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508 LE JAPON ANCIEN
j’ai vue vivante devant moi, que ne pouvait-elle vivre

mille ans comme les pins! Je n’aurais pas souffert
comme j’ai souffert en quittant cette contrée lointaine. n

Mais je ne puis relater tous les tristes souvenirs qui
m’assaillirent alors; mieux vaut clore brusquement ce
l’éCIt n

iv

**
La prose japonaise se forma surtout dans le roman (Monogalari).
Du plus ancien, le Tailleur de bambous (T aketori
monogatarz), l’on ne connaît ni la date (900 environ)
ni l’auteur; c’est. un conte de fées tiré de légendes

indiennes et chinoises, mais écrit avec une délicatesse et une verve satirique qui sonttoutes japonaises.

Il y avait une fois, nous est-il raconté, un homme
qu’on appelait le Tailleur de Bambous. parce qu’il pas-

sait son temps dans les forets et sur les montagnes a
tailler des bambous dont il se servait pour mille usages,
mais son vrai nom était Sanugi no Miyatsukomaro. Or
voilà qu’il aperçut dans un fourré un bambou resplendissant. Etonné, il s’approcha : la lumière provenait de
l’intérieur d’une tige; il y regarda donc et découvrit

une gracieuse créature humaine qui avait bien trois
pouces de hauteur.

Le vieux emporte la petite et la confieà sa femme
qui l’élève dans un panier; ce devient la mascotte

de la maison : tous les jours le bûcheron coupe un
(1) W. G. Aaron a traduit le Tom Nikki dans T. A. S. J. (Il, 2)
Des fragments ont été traduits dans l’llist. de la Lin. du D’ FLO-

RENZ et dans celle de G. Aaron. Cf. les fragments donnés p. 87
et p. 1E7
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bambou dont la tige est pleine d’or. Aussi soignet-on si bien l’enfant qu’en trois mois elle atteint la
taille d’une femme, son visage est d’une beauté

charmante et son corps dégage un tel éclat que
toute la demeure en resplendit; c’est pourquoi le
vieux l’appelle Princesse Lumière (Kaguya Mme).

La beauté de la princesse, la richesse de son père

attirent les plus nobles soupirants et le tailleur de
bambous rêve de se faire sa place dans le monde en

choisissant pour gendre un ministre ou un prince.
Doucement il dit à Kaguya.

- Nous vous appelons notre ange de fille et nous
vous regardons comme un être surnaturel. Mais enfin,
c’est nous qui vous avons élevée et vous admettrez
peut-être que le vieux bûcheron a quelque droit à vous

donner des conseils.
- En toutes choses n’est-ce pas mon devoir de vous
écouter? Admettons que je sois un être surnaturel,
encore ne veux-je pas songer à moi, mais seulement à
mes parents.
-- Vos paroles me ravissent. J’ai plus de soixante-dix

ans; qui sait quand je mourrai? Or parmi les hommes
de notre pauvre terre il est d’usage que jeunes gens et
jeunes filles s’unissent; c’est comme cela que s’accroissent

les familles. Ne pensez-vous pas que pareille chose puisse

vous
- A moi!arriver?
mais pourquoi?-- Nous vous appelons un être surnaturel et cependant votre corps est le corps d’une femme. Que vous
restiez fille tant que le vieux vivra, c’est bien, mais il
faudra voir après; consentez donc à recevoir l’un après

l’autre chacun de vos soupirants, pour lui dire ce que,
après mûre réflexion, vous aurez arrêté dans votre esprit.

-- Je ne suis pas belle, je ne connais pas le fond de
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leurs pensées; si je me décidais pour un homme d’un
cœur volage, peut-être aurais-je à m’en repentir...

-- Soit, mais dites-moi comment pourrez-vous jamais
connaître la profondeur de leur amour?
- Ne s’agit-il que de cela, c’est chose facile.

-- Comment encore?
-- Vous leur direz que je deviendrai l’humble servante de celui qui m’aura prouvé sa passion par la plus

admirable entreprise.

Suit alors un roman tel que nous en trouvons
dans tous les récits chevaleresques de l’Orient et de
l’Occident. Chacun des soupirants jure d’accomplir

une tache surhumaine; celui-ci rapportera le patra
de Buddha, celui-là une branche de l’arbre dont
les racines sont d’argent, un troisième la pierre pré-

cieuse que gardent jalousement les dragons, d’autres

des produits non moins merveilleux. Mais, se départant de ses modèles indiens, l’auteur n’écrit pas

un roman d’aventures; il écrit un roman comique;
chacun des prétendants échoue grotesquement dans

la tache entreprise. Le mikado prend alors la place
des amants déconvenus. Malheureusement Princesse Lumière est une fée condamnée pour une

faute à vingt ans d’exil sur la terre; avec une
adresse toute féminine elle se joue de ses soupirants
pendant vingt ans. Le terme arrivé, à l’ébahisse-

ment des gardes qui entourent sa demeure, elle
s’échappe dans les cieux sur un char de nuages
traîné par des anges (l).
(1) Le début du Taketor-i Monogatari a été traduit en italien

par Samurai. Cf. Faonnsz, Arras, op. laud.
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Avec le Taketori et l’Ise dont il sera parlé plus

loin, les monogatari les plus célèbres de cette
époque sont le Yamato, le Suméyoshi analysé ailleurs, le T sutsumi chûnagon, l’Ochz’kubo, le T orikae-

baya et l’Utsubo (l).
(1) Cf. l’analyse du Sumiyoshi, p. 282, et les passages cités

p. 88 et p. 273.
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’IllNIÂIU (Kami Yamnto Iwarc Biko) (660-585).

5117m)! (Kami Nunngnha Mimi) (58149).
ANNEI (ëliilii-tsu Iliko Tania Demi) (5’è8-l l).
l’I’mgyr (U Ymnnlo Hiko Sulti ’l’mno) (510477).

’ Km"; (in Mats" llikn Kn miam) (ms-:193).
KM): (anmto ’l’nrnslii llilm Kuni Oslii Rite) (392-291),

, KÔIHCI ”U,Ymnnln vao lliko Fnlo ni) (29045).
’ KÔCHN (il) Ynmnto Nt lm llilm Kuni Kurnl (214-158). ,

KHKA (XYnlia Yamatn Nvlao lliko Û lliliil ([5198).

