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362 LE JAPON DES TOKUGAWA
d’ailleurs la poésie n’avait plus de style : le sino-

japonais de la prose ne convenait pas aux vers et
le pur japonais était chose du passé. C’est pourquoi les poètes classiques ne composèrent plus que

des hailcai de dix-sept syllabes réparties en trois

vers : le premier de cinq, le second de sept et le
troisième de cinq syllabes.

Cette forme de poème datait, il est vrai, de la
Renaissance.
Le premier dont les haikai soient restés célèbres

est le moine Yamazaki Sôkan (1445-1534).
On lui doit ces jolis vers :
Que le héron se taise, on croira de la neige.

La plupart de ces strophes sont comiques :
Il pleut, (madame) la lune, votre auréole (kasa) vous
servira de parapluie (kasa).

Arakida Moritake (1472-1549), Matsunaga Teitoku (1562-1645) et Teishitsu (1608-71) fixèrent les

règles
duduhaikai.
i
Voici un tercet
premier :
Des fleurs, pensé-je, retournantà leurs branches. Non,

des papillons.
Tous ces poètes étaient de Kiôto; à leur école
s’opposait le Danrin de Yedo, dont le chef était un

samurai du Higo, Nishiyama Sôin (1605-82).

Le maître immortel du haikai est Matsuwo
Bashô, né à Ueno de Yedo en 1644, mort en 1694.

Un samurai de l’Ise, il embrassa les doctrines de
Zen et résolut de convertir ses compatriotes par la
poésie. En 1683, un incendie détruisit sa maison,

LA LITTÉRATURE CLASSIQUE ses
depuis lors il mena la vie d’un philosophe errant,
partout fêté dès que son nom illustre était connu.

Voici plusieurs de ses haikai :
Le vieil étang, le bruit d’une grenouille qui saute
dans l’eau.

La cigale chante; et son chant ne nous dit pas qu’elle

va mourir.
Une mer houleuse, la voie lactée au-dessus de l’île

de Sade.

Des tombeaux et pour les honorer des vieillards
appuyés sur leurs bâtons.

Un jour de pluie en juin et cependant le tournesol
suit encore le cours du soleil.

ancaaaaaoooaunKaoa
Quelques contemporains ont laissé aussi des

haikai célèbres.

il De Ransetsu (1654-1707) :

Sur la route, des bandes de pèlerins. Au ciel des

vols d’oies sauvages. .
De Kiorai (1651-1705) :

Je ne veux plus d’amis, je regarde mes fleurs.

De Jôso (1663-1704) :

Partout des fleurs et le pic vert cherche un arbre

mort. I

Le haibun, un haikai en prose, etle kiôlsa, un tanisa

vulgaire, servaient aussi à distraire les poètes du
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’ LISTE CHRONOLOGIQUE
DES EMPEREURS JAPONAIS
DEPUIS LE SEIZIÈME SIÈCLE

Saxon 109.zuuo-o.
GO-Ml1612-1629 A. I.116. mon" 1736-17k6 A. D.

110. Mlôsaô 117.
(impé-

ratrice) 1630-16h3 - 118.

111. Go-Kô-

un. . . 16104-1654 --

M o a o- ’
sono. 17h7-1762 GO-SA-

lunumon]. 1763-1770 -

112. Gosu... 1655-1662 - 119. Go-Mo113. Raton. 1663-1686 -

11h.un.
HXGASHI120.
. 1687-1709 - 121.

nowso 1771-1779 -

Kôxmu. 1780-1816 Niusô.. 1817-1846 K6MEI.. 18k7-1866 -

115. Nunao- 122. MussoM
x A - -123. arro (1) dép. 1867 -no... .i1710-1735
(1) Mutsuhito est le petit nom de l’empereur actuel, tandis que

ses prédécesseurs, dont le petit nom n’est jamais prononcé, sont
désignés par leurs titres posthumes.

LISTE DES SHÔGUN TOKUGAWA
(avec LEURS rusas rouannes)

lause (1603-1605) (Tôshôgû) j- 1616.

[immun (1605-1623) (Taitolmin) 1- 1632.
Izumo (1624-1651) (Taiyûin) j- 1651.
larsen (1652-1680) (Geniûin) 1- 1680.
Tsuunosui (1681-1709) (Jôkenin) 1- 1709.
Ianosu (1710-1713) (Bunshôin) 1- 1713.
IETSUGU (1714-1716) (Yûshôin) 1- 1716.
Yosnmuna (1717-17k5) (Yûtokuin) 1’ 1751.

lassiez (1746-1761) (Junshinin) 1- 1761.
lemme (1762-1786) (Shummeiin) 1- 1786.
lamai (1787-1837) (Bunkiôin) 1- 18H.
levons! (1838-1853) (Shintokuin) 1- 1853.
lESADA (1854-1858) (Onkiôin) 1- 1858.
lEMOGIlI (1859-1866) (Shôtokuin) 1- 1866.

Yosnmoau (1867) (encore vivant, fait prince Tokugaws
en 188k, titre cédé depuis à son fils, le président

actuel de la Chambre des pairs).
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V CHRONOLOGIE

HISTOIRE JAPONAISE

SYNCHRONISMB ,

Le Portugais Mendez Pinto

aborde à

Découverte du cap de Bonne-

Tanegashima

Espérance (1486), de l’Amé-

(1552).
Ambassade du daimiô de Bungo
(Kinshû) en Portugal (15103).
Shôgunats de Yoshiteru (15’06-

, tique (11092) ,1 .du Brésil
. Yasco Ida Gama’ aborde dans

I’Inde’(1498). .
Bulle du pape conférant aux,

A 67), Yoshiahi (1568-73).
Okimachi Tennô (1558-86).

. Portugais le monopole des

Dans l’anarchie générale il se

expéditions dans l’Extréme-

fonde de puissantes familles :
féodales : les Shimazu de Sat-

suma, qui battent les Otomo

de Bungo (1573), les me de ;
Chôshû (N agate), qui établis-

sent leur capitale à Yama- t
guchi (1556); dans le Nord,

les Date (Terumune, puis

Orient (1502). . . v
Les Portugais en Chine (1511i),

au Japon (1552);ils fondent
, ’Mscao (1557).

Fondation de l’empire Indien
, du Grand-Mongol (1526) ,Ba-

3 bar (1526-30), Humayun
(1530-56), Akbar (155,6-

Masamune), seizième et dix-

1605), , J ahangir’ (1605-27) ,

septième siècles; dans le

Shah Jahan (1628), mort en
1666 , Aurangzeb ( 1658 -

Kantô : les Hôjô, les Uesugi.
les Takeda, dont le chef ’
Shingen est l’un des héros
féodaux (1521-73).
Saint FrançoisXavierdébarque

à Kagoshima (15109); il visite

1707).
V Les Espagnols conquièrentçles

Philippines (découvertes en

1521 par Magellan) (1569).
laminions des Japonais dans le
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SYNCHIOII [SUIS

Kiôto (1550). Son départ

Fu Heu (1563), et le Che

pour les Indes (1551). Sa

Ring. Il. tout repoussée par

mon un les côtes de Chine
(1552).

le! généraux Yu-Tl-yeo et Te’i

Premières guerres (11011:1 N obu-

nagl (1558-00). Il donne
le ellôgunat i Achihgl Yoshiaki (1568).
Il «siège et prend le couvent
fortifié de Hieizln (1571-3).

