
Ce tableau correspond à un inventaire de noms d'armes "exotiques", c'est à dire d'armes non traditionnelles de notre culture. Vous y trouverez de nombreuses armes indiennes ou issues 
d'Indonésie, peu d'armes japonaises car celles-ci sont assez bien connues des joueurs de jeu de rôle. 
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Nom de l’arme Type Provenance Description 
? Ankle dagger Lame de cheville Kenya / Ouganda Lame circulaire très aiguisée, portée autour d’un cheville ou d’un doigt. A la fois bijou et arme. Tranchant 

recouvert d’une bande de protection 
Ayda Katti Epée courte courbe Inde (région des côtes 

sud-ouest). Malabar 
Lame courbe s’élargissant (forme un demi-cercle plein), plat de lame en arrondi, bord tranchant droit. 
Pommeau plat en losange dépassant largement du côté inférieur 

Azde Hache Zaïre (peuple yaka) 
Indonésie 

Herminette utilisée comme outil, hache et objet de cérémonie. Manche en bois cylindrique avec en 
terminaison un soc inséré à 75-90° Arme archaïque parfois sculptée 

Badik 
ou Badek 

Dague / Epée 
courte 

Indonésie (région de 
Sulawesi - Sumatra) 

Lame droite à un tranchant, poignée en manche de canne ou de revolver, à 90° de la lame (type Bugis) ou 
à 45° de la lame (type Makasarese), termes se retrouvant aussi pour décrire les Kriss à manche similaire 

Bagh-nakh 
ou Wagnuk 

Griffes Inde Série de griffes recourbées (dites de tigre), montée avec des anneaux pour la prise en main. Arme discrète 
Existe aussi en version composite Bischwa / Bagh-nagh 

Balisong Couteau Philippines ?  Nom du fameux couteau papillon. Serait originaire des Philippines. 
Barong Dague Indonésie, Philippines 

(peuples Moro et/ou 
Tausug de Sulu) 

Lame à un tranchant en forme de feuille de laurier. Pas de garde, poignée simple ou ouvragée. Pommeau 
en forme de tête de cacatoès stylisée. 

Batu Latok 
= Parang Latok 

Epée Indonésie (peuple 
Dayak de Bornéo) 

voir Parang Latok 

« Béquille de fakir » Canne épée Inde Béquille métallique à terminaison en crosse avec dague acérée (lame droite) à l’intérieur du tube. 
Bhuj Couteau Inde ? Lame large très courte, globalement rectangulaire, fixée dans le prolongement d’un long manche fin. 

Forme et mode d’utilisation proche du scalpel. 
Bichaq 
= Pichangetti 

Couteau Turquie voir Pichangetti et/ou Pichok. Pommeau parfois en forme de tête de chouette ou à la façon Yatagan 

Bichwa Dague Inde Lame incurvée et recourbée à la terminaison, Garde en anneau recouvrant main. Existe en version double-
lame (bifide !) 

Billao Dague Somalie (côtes de) Lame en forme de feuille de laurier mais asymétrique. Poignée en ivoire 
Bullova Hache (voir arme 

d’Hast) 
Inde centrale (tribus 
Chota Nagpur) 

Lame verticale fixée par son milieu à un grand manche en bois. Ressemble à une hallebarde mais sans la 
pointe. La lame peut prendre la forme d’un croissant de lune (pointes vers l’extérieur) 

Chakram, ou Chakar 
ou Chakra 

Disque Inde (Sikh) Disque-lame utilisé pour le combat au corps à corps ? Arme pour le lancé ? 

Chillanum Dague Inde Rare – Double tranchant, lame très légèrement courbe voir à double courbure. Poignée souvent forgée 
dans la même masse que la lame 

Choora 
=Pesh-Kabz ? 

Poignard / couteau Inde (Mashud) Longue lame triangulaire. Voir Pesh-Kabz 

Couteau Mangtebu « Couteau » Afrique centrale Lame courbe très large à la base, se terminant avec excroissances. Forme globale de serpe. Contrepoids à 
la base de la poignée. 

Dague Hadendoa Dague courbe Erythrée (peuple 
Hadendoa) 

Lame épaisse s’incurvant brutalement dans sa deuxième moitié, terminaison légèrement recourbée. 
Section de lame en losange aplati (en diamant). Poignée en I. 

Dague Sung Dague Zaïre (peuple Sung) Large lame avec excroissances en pointe. Garde concave faisant corps avec la lame, longue poignée. 



Dao 
= Darn Dao ? 

Epée / Sabre 
Epée courte 

Chine (dynastie Qing 
ou Ching) 

Lame assez courte à un tranchant, incurvée vers le haut à sa terminaison. Près du plat de la lame, le bord 
épais est creusé pour alléger la lame. Poignée simple parfois ouvragée incurvée vers le bas. 

