
COURS 2 : LE JAPON SOUS ASHIKAGA YOSHIMITSU (1)
Guerriers et nobles de Cour

1369: Les japonais, sous les Ashikaga, envoient leur première ambassade en Chine.
Le Japon est  alors  un petit  pays  (sans  Hokkaido et  Ryûkyû).  Les  Japonais  sont  nommés 
"barbares de l'Est" par les Chinois (Du point de vue de la cour impériale de Kyôto ceux qui 
sont à Nara, Kamakura sont aussi appelés « barbares de l'Est »). Wa: caractère "nain" pour les 
Chinois,  "paix",  "harmonie"  pour  les  Japonais.  Ils  sont  connus pour  leurs  pirates  (wakô). 
1401: deuxième ambassade.  Le Japon est resté pendant des siècles inintéressant,  il  est  vu 
comme un territoire périphérique par la Chine.
Dans les années 1400, le Japon compte entre 7 et 9 millions d'habitants. C'est un archipel 
rempli de zones désertiques. C'est une société d'Etat. La capitale est Kyôto, et il y a deux 
chefs  :  l'empereur  (Tennô)  et  le  Shôgun.  D'autres  grandes  villes  sont  Kamakura  et  Nara. 
L'économie du pays repose sur l'agriculture, malgré un décollage économique au XIIème et 
XIIIème siècle.
ASHIKAGA Yoshimitsu (1358-1408) a régné de 1368 à 1394, mais il continue de régner 
après 1394, même s'il ne porte plus le titre de Shôgun. C'est le 3ème Shôgun ASHIKAGA. Il y a 
en 1390 deux empereurs et un Shôgun. Guerriers et nobles sont profondément liés. Le Japon 
est en guerre.

I Un Shôgun et deux Empereurs dans un monde où "les petits triomphent des puissants"

a) Une guerre entre deux cours impériales  

- Les faits vers 1390:

Go-Komatsu (1377 - 1433)
Règne de 1382 à 1392 puis 1392 à 1412

Go-Kameyama (On ne connait pas sa date 
de naissance - 1424)

Règne de 1383 à 1392
100ème  Empereur (d'après le dictionnaire de 

kanji Nelson)
Capitale : Kyôto (Heian 8-> 12ème siècle)

Cour du Nord
Jimyô-in

Soutenu par le shôgun

99ème Empereur (d'après le dictionnaire de 
kanji Nelson)

Capitale : région de Yoshino (80km au sud 
de Kyôto)

Cour du Sud
Daikaku-ji 

On parle de Cour du Nord et du Sud en référence à l'historiographie chinoise.

1336-1392 : Période des deux cours.
Les deux Empereurs se considèrent légitimes, et donc considèrent gouverner tout le Japon. 
Depuis le 13ème siècle, il existe deux branches impériales. Ces deux cours ont chacune leur 
propre administration, ses propres fonctionnaires, décrètent leurs propres nengô, et ont leurs 
propres partisans.
Pendant les 60 ans de cette situation 6 tennô de la Cour du Nord et 4 pour celle du Sud.
Des décennies avant 1336 on considèrait qu'il y avait deux lignées légitimes, on avait trouvé 
un système celui de l'alternance.



– Les causes:  

Nous  sommes  dans  la  période  Muromachi-jidai  (1336  -  1573),  on  peut  aussi  parler  de 
Ashikaga-jidai, car les shôgun de cette époque sont de la famille des Ashikaga qui règnent 
depuis Muromachi.

Depuis 1192, il existe un pouvoir shogunal au Japon: c'est la période Kamakura qui s'ouvre 
avec la nomination d'un Shôgun, et  se termine en 1333. C'est  à ce moment que les deux 
lignées ont été défini.