Il cupprime le Ihôgunnl et
prend lui-même le munir
avec le titre de dai-nagon,

plus tard de nei-dnijin
(1573).

Moka de. moines Hanganji.

Prise du convent fortifie
(YOIRÏI parNobunage (1573-

80).
Concile bouddbiue d’Azuki;

euppreuien de la une 1Mo

par Nobmga; il menace
l’Église entière (1579).

Conspiration contre Nohunngn ;

il est eurprie dans Kiôto et
meurt en combattent (1582).
Go YOIei Tennô (1587-1611).
Unvenlurier Hideyoehî, géné-

ral de Nobunngn (ne en
1536). (empare de Kiôto

(1583), but Shiba. qui ce
me, conquiert I’Echizen et
s’empare du gouvernement-

avec le flue de kqmbaku
(1580), qu’il cède en 1591

à son neveu et file adoptif,
Hidemgn, mais il confirme

lai-hum (mon ver! 1000).
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à diriger les affaires sous le
titre de Tailrô.

En 1592 Hidetsugu doit abdiquer en faveur de Hideyori,
l’enfant nouveau-né de Hi-

deyoshi; il conspire et reçoit
l’ordre de se suicider (1595).

Hideyoslni soumet Kinshû
(1587), le Kantô (1590.)
il fait donner une colossale cérémonie (le thé (1587), cons-

truire à Kiôto les temples
du Grand Dusldha (1588), et
du Nishi Honganji (1591-92).
Ambassade des daimiôde Bungo
et d’AriIna à Rome, a Venise,

en Espagne (1582-90). Publication du premier édit
de Bideyoshi contra les chré-

tiens (1587) (cet dit reste
sans exécution), Hideyoshi

reçoit le Père Valignani
(1590), les ambassadeurs du
gouverneur des Philippines

(159! et 1593). -- Second
édit de proscription contre les

chrétiens. Les martyrs de
Nagasaki (1597).
Ambassade coréenne au Japon
(1590).
Expédition en Corée (1592-93).

Négociations avec Pe-king,
(1593-90).
Seconde expédition en Corée

Corée. - Le roide Corée Sion

Sion (1506oM),fait des incur-

sions sur la côte du Japon.
Sous le règne du roi de Corée

Sieng Coq (1507-92) com-

mencent a se former les
grands partis littéraires et
politiques dont les luttes et
le. conspirations ont depuis
lors déchiré la Corée.

Traité entre la Corée et le Japon

(1015) : la Corée paie un tri-

but au Japon; à son avène-

ment le roi de Corée doit

(1597). Victoire de So-Ghon

demander l’assentiment du

(Shirai) sur les Chinois

Japon, qui entretient une
garnison de quatre cents

(1598). Les Japonais ahandonnent la Corée, mais la

hommes à Fusan.
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paix n’est signéequ’en 1007.

Mort de Hideyoshi (15 sep- .
temhre 1598).
Shôgunatdes Minamoto Toku- g
gawa à Yedo.

Lutte de Tokugawa Ieyasu A
contre la coalition des daimiô et victoire de Sekigahara ï

(1599-1600).

Il prend le titre de shôgun.
(1003). Gouvernement d’Ieyasu comme shôgun(1003-5),
puis comme régent pour son
fils Hidetada(shôgun en 1005)
jusqu’à sa mort en 1010.

Go Mizunoo-Tennô (1012-29).

Construction du shiro de Yedo
(1000) .Fondation des grandes .
écoles publiques de Fushimi l

. (1601-), a; Kiôto- (mu),
l d’Ueno-(1080), de Yushimat

Les Hollandais fondent la com-

pagnie des Indes en 1002,
s’établissent dans la merdes

Indes, fondent Java (1019),
conquièrent Malacca (1050).
Leur empire s’écroule au dix-

. huitième siècle. ,Ils (établissent à Formose (1021s); le

flibustier japonais * Hamada
w "Yahei les force à signer un

- traité peu honorable

n (1090).
Conquête des iles Riû-Kiû

parle daimiô de Satsuma
(1008)
-Rescrit d’leyasu

prohibant V

l’exercice de la religion de
Yaso (christianisme) (1000). I
Le droit de commercer au Japon I

- accordé aux Hollandais
’ 4(1011), aux Anglais (1013).
Date Masalnune, daïmio de Senu- dai,-envoie une’amhassad’e en

lntriguea etluttes d’aventuriers

japonais dans le Siam (15791033). (Une colonie japonaise
( subsiste à.Ayutia jusqu’à la
’ destruction de. la’ville-en

’- ’ Europe (1013). * 5 - v

A (1) Période lKieichô (1590-1015), *Genna..(1015-’23), Kan-ci
(102’043), Shô-hô (1054-707), Keiian’ (1058-51), Jô-ôr (1052-55).
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Conspiration du daimiô chrétien, don Protase d’Arima
(1011-12).

Shôgunat de Hidetada (100522,) dilemitsu (1023-59).
Miôshô Tennô, (1030-43).

Premier édit de persécution
générale contre les chrétiens

(101k); second édit (1010);
édits de 162k, 1633, 1035,
1037 (sous Iemitsu).
Révolte des chrétiens dans les
clans d’Arima et de Karatsu
(Kiushû); ils sont exterminés

(1030-37).
Édits prohibant aux étrangers
(fors les Hollandais relégués

a Deshima (1039), et les
Chinois de Nagasaki) d’abor-

der au Japon et aux Japonais de sortir de l’Archipel

(1039). l

Construction des mausolées de
Nilthô (1617-1030.)

Ouverture de la première salle
de théâtre à Yedo (10210).

Chiltamatsu Monzaemon
(1053-1724) écrit des pièces

Chine. --- Les Tartares Mandchoux conquièrent le nord

célèbres pour le théâtre des

de la Chine, ils s’emparent

marionnettes lesaka.

de Pe Ring (10H) de Canton
(1053), ils fondent la dynas-

Mort de Date Masamune,

daimiô de Sendai

Le sculpteur Hidari-Jingorô
v (1594-1035).
Le peintre Kano Taniû (1002"74).
Le shogun oblige les daimiô à
passer la moitié de l’année

tie pure (Ts’ing).

Lutte des deux pirates de For-

mose. Cheng Chi Lung et
Cheng Ch’eng Kong contre

les Mandchoux et les Hollandais (morts en 1001 et 1002).
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"nous usants: (1;

monomanie

dans le shiro de Yedo (103-8, a
1633.)
Histoire du paysan maire Sé-

garé mis a mort par ordre du daimiô de Sakura (1055).
Go Kômei Tennô (1035-55).

Shôgunat d’letsuna -

Il a pour ministre Matsudaira

Nobutsnna . Incendies de
Yedo, 1001, 1057, 1008, etc.
Le traité de philosophie 0Hna Mandé de Nakae Tôjn
(1050).
Décret reconnaissant la première gilde de Yedo (1051).

Interdiction du quIn’ (suicide des Kerai sur la tombe
de leur maître) (1003).

Le céramiste Kenzan (1003-

1743) , le laqueur Kôrin
(1000-1710).
Gossi in Tennô (1005-02)
Shôgunat de Tsunayoshi(10811708).