Dha Dague / Epées Miramar (Birmanie) Nom générique des armes traditionnelles de Birmanie (de la dague à l’épée à 2 mais d’im50). Fine lame 
très légèrement incurvée vers le haut. Terminaison en pointe. Poignée simple sans garde ni pommeau, 
mais recouverte de rotin enroulé. 

Epée (Fang people) Epée Gabon 
Peuple des marais ? 

Large lame s’arrondissant un peu avant la terminaison en pointe. Base de la lame effilée en 2 pointes. 
Poignée en bois avec garde en croix. 

Epée Boa Epée courte Congo (peuple Boa et 
Azande) 

Lame large s’étrécissant progressivement mais avec un excroissance de part et d’autres de la lame, un peu 
après la garde. Quelques rainures de décoration sur le plat de la lame. Poignée assez simple (concavo-
convexe). 

Epée Congo Epée courbe Congo et autre pays 
d’Afrique centrale 

Lame courbe presque en forme de point d’interrogation (à la façon Shotel). Terminée par un triangle 
rectangle dont le bord droit suit le prolongement de la courbe inférieur (interne). Lame rainurée. 

Epée Komo Epée large Zaïre (peuple Komo) Large lame avec lobes et terminaison en trapèze (grand côté en bout de lame). Pas de garde 
Epée Kuba Lula Epée Zaïre central (peuple 

Kuba lele ou Kuba 
lula) 

Lame se terminant en spatule à bout arrondi. Poignée avec petite garde et pommeau 

Epée Naga « Epée » Inde (région d’Assam, 
Nagaland) peuple 
Naga 

Formes très spéciales et assez variables. Lame épaisse à la base, de section presque carrée ou circulaire, 
elle s’aplati et s’aminci ensuite jusqu'à devenir très étroite et enfin elle s’évase rapidement et devient très 
plate. La terminaison peut avoir l’aspect d’un plat de hache ou d’épée type Kora, au carré avec une petite 
pointe retroussé. La poignée est en cuivre avec un panier de garde rectangulaire, prolongé vers le bas (ou 
composé de 2 T). Une touffe de longs cheveux termine la poignée (pas de pommeau). 

Epée Ngombe Epée large Zaïre (peuple 
Ngombé) 

Lame large, globalement triangulaire avec 3 lobes et carènes longitudinales. Pas de Garde 

Epée Saka Epée large Zaïre (peuple Saka) Lame large triangulaire à bout arrondi 
Epée Salampasu Epée large Zaïre (peuple 

Salampasu) 
Lame très large, terminaison arrondie. Présence de 4 excroissances (apparence de croco vu de dessus ?) 

Epée Tétéla Epée large Afrique équatoriale 
(peuple Tétéla) 

Lame très large symétrique, globalement conique mais avec bombement à mi longueur. Base de la lame 
avec 2 excroissances avant de s’étrécir pour former la poignée. Petite garde en anneau. Très gros 
pommeau métallique en forme de cabochon rhomboédrique ou de diamant. 

Epée Yaka Epée courte Zaïre (peuple Yaka) Courte lame large, en forme de feuille de laurier 
Epées papillons Epée (couple) Chine Couple d’épées à lame triangulaire, un tranchant. D’un côté la garde est en anneau (reliée au bout de la 

poignée) et en crochet de l’autre. 
Espada ancha Epée Mexique/USA Sabre ou épée proche des machettes utilisées en Amérique coloniale espagnole 
Firangi 
Phirangi ou Farangi 

Epée (à 2 mains) Inde Firangi veut dire étranger, désigne les lames (droites) de provenance européenne montée sur une garde 
enveloppante (khanda). Poignée avec prolongement pour le maniement à 2 mains. 

Flyssa Epée / Dague / 
Couteau 

Kabylie Lame triangulaire sans garde. Parfois de petits renflements dans la lame. Différentes tailles 

Genoui Dague Maroc Lame droite, et fine, Garde en croix, poignée style Khoumaya 
Gim Epée longue Chine Longue lame droit double tranchant. Forme symétrique. Garde en forme de fleur de prunier ( ?). Petit 

pommeau 
Golok Dague Indonésie, Philippines 

ou Malaysie 
Fine lame courbe ou droite, très plate, à bout arrondi. Poignée simple se terminant en virgule représentant 
une tête d’oiseau stylisée voire sculptée 

Gozma Dague (de Touareg (Sahara) voir Telek 



= Telek ? manche ?) 
Guandao ? Arme d’Hast (type 

pertuisane) 
Chine Lame type pertuisane à 1 tranchant. Lame légèrement recourbée vers le haut. Plat de la lame festonnée 

avec un petit denticule. 
Gunong Dague / Kriss Indonésie, Philippines 

(peuple Moro) 
Kriss à lame large ondulée à double tranchant. 

