Uzumaki hada (渦巻肌), grain en enroulement vu à l'école Shitahara et ponctuellement chez Naotane.

Le hamon

Le bōshi (帽子, littéralement « chapeau »)

Désigne la ligne de trempe du kissaki (切先). Il est extrêmement représentatif de l'école du forgeron. Les 
figures de la trempe peuvent parfois être très complexes (kaen, hakikake). La facture d'un bon bôshi est 
particulièrement délicate. Souvent, il sera la marque d'un bon forgeron.

Les gorges (hi)

Les gorges sont apparues tardivement dans les traditions de forge. Le but premier était d'alléger tout en 
renforçant les lames et en augmentant la capacité de coupe. Elles servent également à favoriser l'écoulement 
du sang vers l'extérieur lorsque la lame pénètre un corps. Cependant, elles devinrent
rapidement une forme d'ornementation. Il existe toutes formes de gorges :

Bo-bi (防備).

Bobi avec soe-bi (添樋備).

Bobi avec tsure-bi.

Futasuji-bi (二条備).

Naginata-hi.

Kuichigai-bi.

Koshi-bi (小鮪備).
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Les gravures (horimono, 彫り物)

Les premiers horimono servaient de talismans religieux, Certains représentent des écritures (sanskrit ou 
kanji), d'autres des symboles (divinités bouddhistes, dragons, fruits, pétales de lotus, etc.). Plus tard, les 
ornements pouvaient devenir purement décoratifs.

La soie (nakago, 茎)

Les types de nakago

La taille du nakago ainsi que sa forme varie selon la période et la tradition de fabrication. On compte 
environ 8 types de formes.

Forme standard : forme courbe, la largeur du nakago se réduit progressivement à partir du munemachi.

Kijimomo-gata (雉子股形, forme en patte de faisan) : forme courbe dont la largeur se réduit brusquement au 
tiers du nakago à partir du munemachi. Cette forme est surtout présente sur les tachi de l'ère Heian et de l'ère
Kamakura refait une apparition en période Shin shintō.

Furisode-gata (振袖形, forme en kimono à longues manches) : forme extrêmement courbée ressemblant à la 
manche d'un kimono de femme. On la retrouve essentiellement sur les tantō de l'ère Kamakura.

Funa-gata (船形, forme en bateau).

Tanagobara-gata (forme de ventre de poisson) :
forme dont la largeur du nakago se réduit
brusquement et dont la courbure s'inverse. Cette
forme est rare et ne fut employée que pendant l'ère
Muromachi, voir école Muramasa, à Ise.

Gohei-gata (御幣形) : forme qui fait référence à la
forme des papiers de prière shintō que l'on trouve
dans les temples. Elle apparaît sous l'ère Edo.

Sotoba-gata (卒塔婆形).

La terminaison (nakagojiri)
Forme du bout du nakago. Chaque forme représente un indice sur la tradition de fabrication du
forgeron.

Kurijiri : forme arrondie symétrique par rapport au centre de la soie.

Ha agari kurijiri : forme arrondie comme pour le kirijiri sauf que l'arrondi est plus progressif que sur le dos 
de la lame.

Kiri (切) : forme dont le bout de la lame est en ligne droite, perpendiculaire au côté dos et au côté tranchant.

Iriyama-gata (入山形) : forme droite perpendiculaire au dos. Marque aussi les lames raccourcies.

Kengyo (劍形) : forme en triangle dont le shinogi marque l'angle.
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Les rainures (yasurime, 鑢目)
Rainures parallèles couvrant la majeure partie de la soie. L'orientation de ces rainures varie selon les écoles, 
les forgerons et les époques. Ces rainures n'ont aucune signification particulière et ne semblent pas avoir non
plus d'utilité. Elles sont faites avant le cisèlement de la signature.