Chine. - L’empereur Ts’ing

K’ang»hi (1002-1722)
la Chine méridionale et For-

Kiimpfer au Japon (1090.92).

mose, signe avec les Russes

Complot des b7 rônin (1701-3).

le traité de Nerchinsk (1.089),

Tremblement de terre de Yedo
(1703).

accueille bien les mission-

Reigen Tennô (1003-80).

Higsshiyama Tennô (10871709).

naires français.

Yung Cheng (1723-35) porté
cule les chrétiens.

Nakamikado Tennô (1710415.)
(1) Périodes Meirelni(1055-57), Manji (1058-00),Kambun(100172), Empô (1073-80), Tenna (1081-3), Jôkiô (1085-87), Genrolu
(1088-1703), [Io-ci (1705-10), Shôtoku (1711-15), Kiôhô (171035), Gemba» (1730-100), Kampô (1781-53), Enfiô (175’647),

Kan-en (1758-50), Ildreki (1751-03), Meiwa (1700-71).
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Sakuramachi Tennô (1730-

m) d’Ienohu (1709.12). n
31.6ng
--- d’ldsugu (171345).

-- de Yoshimune (1710-

H) Nihon-Shi de .
L’histoire Dai
1715, publiée en 1851.

Le Grand enseignement de:
femmes, 0mm daigak’u de

Kaibara Elles: (1030-1714),
1720.
Takeda Izumo, mort en 1750,
donne la pièce Chûshingura
sur les 58 rônin (17168).
Code pénal (Hiahlta-Jô) (1701).

Lois sur les dettes (1729,
1730).

Lois contre la bigamie et
l’adultère (1717, 1718; 1700,

1743).
Le système des gildes se géné-

ralise entre 1705 et 1780.
Grandes faminesde 1732, 1783,
1787.
Momozono Tennô (1767-02).
Go Salturamachi Tennô (170370.)
Go Momozono Tennô(1771-79).
Kôltalm Tennô (1780-1810).
Shôgunat d’Ieshige (1705-01).

-- d’Ieharu (1702-80).
-- d’Ienari (1787-1837).
L’étude du hollandais se dé-

veloppe surtout parmi les
médecins et depuis 1704.
Publication du roman Wasôbiôe
(17710).

Chine. -- Kien lung (1730-

96) soumet les Tartares
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maronna: savonnas: (1) "summums
Les peintres de l’école natura- Eleuths du bassin du Fleuve

liste Ohio (1733-95), Sosen Jaune, fait une guerre à la

(1747-1821). Birmanie (1708), pacifie le
Les maitresdel’école populaire Thibet, réduit les Miao-tse
Sultenohu, Utamaro, Holtu- (1775).
sai (1700-1849).

Les grands philologues nationalistes du Japon : Mahuchi
(1097-1709), Motoori (17301801), Hirata, (1770-1833).

(1) Périodes An-ei (1772-80), Temmei (1781-1888), Kansei

(1789.1800), , I -

INDEX. ALPHABÉTIQUE

Ana, clan féodal, qui possédait
plusieursdaimiats,xvr°-xlx°s.

As: TADAAlI, xvlt-xvnt s.,

p. 100.. i -

Ana TADAAlI, xvu’ s., petit-fils
du précédent, p. 1057.
AIIEOIII, général de Nohunaga
et son assassin, xvt’s. , p. 108,

" I 113. And, petit clan féodal auquel

appartenaient les 47 rônin,
p. 328.

Ananas (ile d") (Kinshû),
p. 183.

Aviso, Japonais converti au
christianisme, compagnon de
saint François Xavier, plus
tard devenu pirate et tué dans

un combatinaval, p. 30, 05.
iAIlAI Hume", célèbre philo’sophe, xVIl’-XVIII’ s., p. 207,

in 289,. 316, 320, 35’s, 358,

300, W9. I v

Amen, . daimiat de Kinshû,
e xvi’ ’s., p. 71, 12’s, 183.

v Souverains de l’Arima : non
ANDREA, p. 71; non Pao’raslo,

p. 71, 7b, 175.

Amauciwa, l’une des quatre
familles ayant droit au trône
impérial, p. 215.- ’
Asaoao, héroïne d’un célèbre

. drame romantique, p. M7.
Animes, quartier de Yedo où
s’élève un célèbre temple de

Ksnnon, p. E00.
Axano, daimiô d’Akô, p. 328.

Asnluoa- (En de la dynastie
des shogun), p. 92, 93.
Bans Kiokutei, le plus célèbre

romancier japonais, nur-

xix’ s., p. 520 à 530.
Basao (Mstsuwo), célèbre poète

du xvn’ s., p. 302.

Barman, japonais pour Padres,
i l Pères, missionnaires.
Boom, les plus hauts fonction-

naires du bakufu, formant
trois collèges (sanbugiô),

hp.223

Bons emmurant], ministres au
début du gouvernementdes
Tolmgawa, p. 100.

Botta snonôno, lois pour la
noblesse militaire, xvu’ a
xlx’ s., p. 213.
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Buson, peintre du xvn° s.,

Dszsl Jan ou Saunas], xvn’ s.,
économiste, p. 502, 503.
DEnsô Kuge qui représentait le
shogun à la Cour impériale,

p. 503.
Caluus-rsu Monzmuon, cé-

DESIIIIA (îlot artificiel de la

Busulnô, morale militaire, p. 22

et tout le chap. lu du livre
V1, Première époque.

lèbre auteur dramatique,
xvu’-xvm’ s., p. 307.

p. 215.

haie de Nagasaki), p. 181,

Caton-ln, célèbre temple de
Kiôto, 375, 530.

185.
Dôsuln, officiers de police de
Yedo, p. 231.

Cab, quartiers ayant leur re-

Faust, daimiô s’étant reconnus

présentation municipale,
p. 231.

Cabans (Banzuiin), xvne s.,
héros populaire de Yedo,
p. 335 à 337.

Cubain (de Chô, quartier),
bourgeois, p. 255.
Cuôsossan, clan féodal de Shi-

vassaux des Tolmgawa après

Sekigahara et ayant seuls le
droit de remplir de grandes
charges publiques, p. 217.
Foot, secte de bonzes-soldats,
p. 250.
anwsas (Hideyoshi adopté
dans la maison), p. 110.

xvm’ s., sur les 47 rônin,

anwsns (règlement relatif a la
maison), p. 215.
Funwsas nuasse, kamhaku du
xvn° s., p. 215.

p. 535 et suiv.

Fuuwsns sans, sinologue du

koku jusqu’au xvn’s., p. 30,

108, 118, 158, 105.
Cuûsurnouas, célèbre drame du

Dslasn, préfets de l’administra-

tion shôgunale, p. 225.
Da! sinon sur, célèbre histoire

du Japon par Mita Kômon,
xvm’ s., p. 359.
Ds’ra, célèbre clan féodal du

Nord de Honda (Mutsu, cap.
Sendai), vat-xlx’ s., p. 15,

218, 230, 273, 357, 500.
Dru: Msssasuna, le plus illustre
chef du clan, xvr-xvu’ s. ,

p. 15, 121 , 172, 203,
205.

Ds’ra TERUIIUIIE, père de Ma-

samune, xvit s., p. 15.
Dam Tsunsnuna, xvu’ s.,
p. 518.

va’-xvn° s., p. 100, 355.