Gupti Epée fine 
Canne épée 

Inde 
+ Chine (= ?) 

Lame parallèle très fine façon rapière conçue pour se placer dans un manchon cylindrique parfois en 
métal. Existait aussi en Chine (= ?) 

Gurade Epée courbe / 
sabre 

Ethiopie Lame courbe. Petite garde simple 

Gusbi = Jambiya Dague courbe Yémen (Hadramout) Jambiya. La pointe argentée du bout du fourreau remonte aussi haut que le pommeau de la dague 
Hache Igorot Hachette Philippines Nord 

(peuple Igorot) 
Hache (ou hachette à large lame) de forme trapézoïdale (bord large vers le haut, bord court en bas) avec 
un prolongement vers l’arrière au sommet (bord arrière légèrement arrondi). 

Hache zoulou Zulu 
fighting axe 

Hache Zoulou / Tonga Fine lame verticale attachée au manche de bois par un prolongement horizontal (dans la partie inférieure 
de la lame) 

Haladie double dague Inde (Rajput) 
+ Soudan 

Arme composite faite de deux dagues courbe fixées sur les deux extrémité d’une poignée, les arcs définis 
par la courbure de lame sont opposés (forme globale en S) 

Hora Double dague 
Poing ferré 

Inde (Jettis) Poing ferré avec excroissances sur le devant, prolongé en haut et en bas de deux lames triangulaires 
épaisses plus ou moins longues (type Katar) 

Hunga-munga Couteau de lancé 
Serpe de lancé 

Tchad (peuples Teda 
ou Ingessana ?) 

Lame fine en forme de point d’interrogation composée de deux demi-cercles successifs, fixée sur un court 
manche simple. Mode d'utilisation contesté : pour le combat au corps à corps ou le lancé ?. 

Jadagna ( ?) 
Knobkerrie (GB) 
Casse tête 

War club (anglais) 
Massue 
 

Zoulou Masse composée d’un manche et d’un bout sphérique ; Arme entièrement en bois 

Jamadhar Sehlikaneh
Scissors Kattar 

Dague de poing 
Push-dagger 

Inde Le nom indien signifie : qui a 3 lames. Katar dont la lame principale peut s’ouvrir en deux dégageant une 
lame intérieure centrale fixe. 

Jambiya 
 

Dague courbe / 
Poignard 

Pays arabes 
Turquie / Arabie 

Lame plate et courbe s’effilant progressivement. Carène triangulaire centrale. Poignée concavo-convexe 
ou en I. Lame allant de la simple incurvation (Kurdistan) à une courbe presque en L (Oman) 

Jambiya Kurde Dague courbe « Kurdistan » La jambiya kurde possède un manche en I très marqué, en bois noir peu décoré (1 rivet). La lame est peu 
incurvée. 

Jambiya Wahabite Dague courbe Wahabite = ? Longue Jambiya, à lame très plate parfois sans carène, courbure en arc de cercle peu marquée. Poignée 
ouvragée épaisse. 

Jamdhar Katari Dague Inde Lame courbe, garde en croix, pommeau très large (parfois ornementé) 
Jamdhar Katari Dague Inde (n-ouest) Lame droite assez courte avec une poignée et surtout un pommeau disproportionnés (presque aussi long 

que la lame). Pommeau en lune, très large. Garde en croix aussi large que le pommeau. 
Jian 
= Gim 

Epée longue Chine Type d’épée Gim. Les quillons de la garde sont tournés vers la lame. Longue poignée. 

Jile 
ou Gile 

Dague Ethiopie (peuple 
Danakyl) 

Lame plate brusquement courbée. la zone incurvée fait un peu bombé, la terminaison est acérée. Poignée 
en I. Forme influencée par la Jambiya arabe ? 

Kabastin Fléau Inde Fléau léger avec un manche cylindrique assez long + poignée. Une longueur de chaîne égale à celle du 
manche (sans la poignée) et un petit poids en forme de diamant 

Kampilan Epée Philippines (peuple 
Moro de Mindanao) 

Longue épée droite à un tranchant s’évasant légèrement, bout en biseau avec un denticule. Poignée 
fourchue qui vue de profil évoque un croco gueule ouverte. Parfois cité comme un long Klewang 

Kangar Dague Jordanie voir Shabria (dague traditionnelle de Jordanie) 



Kard Poignard / couteau Turquie ? / Perse 
Inde 

Simple couteau à lame triangulaire 
Lame parfois large à la base, plus que la poignée (sans garde) 

Karud Dague ou Epée Inde Lame droite ou triangulaire acérée ? Tranchant prolongé sur le bord inf. de la garde. 
Kaskara Epée Soudan Lame droite à double tranchant, garde très nette (en croix). Fourreau à lobe dans partie inférieure, dit « à 

spatule ». 
Kastane Epée Sri-Lanka Epée traditionnelle du Sri Lanka ; lame épaisse courbe à bords parallèles. Poignée très décorée avec 

animaux fabuleux. Garde remontant vers le pommeau.  
Katar Dague de poing 

« push-dagger » 
Inde Large lame en triangle isocèle prolongée par deux tiges latérales qui encadrent une poignée transversale. 

