
 

 

Gladiatrices romaines, duellistes en jupons ou combattantes en kimonos, l'histoire a 

des trous de mémoire qu'il ait difficile de combler. Le mot samouraï, qui vient du verbe 

"saburau" (servir en japonais) désigne les membres de la noblesse militaire qui se 

partageaient le pouvoir durant la période féodale (XIIe-XVIe siècles) et que l'on nomme 

également Buke. Aussi, littéralement parlant, les femmes samouraïs n'ont jamais 

existé. On sait néanmoins que les épouses des seigneurs de guerre défendaient 

farouchement leurs maisonnées contre l'ennemi lorsque ces messieurs étaient partis 

en campagne. Par ailleurs, les exploits de quelques guerrières professionnelles ont 

été immortalisés dans les légendes, les pièces de théâtre et les poèmes anciens. Si 

l'univers des samouraïs est, tout naturellement, dominé par les valeurs masculines et 

les archétypes virils, il compte toutefois quelques figures féminines, d'autant plus 

remarquables que celles-ci sont rares. Les destins singuliers de ces intrépides 

guerrières émaillent toute l'histoire du Japon, depuis l'avènement des samouraïs au 

XII° siècle jusqu'à leur chute sept siècles plus tard. 

La victoire des troupes impériales sur le shogunat Tokugawa conduit à la restauration 

de Meiji puis l'abolition de l'ordre des samouraïs. En 1869, l'empereur Mutsuhito (1852-

1912) s'installe à Edo, qui est alors renommée Tōkyō, c'est-à-dire « capitale de l'Est ». 

L'ère Meiji (littéralement « gouvernement éclairé ») symbolise une période d'ouverture 

et de modernisation du Japon. La loyauté due à l'empereur et à l'État remplace celle 

offerte au Daimyo. L'accent est mis sur l'acquisition de connaissances et de 

compétences, dignes d'un sujet dévoué.  

A partir de 1910, les Arts martiaux deviennent partie intégrante des programmes 

scolaires et, dans ce domaine, les femmes ne sont pas les dernières à s'illustrer. Pour 

ne citer qu’un exemple, l’école Toda-ha Buko-ryu (fondée à l'aube de la période d'Edo) 

est dirigée exclusivement par des femmes depuis la fin du 19ème siècle. 

 

 Onna Bugeisha ou femme Samuraï 
 

 



C'est le nom donné à la classe des femmes guerrières qui sont devenues des samouraïs. 
Sœurs, épouses, filles, toutes ont été formées à l'art de la guerre et avaient pour but de 
protéger leur famille, leur maison et l'honneur en temps de guerre. Elles savaient 
généralement utiliser la naginata (hallebarde japonaise), mais elles savaient aussi manipuler 
diverses armes comme le Yumi ou le Katana.  

Bien que la société japonaise ait une perception quelque peu sexiste des femmes, il est 
important que les femmes qui devenaient Bugeisha Onna (femme samouraï) fussent très 
respectées pour le développement culturel et militaire du Japon. Bien que de nombreuses 
femmes aient été samouraï notamment Hojo Masako,  la femme de Minamoto Yoritomo 
connue sous le nom de "Général en habit de nonne" (Car à la mort de son mari, elle est 
devenue une nonne bouddhiste), il ya en deux plus particulièrement qui devinrent des 
légendes par leur bravoure et leur héroïsme: Tomoe Gozen est la plus célèbre d’entre elles 
et Nakano Takeko une des dernières femmes samuraï. 

 

 

 
 

Tomoe Gozen 
Une femme samouraï de légende et de caractère. 

 

 
Article Rédigé par Delphine Dubois on Juillet 2010  

Tomoe Gozen est une célèbre japonaise, une des rares femmes samouraïs dont l'histoire 

nous est parvenue. Tomoe Gozen (une Mulan à la japonaise), est une figure très célèbres au 

Japon, mais elle est peu connue en Europe. Il n'y a guère que les fans d'histoire de 

samouraïs et certains féministes qui connaissent son histoire. Pourtant, Tomoe Gozen fut le 

parfait exemple des ces onna mushashya (femmes guerrières) qui peuplèrent l’histoire de 

l’ancien Japon. 

