MENUKI
(Résumé de la conférence du 15 octobre 2016)

Franz Baldauff
Le menuki est essentiellement un ornement décoratif – bien que fonctionnel à l’origine – en
métal généralement, fixé sur chacune des deux faces de la poignée d’un sabre. Ces deux
menuki forment une paire : même thème pictural, même matériau, même technique
d’exécution, même main.

Etymologie et « anciens menuki »
Le terme menuki se compose de deux caractères chinois : me 目 (« œil ») et nuki 貫 (« passer
à travers »). Autrement dit, le menuki est une chose « qui passe à travers l’œil ». En effet, le
terme menuki désignait à l’origine la goupille de fixation (appelée aujourd’hui mekugi ) qui
traversait la poignée et passait à travers le trou (l’œil) percé dans la soie de la lame. Pour ne
pas les perdre, ces anciennes goupilles en métal étaient munies d’une large tête (kashiragane) décorée de motifs gravés d’un côté, et de l’autre percées à leur extrémité pour recevoir
une clavette de maintien.
Le dessin (fig.
fig. 1)
1 ci-dessous tiré du Tôken zukô 刀剣図考 (1843) représente un tachi qui
aurait appartenu à Minamoto no Yoriyoshi (XIe siècle). L’agrandissement (fig
fig 1 bis)
bis montre à
gauche la face principale (omote 表) du menuki à décor de trois pigeons ; le dessin du revers
(ura 裏) du menuki, à droite, laisse apercevoir la goupille de section carrée maintenue en
place grâce à une clavette métallique.

↑ Fig. 1 : tachi de Minamoto no Yoriyoshi.

← Fig. 1bis : détails du ko-menuki, face et revers.

D’autres modèles de menuki anciens (ko-menuki)
présentent, au lieu du système de fixation à clavette,
une contre-plaque, également décorée ; le maintien
de ce dispositif est garanti par un bâtonnet qui
s’emboîte dans un tube, d’où leur appellation d’inyômenuki, « menuki yin et yang », soit femelle et mâle.
La photo ci-contre (fig.
fig. 2)
2 est celle d’une copie du
menuki présent sur une grande monture de tantô de
type koshigatana du XIVe siècle, conservée au
sanctuaire de Kasuga à Nara.
On peut considérer comme une variante tardive de ce
type les neji-menuki, « menuki à vis », qu’on ne
rencontre guère que sur les copies de montures
anciennes réalisées à l’époque d’Edo, puisque la vis Fig. 2 : Copie d’un « menuki yin-yang »
(inyô-menuki)
était inconnue au Japon jusqu’à l’arrivée des premiers
Portugais en 1543. Les têtes de ces ko-menuki sont
généralement décorées de motifs floraux, de plantes,
d’animaux et d’armoiries familiales (kamon), comme
sur l’exemplaire photographié ci-contre (fig.
fig. 3)
3 dont
les kashira-gane représentent une fleur de campanule
(kikyô), qui dans l’héraldique japonaise se distingue
de la fleur de prunier par ses pétales pointus.
Fig. 3 : menuki à vis.

Cet autre dessin du Tôken zukô (fig.
fig. 4)
4 représente le tachi de type naga fukurin hyôgo gusari
conservé au Tsurugaoka Hachimangû. Il illustre en agrandi, dans le coin supérieur droit, un
dispositif de fixation quelque peu différent : la goupille (marquée « mekugi » 目釘 par le
dessinateur) munie d’une petite tête sans décor repose sur une embase (« menuki » 目貫)
décorée de 4 fleurs de lotus ; elle est par ailleurs sécurisée par une longue ficelle faisant office
de clavette et se terminant par deux ferrets visibles à gauche sur la vue d’ensemble.

Fig. 4 : « clavette fil » sur une goupille à tête simple et son menuki (d’après le Tôken zukô).
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Ce même dispositif de fixation (fig.
fig. 5)
5
équipe la célèbre monture Hishisaku
uchigatana (« uchigatana aux diamants »)
déposée en 1385 au sanctuaire de Kasuga.
Le menuki assez élaboré se compose de
plusieurs parties comprenant une embase,
une rondelle losangée et ajourée au motif
de diamants, une cale d’épaisseur et un
couvercle perforé permettant le passage de
la ficelle. Le maintien de la goupille
Fig. 5 : poignée du Hishisaku uchigatana avec une
quadrangulaire est assuré par une ficelle.
partie des pièces qui composent le menuki.