Siam (Mininki lri Biko I Nie) (97-30).
SHMN (Un: Me lri Hilm lanchi) (29 av. J.-C. - 70 A. D).
Kl-nKô (t) Tarashi Hiko Osliiro hVake) (71 A. l). -- 130).
SMMIY (W’nka ’l’nrnshi Hiko) (131-91).

Cufu (’l’nrnslii Nakatsu lliko) (192-6200)

.lINcô ((lkinngn Turnslii llime) (201-692..

Uns (Honda) (270-310).
NINTOKIY (t) Saznki) (313-99).

Bruni] (Italie VVake) (7500-05).
"ANZÉI ou limstlô (Mimha Wnke) (7006-11).

1mn) (Oasutsunm XVnkugo no Sukunc) (1612-53).
And) (Anaho) (7054-56).

Yûnuku Hatsuse Wakatake) (1557-79).
SEINE! (Shiraga ou Yamato neko) (h80-8h).
Kznzô (Woke) (1185-87).
NINKEN (01(0) (488-98).
D
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Bonasse (Wohatsuse Waka Sushi) (599-506).
Kim-ru (Wohodo) (507-31).

Anna (Magari no 0e Hiro Kuni Oshi Take Kanahi)

SERRA (Take W0 Hiro Kuni Oshitate) (536-39).
Rumen (Ame Kuni Oshi Hiraki Hiro Niwa) (530-71).
Bron-su (Nunalsura Futo Tama Shiki) (572-85).
YôMEx (Tachibana no Toyohi) (586-87).
Soma (Hatsusebe) (588-92).
Soma (Toyo Mike Kashiki Ya Hime) (593-628).
10m1! (Okinaga Tarashi Hi Hiro Nuits) (62941).

Romano (Anne Toyo Takara Ikashi Hi Tarashi Rime) (642M).
Kô’roxn (Ami: Yorozu Toyo-hi ou Karu) (Gui-54).

SAINE! (la même que Kôgioku) (655-61). A

Tenu ou TENU!" (Aune Mikoto Hirakasu Wake ou Nakano 0e)

(668-72). À

Temmu (Ama no Nunahara Oki no Mabito ou Oama) (673-86).

Jrrô (Takama no Plus Hirono no Hime ou Une no Saura)

(690-96)
(1) Pour les empereurs de la période suivante, voir la liste
donnée dans le tome Il.

Certains auteurs placent entre Tenchi et Temmu Kôbun
Tennô (Ôtomo) (672). qui n’est pas reconnu par le Nihongi.
mais l’empereur Mutsuhito l’a inscrit dans la liste impériale
comme trente-neuvième souverain.

LISTE DES EMPEREURS JAPONAIS
AVEC LEURS TITRES
SINO-JAPONAIN ET LEVRS NOMS JAPONAIS

Mommu (Karu).

SANJÔ (Okisada).

GEMMIÔ (Abe),
GIÇNSIIÛ (liirlaka).

Go-lmuJô (Atsnhira).

SIIÔMU (Sakuraliito).

Go-nmm (Chikahito).

KÔKEN (AIR).

GO-SANJÔ (’l’akaliito).

Jeans (Oi).

sulnAKAWA (Sadabito).

(le-suint (Atsunaga).

SuôTÔKU.

HORIKAVVA (Taruhito).

Koala (Shirakabc).

Tous (Munchito)

KAMMU (Yamabe).

SUTOKU (Akihito).
KONOE (Narihito).

Hum (Ate).
Juan (Ôtomo).

GO-SlllnAluwA (Masahito).
NlJô (Morihito).

Nmmô (Masayoshi).

Roswô (Nobuhito).

Mommu; (Michiyasu).
Saura (Korehito).

Aurons (Tokihito).

SAGA (Kamino).

TARAKUBA (Norihito).

YÔZHI (Sadarakira).
Kôkô (Tokiyasu).

GO-TOBA (Takahira).

Un; (Sadami).

JUNTOKU (Morinari).

TSUCHIMIKADO (Tamehito).

DAIGO (Atsuhito).

CHÛKIÔ (Kanenari).

Source (Hiroakira)
Munuum (Nariaki ra).

GO-lloanAWA (Toyohito).
Suuô (Mitsuhito).

Rem-:1 (Narihira).

GO-SAGA (Kunihito).

EN-vù (Moriliira).
KAZAN (Morosada).

GO-FUKAKUSA (Hisahito).
KAMl-YAMA (Tsunehito).

Icuuô (Kanehito).

Go-um (Yohito).

r.
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Faim-l (Hirohito).
GO-FEBEIII (Tanehitol.
Go-auô (Kuniharu).

Go-xmnnnin (Katsuhito).
Connu (Tomohito).
Donneur (Michihitol.

Hamac (Tomihito).

GO-YÔZEI (Kambito).

Go-mico (Takaharu).

Go-mzcso-o (Komhito).
lesnô (OH-ko).

Go-nnriuiunu (Yoshinaga).
C5612! (Hironari).

Gocxônô (Tsuguhito).

(iO-ILAIEYAHA (Norinari).

Go-suis (Nagabito).
BEIGE! (Satohiio).

Dynastie du Nord.

HIGASHIYAXA (Auhito).

Kôcou (Kazuhito).

NAlullllADO Yasuhito).

Kômô (Yutalzito).

Summum] (Akihito).

Sono (Okihito).

Monozoso (Tôhito).

Go-Kôcox (Iyahito).
Conan-"Î (Ohito).

Go-sucnuncai (Teshiko).
Goa-annone (Hidehito).

GO-KOIATSU (Motohito).

KÔKAKÙ (Tomohitoj.

lesô (Ayahito).
Snônô (Mihito).

Go-anuzoso (Hikohitoî.

Go-rsvcmuruoo (Fusahito).

KÔMEI (Osahito).

-- (Murmure).

CHRONOLOGIE JAPONAISE

HISTOIRE DU JAPON

Époque légendaire.

Jimmu Tennô (Iware Biko),
premier empereur légendaire

du Japon, 660-585 av. J.-C.
(ère japonaise, I a 76). Sa ca-

pitale est Kasbiwahara dans
le Yamato.

SYNCHROB [53138

Chine. - Premières dynasties
(période légendaire et semi-

légendaire) : Hia (i 2205?1766). Shang ou Yin (I7661122), Chu (1122-2149).

Les divers royaumes de la
Chine féodale sont réunis

Suizei Tennô (581-59).
i Annei Tennô (5h8-11).
Itolm Tennô (510477).

dans un seul empire par les
deux grandes dynastie! des

Kôshô Tennô (7075-393).