Les  causes  tiennent  à  une  personnalité  Go-Daigo  tennô  (1288  -  1339),  son  règne  aurai 
commencé en 1318 et aurai fini en 1339. Il rêve de la restauration d'un pouvoir impérial. Il est 
tourné vers le passé : Heian, Nara quand les Empereurs étaient très important. En 1333 il 
chasse les shôgun en place et il règne tout seul jusqu'en 1336 en restaurant ainsi le pouvoir 
impérial. Il sera chassé à son tour par un guerrier qui mettra à son place un empereur rejeté 
par Go-Daigo. Ainsi s'installe le système bicéphale.

Depuis Kamakura deux systèmes politiques distinct, un shogunal et un impérial :

Le shogunat  (bakufu)  幕 府  : Mis  en  place  en  1192. Le  premier  shogunat  s'installe  à 
Kamakura. Il existe donc deux capitales politiques, Kyôto et Kamakura. Le titre officiel du 
Shôgun est Sei I Tai Shôgun ("grand général qui pacifie/combat des barbares"). Les barbares 
sont les gens vivant au Nord du Japon.
1192: Avant 1192 bakufu (veut dire « tente ») signifiait juste le quartier général d'un général 
en guerre. Puis le Shôgun acquiert un pouvoir extraordinaire. De 1192 à 1333 se succèdent 9 
Shôgun. Le premier Shôgun est MINAMOTO no Yoritomo (1147 – 1199 (mort d'une chute de 
cheval)) il reçoit ce titre en 1192, c'est lui qui s'installe à Kamakura (en 1180)  loin de tout  
(Kamakura = pleine campagne à l'époque), il y fonde un gouvernement. Tous les Shôgun sont 
nommés par l'Empereur.

- Les Shôgun ne se sont jamais débarrassés de l'Empereur (les Empereurs n'ont pas 
dérangé les Shôgun entre 1192 et 1333).

L'Empereur délègue un certain nombre de pouvoir au Shôgun. Ce dernier dispose de sa propre 
cour, sa propre législation (Goseibai Shikimoku, "articles qui permettent de décider en cas de 
procès qui doit gagner ou qui doit perdre", 1232) de 51 articles, de fonctions militaires et de 
leurs propres fonctionnaires.
Il existe deux catégories de fonctionnaires (:

- Shûgo = "protecteur", gouverneur. Il y a un Shûgo par "province" Kuni (60 provinces 
au Japon). Les Shûgo sont des guerriers, chargés des affaires militaires et de la police, 
et qui s'occupent des charges administratives. Ils convoquent les Gokenin. L'Empereur 
n'a pas d'emprise sur les Shûgo qui ne relèvent que du Shôgun.

Gokenin: "ceux qui sont dans la maison", vassaux du Shôgun.
- Jitô = "chef de la terre/domaine" Ce sont des guerriers et des collecteurs d'impôts. 

Le Japon est à l'époque un état féodo-vassalique (du 12ème au 19ème siècle) → concept ne vaut 
que pour un monde de guerrier. L'un seigneur offre sa protection en échange l'autre doit un 
certain  nombre  de  services.  Cela  correspond  au  couple  goon-hôkô.  Accord  d'un  fief  du 
seigneur au vassal.
Goon "bienfait" : fiefs que les seigneurs offrent à leurs vassaux : droit sur la terre, cheval, 
nourriture...
Hôkô "service": devoir des vassaux pour leur seigneur (tours de garde, guerre, conseils).



Ces rapports sont scellés par l'attribution d'un bien (fier): terre (droit sur la terre), nourriture, 
etc…
Cette société est différente de la société impériale.
L'ensemble des guerriers est appelé samurai, bushi, ou buke.

- Samurai: du verbe さむらう "être à côté de quelqu'un (entourage)", ou "rendre service". 
Avant Kamakura, les samurais servaient les nobles de la cours.