Les « nouveaux menuki »
Le terme « nouveaux menuki » (shin-menuki) désigne, par opposition aux « menuki anciens »
(ko-menuki) vus jusqu’ici, les ornements métalliques richement décorés, dépourvus de
goupille et indépendants de celle-ci, ne remplissant plus qu’une fonction décorative, d’où
leur autre nom de kazari menuki (« menuki ornementaux »). Autrement dit, ce sont les
menuki tels que nous les connaissons aujourd’hui. Par ailleurs, les « menuki anciens » sont
aussi appelés « vrais menuki » (makoto no menuki ). L’apparition des shin-menuki n’est pas
précisément datée, mais on peut raisonnablement la relier à la diffusion de la monture de
combat, adoptée comme « style par défaut » par les guerriers, où le tressage de la poignée
rend impossible l’utilisation d’une goupille à large tête. Toutefois, ceci n’a pas entraîné la
disparition subite des ko-menuki, lesquels continuent à équiper les koshigatana jusqu’au XVe
siècle, et au-delà. Les trois premiers maîtres orfèvres Gotô auraient d’ailleurs réalisé de
nombreux ko-menuki, raccourcis et transformés par la suite en shin-menuki.
Les shin-menuki ont très tôt été
collectionnés pour leur attrait
artistique et le raffinement de
leur exécution. Présentés dans des
sets, ils étaient, dès le XVe siècle,
réalisés en suite (même main,
même motif, même matériaux)
par les maîtres Gotô et formaient
un ensemble, appelé mi-tokoromono
(« choses
des
trois
emplacements ») :
un
petit
manche à couteau (kozuka), une
épingle à cheveux (kôgai) et une
paire de menuki (fig.
fig. 6).
6

Fig. 6 : mi-tokoro-mono au motif de grues volantes (maizuru).

A l’époque d’Edo il arrivait que le terme mi-tokoro-mono désigne aussi un ensemble
composé des menuki, du fuchi et du kashira. Par ailleurs, le futa-tokoro-mono (« choses des
deux emplacements »)est un ensemble composé uniquement d’un kozuka et d’un kôgai. Le
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yo-tokoro-mono (« choses des quatre emplacements ») est un terme récent, non lexicalisé, qui
désigne un mi-tokoro-mono complété d’un fuchi-gashira assorti.

Le revers du menuki
Antique vestige de la goupille qui était
attaché au ko-menuki, un ergot appelé ne,
kon, negane ou encore ashi, est visible au
revers. Comme cet ergot fait saillie par
rapport au niveau de la base du menuki
(fig.
fig. 10),
10 la poignée du sabre est creusée à
l’endroit où est placé le menuki afin que
son ergot s’y emboîte, l’empêchant ainsi
de bouger. Ces ergots sont de section
ronde (fig.
fig. 7),
fig. 6)
7 carrée, rectangulaire (fig.
6
et très rarement triangulaire (fig.
fig. 8).
8 Sur
certaines pièces, par imitation des anciens
inyô-menuki (« menuki mâle-femelle »),
l’ergot forme un bâtonnet sur l’omote
menuki et un tube sur l’ura menuki (fig.
fig.
7). Dans la plupart des cas, l’ergot est
Fig. 7 : paire signée Hôgen
sur le menuki principal
entouré de petites pièces métalliques
sur le secondaire.
et Haruaki
soudées à sa base et qu’on appelle entre
autres chikara-gane, tsuke-gane ou kaigane.
Généralement
carrés
ou
rectangulaires (fig.
fig. 6),
6 parfois triangulaires
(fig.
fig. 7),
7 ceux-ci ont pour fonction de
renforcer la stabilité de l’ergot.
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Fig. 8 : ergots triangulaires sur une paire de shishi.