(202 av. J.-C., 220 ap. J.-

Kôan Tennô (392-291).
Kôrei Tennô (290-15)
Kôgen Tennô (214-158).

Kaika Tennô (157-98).
Sujin Tennô (97-30).

Suinin Tennô (29 av. J.-C..
70 ap. J .-C.

(7) Construction du temple
d’Amaterasu a Ise, 5 av.
J.-C. .
(?) Décret abolissant l’usage

d’enterrer des hommes vi-

vants dans la tombe des
grands, 1 av. J.-C.

Ts’in (249-202) et des Han
C.)

Bouddhisme. - Gautama fonde
le bouddhisme et meurt vers
[677. Conciles du Hinâyàna :

377 et 2102 av. J.-C., du
Mahfiyàna, M ap. J.-C.
Conversion de l’empereur Chinois Ming’I’i au bouddhisme,

614 up. J.-C.
Corée. -iVers la fin de l’ère

ancienne trois royaumes Ko-

hu-rye ou Korai (Nord-

Ouest), Paiktjyei (En), Sinra (Sud) se forment en Corée.

LE JAPON ANCIEN
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Reikô Tennô (71430). a
Expédition du prince Yamato

Date dans les provinces de
I’Onest contre les Kumaso,

97; dans le Kantô contre
les Ebisu, 110; sa mort. H3.
Seimn Tennô (131-191).
Chûai Tennô (192-200).

Guerres contre les Kumaso
(193.99).
Jingô Kôgo. régente (200 ou

201-269).
(?) Expéditions de Jingô Kôgô

en Corée, 200-201 et 2109.

Mort de Jingo Kôgô, 269.
Ojin Tennô (270-310).

(1) Immigrationl chinoises et
coréennes au Japon, 283,
285, 306.
Nintoku Tennô (313-99).

Chine. - Chute des Han.
Période de confusion connue

sous le nom de Lutte des
trois royaumes (220-80).
Dynasties éphémères. Dy-

nasties turques dans la Chine
septentrionale, 308-589.

Expédition en Corée, 365.

Guerre contre les Ebisu, 367.
Richû Tennô (W5).
Hanshô Tennô (W41).
Ingiô Tennô (Mil-53).

Ankô Tenn6.(k54-56).
Yûrialm Tennô (457-79).
Expédition en Corée, 1063-65.

Seinei Tennô (kW-810).
Kenzô Tennô (485-87).

Ninken Tennô (kss-98).
Burctsu Tennô (599-506).
Keitai Tennô (501-31).

Fondation du premier temple
bouddhiste (me).

Corée. -- Conversion du
royaume de Kokurye au
bouddhisme, 372.

Le royaume de Paik-tjyei
adopte l’écriture chinoise

(entre 346 et 375). Le

royaume de Sin-ra subit
l’influence de la civilisation
chinoise (v’ siècle).

Époque historique.

Anion Tennô (536-35).
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SYNCII RONISMEB

Senka Tennô (536-39).

Guerre en Corée

Kimmei Tennô (540-71).
Arrivée de missionnaires bouddhistes coréens (552).

Bidatsu Tennô (572-85).
Le clan des Soga s’efforce de

répandre le bouddhisme,
58,4-.

Yômei Tennô (586-87).

Sujun Tennô (588-92).
Le noble Moriya décide l’empe-

reur Yômei à persécuter le

bouddhisme; il se révolte
contre l’empereur Sujun fa-

vorable au bouddhisme.
L’impératrice Suilio (593-628)

nous la régence du prince
Shôtoku Taishi, 1- 021.

Adeption du calendrier chinois, 602.
Établissements du kami ou

tchin des fonctionnaires,
603.
Le bouddhisme reconnu connue
religion (l’État. 62-8.

.IOIuei Tennô, 629-h1a

Guerre contre les Ebisu, 037.
K’tuIOILu Tennô, 642-104.

Expéditions en Corée, 600, 661-

Chine. -- Dynasties des Sui,
581-618, (lys Tung 618-907.
Expédition de l’empereur T’ai

Tsung (627- 29) dans la Corée

qui tombe au pouvoir de
ses successeurs.

03.
Kôtoku Tennô, 645-54.
Premier nengô. Période Taika.

635-49.
(I) ’Pe’rt’orles Taika 045-49, Hakuchi 650-55, Hakuhô 672-

85, Szzchô 686-89, Taihô 701-3, Kei-un 704.7, Wadô 708-1h,
Reiki 715-16, Yôrô 717-23, Shinki 724-28, Tempiô.729-108.
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Réforme; administratives, 6561&9.

Saimei Tennô, 655-01.
Défaite! des Japonais en Corée,

061.63.
Tenji Tennô, 668-72.

Le! Nakatomi prennent le nom
de Fujiwara.
Kôbnn Tennô, 672.
Temmu Tennô, 673-86.
Réformes sociales, 6827
Jitô Tennô, 690-96.

Établiuement du oervice mili-

taire, 692.
Mommu Tennô, 697-707.
Introduction de la crémation,
700.
Code Taihô-riô, 702.
Gemmei Tennô (708-14).
La capitale établie à Nara, 710.

Période dite de Nora, 710-916.

Califat arabe (632-1258) .

Le Kojilri, 712.
Genabô Tennô (715-23).

Le Nihongi, 720.
Shômu Tennô, 724-158.

Mort de Hitomaro, le plus célèbre poète du Japon, 737.
Kôken Tennô, 7109-58.

Le Dai-hutsu de Nara, 7169.
Junnin Tennô. 759-619.
Shôtoku Tennô (la même que
l’impératriceKôken),765-69.

Lutte de Shôloku Tennô et de
son amant le bonze Dôkiô

contre les Fujiwara, 765-66.
Kônin Tennô, 770-81.

Révolte des Ébiau dans le
Mutlu, 780-1 , 789, 801, 8570.

Chine. - Principaux écrivains
(vm° et ix’ siècles). Philo-

sophes : Han Yu ou Han
Wen Kung (768-824) et Lin
Tsung Yuan (773-819).
Poètes : Tu-fu (712-70) et Li
Pe (699-762).

CHRONOLOGIE JAPONAISE
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SYNCII BON"! ES

Kammu Tennô, 782-805.
Fondation de Kiôto,784. (Llem-

placement de la ville actuelle
ne fut choisi qulen 793).