Fusain", l’une des quatre fa-

milles ayant droit au trône
impérial, p. 215.

Gsnô Unssro, aventurier du
xv1’ s., qui reçut de Hi-

deyoshi un daimiat de

800.000 hoku. Ce fut le plus
puissant seigneur qui se convertit auchristianisme , p. 127.

Gxnsn, estrade sur laquelle se
tenait le shôgun.
Gannsaal, résumé des principes

U du bakufu, appelé vulgairement Testament d’Ieyasu,

p. 213.
Gannosu (ère de) (1088-1703),

mon): ALPHABÉTIQUE
époque célèbre pour le dé-

veloppement des lettres et
des am, p. 395.
Gui le juste, p. 305. ’

80:6, les cinq vertus, Goals,
les cinq relations du confucianisme, p. 321.
Gomme!" (Shirai), héros d’une

aventure diamour au

xvm° s., p. M9.
Goulncusn, groupes formés de

605

En aussi, monnaie ds papier
des clans, p. 237.
[hum Msoosmcmnô. célèbre
aventurier du xvr’ s., p. 56.

Hansen-o, samurai vassaux du
shôgun, p. ne.

Hsnsm Rusa (ou Dôslmn),
célèbre sinologue, p. 160,
’ 3M, 35h. I.

Halusculaô (Oshiwo Chûssi),

philosophe et agitateur poli-

lice tenait les membres pour

tique du ux’ s., p. H7.
limans, gens du peuple, p.153.

responsables les uns des

Hlnuu Jmooaô, célèbre sculp- -

cinq familles dont la poautres, p. 23L
Gonôxù, le plus puissant con-

seil du bakufu, p. 223.
Gossuu, les trois maisons de
’ Nagoya (Owari), Wakayama

(Kii), et Milo (Hitschi),
p. 217, 218.
Gossuluô, les trois maisons de
Tayasu, Hitotsubashi et Shimizu. Ces six maisons avaient

droit au shôgunat, p. 217.

Gosamx, le sceau officiel,
p. 277.

teur sur bois, xv1° s., p. 383.

filmsuoumeveu de Hideyoshi ,
p. MG.

[imams], fils de Hideyoslii,
p. 116, 153 a 157, 163 à
165.
HIDEYOSIII, p. 32, 92, 9k, 108

et tout le chap. n du

livre V].
fluant! (abbaye du), p. MM et
suiv.
HiôJôsuo, cour de cassation du

bakufu, p. 325.

HACHIMAK (culte de), p. 258.

HIMDO, ville de Kiushû, dai-

Hscumonnn, célèbre maison

mio de la ville et du territoire, p. 65.
Huns Anu’nn: , "n’-

d’édition de romans pornographiques à Kiôto(xvm’s.),

p. 516
Hun], peut poème de dix-sept
syllabes, p. 362.

Hsuuunnu, rhistoirc de: huit
chiens, le plus célèbre ro-

man de Bakin, p. 529.
Buson, ville du Tokaidô, dans
les montagnes qui séparent
la baie de Sagami de la baie
de Suruga.

xlx’ s., célèbre archéologue,

réformateur du shintô, p. 598

et suiv.

limoniez, graveur, xlxt s.,
p. 567.
Hrm’rsunsm, branche de la

maison de Tokugawa sans
fief, mais ayantdroit au allôgunat.

lituanien,

célèbre roman
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comique de Jippensha Iltltu,

la (jap. pour Yin), le principe
féminin, p. 3M).

xlx° s., p. 531.
H616 (d’Odawara) ,. célèbre

1116 Causal, cartographe,

I clan féodal, xvt-xvl’ s.,

avilit-naa s., p. 505.
15mm summum, politique du-

p. 18.
H616 Nscmu, p. 18.

. xvx’-xvn° s., p. 130, 153

H616 Unsssas, p. 120, 121.
H616 UnTsum, p. 18.
H616 Unrsau, p. 18 a 21.
Hoaussl (Katsushika), célèbre

peintre et graveur sur bois,

mat s.,.p. 566. a
Homos, clan féodal qui possé, (lait plusieurs daimiats, nit-

I ruts. ,
Homos Summum,

à 156. I

Izumo (Takeda), célèbre auteur

dramatique du xvm’ s.,
p. 53k a 546.
Jnun mimai nous), règlement
d’administration des Toitu-

gawa, p. 213.
Jlusuaô, chef des Otokodate
de Yedo au xvxu’ s., p. 338

xvü-

xvu’ s., p. 151, 160. ,

Roseaux (Nishi et Higashi
; 11.), sectes du xvu’, s.,
temples de ces sectes,,p. 52,

250. »

Hosoaswa, clan féodal.

et suiv. I

harassas hum, célèbre romancier du xxx° s., p. 531.
stnsauclô (fi temple. bouddhiste, sha temple shinto).
fonctionnaires, chargés ides

cultes, p. 223, 237.

. femme de), p. 155.

J 13116, romancier et éditeur de
romans du xvm’ s., p. 516.

Hô’ronmsns, sociétés coopéra-

J usois. sceau des particuliers

Howmws (dévouement de la

, tives du xut s., p. W3.

p. 277. I

[ccuô (Hanabusa) , graveur,

JITSUROKU nono, romans d’a-

. xvu°-xv1n° s., p. 565.

ventures du xvmts., p. 518.
Jôml, gouverneurs militaires

le (syn. K4), la maison considérée comme. unité sociale,

. p. 287.
Il de Hikone; clan féodal de
Kanion, dont le chef était le
plus souvent nominé régent

du shôgun, p. 223, 318.
lKEBANA, art d’arranger les

fleurs, p. 558.
[sans Tnunusss, général du
xvr’ s., p. 93.

luscsws, clan féodal du
xvn’ s., p. 25, 31, 92.

des shiro dépendant du shôgun, p. 22h».
Jônsu, partie inférieure d’une

salle, par opposition à l’es-

trade (Gedan).
Jônunl, pièce de théâtre accompagnée de musique et de

danses, p. 365 et 576.
Juoô, philosophie confucianiste, p. 60, chap. sur Bushidô (V1, 3) et Philosophie
(V1, b).
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Jouant, pèlerin, p. 251.
Kansnz, noms patronymiques
. des grandes maisons nobles,
p. 276.

Kano Sannasu, avr-nm s.,

p. 132. .

Kano Taniû, xvut s.,, p. 388,

389, 392. -

Kana’rsu, clan de Kinshû, p. 183

Kano, part dans une gilde ou
et suiv.
une maison commerciale,
I Kann’ra, carte à jouer (du porp. 257.
Kaoo, chaise à porteurs des.
- tugais caria).
fonctionnaires et des samu- Ka’rô Kirorsasa, général du
rai, p. M2.
xvrf s., p. 119, 1M

et

Kalsana Essen, célèbre philosopheI xvu°-xvm°s., p. 298,

suiv.. , A.
Karsuna, l’une des quatre fa-

319, 355.
Kali, seigneur, nous donné

milles ayant droit au trône
impérial, p. 215. .
Km! [Itô (jap. pour K’ien

’ aux dieux du shintô,’ aux

princes, etc. Au temps des

Long), célèbre souverain de

Tohugawa, ce titre était con-

la dynastie mandchoue,

féré a certains daimiô, soit

sur un nom de. province
(Munis no Kami), soit une
charge (Kamon rua-Kami),
p. 219.
Raison, titre dans la hiérarchie
. féodale, p. 219.