Omote et ura
La paire de menuki est constituée de deux ornements dont l’un est souvent l’image
symétriquement inversée de l’autre. Plus rarement, les deux menuki sont dissemblables (fig.
fig.
7), mais leur association évoque néanmoins un thème particulier. Dans le premier cas comme
dans le second, il faudra distinguer – pour les monter dans le bon sens sur une poignée de
sabre ou pour les ranger dans une boîte de présentation – lequel des deux menuki est le
principal : le menuki-maître sera fixé sur le côté omote de la poignée, le côté noble, c’est-àdire le côté exposé à l’extérieur lorsque le sabre est porté. Le côté ura de la poignée, faisant
face au corps, recevra le menuki-esclave. Par ailleurs, l’omote-menuki est fixé à proximité du
fuchi, alors que l’ura-menuki est placé près du pommeau de la poignée.
Lorsque fixés sur une poignée de sabre, les menuki doivent être orientés dans le bon sens,
c’est-à-dire : le visage des personnages ou la gueule des animaux, ainsi que les racines des
plantes et des légumes, sont tournés en direction de la tsuba. Si les menuki sont montés à
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l’envers, ils sont appelés nige-menuki (« menuki fuyards »), ce qui était absolument proscrit
pour des raisons de superstition.
Il est assez facile de déterminer lequel
des deux menuki est l’omote dans le cas
de personnages ou d’animaux ; si disposés
de telle manière que leur corps se font
face, celui de gauche est l’omote (fig.
fig. 9 et
11).
C’est également dans cette
11
disposition que les menuki sont
présentés dans une boîte. Le menuki
principal est toujours placé à gauche et le
Fig. 9 : paire de menuki présentés dans une boîte.
menuki secondaire à droite.
Quand les ornements sont de grande taille (fig.
fig. 9),
9 la paire est décalée par rapport à la ligne
médiane horizontale de la boîte et le menuki principal occupe le coin supérieur gauche.
Si malgré la méthode précédemment citée on ne parvient pas à départager la préséance des
menuki, on se souviendra des règles suivantes : lorsque la paire de menuki a pour sujet des
personnages, des animaux ou des fleurs, le menuki principal est le personnage masculin (ou
bien celui de rang supérieur dans le cas de deux hommes), le mâle dans le cas des animaux
clairement sexués et la fleur la plus ouverte. En dernière instance, la taille des objets – le
menuki principal étant souvent légèrement plus grand – ainsi que la présence d’une signature
et/ou d’ergots sexués (fig.
fig. 7)
7 donnent d’ultimes indices.

Signature
Lorsque l’artisan grave sa signature, il le
fait généralement sur la bordure de
l’objet (kibata-mei, fig. 10),
10 ce qui permet
généralement de pouvoir la lire quand
bien même les menuki sont montés sur
une poignée et partiellement recouverts
par la tresse. Si sa signature est répartie
sur les deux menuki on l’appelle kibata
kiribun, ou plus généralement wari mei.
Dans ce cas, le nom de famille est gravé
sur l’un des menuki et le prénom sur Fig. 10 : signature du prénom Motosada
sur la
l’autre ; on saura ainsi que celui portant tranche d’un menuki en shakudô représentant une
le nom de famille est le menuki chauve-souris ; l’omote porte le nom de famille Komai
.
principal.

元貞

駒井

Le nom de l’orfèvre est aussi parfois gravé au revers, ou bien inscrit sur une petite lamelle
rectangulaire métallique (tanzaku), le plus souvent en or, en argent ou en cuivre, qui est fixée
au revers. Ici aussi l’ordre japonais de la lecture d’un nom désigne comme menuki principal
celui qui porte le « patronyme » (fig.
fig. 7 et 10).
10
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On connaît également des pratiques plus exceptionnelles, comme une paire en or massif
d’Iwamoto Konkan signée sur la tête des ergots (fig.
fig. 11).
11 Ils représentent deux bodhisattvas :
Fugen bosatsu adossé à un éléphant et Monju bosatsu appuyé contre un lion.

Fig. 11 : menuki d’Iwamoto Konkan. L’artiste a
signé l’œuvre de son nom personnel sur la tête
des ergots : KON / KAN .

昆

寛

Une signature à la forme tout à fait originale est celle de Misumi Harunobu, dont le nom
patronymique Misumi 三角 signifie littéralement « triangle ». L’artiste est connu pour avoir
fig. 8)
produit des menuki équipés d’ergots de forme triangulaire (fig.
8 qui faisaient dès lors office
de signature.

Certificats
À l’instar des lames de sabre, les pièces les plus fines étaient collectionnées et pouvaient être
accompagnées d’un certificat d’authenticité ou d’attribution (origami ) émis par la famille
Gotô. La mise en page de leurs certificats s’inspire beaucoup de celle des certificats que les
Hon’ami établissaient pour les lames anciennes. L’exemple ci-dessous est un certificat de
1770 rédigé par la 13e génération de la branche principale, Gotô Mitsutaka (1721-1784),
attribuant une paire non signée de menuki en or de trois lionceaux (shishi) à son arrièregrand-père Gotô Renjô (1628-1709), 10e génération.

Fig. 12 : Certificat de la main de Gotô Mitsutaka, accompagné de ses enveloppes.
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De droite à gauche, le texte dit :
金参疋獅子目貫
作廉乗
代金三枚八両
後藤四郎兵衛
明和七年七月七日
光孝

Menuki de trois shishi en or
Œuvre de Renjô
Valeur de 3 pièces d’or et 8 ryô 1
[Maison] Gotô Shirobee
7e jour de la 7e lune de la 7e année de Meiwa
Mitsutaka [paraphe]

Fabrication
Si la finition des pièces fait
appel à des techniques de
gravure,
de
ciselure
et
d’incrustation, la fabrication
de la plaque est, dans la
plupart des cas, réalisée par la
technique
du
repoussé
(dashiheshi-hô).
L’artisan
travaille à froid, à l’envers, une
fine
plaque
de
métal
(généralement du cuivre) par
martelage de manière à faire
ressortir une ébauche du futur
motif en fort relief sur
l’endroit. Les détails du motif
sont ensuite affinés par
ciselure et gravure.