Mort du poète Yakamochi
(Ôtomo), 785.

Kammu Tennô fonde en 786
un conseil supérieur Dazjô

Kan avec les quatre charges
de Daijô-Daijin (premier mi-

nistre), Sa-Dazjin (ministre

de gauche), U-Daijin (ministre de droite), Nai-Daijin
(miniltl’e de liintérieur).

Heizei Tennô, 806-9.
Kôbô-Daishi.

Saga Tennô, 810-23.
Junna Tennô, 824-33.
Nimmei Tennô, 8310-50.

Montoku Tennô, 851-58.
Seiwa Tennô, 859-76.
Yôzei Tennô, 877-84.
Kôkô Tennô, 885-87.

Uda Tennô, 888-97.
’ La maison Fujiwara obtient la
charge héréditaire de Kam-

baku (maire du palais). Pre-

mier Kambaku : Fujiwara
Mototsune, 888.
Daigo Tennô, 898-930.

Lutte des Sugawara et de. Fujiwara.

Sugawara Michizane dirige
l’éducation de l’empereur

(1) Période: Tempiô-Shôhô 7109-56, Tcmpià-Hôji 757-64,

Tempiô-Jingo 765-66, Jingo Keiun 767-69, Hàki 770-80 ,
Tan-ô 781, Euro-li (moderne) ou Enriaiu 782-805.
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Daigo il est exilé dans Ilîle
de Kiushû, 901.
Rédaction du recueil de poé-

sies Kokinshû 905, par Tsu-

rayuki 1- 9h6, auteur du
journal de voyage Tom Nil:ki, 935.

Shujaku ou Suzaku Tennô,
931-40.
Rédaction des Monogatari (ro-

SYNCHRONISMES

Chine. - Période de confusion

dite des cinq dynasties, 90760.
Invasion des Kiitan (lino), qui
fondent un royaume dans la
Chine septentrionale, 872 ou
907.
Dynastie des Sung, 960-1280,

mans), Taketori et [se (mi-

ou 1341 (dans la Chine

lieu du 1° siècle).

du Nord seulement jusqu’en

Fondation des maisons Taira

et Minamoto issues de la
famille impériale (x°-u’ siè-

1127.)
Écrivains : Cheu Tun-i :101773, Chu-Hi 1130-1200.

des).
Révolte de Taira Masakado dans

le Kantô et de Fujiwara Sumitomo à Shikoku, 938-160.
Murakami Tennô, 947-67.
Reizei Tennô, 908-69.
En-yû Tennô, 970-80.

Kazan Tennô, 985-80.
Ichijô Tennô, 986-1011.

Le Muhun Zoshi (varia de SeiShônagon) (lu commencement du 1P siècle.

(1) Daillô 806-9, Kônin 810-23, Tenchô 820-33, Shômu
ou Joan: 83’047, Karité ou Knjô 848-50, Ninju 851-53, Saikô

85h56, Tan un 857-58, Joyau 859-76, Genlrei 877-814, Nimm
885-88, Kampei 889-97, Shozai 898-900, Engi 901-2î, Enchô
923-30, Johei 931-37, Tengià ou Tenkci 938-46.
Périodes Tenreki 9167-56, Tentoku 95759, Ôwa 901-63,
Kohô 905-67, Anna 968-69, Tenniku 970-72, Tan-en 973-75,
Jôgen 970-77, Tengen 978-82, Eikan 983-870, Kanna 985-80,
Ei en 987-88, Hi la 989, Shoreki 990-95, Chôtoku 995-98, Chôhô
999-1003, Kanlrô 100’041.
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SYNCII IONISMES

Le roman Genji Monogatari,
100k.
Sanjô Tennô, 1012.16.
Go-Ichijô Tennô, 1017-36.
Mort du célèbre paladin Mina-

moto Yorimitsu, 1021.
Go Shujalm Tennô, 1037-55.

Go Reizei Tennô, 1046-68.
Guerre d’Ôshû, 1052-57.

Go Sanjô Tennô, 1069-72.
Shiraknwa Tennô, 1073-86.

Chine. - Les "Tartares Mandchoux, victorieux des Liao
(907-1168), sieniparent de

Horikawa Tennô, 1087-1107.

Pe-king et fondent la Mo-

Guerre de trois ans, dans le

narchie d’or (kin) 1115-

Mutsu, 1088-91.
Toba Tennô, 1108-23.
Révolte des bonzes du Kôfulmji, 1113.

sormais sous le nom de

1234. Les Suug (connus dé-

méridionaux) se retirent à

Bang Cheu, 1127.

Sutoku Tennô, 11m1.
Ronce Tennô, 1142-55.
(1) Périodes Chôwa 1012-15, Kannin 1017-20, Jian 1021-23,

Manju 1023-27, Citoyen 1028.36, Chôreki 1037-39, Chàkiû
1050-33, Kantoku 1010445. Eijô 1030-52, Tengi 1053-57, Kohei
1058-610, JireH 1005-08, EnAiû 1069-73, Shah61074-70, Shô-

relui 1077-80. Ein 1081-83. Ôtoku 1084-86, Kanji1087-93,
Kaho 1095-95, [fiché 1096. Jotoku 1097-98, Kawa 1099-1103,

Choji 1103-5, Knjo 1100-7, Tennis: 1108-9, Temm- 1110-12,
Eikiû 1113-17, Gels-ei1118-19, [Io-an 1120-23.
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Amalïo, poète du vllF s., 500.

Anlko, impératrice du 1° s.,
522.
Aucun, jupe, (s91.
Amas, démons, 350.
ANA ou Ans, le ciel.

Bôzu, bonze (populaire).
Bon-z, nobles militaires.
BUTSU, jap. pour Buddha, principalement 3h14.

Bonus), ornements bouddhistes.

AMATERASU, la déesse solaire

Bursccu, objets du culte bouddhiste.

du shinto, 131 et suiv.

Bouc", offices bouddhistes.

Alu, religieuse bouddhiste.

Amos, jap. pour Amithaba,
un buddha, 345.
BA nu sus, jap. pour Mu Twan
Lin, encyclopédiste chinois,

100. -

Be, castes du Japon ancien,
201 et suiv.

CEAKUBO, la mère légitime,

277.
Cnô, papillon.
Cuô, redevances, 253.

Ducsnu, Grande Dactrine, ouvrage de Confucius, Acadé-

mie, 217.