- Bushi: bu "arme", shi "celui/celle"
- Buke: ke "famille". C'est un terme inventé pour faire un contraste entre les samurai et 

les Kuge, nobles de la cour).
Un samurai possède des terres.
Des codes sont mis en place comme le goseibai shikimoku (51 articles c'est très peu, sert à 
définir qui doit gagner et qui doit perdre dans un procès, destinés principalement à gérer les 
problèmes de samurai, c'est le premier code guerrier du Japon) en 1232.

L'institution impérial : L'Empereur 天応 : Il a ses propres codes, Yôrô (718-1868) juste 
après  celui  de  Taiho,  il  le  modifie  à  peine.  L'Empereur  dispose  de  ses  fonctionnaires 
(hiérarchie administrative de 9 rangs qu'accorde l'Empereur aux gens d'importances, ainsi que 
des fonctions). Il donne des titres aux guerriers. Il nomme les shôgun. Il a le droit de créer ses 
ères (nengô). Il a sa capitale « Kyôto ».

1394: ASHIKAGA Yoshimitsu  (1358 –  1408,  règne :  1368 -  1394)  quitte  la  fonction  de 
Shôgun et l'Empereur lui accorde la distinction (un titre) de "ministre des affaires suprêmes" 
(daijô daijin). La maison impériale pense même a lui donner le titre « d'Empereur retiré » à sa 
mort (cela ne se fera jamais).

L'Empereur a essentiellement des fonctions sacerdotales (religieuses). Il est le seul à avoir 
cette prétention religieuse. C'est lui qui nomme les principaux abbés, les nengô, et qui dirigent 
les  cérémonies  religieuses  Nenchû  Gyôji (fêtes/cérémonies  annuelles  faites  au  nom  de 
l'Empereur).  Il  serait  le  descendant  d'une divinité  du Shintô Amaterasu Ômikami "grande 
divinité qui éclaire le ciel" (divinité principale du Shintô depuis le 8ème siècle). Elle aurait 
remis à son petit fils trois insignes du pouvoir impérial (Kojiki "récit de faits anciens", 712, 
Nihon Shoki "chronique du Japon", 720). L'Empereur est un Kami. L'institution impériale est 
donc sâcrée et religieuse. 

Il y a une alliance entre la cour shogunale et la cours impériale.
KURODA Toshio (1926 - 1993):  Sa thèse en 1975 : shôgun et institution impériale sont « les 
même », ils  appartiennent à la catégorie des « puissants », ils  forment une seule et  même 
classe et possèdent les mêmes intérêts. Son concept Kenmon Taisei Kokka "Etat fondé sur un 
système dirigé par de grandes familles". Ces familles sont : Shôgun, Empereur, et les grands 
temples.

Avant Godaigo un Empereur a déjà tenté de renverser le pouvoir shogunal c'est Go-toba en 
1221. 

Godaigo (1318-1339) marque l'opposition entre cour shogunale et cour impériale. Il complote 
contre le Shôgun à trois reprises (en 1324, 1331 et 1333).
1324 : Projet reste juste à l'état de complot et est ébruité.
1331 : Faits de guerre mais échec. Il est exilé dans l'île de Oki (« l'envers du Japon »).



1333 : Il s'allie aux guerriers les plus important de son époque 2 familles : celle des Ashikaga 
et celle des Mitta. Kamakura est brulée, le dernier  Shôgun  est exilé,  et ses ministres sont 
contraints au suicide. Godaigo restaure alors le pouvoir impérial (nouveau nengô).
1335 : Problème avec ceux qui l'ont soutenu (les Ashikaga qui le forcent à aller vers le Sud).
1336 : les guerriers se révoltent contre lui et l'oblige à se réfugier à Yoshino. On profite de son 
absence pour nommer un autre empereur.

b) La fin de la guerre civile et ses conséquences  

Yoshimitsu (Ashikaga, devenu shôgun entre temps) cherche à régler le problème des deux 
Empereurs.
1392: il invite les deux cours à passer un compromis: elles devront alterner entre les deux 
branches pour la succession. La guerre s'arrête, mais seule la branche du Nord de Gokomatsu 
(jimyô-in) règnera jusqu'à aujourd'hui (Heisei-tenno (125e) aussi). Il faut aussi noter qu'il n'y 
a plus de force militaire du côté de la cour du Sud.