 



L'histoire de Tomoe Gozen (vers 1161-vers1247) 

Tomoe Gozen – Tomoe signifie cercle – est une femme samouraï qui vécut au temps des 

guerres de Gempei au XIIe siècle. Elle fut l’épouse du général Kiso no Yoshinaka (1154-

1184) – samouraï membre du clan Minamoto – qu’elle accompagna sur tous les champs de 

bataille. Son mari, frère de Yoritomo et de Yoshitune, s'opposa au clan Taira et prit la ville de 

Kyoto après la bataille de Kuri kawa en 1184. Ses succès militaires provoquèrent la jalousie 

de ses frères qui l’attaquèrent. Yoshinaka affronta ses frères en une ultime confrontation, le 

21 février 1184, à la bataille d'Awazu. Inférieurs en nombre, les troupes de Yoshinaka furent 

décimées. Alors qu'il voyait sa fin venir, il demanda à Tomoe de fuir pour ne pas la voir 

mourir de la main de Yoritomo. 

On ne sait pas exactement ce qu'il advint de Tomoe. Certains disent qu'elle resta et mourut 

sur le champ de bataille, d'autres disent qu'elle s'enfuit en emportant une tête (d'un ennemi 

ou celle de son mari?), d'autres disent qu'après s'être enfuit, Tomoe Gozen est devenue 

religieuse. 

Quel genre de femme était Tomoe Gozen? 

 

Tomoe était dotée d’une force physique et d’un courage peu commun, elle était experte dans 

le maniement de l’arc (Yumi) et de la Naginata. Elle gagna l’admiration des bushis 

(samouraïs), alliés comme ennemis. 

Le Heike Monogatari – Le Conte du Heike une épopée qui raconte la lutte entre les clans 

Minamoto et Taira au XIIe siècle – raconte: 

«Tomoe était très belle, avec sa peau blanche et ses longs cheveux. Elle était un archer 

remarquable, et comme femme d'arme elle valait un millier de guerriers, prête à affronter un 

démon ou un dieu à pied ou à cheval. Elle était une cavalière hors pair. Lorsqu'un combat 

était imminent, Yoshinaka l'envoyait comme premier capitaine, équipée d'une 

impressionnante armure, d'un arc et une épée disproportionnée. Elle accompli plus d'actions 

de valeur que n'importe quel de ses autres guerriers.» (Extrait Le Conte du Heike, 

Mccullough). 

La légende de Tomoe Gozen 

De nombreux écrits existent sur elle mais peu sont traduits en français. Plusieurs pièces de 

théâtre Nô sont consacrées à sa vie. Jessica Amanda Salmonson (auteur américaine) a écrit 

une saga de 3 volumes sur Gozen : Tomoe Gozen, La Naginata Doré (The Golden 

Naginata), et Le Guerrier de Mille Sanctuaires (Thousand-Shrine Warrior). Ceux-ci sont tous 

épuisés, mais ils méritent une recherche. 

Tomoe Gozen est souvent représentée au Jidai Matsuri ("Festival des Ages") de Kyôto le 22 

Octobre.  



 

Tomoe Gozen 

 

 

 

 

 

Nakano Takeko 
Femme samouraï de l’époque MEIJI. 

  

 



 
Nakano Takeko (1847-1868) est une guerrière du clan Aizu qui lutta pendant la guerre de 
Boshin (28 janvier 1868 au 18 mai 1869). Née à Edo, elle était la fille d'un officiel du clan 
Aizu. La famille de Nakano était fidèle à la puissance militaire au pouvoir du shogunat 
Tokugawa. Elle était l'une des dernières familles de véritables samouraïs. 

 Akaoka Daisuke, son professeur, l'entraina aux arts martiaux et à la littérature puis l'adopta.  

Elle travailla comme instructrice d'arts martiaux (principalement de naginata-jutsu) dans les 
années 1860, avec son père adoptif, puis entra directement sous les ordres du clan Aizu en 
1868. 