Fig. 13 : étapes de la fabrication par repoussé.

Une autre technique, plus rare, est l’évidage (surikaki ) qui consiste surtout à amincir à l’aide
de gouges la plaque en creusant l’intérieur et en laissant le pourtour intact, le dessus étant
bien sûr traité par la gravure et la ciselure. Cette technique aurait le plus souvent été utilisée
sur des plaques en shibuichi.
Les métaux et alliages utilisés pour la réalisation des menuki sont variés : cuivre et laiton
(dans différentes patines), argent, or... Le bois aurait également été utilisé et des auteurs
rapportent l’existence de menuki réalisés par des sculpteurs de netsuke et des émailleurs.
Les menuki obtenus par moulage auraient existé dès avant la période de Muromachi, mais à
l’époque d’Edo cette technique était réservée à la fabrication en grande quantité d’objets de
moindre qualité.

C’est-à-dire 38 ryô, soit 570 g d’or, soit environ une valeur actuelle d’environ 20.000 €. Les menuki en or
de la famille Gotô ne valent pas moins cher de nos jours…
1
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Détournements et remplois
Bien que les menuki aient été destinés avant tout
au montage sur les poignées de sabre, la pratique
de les collectionner pour leur valeur propre
apparut très tôt. Par ailleurs, lorsque l’un des
deux menuki était perdu ou irrémédiablement
détérioré, l’orphelin subsistant pouvait être
détourné de sa destination première et monté en
Fig. 14 : menuki remonté en boucle.
bijoux ou servir d’objet décoratif. On trouve ainsi
des menuki transformés en boucle (fig.
fig. 14) ou
montés sur des fermoirs de blague à tabac (fig.
fig.
15). Parmi les remplois « occidentaux » plus
récents, on trouve des boutons de manchettes et
en cherchant un peu on trouverait sans doute
aussi des bagues, des broches, des épingles à
Fig. 15 : menuki décorant la contre-plaque d’un
cravate, etc.
bouton fermoir.

Les faux menuki
On entend par « faux menuki » davantage les objets produits
en masse par moulage ou emboutissage que les œuvres
portant une fausse signature. La notion de faux, dans le cas
présent, correspond au « pistolet » dans la distinction
suivante : « ceci est un faux pistolet » (= c’est une arme
factice) et « ce Picasso est un faux » (= c’est l’œuvre d’un
faussaire).
Ces « faux menuki » sont typiquement de petits ornements
en métal obtenus par emboutissage mécanique d’une tôle
très fine (facilement reconnaissables quand on les retourne,
fig. 16)
16 et qui étaient destinés à décorer, au XIXe siècle, des
accessoires de mode, d’où la présence d’épingles au revers.
La tromperie intervient lorsque certains les font passer pour
de « bons menuki » réalisés d’après les règles de l’artisan. Ces
pièces peuvent parfois faire illusion, surtout lorsqu’elles sont
montées sur une poignée tressée. Dans de telles
circonstances, l’absence d’inversion symétrique du motif
permet souvent de les reconnaître (fig.
fig. 17).
17

Fig. 16 : ornement de métal
embouti muni de broches servant
au XIXe siècle de décoration sur des
accessoires de mode.
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Si certains objets moulés peuvent avoir un intérêt historique
par le seul fait d’être ancien, la plupart sont des
« contrefaçons » [chinoises] contemporaines réalisées à la
chaîne et destinées à décorer les répliques de sabres vendus
dans les boutiques de souvenirs touristiques (donc pas
forcément dans le but de tromper). Les objets moulés ne sont
pas toujours reconnaissables par les « bavures » ou leur fond
généralement plat ; ici aussi il existe une grande variété dans Fig. 17 : deux menuki identiques
ne font pas une paire !
la qualité de la réalisation.
Dans le cas de vrais menuki, on remarquera par ailleurs que,
très souvent, l’inversion symétrique du motif n’est pas totale
et qu’il y a de petits détails qui diffèrent malgré tout. La
photo ci-contre (fig.
fig. 18)
18 montre la paire de grands menuki
de langoustes de la fig. 9, dont l’une a été inversée pour en
faciliter la comparaison avec l’autre. Hormis l’inversion
symétrique, les deux menuki sont en apparence identiques,
mais on remarquera d’emblée que d’infimes détails diffèrent
et en particulier la position des pattes ainsi que la manière
dont les antennules s’enroulent autour des grandes antennes Fig. 18 : Détails divergents entre
deux menuki de la même paire.
tactiles.
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