Kanaoawa, ville du Tôkaidô
sur la baie de Yedo.
Kancaausaa, philosophes japonais qui s’inspiraient de la
Chine, p. 35’s et suiv.

Kanln, l’une des quatre familles ayant droit au trône
impérial, p. 215.
Kan 1 ô au a l ô , fonctionnaires
chargés des finances, p. 223.

KanJô omnium, membres de
la Cour des comptes du bakufu, p. 228.
Kano, célèbre école de peintres.

Kano Encan, xvl’ s., p. 132,

389. ; .

Kano Nabnosu, xvsr’ s., p. .388.

xvm’ s., p. 197. V

Renan (Ogata), célèbre céramiste, xvu’-xvlu° s., p. 39k.

K1, la Vie, p. 349 et suiv.
K11, branche de la maison de
Tolmgawa qui a donné sept
shôgun, p. 217, 218.
Klônnn (Santô), célèbre ro’mancier du xvm’-nx’ s.,
fondateur de l’école roman-

tique, p. 519.
KIÔTO, voir principalement
p. 133, 216, 130.
n Klatsnl’ran, japonais pour Christiano, chrétien.

’KISEKI, romancier pornographique du xvul’ s., p. 517.

Klûsô (Muro Naokio, dit),
xvn°-xvm’ s., philosophe,

p. 150, 258, 310, 311, 31h,

318, 321, 331, 333, 355,
360, lM6, E24.

K6 (syn. sholtunin), artisans,

p. 243, 305.. - :
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Koaan, monnaie d’or d’un ri6,

p. 229.
Komunln, célèbre commentaire du Kojiki par Motoori,
p. E96
Kôuasacnl, quartier des nobles
dans le shiro de Yedo, p. M1.

K6 K1 (japonais pour Kong
Hi), le plus grand souverain

de la dynastie mandchoue,
xvllt-xvmt s., p. 193.
Koaunaaa, évaluation des reve-

nus des fiefs en mesures de

riz, p. 217.
Roumain, illustre aventurier
du xvn’ s., roi de Formose,

p. b9, 57, 367.
Koausuu, les daimiô seigneurs
de provinces et possédant
les principaux privilèges de
la souveraineté, p. 218.
Konazavn, héros du célèbre

drame romantique 2 la véri-

table histoire d’Asagao,
p. 557.
KOIUIABAII, maîtresse de Shi-

rai Gompachi et célèbre

héroïne amoureuse du
xvm’ s., p. 1069.

Konrsui Ymunaca, général du

m° s., p. 119, 123, 12k,
1’44 et suiv. ; 15E, 156.
KôlutUEI, célèbre parc (Yedo)

consacré à la musique).
Komazawa Banzsn, économiste

du xvm s., p. 1002.
Rural, corporation, gilde, p. 255

a 262, m.

Kunsul, homme supérieur au
sens confucianiste, ou encore
gentilhomme, p. 312.

Kuaanosuan (anauosulte dans
les romans et les pièces de (4-...-q .fi*
théâtre), titre sous lequel

est connu le Karô Oishi
Yoshio, chef des 47 rônin,
p. 328, 3H, 5316.
Kuaona, clan de Kinshû depuis
le xvl’ s.

Kunona Yosnrraxa, général du

2717 s., p. 123, 12h.
Kunuwa, le quartier des courtisanes t Kiôto, p. 517.
Manucnt (Rame), célèbre phi-

lologue du mm s. , p. 393.

MaculauOlô, fonctionnaires
chargés de l’administration

des villes, p. 223, 230.
Maculnosnsvom, les premiers

magistrats municipaux de
YedoI p. 231.
Mana, clan noble du xvi’ s.,
qui gouverna jusqu’en 1871

qui fut créé par les princes

le fief de Kaga, le plus grand

de Mito, p. 556.

du Japon, p. 163, 218,

Kônl! (Ogata), célèbre peintre

et laqueur, xvut-xvmt s.,
p. 395, k31.
A-(....-.......-....-w-.
--«*Hung Lu
K6 nô un (jap. pour

fifi.

Kosuu, chef de maison, p. 256,
288.
Kmo, lyre (Voir le chapitré

875.
MAEDA ana-1, p. 130, 133.

Manoa rosalie, p. 153.
Maeno Rlô’raau, propagateur

M6119), célèbre roman chi-

des sciences européennes,

nois, p. 510.

xvm’ s., p. 502.

mon ALPHABÉTIQUE
MAGE, chignon des hommes et
des femmes, p. 284.
Mana aônouu, position stratégique voisine de Yedo, p. 19

et 452. v

Manasn Saôam ou Dôsan, fameux médecin du xv1’ s.,

p. 123, 253.
Muni-:1 (Iwasa), xv11° s.,
fondateur de l’école popu-

laire de peinture (Ukiyo-e),
p. 564.
Marsunalna, nom patronymique
de la maison Tokugawa, porté

aux xv11°, xv111t, x1x° s.,

par des branches cadettes
n’ayant pas droit au shô-

gunat, p. 25, 219.
Marsunalna Nosursuna, célèbre

ministre du xvllt s., p. 184,
205.
MATSUDAIM Sananosu, ministre
du xv111’-x1x’ s.

Marmiton, clan de Kinshû

(daimiat de Shimabara),
xv11° s., p. 183.
MaTsuauna SEIGEMASA, xv11° s.,

p. 46, 183.
Marmara, 0111113111112, censeurs,

membres du troisième con-

seil du bakufu, p. 223.
MIN (jap. de Ming), dynastie
impériale chinoise jusqu’au
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Miro MITSUKUNI, xv11t s., le

plus illustre prince de cette
maison, p. 305, 322, 325,-

358, 489. .

Mlvosn1,clan féodal du xv1’ s.,

p. 62.
M1zuno Tanaaun1, célèbre mi-

nistre du ux’ s., p. 208.

Monro, ordre bouddhiste,
p. 99.

M6111, célèbre clan féodal de

la province de Nagato

(Chôshû), p. 26, 94, 113,
117, 120, 154, 156, 158,218.
M6111 Moronam, le plus cé-lèbre chef du clan, xv1° s.,

p. 27.
M6111 Taaaaacn, p. 27.
M6111 Tnnuuoro, p. 27, 153.
Morooa! Noatnaca, célèbre
philologue du xv1uts., p. 494

et suiv.
Mona , unité administrative
formée par un village ou plus!

sieurs villages (une), p. 235.
Nacasaiu, ville de Kiusbû,p. 71,

120, 125, 129, 181, 183,
184, 185, 234, 271.
Nacora, ville du Tôkaidô, rési-

dence du daimiô d’Owari,

p. 217, 374, 386, 387, 388,
436.

Nasse T6111, philosophe du

xv11° s., p. 50 et suiv., 144
et suiv.
M1611, nom de famille, p. 247.

xv11t s., p. 357.
Naaaua, corporation (voir Ku-

M110, branche de la maison

NacasonE, classes à longues

Tolaugawa, qui possédait le

manches, bonzes et méde-r
cins, p. 248 à 254.Nanusnt, maire d’un mura,
p. 235.

daimiat de Hitachi avec le
titre de vice-shôgun, p. 217,
218, 556.-

"l.
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Nanusai, chefs de quartier à
Yedo, p. 231.
Nara SUKEZAEMON, aventurier
du xv1’ s., p. 46.