Existe en version bi ou trifide. Existe en version effilée perce-armure. En version lames articulés 
(ciseau) : « Jamadhar Sehlikaneh ». Avec ou sans panier de garde. etc, lames perpendiculaires, etc. 

Katariya Boomerang Inde (peuple Koles) 
Gujarat – N-Ouest 
Inde 

Boomerang plat en métal (fer) parfois décoré de cuivre. Forme de virgule ou d’arc de cercle (façon lame 
de serpe). Terminaison presque au carré. 

Kau sin ke Chaîne de combat Chine Chaîne composée d’une succession de 8-10 petites tiges cylindriques en métal reliées entre elles par des 
anneaux. Avec un anneau à chaque extrémité des tiges et un anneau pour relier les deux anneaux des tiges 
voisines. La terminaison est composée d’un poids bombé terminé en pointe. L’arme se tient par une fine 
poignée en métal reliée à la chaîne par un grand anneau parfois monté sur pivot tournant. 
Il existerait des versions qui comprennent en plus des lames et des anneaux coupants. 

Ke Tri ? Epée Tibet Longue épée droite 1 tranchant 
Khanda Epée large Inde (Sikh) Epée droite ou légèrement courbe, à double tranchant ; lame généralement lassez large. Terminaison en 

losange (et non en pointe effilée). Garde en panier avec prolongement (pour tenir l’arme à deux mains ?) 
Khanjar = Jambiya ? Dague Oman / Inde voir Jambiya. Lame plate en virgule. 
Khanjarli Dague Inde Variété de Khanjar ? Poignée avec tige reliant base de la lame au pommeau (pommeau en demi-cercle 

plein, en forme de 1/2 lune ou lunette). 
Khaybar 
Khayber ? 
= Salawar Yatagan 

Epée Inde ? 
Afghanistan 

Lourde Lame droite ou triangulaire. 1 seul tranchant, section de lame en T car le plat de la lame est 
renforcé. Sans garde (comme un Kard) 

Khomiya / Koumaya 
= Jambiya ? 

Dague Maroc Variété locale de la Jambiya ? Double tranchant à la partie inférieure et à tranchant unique en haut. 
Fourreau avec boucle (porté à la ceinture) 

Khukuri 
ou Kukri 

Epée /Dague Népal 
Peuple Gurkha 

Lame courbe à un tranchant, s’évasant puis se rétrécissant. Terminaison en pointe même si la seconde 
moitié de la lame est arrondie. Entaille au talon de la lame (bord tranchant) 

Kilij Epée courbe / 
Sabre 

Turquie / Ottomans Sabre traditionnel des Ottomans, semblable à certains Tulwar ou Samshir. Lame plus large ? 

Kindjal 
= Qama ? 

Dague / Epée 
courte 

Dagestan / Turquie 
Caucase 

Lame droite double tranchant à bords parallèles parfois avec sillon central. Terminaison en pointe. 
Poignée assez simple 

Kirach 
ou Karach 

Epée droite Inde (Maratha) Lame droite ou légèrement courbé vers le bas. 1 tranchant. Terminaison en pointe asymétrique. 
Initialement avec garde en anse de panier pommeau prolongé pour le maniement à 2 mains (mais ensuite 
avec poignée type Tulwar). 

Klewang Epée / Machette Indonésie (Sumatra) Lourde lame droite plus ou moins large (selon la tendance épée ou machette et le sous type), bords 
parallèles et terminaison presque au carré, poignée à terminaison en fourche évoquant une gueule ouverte 
(de serpent) La terminaison de la lame étant alourdie par l’évasement, le point de gravité se trouve près de 
la pointe. Nombreux sous-types : Dua lalan, Penai, Tjo jang, Kabeala, Balato, Bolo, Sikim Panjang 

Kora Epée a sacrifice Népal Lourde épée à bout évasé et élargie (alourdi). 



Korambi Couteau courbe Indonésie Petit couteau en forme de serre d’aigle. Lame fine en arc de cercle. Manche simple dans le prolongement 
de la lame pouvant se terminer par un anneau (pour y glisser un doigt). 