La signature (mei, 銘)
Signature ciselée indiquant généralement le nom du forgeron, son titre et éventuellement son école et la date.
Certaines lames ne possèdent pas cette indication car soit elle n'a jamais été signée, soit qu'elle a été 
raccourcie, nommé suriage. On les indique sous le nom de mumei (無名). La signature n'est jamais une 
preuve en soi car certaines signatures de forgerons célèbres ne sont pas authentiques car copiées par des 
forgerons souvent moins connus. On appelle ces signatures gimei (偽名).

Les défauts
Mukade shinae : craquelure ou ride.

Fukure yabure (脹撓) : poche d'air restée
dans la structure. Très difficile à déceler sauf
lorsque des polissages consécutifs la mettent
au jour, et font apparaître un trou. Le fukure
yabure peut être réparé par une greffe d'un
morceau de la soie. Toutefois, ce défaut, dû à
une erreur de forge, est extrêmement grave
car il fragilise la lame. En général, la lame
perd une grande partie de sa valeur.

Ha shinae : craquelure ou ride au niveau du
hamon.

Hada ware (肌割) : craquelure du hada au niveau du ji. Indique dans la plupart des cas un manque de savoir-
faire du forgeron.

Hagarami (刃絡み) : craquelure oblique au niveau du tranchant.

Hagire (刃切) : craquelure, perpendiculaire à la lame, allant du tranchant jusqu'au hamon.

Ha jimi (刃染) : défaut du hamon qui devient plus clair et perd de son brillant sur une partie de la lame. Ce 
défaut est souvent dû à une erreur lors de la trempe.

Kakedashi: endroit où le hamon sort de la lame côté tranchant, ce qui coupe littéralement la continuité de la 
trempe. Parfois dû à une erreur technique, ce défaut peut aussi être la conséquence d'un nombre trop 
important de polissages. Dévalue gravement la lame.

Karasuguchi (烏口) : littéralement "bec de corbeau", désigne une craquelure dont la base se situe à 
l'extrémité de la pointe, faisant ressembler l'ensemble à un bec d'oiseau.

Kirikomi (切邊) : marque de coupure due à un choc lors d'un combat. Bien que ce défaut soit 
particulièrement facile à déceler, il ne s'agit pas d'une faute dans la forge. Par conséquent, ce défaut est 
considéré comme acceptable par les amateurs.

Mizukage (水影) : zone de reflet brumeux faisant un angle de 45 degrés et proche du munemachi. Cette 
marque indique soit une retrempe de la lame (saiha) ou une lame de l'école de Horikawa en période Shintō.
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Mune shinae : craquelure ou ride au niveau du dos de la lame.

Mune ware : craquelure au niveau du dos de la lame.

Nioi gire (勼切) : interruption du hamon en pleine lame. Peut être dû à une erreur du forgeron lors de la 
trempe, mais aussi à une brûlure de la lame. Ce défaut dévalue gravement la lame.

Sai ha : lame retrempée. Les caractéristiques de la lame originelle (surtout le hamon) disparaissent 
totalement : modification de la courbure qui devient plus accentuée, activité hors du hamon (tobiyaki, 
muneyaki…) quasiment nulle, traces visibles de la première trempe. Les lames saiha sont considérées de 
qualité moindre par rapport à l'original. Yasutsugu de Shimosaka retrempa beaucoup
de lames.

Ce défaut, parfois difficile à repérer, dévalue le sabre.

Shinae (撓え) : craquelure ou ride.

Umegane (埋め金) : cavité laissée par un fukure, et qui est réparée par le métal d'une autre lame.

Utsuri (映り) : reflet brumeux au-dessus du hamon, souvent visible sur les lames Koto, Jifu, Choji et midare 
utsuri (Bizen), bo utsuri (oei Bizen), shirake utsuri (Mino, etc.), nie utsuri (Rai). Signe de qualité évident, 
peu produit en Shintō et Shin shintō (reproduit par Naotane, Munehiro) .

Yaki otoshi (燒落) : le hamon débute après le ha machi, caractéristique visible sur les lames des écoles Koto 
Ohara (Amakuni) et de Bungo Yukihira.

Ce document est un condensé de plusieurs texte provenant de « https://fr.wikipedia.org
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