Ona Noaurana, p. 138.
Ooa Noau’raaa, p. 114, 115,
138.

Ona Sausôsni, p. 114, 154,

Nacoao (Monastère de), p. 117.

fi 174.

Nancu, impôt foncier et rente

Oaasai Junzô, philosophe et

des domaines appartenant
au shôgun, p. 228.
Niaouasui, pont de Yedo d’où
étaient mesurées toutes les
g distances de l’empire et qui

. formait le centre du quartier
x (les affaires, p. 462.

agitateur politique du 11xa s. ,

A p. 487. v

010awa, rivière qu’on passait
a gué sur le Tôkaidô, p.437,

551.

Oinan, grandes courtisanes du
xvnc au x1x° s., p. 470 et

Ninon Gusai, Ninon SEIKI, cé-

A suiv., 515 à 518. l

. -lèbres livres d’histoire de Rai

00111 Tanasuan, célèbre gouver-

Sanyô publiés au Xix° s.,

A rieur de Yedo, p. 208.

p. 488.

Ooaa Sninan, célèbre recueil de
causes célèbres du xv1u° s.,

N116, château du shôgun à
Kiôto, p. 374, 381 et suiv.,
430.
N-iaiiô, ville où se trouvent les
mausolées des premiers shô-

- gun, p. 177, 381 et suiv.
Niiuôaon, romans naturalistes
du x1xa s., p. 531.
Nmonsiva KlNJlllÔ, "111°vx1xt s., p. 403.
Ninsni, céramiste du xv11° s.,

p. 393.
Nisui, célèbre famille de mé-

decins, p. 81.
Nô (syn. hiakushô), paysans,

. p. 243, 305.
Noniiiono, chaise à porteurs

des grands nobles, p. 442.
0m, clan féodal du xvr s.,
p. 25.
0m NOBUHIDE, p. 25.

0m Nosunaca, p. 25, 26, 31
et chap. i" du livre V.
0m Noauo, p. 114.

p. 518.
0111m Monoô, célèbre livre du
"11° s., où Naine Tôjul dé-

fend la philosophie d’Oyô-

A moi, p. 357.
01110 (Maruyama), peintre du

xviii’ s., fondateur de
l’école naturaliste (Shijô),

A p. 563.
0110110 HIKOZAEMON, homme
A d’État du KV". s., p. 160.

01mm, clan de Kinshû, p. 74,
A 124, 183.
01min SUMITADA,

p. 70.

un s.,

Onna naioaiiu, Grand Enseignement des Femmes, xviii’s.,
traité du philosophe Kaibara

A Ekken, p. 298 et suiv.
OSAKA, principalement, p. 96,

102, 134, 157, 163 a 165,
233, 260, 406, 432.
Ôn Dôaan, daimio du xv1° s.,
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fondateur de Yedo, p. 18,

Yedo a des époques détermià’

455.

nées, p. 221. ’

Oroaona’rn, confédérations
d’hommes d’armes, 1712 a

Sa’ro, village, p. 235. .
S1101", clan féodal du xvit s.,

A xvm’ s., p. 334 et suiv.
010110, clan féodal de Kinshû,

Sa’rosii Yosaiaiao, célèbre chef

l p. 26, 28.

. de ce clan, p. 19 et 20.

010110 Yosaisaion, p. 28 et 29,
66, 69, 72 à 74.
Ôucai, clan féodal du Suwô
- (xvi’ s.), p. 26, 65, 68.
Owaai (Nagoya), clan féodal
portant le nom de Tohugawa,
A p. 217.
01611111 (jap. pour Wang Sheu

SATSUIIA, province de Kinshû

Jeu), célèbre philosophe chi-

nois du xv’-xv1° s. , qui
exerça une grande influence
sur. les penseurs japonais du
xv111° s., p. 357.

Ransarsu, poète du xv11° s.,

p.
363. .
nel. .

Ri (jap. pour Li), l’Ordre éter-

R16, unité monétaire, p. 229.

111611113 (Archipel des),

p. 19. . .

- appartenant au clan de Shimazu (voir ce nom).
31min, le Sacs. de la philosophie confucianiste, p. 312,
352.
SElfl, célèbre mathématicien

japonais du xv11° s., p. 501.

Snaioaaaiia, bataille qui assura

la suprématie des Tokagawa, p. 156.
Sannai, capitale du Mutsu (voir

Date). .

Salsa, faubourg de Tôhiô (Yedo)
où s’élèvent les mausolées

de plusieurs shôgun Tohugawa, p. 554.
Suassnao, japonais pour Siam,
p. 35, 47 et suiv.

p. 49.
111132611, clan de Kinshû,
xvi° s., p. 29, 72, 74.

Suaanson, romans pornographiques de Yedo, p. 518.

Rômn, samurai chassé de son

xvie s., p. 93-, 114, 115.
Sniaai, théâtre. Nô shibai,

clan, p. 247, 419 et suiv.
Les 47 rônin, fameux héros
du xv111° s., p. 328.

Sauna KaTBUlE, général du

théâtre de N6. Ayatsuri shibai, théâtre de marionnettes.

Sultanat (Ibara), romancier du
xvii° s., p. 514 et suiv.

. Kabuki shibai, théâtre d’ac-

SallEl, héros d’un roman de

SnlJô, école naturaliste, p. 563.
Snissazu, célèbre clan féodal

Bakin, p. 522 et suiv.
Sanisan, guitare importée de
Manille au xvii° s., p. 576.
Saniun, règlement qui obligeait

les daimiô à se rendre a

teurs, p. 365.
de Satsuma (Kinshû), p. 29,

65, 119, 154, 158, 218,

. 236, 267, 347.
Saiaazu lanisa, p. 50.
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8111qu Tassilisa, xvic s. , p. 29.
Saisine Yosiiiaiao, p. 119,
147.

Sunna Yosniaisa, xvi’ s.,
p. 29, 72 à 74, 119.
Sain (jap. de Ts’ing), la pré-

sentedynastiechinoise,p.56.
Sauoaan, secte religieuse qui

voulait concilier le bouddhisme avec le rationalisme
et le positivisme du confucianisme, p. 489, 490Sainaaawa Raunô, ministre,
xv111’-xixt s., p. 406.

Sauvons, résidence d’Ieyasu,

p. 159, 437Siiô (syn. Altindo), marchands,

p. 243, 305.

ANCIEN

Sauna Gnisraxu , médecin
du xv1iie s., répandit la
science européenne, p. 254,
503.

Taiwan (Formose), p. 35, 48
et suiv., 57, 367.
Taiaioan (chinois T aikt’), 1211)-

solu, p. 349.
Taaao, célèbre

courtisane ,

p. 418, 474.
l’ananas, clan féodal du 271°-

xvne s., p. 105.

Tatiana" Uiion (don Justo),
chrétien et protecteur des
jésuites, p. 105 et suiv., 114,

122, 125, 176.
TAIEDA, célèbre clan féodal du

xvi’ s., p. 21 et 94.