Kriss 
= Sundang 
= Keris (en anglais) 

Poignard Indonésie Lame ondulante plus ou moins fortement, poignée et pommeau ouvragés, la garde est formée par un 
prolongement de la lame (d’un côté et en forme de triangle). On distingue principalement les Kriss Moro 
des Kriss Indonésiens qui eux, existent en de nombreuses variantes décrites selon une terminologie très 
précise avec des très nombreux types (qui portent tous un nom spécial) 

Kusha Poignard / couteau Arabie / Turquie voir Shafra ou Nepali 
Lohar Faux / serpe Inde / Afghanistan Serpe avec lame incurvée vers le bas, fixée perpendiculaire à la poignée. Existe en version pliable. 
Loop Dagger 
Dague en anneau 

Dague Peuple Tiv (Nigéria) Dague avec poignée en anneau. Forgé en une pièce. 

Madu ou Madhu 
ou Maru ou Singauta

Arme de parade 
composite 

Inde Petit bouclier rond avec en prolongement latéral deux cornes de gazelles ondulées, disposées tête-bêche. 
Les cornes peuvent avoir une partie juxtaposée ou bien être éloignées l’une de l’autre 

Mandau 
= Parang Ihlang 

Epée Indonésie (peuple 
Dayak de Bornéo) 

Epée de chasseur de tête, lame de machette légèrement incurvée s’évasant lentement (concave du côté du 
plat de la lame et convexe du côté du tranchant). Pointe en paliers ; Pommeau en forme de L, 
généralement en os avec un (ou des) pinceau(x) de cheveux. Il existe des variétés : Baju (épaisse lame 
double tranchant), Lannggai Tinggang (lame courbe façon cimeterre) et Naibor (à lame courbe avec une 
garde, un grande protrusion sur la poignée et pas de cheveux), Jimpul (lame incurvée vers le haut avec 
section symétrique) 

Marteau de guerre Marteau de guerre Inde Arme composite composée d’un talon type marteau mais avec sur le devant une courte lame trapue à 
double tranchant, placée perpendiculairement au manche, tranchants dirigés vers le haut et le bas. 

Massim Sword club 
Gourdin épée 

Gourdin épée Papouasie (peuple 
Massim) 

Massue en bois, aplatie (d’où son surnom d’épée). S’évasant vers le bout ; terminaison à angles droits. 
poignée sculptée avec « garde » 

Moplah « Epée » 
courte/large 

Inde (peuple Coorg de 
Malabar) 

Lame courte très large avec un côté droit et l’autre bombé (proche des Ayda Kati ?). Très longue poignée 
fine sans garde ni pommeau. 

Niabor 
ou Parang niabor 

Epée Indonésie (Bornéo 
Kalimantan) 

Lame plate incurvée vers le haut, un tranchant, s’élargissant progressivement vers la terminaison à bout 
arrondi. Poignée sans garde. Pommeau en bois de cerf, en forme de L vers le bas. Mèche de cheveux 

Nimcha Sabre courbe Maroc Sabre traditionnel marocain. Lame en arc de cercle ou simplement un peu courbe parfois européenne 
Omani Dague Oman Nom des Jambiya d’Oman (fourreau en L à ornementation particulière à base de fils métalliques) 
Panabas 
= Tabas ? 

Epée (à sacrifice ?) Philippines (peuple 
Moro de mindanao) 

Lourde lame triangulaire type machette ou bien de serpe incurvée (voir courbée et recourbée), fixée sur 
une longue poignée pour la maniement à 2 mains. 

Parang Epée / machette Indonésie Terme générique désignant les épées machettes d’indonésie, lame large et droite. Pas de garde. 
Parang Ihlang 
= Mandau 

Epée Indonésie (peuple 
Dyak de Bornéo) 

voir Mandau 

Parang Latok ? 
= Batu Latok 

Epée Indonésie (peuple 
Dyak de Bornéo) 

Lourde lame qui à la base fait un angle de 30° puis se prolonge par un élargissement style machette 
(Parang). Poignée fine sans garde. 

Parang Nabur Epée courbe Malaysie (Bornéo) Le cimeterre malais. Lame courbe s’élargissant progressivement. Poignée et garde avec panier (influence 
des armes européennes). 

Parang ? Ginah ? Faucille Indonésie (Malaisie) Sorte de faucille/ serpe. Arme de guerre ou outil ? 
Parang Niabor Epée Indonésie (Bornéo) voir Niabor 
Pata 
ou Patah 

Gantelet dague 
Gauntlet push-
dagger 

Inde Longue lame double tranchant fixée sur un gantelet métallique (1/2 coque). Poignée transversale dans le 
gant (dérivé du katar ?) 

Pedang Dague / Sabre Indonésie Malaisie Terme générique désignant de fines lames de taille ; type sabre droit ou légèrement incurvés avec poignée 



en forme de manche de canne. 
Pesh-Kabz 
= Karud ? 

Dague / Poignard Inde (Rajasthan) Lame triangulaire acérée légèrement incurvée en virgule. Bord tranchant interrompu par le sommet de la 
poignée (à la différence du Karud). Poignée souvent creuse, pommeau amovible. 