BENTEN, déesse de la Fortune
et de la Beauté.

DAHÔ (Mahâyâna),canon bouddhiste, 3’00 et suiv.

Buse (sanscr. bihhu), moine.

DAIJÔ KAN, le plus haut conseil
ministériel, 238.
DAIKOKU, le dieu de la richesse.

368.

Blum, religieuse, 371.
BISHANON, dieu de la guerre.
BIWA, luth.

Bon, fête bouddhiste en libou-

Duuû, polo ou football.

Dmmu, jap. p. Bodhidarma,
célèbre patriarche,vx’s. , 355.

neur des morts, 380.

Dan, rizière.

Boss’rsu, jap. p. Bodhisattva.

Dan, palais.

Bonn, la pivoine, la reine des

Dô, jap. p. Tao, la voie, la

fleurs, 309.

raison, 7003.
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Don-Kio, manuel d’éduca-

tion, 271, 287.
DÔKIÔ, bonze, favori de l’impératrice Kôken.

Dosé, ensevelissement selon le

rite shinto.
D6 Tous K16 (Tao Te King),

ANCIEN
Fraiwsm YOHIFL’SA, régent,
ixg s., ’007.

Gauss, administration provinciale. 239.
Casino, cercle de la faim dans
les’enfers; les damnés de ce

cercle sont les Gaki, 350,

célèbre livre de Lao Tse,

Gex ou GIN", sine-japonais

’003.

pour Minamoto.
Gex." Mosoen-Aiu, roman du

EBISIÏ, dieu.

Enosui, chapeau de papier
laqué, 491.

Enfin, jap. pour Yama, le roi
des enfers, 339, 350.
F11", la glycine japonaise, Wis-

tarin.
FUJIBAN ou Friisoniii, montagne volcanique (3,7’05 in.)

entre les provinces de Surnga et de Kôshû, 1’0.

Fuuwuu, la plus grande maison dc Kugc, tout le livre III.
Friiwum FUHITO, ministre ré-

formateur du Viii° s., Mil.
Fluiwuii HIROTSCCC, révolté
du Viii’ s., M2.
FUJIWARA KAMAKO ou Kamatari

K0, le premier Nakatoiiii qui

porta le ricin de Fujiwara,
Vii° s., ’060.

FUJHVABA MIGIHNAGA, célèbre

kambaku du xie s., ’071, Il
519, 523.
FUJIWAHA MlCIll’rAKA, kambaliu

du xe s., 519.
FUJIWABA MOTOTSUNE, régent,

Xi°s., 285, 318, 52’0.

Giû, viande de bœuf.

Go, jeu japonais comparable
au jeu de dames.
GOHEI, baguette dioù pendent

des morceaux de papier
blanc, symbole du shinto,
136

GOKINAI, les cinq provinces

voisines de Kiôto, Nara,
2’00.

Commun, ciel de la mythologie indienne, 3’06.

Gosses, avatar de buddha; se
dit principalement des dieux
shintô adoptés par le boud-

dhisme, 367.
Go-ou, prononciation ancienne
des caractères chinois.

Gosuo, palais impérial de
Kiôto, ’086.

Hammam, dieu de la guerre
(voir Ujin).
HAGI, lespedezza, trèfle arborescent qui, à l’automne, a

une petite fleur brune, 20.

puis kainbaku, ix’s., MW.
Fusiwuii NAKAMARO, viii’ s.,

Humus, pantalon de cérémo-

462.
FUJIWADA Tiniiiiiii, kambaku
du 1° s., W9.

Hun, fleur.

nie, ’089.

HANIWA (le même que tsuehi
ningiô).
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Hum, purifications du shinto, . i I-Diis, terres attachées au rang,
1’08.

257.

Ilisui, les bâtonnets dont les

Japonais se servent pour
prendre leur nourriture.
HAÏAOKE, cercueil cylindrique

en usage dans le peuple.
Hum, paix. Période où les
Mikado régirent l’empire de I
Kiôto. vui°-xu° s.

Henné, château

(le paix,

Kiôto, M52.

hui, tablette où sont inscrits

les noms des morts, 158,
380.
hit, deuil, impureté.
iMlBE, prêtres shintô qui con-

duisaient le deuil. - Caste
de prêtres shintô, 120.
la (pour Ying), le principe fé-

minin, 208.
IXAKI, château (de riz) fortifié,

HIGAIH (mémoires de la cour-

tisane dite la demoiselle de),

113.

INNEN, la loi bouddhiste de
cause et d’effet, 39k.

3110;

[NK10, la vie de retraite des

Hum, prince.
Huns, princesse.

personnes âgées de plus de

Pline, pèlerine, I091.

soixante ans, 393.

linon, chemise, 489, 491.

INORI, prières du shintô, 1M.
Isa (Temples d’), 138.

l’ilTOMAIlO, célèbre poète du

viil’ s., 153, 307, k99.

Ise, poétesse, maîtresse de

(les
lIiTsuci, cercueil carré
nobles.
Ho, loi.
H6 (dharma), la loi bouddhiste,

517.
Isui, pierre isliidôrô, lanterne

368.
"ÔJôlll (livre du zut s.), 392,

de pierre, 102.
lwsiie BIKO, nom japonais de

’03’0.

Jimmu Tennô.

Hoauinô, nom officiel de Yezo.
Henné, la grande ile de l’ar-

chipel japonais.
Hô-ô, empereur retiré dans un

IZANAGI et Imam", le couple
créateur du shinto, 130.
Izoiii Sniiuau, célèbre femme
auteur du xi’ s.

iznni Saisine Nllufl, ses mémoires, 527.

couvent.
Honan, lucioles, 2’0.

Horn, dieu de la

l’empereur Uda, ’068.

18E Moxoosniii, roman du x’ s. ,

bonne

humeur. ,

[une (Temples de l’), 138.
JiGOim,séjour des damnés, 350.

HOTOKE, jap. pour Buddha.

Juan, les dix vœux boud-

Hororoouu, le coucou japo«
nais, 23.
lcuuô Tennô, empereur des

dhistes, 308.
Juana Tsilaô, le premier empereur mythique du Japon,

x°-xi° s., 519.

101.

5:38

LB JAPON ANCIEN

Jus G1 Km,conseil des affaires t
religieuses, 238.
Jugé Kôcô, impératrice du

lm s., 109, 162, 169.
Juin, syn. de Miya.
Jôno, paradis d’Uccident, M5.