Saosuinai, gouverneur shôgunal de Kiôto.
Sacra, le même que Nanushi.
Sacciô, culture de soi-même,

Tauoa Karsuroni, p. 94.

p. 312 à 320..
Saunsnô (Katsugawa), graveur

Tananaoa Saunsui, romancier

. du xviiit s., p. .

TANEGASEIMA, ile et fief du Sud
de l’Archipel où abordèrent

SHUSHI (jap. pour Chunl’li),

illustre philosophe chinois
du [IF s. dont les doctrines
exercèrent une grande in-

fluence sur les samurai,
" xv11’ et xviiit s., p. 349 et
suiv.
Sosaxôaia, grand maréchal de

la cour du shôgun, p. 223.
Sôoonô, paysan, héros popu-

. laire du xviit s., p. 340.
Sososan, l’abaque des Japo-

nais, p. 500.
Sosen (Mori), xv111°-xix° s.,
célèbre peintre de l’école

naturaliste, p. 5633]

TAKEDA SnincEn,.le plus grand

chef de ce clan, p. 21 à 25,

94. .
du xix° s., p. 532.

les Portugais au .xvi° s.,
p. 37 et suiv.
TanEuiao (Riûtei), romancier
du xv111’-xix° s., p. 530.

Tan, le Ciel.
Tannô, la voie du ciel. la vertu, la.raison.
Tenson, maison d’école tenue

par des moines, puis toute
maison d’école, p. 248, 423.
- Acte célèbre d’un drame
d’lzumo (xvin’ s.) qui ra-

. conte la vie de Michizanc,
p. 537 et suiv.
Touacawa, illustre maison issue

INDEX ALPHABÉTIQUE

- des AMinamoto. Origines,
p. 25.
Tonneau" firmans, xvn’ s.,

shôgun, p. 159, 180, 201,
5510. .
Toxucsws IEEARU, xvm’ s.,

shôgun, p. 208, 555.

Toaumws Izumo, mi’ s.,

shôgun, p- 177, 180 et

suiv., 201, 205, 221, 457,

555.
Toxucsws IEMOCEI, 11x. s.,
shôgun, p. 208, 555.
TOKUGAWA leur", xvm’ s.,

shôgun, p. 208, 555.
Toxucswn IENOBU, xvm’ s.,
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To31 meonu. peintre du
17111 s., p. 393.
TOYOTOMI, nom de. famille de
Hideyoshi après son adoption

dans la maison Fujiwsra.
Tonus, daimiô qui nlavaient
reconnu la suprématie des
Tollmgawa qulaprès la guerre

ŒOsaka (1615-16), p. 217.
ÜEKO, faubourg de Yedo où
s’élèvent les mausolées de

plusieurs shôgun, p. 555.
UESUGI, célèbre clan féodal,

xvl’ s., p. 17, 158, 219.
UESUGI KAoniu’rsu, xvl’ s.,

p. 118, 153.

shôgun, p. 206, 1655, 555.
Toxucsws 11mm, xix’ s.,
shôgun, p. 208, 555.

UESUGI KENSBIN, xv1° s., p. 18,

Toxucsws IE8EIOE, xvm’ s.,

UKIDA, clan féodal de Kinshû,

shôgun, p. 208, 555.
TOKUGAWA IETBUGU, xvuv s.,

shogun, p. 207, 555.

20, 22, 216, 916.
UESUGI Smuuss, xv’s., p. 17.
xvx’s.

Ulum HIDEIE, p. 1M, 153,

Tonucnws larsen, xvlfl s.,

15h.
UlflYO-E, école populaire de

Toucan" IEnsv, p. 25, 32,
92, 916, 117, 121, tout le

peinture et de gravure, xvu’
à xlx’ s., p. 564 et suiv.
U’nnnno (Ritagawa), graveur,

shôgun, p. 205, 555.

chapitre u! du livre Il, plus
214 et suiv., 221, h55.

xvmhxxx’ s., p. 560.
YAMADANAGAMASA, fameux aven-

Toxumws Imosax, zut s.,

tufier du xvs’ s., p. k7.
YEDo (ou Edo), p. 18 et 19, etc.,

xvm° s., shôgun, p. 205,
395, 501, 555.

nement et Yedo.
YEDoxxo, esprit chevaleresque

shôgun, p. 208, 555.
Toxucsws Tsunnosm, xvu’-

TOKDOAWA Yosnnnmn,
xvm’ s., shogun, p. 207,

M9, 502, 555.
TOKIJGAWA Yosnmosu, xu’ s.,

shôgun, p. 208, 555.
Toni! Moronm, célèbre guerrier, xvv-xvu’ s., p. 155.

les chapitres sur le gouverdes habitantsde Yedo, p. 3’60.

Yô (jap. pour Yang), le principe mâle, p. 3109.

Yôngn, siège du bakufu au
shiro de Yedo.
Yooocnu, femme de Hideyosbi
et mère de Hideyori, p. 116,
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153. a 157, 163 à 165.
Yoanu, officiers de police de

Yedo, p. 231. f

du xviu° s., p. 1021.

Ysoô, enseignes de boutiques
qui servaient de nom de faa
mille aux marchands, p. 276.

Wnunosnlvoru, le second conseil du bakufu, p. 223.

Yann, corvée, p. 228.

Wsounsm, les restaurateurs

Yosnlwun, quartier des cour-

des études japonaises, xvm°-

111° s., p. h91.

WASÔBIÔE, roman satirique

tisanes à Yedo, p. 1069.
ZEN (secte bouddhiste de), p. 98

et suiv., 250.

APPENDICE.
QUELQUES DOCUMENTS
POUR SERVIR A L’HISTOIRE DES PRIX ET DES
SALAIRES SOUS LES TOKUGAWA

courras D’un "une DANS LE au au 1847 :
momme bu rin
Réparations aux barrages duiShibu- i

gawa ......................... 284 9 1

Réparations aux digues et drainage

du Kamadagawa. . . . . ......... . 245 2 6

Pour une digue du Kamada; pour

faucher les roseaux. . . ..... . . . . . 51 3

Pour faucher les roseaux a la digue

de Miôjin et Nishida.’ ......... . . 43 7 9
Logement à la maison Hasegawa à

Ishiwa (le sanctuaire de I’lse). . . . 95 9

Salaire du chef du village * ........ 240
Offrande des prémices du riz a Ise. 12
Salaire des serviteurs ordinaires du

village * ...... v ................ 72

Frais de transmission par la poste
des décrets officiels pendant une

année ....................... . 24

Natte! pour la salle de réunion ..... 6
Salaires des représentants des fer-

miers”........ ...... 42

(1) Les chiffres marqués d’un astérisque présentent un intérêt

articulier. v
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momme bu
Fret payé à des bateaux d’Ôtsu. . . .

--- - d’OtOgura.

12

9

-- -- d’lshiwa. .
Fret payé à des bateaux de Futsukaichiba..... ....; ............

Péage sur le pont du Fuefukigawa

d’Ôtsu ........................

Gages des pompiers * ............. A
Frais de logements pour des prêtres

ou d’autres hôtes ............. .

Pour la digue de Tojiya ...........

- de Yojinbun .........
-- de Mugiota. . . . ......

Rente due pour la hutte du garde. . .
Frais de la fête du dieu Dôso (pour
chasser les insectes qui mangent le

riz) ..........................

15

Frais de logements a la maison Kawa-

chi de Kôfu .......... i .........