Phurbu Dague 
d’exorcisme 

Tibet Arme symbolique composée d’une seule pièce avec une courte lame triangulaire et une poignée ouvragée. 
Pommeau représentant une divinité. 

Pichangeti 
ou Pichagatti 

Couteau Inde (provinces du 
sud) 

Courte lame épaisse à un seul tranchant globalement parallèle. Terminaison un peu retroussée mais 
parfois presque au carré. Poignée en « virgule » sans garde, plus fine que la lame. 

Pichok Couteau Uzbekistan voir Bichaq, ou Pichangetti. Pichok = couteau traditionnel de l’Ouzbekistan ; poignée parfois très décorée 
de pierres et de dorures. 

Piha-Kahetta 
ou Pihakaetta 

Poignard / couteau Sri-Lanka Couteau traditionnel du Sri Lanka, pommeau très décoré. 

Pinahig Machette Indonésie (Igorot) Très large lame plate. S’épaississant un peu vers la terminaison avec de s’arrondir. Poignée formant un 
léger angle par rapport à la lame. 

Pinuti Epée Indonésie (peuple 
Visayan) 

Lame droite simple tranchant, bombée avec pointe acérée. Courte garde en croix + pommeau 

Pira Epée Indonésie (Malaisie) Lame longue ovoïde aux extrémités, parfois courbe à la façon d’un fauchon. le pommeau développe 
souvent un long prolongement vers l’arrière. 

Pisau Mentawi Couteau Indonésie (Sumatra / 
peuple Mentawi) 

Très longue lame très fine à simple ou double tranchant 

Pulwar 
= Polouar ? 

Epée courbe / 
sabre 

Afghanistan Equivalent local du tulwar, la garde possède deux « quillons » qui repartent vers la lame. 

Puñal Kriss Dague / poignard Indonésie (Mindanao) Le mot espagnol Puñal signifiant « dague » est utilisé pour certaines dagues indonésiennes, portées par les 
femmes ou les enfants. Lame légère et simple à un tranchant. Poignée courbée en manche de canne (pour 
la tenue) 

Qama 
= Kindjal ? 

Dague / Poignard Caucase / Georgie Coutelas droit à 2 tranchants. il s’agit de l’arme d’origine, le couteau traditionnel Géorgien, dont la forme 
a été reprise pour faire les Kindjal (par les cossaks). voir = Kindjal ? 

Quadara 
= Kindjal ? 

Epée / épée courter Caucase / Perse Longue lame droite à 2 tranchants. Cc’est la version longue du Kindjal 

Ram-Dao Epée (à sacrifice ?) Népal 
Inde ? 

Lourde lame droite épaisse à un tranchant, terminaison en forme de virgule (serpette). avec parfois un oeil 
gravé vers le bout de la lame. Existe en petite version (sacrifice d’oiseau) ou en version plus grande pour 
les plus gros animaux 

Rentong 
ou Rencong ? 
=Bade-Bade ? 

Couteau courbe Indonésie (archipel 
Malais / Sumatra) 

Fine lame courbée vers le bas. Poignée simple en bois, se terminant en L, tourné vers le haut avec long 
prolongement à 90° de la lame. Pas de garde ni de pommeau. 

Saif Sabre Arabe Longue lame droite à pointe asymétrique (arête sup en pointe, bord tranchant en arrondi) Poignée type 
Shamshir. 

Sainti 
ou Saintie 

Arme de parade 
composite 

Inde 
Chine (= ?) 

Arme comprenant un anneau pour la tenue en main, une pointe acérée devant pour l’attaque et avec deux 
tiges cylindriques verticales pour la parade (dérivé du Madu ?) 

Seme Epée Masaï (Afrique de 
l’est) 

Longue lame se terminant en spatule (légèrement pointue) lancéolée/forme de gouge ? Lame avec carène 
centrale. Poignée sans garde ni pommeau. 

Sewar Couteau / Dague Indonésie (Sumatra) Epaisse lame à un tranchant, incurvée vers le bas. Poignée courbe dans la prolongement de la lame. Pas 
de garde mais l’extrémité de la poignée en virgule peut être sculptée. 

Shafra Poignard / couteau Arabie / Turquie Petit couteau existant en plusieurs taille, se plaçant derrière la Jambiya 



= Kusha = Nepali ? 
Shamshir Epée courbe Turquie ? Inde ? Lame courbe en arc de cercle, s’effilant progressivement. Poignée avec garde. Proche de Tulwar indien 
Shibriya ou Shabria 
ou Kangar 

Dague Israel / Jordanie Dague traditionnelle des Bédouins. Lame incurvée s’effilant progressivement. 2 tranchants. Ou bien lame 
quasiment droite, à bords parallèles au départ puis à mi-lame, se terminant en un biseau acéré 

Shotel Epée courbe Ethiopie (Abyssinie) Lame très courbe (presque en forme de serpe). Poignée simple. 
Sousson-Pata Epée courbe Inde ? Garde type Shamshir ?Lame type Yatagan ? 
Sundang 
+ 

Dague / Epée 
courte 

Philippines 
(Mindanao) 

Lame ondulée à la base, rectiligne ensuite (2 tranchants), légèrement incurvée. La première ondulation de 
la lame se prolonge pour former la garde. Pommeau octogonal en sabot. 