J6 Alu, les dix péchés boud-

dhistes, 389.
Joué, confucianisme.
Jouons, dieu de la longévité.

K1, duo-japonais, fleuve.
Ks, duo-jap., fleur.
K4, jap. pour Hia, la première
dynastie chinoise, 1&9.
KA, feu.
KA, trigrammes.
KABANE, nom des grands clans.

la déesse de la Pitié, 358,
365.
KANKONKIÔ, sûtra qui contient
l’office de Kammu, 375.

Kammu], prêtre shinto, 1M.
Kari on, prononciation usuelle
des caractères chinois.

KAN Pl Sa! (Han Fei Tse).
philosophe et homme diÉtat

chinois, 205, W7.
Kaa’nlsnl, jap. pour Han Tse
(Han n’en Kung), 66, 206.
Kammu no rune, danse de Nô,
392.
Kamo, les provinces dé l’Est,

KASA, parapbuie.

Kazan, grenouille, 23.

Kasô, crémation, 382.

KAGAII, miroir, 310.

Kawa (syn. de Ka), fleuve.
Kazan, volcan.

Doum, pantomimes dansées
du shintô, 150.
Kanuô, nom posthume gravé
sur lliltai, 30’s, 380.

Knnnm, maire du palais.

Kim, les dieux du shinto.
Kami désigne aussi les sei-

gneurs, les chefs de clans,
les gouverneurs de province.
Kammu], hOnnet de cérémo-

nie.

Kan, jap. p. Han, dynastie impériale chinoise, 59.

Kammu, célèbre peintre du
11’ s., 397, Mit).

Kaacuô, baptême bouddhiste,

. 376.
musons, terres de l’État, 252.

Kan, métal. Kanedôrô, lanterne de métal, 1M.

Karman, jap. pour Avalokiteçvara, le bodhisattva, puis

Kazan, empereur du x° s., 531.
Kim, la grande épée.
KENJIN, lettré.

Kim, chrysanthème, 20.
K16, japonais pour sûtra ou

pour le chinois King .- les
Cinq Livres Golriô, 217.

Kim, paulownia.

Knsqu, renard.
Kmsuû, la plus méridionale et

la plus occidentale des
grandes îles qui forment le

Japon propre.
Knomzuoam, célèbre temple
de Kiôto, 1477.

Kô, encens, Kôro, encensoir.
K6, artisans.

K0, famille, 259, 279.
Kônô Dusm, célèbre mission-

naire du vine s., 363.
KÔ-DEN, terres données aux
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fonctionnaires en récom-

MA, pour le sanscrit Mara,

pense de services particu-

démon, 347.
Msisôcai, cimetière.

liers, 257.
Km, amour, 306.
Koala], la plus ancienne chro-

Mania, laque d’or ou d’argent,

KÔIEI, impératrice du Vine s.

483.
MAKURA Zôsiii. varia de Sei
Shônagon. zi° s., 87, 514,
519.

Koaiasuû ou Koxistusnû,

Miai’ôsuû, célèbre anthologie

nique du Japon, Vint s.,
106, 125, 130, 154, 161.
anthologie du x1 s. , 501.
Koausau. gouverneurs des provinces, 244.
KOKUSUl-No-EN, tournoi poé-

tique, 504.

K01! Ron (Kwenlun), montagne mythique du plateau
central, 417.
Kôni, sous-préfectures, 244.

Kosai, palanquin, 482.
Kôsiil, jap. pour Kiung Tse,
Confucius, 57, 196 et suiv.,
296.
KÔTEI, voir Tei.

Ko-ro, lyre japonaise.

Kovoni ou raki, calendrier,
226 et suiv.
Kôzunu, cigogne.

Kammu-2a, terres distribuées
aux familles, 265.

Kuoa, nobles de cour.
Km", provinces, 239.
KUNl-MHATSUKO, les anciens

du Vine s., 308, 311, 431,
498 et suiv.
MATSU, le pin. 17.
MATSUBI, sacrifices du shinto,
146.

MAYA, maison ou les anciens

japonais exposaient leurs
morts.

Mai K6 (Ming Hwang), enipereur chinois du xiii’ s.,

69, 422.
MEKAKE, femme du second
rang, 277.
Miuoo, sublime porte, se dit

du palais impérial et de
l’empereur.

Munis, oranger.
Mute (autrefois samme), danseuses sacrées du shinto,

150. .

MIIAMOTO (a. Gers), célèbre

famille issue de la maison
impériale.

nobles provinciaux, 175 et

Musc, manteau de paille.

suiv., 245.

Miaoxu pour Maiti-eya, le

Kuui, le tchin des Japonais,

236. I

buddha de l’Avenir, 351.

Misisioi, tumulus des premiers mikado. 121.

Kuaosuiwo, courant chaud des
mers du Japon, 8.

Munis, les esprits des morts

KUTBUOEN ((7h’u Ping), célèbre poète chinois du iv’ s.

MITAMAYA, salle réservée au

8v. J.-C.. 408.

dans le shinto.
culte des morts, 158.
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Min, temple shinto.
MIYARO, la capitale, en japonais; Kiôto a le même sens
en sino-japonais.
Minas, dépôts de riz, palais
des gouverneurs, 255.
Mo, pantalon très large ou tahlier.

Nixôno, entremetteur de mariage, 280.

NARIllllu, le don Juan japonais, 517.

NEBAN, jap. pour Nirvana,
337 et suiv.
Nains, cercueil long des shinv
toïstes.

Monté (Muh Kung). liépoux
de Sei ô b0, 418.
Monial, érable, 20.
Mono, pêcher.

Nsxoô, ère.

Mosooi’nai, roman.

Niô (Indra et Brahmâ).
NIÔMON, porche où sont pla-

Moaososz, clan militaire, 174
et suiv.
Mono, gendre.
Musc Yôsni, forme de mariage,

278.
MUMAYADO (le prince), le grand
régent réformateur du vuc s. .

185.

Muni, village, 264.
Mosan, chef dluji, 115, 174.
Moussu SnllllKU, célèbre

femme auteur du Xi" s.,
522.

Moussu Suisiiiu Nunu, ses
mémoires, 523.