Rente en riz envoyée a Yedo I .....
Second paiement i pour les frais " du
procès intenté à Otogura, Imagawa.

150

20

Frais de reconstruction de sept digues

et ponts dans le marais ..........

74

«Sacs de paille, lanternes, estacades,
journées de travail à l’époque du

débordement du Shibugawa ......

77

Réparation du tdit du"dépôt de riz

gouvernemental. ...............

Gages du gardien du dépôt * .......

63
32

Pour les frais de la’cérémonie de sup-

plication (Hiakumanbcn) célébrée

par tout le village ............. .

Distribution de salie aux travailleurs.
Nattes et cordes pour l’inspection offi-

cielle du pays ..................

Réparation des conduites d’eau dans.

le marais, achat de sacs de paille,
de bâtons, de lanternes, de torches.

148

rin
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Remboursement du prêt officiel pour »

réparation des berges du fleuve... 1,102 5 3

TOTAL ............... 3,111 3 .
Cf. T. A. S. 1., XX (Supplément),J. H. Wlmlou, p. "0..
COMPTES n’es maman ou K1! sa 1803.
(Extrait du registre, des impositions du village).

kolas l5 shô gô shaku

Revenu imposé ........ . 16 8 3 2 4

Impôt
du riz ............ 5 3 9 3 0
Supplément ............ ’ i i 2 4 3 6
En El.

Yung Loh. (Pièces marquées des caractères chinois ci rai-u).

.-...-. .

kan mon bu ria
Supplément de riz ...... . 175 9

Shô-giri .............. . " 434 3

Dai-giri
...............
1 198
33
Restent2 Iroku,
4 t6,
rhô,
n...8. gnan
..n n a n
3 gô. Ont été payés n n a n

7 et 7dus:hô
- In
nnan nnn
restent
3 5h41,
3 gô,
valant en argent 1 mom- n n n ..

me, 2 bu, 1 rin ....... n n n n

Avances ....... . ..... v w 3 4 9 3
Prix des semences ....... n 4 4 3
Dépenses pour barrages . . . in 1 539 I 3 s
Tom. ........ . Î 356 1- .9-

1
m4"!

riô. bu

Ont été payés en or .......... 2.

13

A

1
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Reste en ci. . ............ . . . . 106

1.

bu

Équivalent en argent... . . . ...... . . 4 4

Dû encore :

Pour
travaux publics............. 56 2 5
Pour avances pendant l’été. Riz

6:hô,2gôva1ant.. .....ÎL-6 .5"
augages
mon". . . . . . . 8
Dont ontw Toni.
été déduits pour
5

payés pour travaux publics.. . .. . 3

Tom. ........

Î

(Entièrement’payés). ’ i

T

Cf. T. A. S. 1., XX (Supplément), J. Il. Wloxoas. p. 165.

sonnas A vesses en urinons ou aux un ahanes-ana D’UNE sonos
mus LA sium. ne coron ne vsoo
(Ere Bunka,’ 1804-18.)

1. Dans le cas où l’on émettait une actiontnôuvelle.

A la gilde comme droit dlentrée ........... 50 riô d’or.

Au principal employé ..... .. ....... . ..... .’ 3 -

Etc. ’
me. ........ . . . .
A la gilde ................ . . . ......... 5 rio d’or.
Etc.
v.....
la gilde. . ............ . ................ 20 riô d’or.

, 2. Dans le cas où un membre transférait une action a un t
autre membre :

A la gilde ...... . ......... T .......... . 30 riô d’or.
3. Si l’acheteur était un parent du vendeur :

4. Si l’acheteur était le parent d’un membre de

Etc. I

fila

NOMS DES PROVINCES:
l Yamaaliiro
2 Yamato

l8 Kszusa
19 Shimosa

54 Echigo

51 Nagato ouChoshiu 68 lki

35 Sade
36 Tarn!)37 Tango

52 Kii
55 Avaji
51! Ava

5 szachi

20 Hitachi

11 Izumi

21 Ümi

5 Ssttsu

22 Mina
23 Hida

6 19a

7 Isa
8 Shima
9 Owari
10 Mikawl
11 Totomi

38 Tajim;

211 Shinano

59 limba
40 Hcki
41 Izumo

25 Koxuke
4:2 lvarni
26 Shimozuke
27 Mutsupvashiro, 43 iles Oki
lvaki.etc

12 Suru

28 Deva

13
Kai a.
14’ Izu

29 Vains:

15 Sagami
16 Mussshi
17 Awa

Nota

30 nga
Écho

33 Echizen

4’! Harima

45 Mimsssks
46 Bilan
47 Bichu
48 Bingo
49 Aki
5° suvo

55 Sanukl
56 lyo
57 Tosa
58 Chikuzen
59 Chikugo
60 Buson
61 Bungo
62 Hizen
63 Higo
64! Hiuga

65 Osumi

66 Satsuma
67 Tan

LÉGENDE

Capitale ou ancienne capitale... I

Autre villa........ ..

Chemin de far.

’ Échelle

M

o 2550 soc zoo
If. Linda: de!

.4421

ADDENDA ET ERRATA

Page 27, ligne 3, lire .- Ils ne se poussèrent au premier rang.
Page 48, dernière ligne, lire : Kelung est la lecture chinoise
des caractères qui rendent le mot de Mototaka.
Page 206. L’empereur Mutsuhito est le premier qui ait été
appelé par son petit nom; en parlant de ses prédécesseurs on
disait seulement l’empereur; du reste aujourd’hui même les

Japonais ne prononcent jamais le nom de leur empereur, ni celui
de l’empereur de Chine. Les prénoms japonais sont donnés à la

fin du Tome 1.
Page 276, ligne 11, lire : L’enseigne de leur firme.

Page 376, ligne 31, lire : De blanches lignes de mortier.
Page 386, ligne 17, lire : Ou ces lions.
Page 443, ligne 19, (in: : Le samisen ou le koto. On a souvent
comparé le samisen au banjo des nègres, mais les deux instruments ne sont pas identiques.

Page 463, ligne 3, lire .- dans des Michigan: construits en
terre.
Page 468. Les shôjô sont plutôt des monstres marins que des
diables au propre sens du terme; ils sont laids, mais d’humeur
joviale, en grande faveur auprès du peuple.
Page 482, ligne 15, lire .- Nous expliquons l’apparition du
romantisme.
Page 508, ligne 1, lire : le Kâdamvari de Bânabhatta.
Page 515, ligne 4, lire : Splendeurs et misères des courtisanes.
Page 534. Les drames de Takeda Izumo étaient destinés à un
théâtre de marionnettes, mais les meilleurs étaient misa la scène.

LE JAPON DES TOKUGAWA
Page 538, ligne 15, lit-c : Plutôt que de manquer aux lois du
clan en dévoilant le complot.
Page 543, ligne 25, lire : Aux acteurs de rôles féminins qui au
Jupon interprètent le personnage.

Page 545, ligne 5, lire : Matsuô et Gemba, chargé de le surveiller. U

Page 558, ligne 19, lire : contre lesquelles luttait l’Ikenobô.
(Yenslul est le même qu’EnsInî.)

Page 617, lire .- En Ei. Pièces marquées des caractères chinois

Yung Loin (ciraflu). I

Pages 619 et 622, lire .- Osaka.
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