Pendant la bataille contre le château d'Aizu, elle commanda un groupe de 20 à 30 femmes 
guerrières, toutes armées de naginata. 

Ces femmes n'avaient pas reçu l'autorisation de participer à la bataille. Alors elles se 
battirent de manière autonome. Ce n'est que plus tardivement que cette unité a été ensuite 
appelée « Armée femelle » (Joshigun ou Joushitai, ou la brigade d’Aizu femmes)  

Les troupes de la coalition était nombreuses mais très mal équipées; au contraire des 
armées impériales modernisées grâce à l'armement étranger. Alors qu'elles chargeaient les 
troupes impériales dans le domaine d'Ogaki, elle prit une balle dans la poitrine. Plutôt que de 
servir de trophée à l'ennemi, elle demanda à sa sœur Yuko (ou Maseko?) de l'aider dans le 
rituel du seppuku en lui tranchant la tête. Elle  a été ensuite emmenée au temple Hokaiji 
(maintenant Aizubange, Fukushima ) et enterrée sous un pin.  

Les troupes impériales misent en confiance par le fait de combattre des adversaires 

féminines, apprirent à les craindre. La restauration de Meiji en 1867 entraîne avec elle toute 

une série de mesures. Les samouraïs sont également frappés par les réformes. Privés de leurs 

droits, ils se révoltent avant d'être écrasés par l'armée impériale en 1874 et lors de la rébellion 

de Satsuma en 1877. 

Un monument à sa mémoire a été érigé près de sa tombe dans Hokaiji 
 

 

Au cours du festival annuel d'Aizu en automne, un groupe de jeunes filles portant hakama et 
les bandeaux blancs commémorent les actions de Nakano et son groupe de combattantes. 

 



La plupart de ces guerrières « Onna Bugeisha » ou femmes Samuraï furent oubliées 
 

Yamamoto Yaeko 

Yamamoto Yaeko (1845-1932) était la fille de Yamamoto 
Gonpachi, l'un des instructeurs de tirs du domaine d'Aizu. Elle-
même fut réputée pour sa maîtrise du mousquet et prit part à la 
défense du château d'Aizu durant la guerre de Boshin. 

Après la chute du château et la fin de la guerre, elle alla vivre à 
Kyoto où elle s'occupa de son frère Yamamoto Kakuma qui 
avait été fait prisonnier lors de la révolte de Satsuma. 

Elle devint chrétienne en 1870 et se maria au révérend Joseph 
Hardy Neesima. Ensemble, avec l'aide de Kakuma, ils 
fondèrent l'université de Doshisha. Par la suite elle fut connue 
comme maître de thé dans la tradition Urasenke, puis elle 
devint infirmière pendant la guerre Russo-japonaise et la 

guerre Sino-japonaise.  

 

Teru Matsudaira  

Teru Matsudaira (13 décembre 1832 – 28 février 1884) est aussi connue 
sous le nom de Teruhime ("la princesse Teru") et elle porta de manière 
posthume le nom bouddhique de "Shokei-in".  

Elle fut adoptée par Matsudaira Katataka qui n'avait pas encore eut 
d'enfants dans le but de devenir l'épouse de l'héritier du clan Aizu (Ce fut 
néanmoins la fille légitime de Katataka qui l'épousa).  

En définitive Teru épousa Okudaira Masamoto mais divorça pour des 
raisons inconnues en 1854.  

En 1868, Teru est une nonne bouddhiste réfugiée au château Aizu. Elle fera néanmoins vite 
partie des combattantes du château, aidant pour les repas, la confections des balles et des 
canons, soignant les blessés et empêchant le feu de se répandre lorsque les ennemis 
tiraient sur le châteaux. 

Comme Nakano Takeko, elle apprit le naginata d’Akaoka Daisuke. 

Lorsque le château se rendit après un siège d'un mois, Teru fut placée en résidence 
surveillée dans le temple Myokokuji. 

Elle fut d'abord enterrée dans le temple Jokakuji à Tokyo, mais repose désormais dans le 
caveau familial Matsudaira dans le cimetière de la famille Matsudaira à Aizu. 

Teru est également connue pour sa poésie 

 