Ninon (dainagon. chûnagou,
shônagon ), trois hautes char-

ges politiques, 238.
Nil DAIJIN, ministre de l’inté-

rieur.
NAHLAN, conseil suprême formé

du Jin Gi Kan et du Daijô
Kan, 238.
NAKANOÔB (Prince), le même

que Tenji Tennô.
NAKATOMI, clan dont sont sortis

les Fujiivara, 115, 145, 155,
177 à 1.88.

Niuoxci, chronique du "un...
107, 175 et suiv., etc.
Niasi, journal.
cées leurs statues.

Niônsi, jap. pour Tatluîgata,
352.
NIPPON ou Ninon, l’empire du

Soleil-Levant, le Japon.
Nô, agriculteurs.
NORITO, rituel du sliintô.

Nom, esclave.
Qui, ceinture.
Oci, éventail qui se ferme.

Oascuao, substance qui servait à laquer les dents en
A n0ir.

01m, empereur des [IF-"f s.,
déifié comme le dieu de la

guerre Hachimau, 162, 170.
Daims, poète du Vlll° s., 272,

431. i

OKURINA, nom de temple des
empereurs.

9m, syn. de Muraji.
O-Muiiui, général en chef (voir

Mononobe).
0st, démons.

0mn, femme.
Osa Romain, célèbre poétesse
du 1’ s., 317, 533.
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O-Oiii, premier ministre (voir
Soga).

Qsiiia0i, sorte de fard.
O’rouo, clan militaire, 174 et

Saisis, sage.
Sici-i-ni Snôcim, général en

clipf, 247.

SE! 0 Bo (Si Wang Mu), la
reine des fées et des génies,

suiv.

Rasta, Arhats.
REM (voir Koyomi), calendrier.

Bancs, lotus.
matsu, jap. pour Li I’c, 70,
Kim-nis, métempsycose, 337.

Rtôum, hommes libres, 259.

R16 Sô (les, jap. pour Lia
Tsung Yuan, 66.
Riû, dragon.

Rôsiii (Lao Tze), philosophe
chinois du Vi° s., av. J.-C.,
400 et suiv.
SADAKO, impératrice du r s.,

519.

St Dtiiia, ministre de droite.

417.
SE! Sni pour Si Shi, célèbre
favorite diun roi chinois, 295.
SE! Siiômcos, célèbre femme
auteur du x1° s. (Voir Maliura
Zôshi.)

SEKiui, dalle sépulcrale, 161,
383.

Sam, cigale.
SEMMIN, esclaves, 259.
SEN, sapèques, 250.
SENNIN, les génies du Taoïsme,

419.
SESSHÔSEKI, la pierre de la
mort, danse de Nô, 386.
Sam, détroit.

Six, l’épouse légitime, 277.

St", le même que bulte.

Sticû, SAUR , grandes prêtresses du shinto, 138.

SEICHl-FUKUJIN, les sept dieux

Suit, alcool de riz non distillé.
SAKUIIA, cerisier.
SAIBÔ, trinité bouddhiste, 368.

Sin, sino-japonais pour montagne.
Siam, conseiller d’État.

Santal, les trois plus célèbres

paysages du Japon, 15.
Sais SEN Sis, les îles des Gé-

nies, 417.
Staaaiis, la trinité du Taoïsme,

425.
Sinon, trinité de bouddhas.
Suit), le singe japonais.

Suc, village, 264.
SEIDÔ, salle de sainteté; temple

de Confucius.

I.

du Bonheur, 366.
SuIDE, mont des enfers, 350.
Sam, le cerf japonais.
SBlltlBU, membre du bureau
des cérémonies; nom de deux
femmes célèbres.

Sni K16 pour Shi King, célèbre recueil des plus anciens
poèmes chinois, 52,217, 293.

Siliit0itu, la plus petite des
trois grandes iles qui forment

le Japon propre.
Saisis, corde nouée, emblème

du shinto, 136.
Suis, pour Ts’in, dynastie impériale chinoise, 59.
Sais, âme, divinité shintô.

, Saisaianaa, palais qui se trouve
36
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dans le Gosho, 488, 493.
Sil! TENSÔ, les quatre dieux in-

Snilto, prêts de’riz consentis
par l’Etat, 255.

diens des points cardinaux,
183, 362.
Suc : livres, les quatre livres
du Confucianisme : Shisho.

Sente, impératrice.
Sousaici ou SUHERAMIKOTO, le
titre anciennement porté par

Snô, le même que Mekake.

SUMIYOSHI MONOGATARI, roman

Siiô, jap. pour Shang, la seSnô, ministères, 238.

du xe s., 88, 273, 282.
Sussxoo, dieu du Vent dans le
shinto, 131 et suiv.

Snô, marchands. I

thaiasiu, oranger; Hana Ta-

conde dynastie chinoise, 49.
Sud-En, terres héréditaires des

uji, plus tard fiefs féodaux,
260.
SEÔJÔ (Hinayâna), canon boud-

dhiste, 336.
Saoxusunnsa, terres attachées

le mikado.

chibana, fleur de l’oranger,

TtiHô-Riô, code du viile s.,

220, 257 et suiv., 268 et
suiv., 279 et suiv.
Tillii (s. j. Fei), célèbre famille issue de la maison im-

aux charges publiques, 257.
Saôniônins, chapelle ancestrale des bouddhistes, 380.

périale.
Tiisaô, général.

Saô-Suô, général en second.

Tsu, bambou.

Snôroau TAISHI, titre posthume

TAKENOUCIH ,gnerrier mythique,

du prince Mumayado.
Saû, jap. pour Cheu, la troiI sième dynastie chinoise, 54.
So, taxe foncière, 252.

leMathusalemduJapon,162.
TAKETORI Monceau", roman

Soci,’ ancien clan ou uji, 180

et suiv.
S636, évêque bouddhiste.

Sôsni (Chwang Tse), célèbre

philosophe chinois du Iv° s.

av. J.-C., 405.

TAKASAGO, danse de Nô, 135.

du 1° s., 508.
Tant, peuple (s’oppose à fonc-

tionnaires).

TAN, la pierre philosophale,
421.
TANUKI, blaireau japonais.
T1151), le même que riû, dragon.

So Snosn ou SOTôBA (pour Su
Shi ou Su Tung Po), célèbre
écrivain chinois du xi° s.,
412.

Tsu, jap. p. Ti (Chinois), empereur.
TEK, sin. jap. pour Ciel.

Sôsnû (Sangha), l’Égliseboud-

dhiste, p. 363.
Tissu Tennô, le grand empe-

dhiste.
Suoiwuui Micuizsas, rival des
Fujiwara, ix’-x° s., 469.