Takouba Epée Touareg (Sahara) Lame droite parfois récupérée sur des lames européennes. Petite garde 
Tega 
= Tulwar court 

Epée courte courbe Inde Variété courte du Tulwar, lame très arrondie épaissie du côté non tranchant. 

Telek 
= Gozma ? 

Dague (de 
manche ?) 

Touareg (Sahara) Lame droite (voir laurier) Pas de garde. pommeau en forme de croix touareg 

Tulwar 
ou Talwar ou Tarwar

Epée courbe 
Sabre 

Inde Lame courbe vers le haut. Proche de Shamshir dont il se distingue par une forme spéciale de poignée 
(garde ?) et une lame plus large ?. 

Wrist dagger Lame de poignet Turkana Ouganda 
Zaïre 

voir lames de cheville 

Yatagan 
ou Yataghan 

Sabre 
+ version 
couteau ? 

Turquie Lame assez large légèrement courbe (vers le bas) mais parfois droite. 1 seul tranchant. Pas de garde, 
poignée souvent en forme de tête de fémur / ou tête de faucon vue de profil. 

Yatagan de la Mer 
noire 

Epée Mer noire / Caucase Yatagan très spécial, à double courbure (premièrement vers le bas puis vers le haut façon serpe) ou dit 
recourbé. Pommeau allongé bifurqué. 

Zafar Takieh Epée de cérémonie Inde Fine lame dans fourreau cylindrique. Poignée ouvragée avec pommeau sur développé en forme de U 
aplati. Usage réservé aux rois et princes. 

Zaghnal Marteau de guerre 
Axe (de 
cérémonie ?) 

Inde Arme composite faite d’un long manche où est fixée une lame verticale incurvée (devant) et un talon 
arrière en arc de cercle. 

Zirah Bouk 
Perce-mailles 

Dague Inde Dague perce-mailles. Lame courbe acérée, incurvée vers le haut, section losangique (en diamant) et dont 
l’épaisseur est renforcée dans sa seconde partie. Fait pour percer les mailles. 

 
Inventaire d'autres termes, plus ou moins bien définis 
Nom de l’arme Type Provenance Description 
Adaga Arme de parade Arabie ( ?) Courte hampe terminée à un bout par une lame (ou aux 2 bouts ?). Un anneau de prise en main est fixé à 

mi hauteur de la hampe avec une courte lame perpendiculaire (pointée sur l’ennemi). 
Adze Hache Maori Hache type herminette composée d’un morceau de pierre (ou de métal) fixé à un manche en bois sculpté 
Bank ? (terme GB ?) Serpe Inde Serpe de guerre ? 
Kapak  Sumatra Peuple Batak Arme de lancé de petite taille avec une petite lame de rasoir fixée sur un manche 
Belati Couteau Malaisie Courte lame droite, fixée sur un manche prévu pour s’encastrer dans un petit fourreau cylindrique / 

kriscutlery.com 
Bilian Hache ? ? 
Bulu Ayam couteau courbe Malaisie (Java) comme un Korambit mais avec une lame très fine / kriscutlery.com 
Buyo Couteau ?  
Dung Lance ?  



Falfeg Lance / Harpon Philippines Lance à embout type harpon avec deux denticules retroussés. kriscutlery.com 
Gendawa Arc ? ?  
Gudo Fouet Tibet Fouet court composé de cheveux ? 
Gulai Arc Inde Arc à boulettes ou billes 
Gile = Jile : couteau Danakil 
Gupti Canne épée Inde ?  
Gupti Aga 
= Zaphar takieh ? 

   

Halat ou Halab 
= tulwar 

Sabre Inde (Sikh) Variété sikh du tulwar ? 

Hoera Projectile Maori Projectile fuselé taillé dans un os de baleine, utilité et efficacité contestée (= ?) 
Horn Dager dague Inde ? dague entièrement faite dans une même corne 
Ikul ?    
Jarid Javelot Inde ?  
Kaman Arc Inde ?  
Kamcha Fouet Turquie Fouet très court monté sur un manche, entre le fouet et la cravache 
Karabela ? ? ? 
Khamti Dao Epée Peuple Dao ou 

Khamti ? 
? ? ? =Dao ? 

