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Shi
qui voient la publication des œuvres de Santô
Kyôden LlJÊÇÊïÏ, l’apogée du sharebon. Mais dès

1790, dans le sillage des réformes de Kansei (Kansei

chevaux”, les shashaku jouent un rôle actif lors des
explosions de colère populaire si fréquentes au 15°
siècle, les truchi-ikki i-ë.

no kaikaku ÈE’IOBSIË), il fit l’objet d’une mesure

d’interdiction, Kyôden lui-même étant condamné

l’année suivante. Le genre, contraint de se transformer, donnera naissance dans les années 1820 au
ninjôbon A1531, "livre sentimental”.

292. Shasô 1113"
Un des systèmes de fonds de secours aux victimes
des famines de l’époque d’Edo. Des céréales étaient

Mizuno Minoru zkfifâ: Edo shows-u ronsô fifiljiâfi.
fifi, Essai: sur les romans de l’époque d’Edo, 1974.
Nakamura Yukihiko EPÜÊË: Geraku-ron üf’FÊÊ,

Sur la littérature populaire, 1966.
Nalrano Mitsutoshi EPfiE-Zü: Gesaku kenkyû 32??
E1353, Études sur la littérature populaire, 1981.

perçues et entreposées dans les greniers de village,
dont la collectivité locale assurait la gestion. L’ensemble du sharô regroupé avec les greniers appelés
gisô fig, 1stockage de grains à l’usage de l’assistance

publique”, et jôheisô ËSFQ, "grenier pour maintenir l’uniformité du prix des grains”, était appelé

sansô 53, "les trois greniers”. En fait, la dénomi-

290. Shaseki-shû 59’251

nation était loin d’être rigoureuse, il arrivait qu’un
gisô soit un shasô.

"Recueil de sable et de pierres”.

dès le 8° siècle, le shasô vit le jour à l’époque d’Edo.

Tandis que le gisô et le jôheisô étaient pratiqués
Se prononce aussi Saseki-shü. Recueil d’anecdotes
édifiantes datant de l’époque de Kamakura, en dix

Cette mesure fut proposée par le maître de l’école

néo-confucianiste Yamazaki Ansai LUËMË sous

volumes. Composé entre 1279 et 1283 par le moine
bouddhiste Mujû Dôgyô fiEEËfi (alias Mujû
lchien filai-Fi) (1226-1312). Ce recueil cherche à
exposer les enseignements et la morale bouddhiques,

l’appellation de Shushi shasô-hô ÏÊËQÉ et le fief
d’Aizu âÉË inaugura ce système en 1655 (Meireki,

en les rendant accessibles à tous par l’emploi d’anec-

Hiroshima Œâfi ou Matsushiro fifi-fifi (province

dotes puisées dans la vie quotidienne du peuple.

de Shinano) suivirent l’exemple d’Aizu. De nombreux lettrés soutinrent la création de tels greniers.

Tandis que la pensée et l’érudition de l’auteur se

font jour dans les passages de commentaires ou
d’édification, les anecdotes se rapportant aux régions
de l’Est, les histoires drôles, décrivent de manière

1). D’autres fiefs comme Okayama Mlllfi, Nagashima fiâfi (province d’Ise), Himeji lâîâfi,

Les céréales entreposées dans les shasô étaient du

paddy, du blé, du millet, etc. Elles étaient perçues en

fonction du revenu de chaque paysan, la base du

extrêmement vivante et originale la vie du petit

fonds étant constituée par les céréales offertes par les

peuple de l’époque.

seigneurs ou achetées par une subvention spéciale de
ces derniers. Les céréales étaient distribuées aussi
sous forme de prêts d’assistance, en dehors des cas

Rotermund, Hartmut O. (tr.): Collection de sable et
de pierres, Sharekishû par Ichien lMujû, Paris, 1979.

291. Shashaku fifi
Mot à mot: uloueurs de voitures”. Les shashaku

de famines.
Le système perdura jusqu’à la réforme sur la
suppression des fiefs et la création des départements
(haihan chiken BËEËEË) en 1871 (Meiji, 4).
Honjô Eijirô ÂîBEÊÉiÉPJÊ: Beika chôsetsu-shi no

sont des convoyeurs spécialisés au Moyen Age dans

kenkyü àKfüfiËËÊîîSEOBÏëË, Études sur l’histoire de la

le transport terrestre en voiture des produits pon-

régulation des prix du riz, in Honjô Ezjirô chosakushü
IFBEÈËÆÊISËWÆ, Œiwres choisies, vol. 6, 1973.

déreux. Ils jouent un rôle semblable à celui des
bashaku ,Êfë”, "loueurs de chevaux”, qui, eux,

faisaient le transport des marchandises moins cncombrantes à flanc de cheval. Les shashaku ne
pouvaient évidemment être actifs que la où il existait
de véritables routes, c’est-à-dire essentiellement

293. Shi a
On lit aussi tsukasa, "bureau". Dans le système

dans la banlieue des grandes villes. Ils sont nom-

des codes (ritsuryô-seido æêîëljg’z), les huit départe-

breux près de Kyoto à Toba &315], Shirakawa FIN,

ments (hasshô Âîë’) contrôlaient des organes de trois

Kizu fifi etc. Comme leurs collègues uloueurs de

catégories, selon l’importance du personnel et de la

Il