Suoi, cryptoméria.

Tenon, célèbre secte boudreur réformateur du vli’ s.

TENJIN, Sugawara Michizane
comme dieu de la littérature.

.i
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Txnmo No Hsconouo, la Robe
de plumes de la fée, danse
de Nô, un.
Tsxsul, Tennô, titres sino-ja-

panais de llempereur du
Japon.

Train , couventibouddhistc .
372.

T6, jap. p. Tung, dynastie
impériale chinoise, 65 et
suiv.
To H0 (Tu Fa), célèbre poète
chinois du vru° s., 1010.

Tôlmoô, cercle de provinces,

U Dsum, ministre de gauche.
Ucmsr: (ct-nia carmins), le rossignol japonais.

Un, les vieux clans du Japon,
plus tard simplement nom
des grandes familles.
Unis, prunier.
Un", mer.
UnUsni, laque.
U551, boeufs.

Uwscl, tunique portée par les
femmes.
.WAN, baie (Yedowan, Sagami-

wan, etc.).

2’00. .

YAKAMOCHI, poète du vm’ s.,

dre de cuivre pour chasser

Yun, montagne.

Toxxo(sansct-uajrn). triple fou-

les mauvais esprits, 37h.
Tonno, libellules.
Tonie, le même que be.
Ton", portique shintô.
Tônô, lanterne.

TOSA, province de Shikoku.

Toss Nnuu, Journal (le Tom,
récit de voyage du f s., 88,
147, 506.
Tsccm, la terre.
Teneur Nlnctô, images de terre
cuite enterrées dans le tom-

beau des grands.
Tanneur, nom ancien et poétique de Kiushû.
TSUMA, le même que sui.

Tsunnmu, poète et. prosateur
du x° s., 501 et 506. (Voir
Tom Nikki.)
TaUnU, grue.
ÜCIIIWA, éventail qui ne se

ferme pas.
Un TENNÔ, empereur du lx’ s. .
1068.

1498.

YAMAIIATO, colombe japonaise,

Ysmsmu, rosejaune (unau),
du Japon.
YAMADA, (Isc), la capitale religieuse du shintô.

Yms’ro, province de Hondô; nom poétique du Japon.
Ynu’ro DAMASHH, liespritjapo-

nais.
YAsiATo TAXE, héros mythique
du u’ s., 162.
YANAGI, saule.

Yssumo, syn. de Miya.
YEZO, la plus septentrionale
des grandes îles de llarcbi-

pel japonais.
Yô (pour Yang), le principe
mâle, 208.
Yô, corvée, 252.

Yens lm, la forme la plus

habituelle du mariagc, 281.
Yosn, les enfers shinto.
YÊnEi. revenant, 385.

ADDENDA ET ERRATA

Page 78. - Le poids moyen du cerveau des Japonais serait
de 1,337 grammes ou de 1,367 et serait à peu près égal au poids
moyen du cerveau des Européens.

Page 121, note, lire : Jimmu Tennô.
Page 149, lire .- Pâtimokklla.
Page 185, ligne 25, lire : Çâkya-Muni.
Page 257, ligne b, lire : les résigner.

Page 31.0, ligne 31, [in : l’une des personnes mourra.prochainernent.
Page 325, ligne 30, lire : Vait;âll.
Page 3314, ligne 8, lire .- ait été prêché dans le plus grande
partie de l’Asic antérieure.

Page 341.. -- Certains ouvrages du Petit véhicule sont cités en
pâli, leurs noms sanscrits étant moins usités.

Page 369, ligne 3, lire : Prutimôksha; ligne 20, lire .- Vinaya.
Page 373, ligne 11, lire : les quatre deva.

Page 396, ligne 26, lire : les deva du soleil et de la lune.
Page 410, ligne 1h, lire : Washington Irving.
Page M7, ligne 18. - Les géographes donnent, le nom de
Kwenlun ù la chaîne qui continue l’Hindukush pendant
2,600 kilomètres à llEst, et forme la frontière Nord du Thibet.
Page 426, ligne 19, lire : en 645 avant Jésus-Christ.
Page 1071, ligne 17, lire : Go correspond à notre chiffre : deux.
Go a le sens de postérieurement, il n’a le sens de deux que
lorsqulil précède le nom d’un souverain ou d’une dynastie (ainsi

Go Kan, Han postérieurs).

Page 547, ligne 5 des synchronismes, lire .- Cheu.

LIE JAPON

Page 555. ligne 10. lire : Atnitàbba.
Page 559. Il. ligne 1". lire .- Mara.
Page 559. Il. ligne 35. lire : Maitrèya.

INTRODUCTION
Page n, note: lire : M. Zaborowski.
Page Il. et suivantes. -- On écrit généralement en français
Soumèriens ou Sbouméricns; la lecture ou de l’u ayant été
adoptée pour les noms propres. je l’ai conservée ici.

Page un et suivantes. -- On ne devrait employer le mot de
Chaldée. appliqué à toute la région de "Euphrate. quia l-époquc

du second empire babylonien: mais, en l’absence d"un autre
terme convenablc,je l’ai employé même pour [époque antérieure
à celle de l’hégémonie chaldéenne. A [époque du premier empire,

la partie Nord du bassin était appelée Afl’ad et la partie Sud

Shumir. I ’ v
dent. . t ’ a

Page uni, ligne 25, lire : le christianisme triompha en OcciPage cm, ligne 13. -- Le paragraphe suivant a été omis :

n Le grec moderne apparait des le dixième siècle avec llAnagnorisis d’Androniltos mais ne se développe quiaprès la prise de
Constantinople par les Turcs. [albanais qui ne présente de rap-

ports avec aucune autre langue existante et qui se rattacherait,
croit-oui, à la langue des Pélasges; semble s’être constitué sous sa

forme actuelle au cours du moyen âge. Le copte est la dernière
forme de limci’en’égyptien; c’esttdans cette langue que les chré-

tiens d’Égypte ont écrit leurs ouvrages; le copte de la haute
Égypte estle plus’ancien, celui de la basse Égypte devint langue
officielle de l’Église au septième siècle; le copte, chassé par
l’arabe, n’est plus en usage que dans les cérémonies de [Église

copte.
ah
mà-m W.-

Page env, ligne 2, lire : par les taxes provinciales de toute

la monarchie.
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