Kilij Sabre Turquie = shamshir ? 
Kirpan Dague ? Inde (peuple Sikh)  Therion.arms 
Kotiate Massue Océanie (Maorie) Gourdins plus ou moins sculptés, avec parfois une forme de miroir à mainautres noms : patu, merai 

(autres formes ?) 
Kudi tranchang Epée Java (Malaisie) Epée de forme très étrange et très polymorphe avec des renflements et des ondulations, le tout fixé sur 

une poignée simple. 
Kukz ? Poignard / couteau ?  
Lati Bâton Inde ?  
Macana Gourdin ? Arme en bois, de forme aplatie, avec une poignée et un corps s’évasant progressivement avant de se 

terminer « au carré ». Arme utilisée au corps à corps mais pouvant aussi être lancée 
Mel Puttah bemolh 
= Puta ? 

Epée 2 mains Inde ? Très longue épée à 2 gardes pour utilisation à 2 mains. (arme très rare). Lame fine et effilée. 

Parang Pida Tranchoir 
Hachette 

Indonésie (peuple 
moro ?) 

? 

Patishtanaya Hast (pertuisane) Inde arme type pertuisane 
Piau lame de lancé Malaisie Petit rectangle de métal formant une griffe, destiné à être lancé 
Pinaka ? ? ? 
Puttisa Epée ? Lame s’évasant progressivement 
Salapa Sabre ? ?  
Sang Dague courbe ? ? Lame incurvée 
Sapara Epée bronze Assyrie Arme antique, lame courbe en virgule. 
Sema naga Epée Naga ?  
Siangkam  Malaisie Tiges de fer ressemblant à une flèche en métal avec d’un côté une pointe triangulaire et de l’autre une 



poignée 
Soka Hache Afrique Hache avec une longue hampe et une lame triangulaire massive fixée latéralement. 
Sossun pata    
Tabar ? Hache ? Inde ?  
Talibon    
Tau-Kien Tige Chine Arme contondante composée d’une tige de fer annelée fixée sur un poignée type épée. 
Tebutje Gourdin / Massue Îles Gilbert ( ?) Massue, gourdin ou morceau de bois plat sur lequel sont fixées de très nombreuses dents de requins, sur 

tous les côtés de l’arme. 
Tewha Tewha ? ? ? 
Tjaluk Dague courbe Java Lame très recourbée vers le bas type faucille, poignée avec garde en anneau (panier recouvrant la main) 
Tombak Lance Malaysie Fer de lance à lame ondulée (7 vagues) / kriscutlery.com 
Tongkat Canne épée Malaisie Canne épée à fourreau cylindrique, poignard à fine lame et poignée à angle droit (décorée) / 

kriscutlery.com 
Tungi Hache Inde ? Hache de bataille (2 mains ?) 
U’U Gourdin Iles Marquises Gourdin très sculpté 
Ulu Couteau / Grattoir ? Petit couteau à lame plus large que longue, utilisé comme grattoir mais aussi comme arme défensive. la 

lame est fixée sur la tige descendante d’une poignée en T aussi large que le lame.  
Vita Lance Inde ?  
Wahaika Gourdin Maori Gourdin plat en bois ou en Os 
Zulf i khar epée courbe Inde Epée courbe dentelée devenant bifide à la fin. Lame assez large. Garde ne panier type Khanda 

 



Quelques ressources sur internet (ces sites internet ont tous été consultés pour vérification des adresses, le 19 juillet 2010). 
 
Ethnographic Edged Weapons Resource Site 
http://www.vikingsword.com/ethsword/ 
Bon site non commercial avec un gros forum (et plein de spécialistes). Des articles de fond et des liens. 
 
Oriental-Arms Antique Asian and African Weapons 
http://www.oriental-arms.co.il/index.php 
Très bon site (commercial) avec plusieurs vues de chaque arme et un descriptif. Comprend une galerie d’images de leur collection privée. des centaines 
d’images 
 
Old Blades MALAY WORLD EDGED WEAPONS Indonesia - Malaysia - Philippines 
http://old.blades.free.fr/ 
Bon site très complet sur le sujet avec un glossaire de tous les termes malais sur le sujet, plus un peu de systématique des Kriss. Nombreuses images 
 
Paul’s Keris Page 
http://home1.pacific.net.sg/~dspf/ 
Ancien site avec informations sur les kriss. 
 
THE JAPANESE SWORD INDEX 
http://home.earthlink.net/~steinrl/ 
La référence pour la terminologie des armes japonaises, avec à la fois des pages très touffues sur les sabres mais aussi de grosses collections de liens. 
 
George's arsenal pictures 
http://www.arco-iris.com/George/index.htm 
Galeries d'images, dont des armes, triées par continent d'origine 
 
LionGate Arms & Armour 
http://www.liongate-armsandarmour.com/ 
Site commercial avec de nombreuses galeries d'armes à vendre. Généralement bien identifiées 
 
Therion Arms & armor site 
http://therionarms.com/ 
Site commercial avec des galeries d'armes anciennes, ou des reproductions à vendre. 
 
 