Six siècles de polémiques. Au 17ème siècle, une histoire du Grand Japon, le Dai Nihon Shi  
(très connu) par l'école de Mito (école d'historiens très importante), soutient que seule la  
branche du Sud Gokameyama est légitime.
1911-1945: on considère que seule la branche du Sud est légitime, alors que c'est celle du  
Nord qui règne depuis 1392. On fait interdire le nom de la cour du Nord dans les manuels  
scolaire.
 => Pourquoi seule la cour du Sud serait légitime?

- Argument moral : la cour du Nord est mise en place par les Ashikaga qui ne sont pas  
moraux,  selon  le  Néoconfucianisme (pas  de piété  filiale,  ni  de loyauté)  car  ils  se  
soulèvent contre Godaigo et le bakufu car ils se sont révoltés contre ses maîtres.

- Argument religieux : Godaigo aurait emporté à Yoshino les trois insignes légitimes du  
pouvoir impérial donnés par Amaterasu à son petit fils, l'épée, le miroir et le bijou (ils  
sont rattachés au shintô). Ces insignes ont été perdus, reconstitués, ce n'est pas sur  
que Godaigo les ai  emportés. Le miroir (ou sa copie) est à Ise. Ces insignes sont  
appelés Regalia en français.

3 conséquences de la guerre :
– Avant les guerriers étaient organisé sur des liens familiaux. Il y avait des maisons-

souches (maison-mères) qui étaient à la tête de plusieurs maisonnés et les liens entre 
guerrier s'établissaient sur ce modèle.  A la fin de cette guerre il  y a une profonde 
transformation sur les liens qu'entretiennent les guerriers les uns vis à vis des autres : 
cela  se  fait  sur  des  liens  régionaux,  de  localité,  les  liens  se  font  par  rapport  à  la 
proximité physique.

– Certains  guerriers  profitent  de  la  guerre  pour  prendre  une  certaine  importance  les 
shûgo (volent de la terre, gonflent un réseau de guerrier, s'enrichissent, donnent des 
corvés...). Le shôgun leur donne aussi beaucoup de droits fiscaux. Pour les historiens 
ils ne sont plus de simple shûgo mais des shûgo-daimyô (daimyô : grand propriétaire 
de terre). Certains daimyô possèdent plusieurs provinces (kuni). Cela transforme les 
rapports de force au Japon.

– Apparition de  Sô (mot d'époque  全 )  "l'ensemble des habitants d'une localité",  qui 
désigne tous les rassemblements de gens dans les campagnes (plutôt des paysans mais 
aussi des petit guerriers) qui en ont assez des pillards et qui cherchent  à se protéger 
(creusent des fossés autour des habitations, s'arment, etc…). Ce sont des "communes 
rurales" qui se constituent pendant les guerres civiles.



=> Le terme Gekokujô (d'époque) résume l'atmosphère bizarre (non-conforme à la tradition) 
de cette époque:  Ge 下"bas",  Jô  上 "haut", Koku 剋 "renverse": "les petits renversent les 
grands".

II De la voie des armes à la voie des lettres

Les bushi sont des plus en plus écartelés entre les lettres et les armes. On observe en effet à 
l'époque des Ashikaga une transformation des guerriers qui se tournent vers les lettres. C'est le 
Bunbu-nidô "la double voie des lettres et des armes",  nidô 二同 "les deux voies",  bun  文 

"lettres", bu 武 "armes", c'est un idéal de l'époque. (Les guerriers apparaissent comme classe à 
partir  du  Xe  siècle  et  disparaît  au  XIXe  siècle.)  Ces  deux  voies  apparaissent  comme 
complémentaires.
Les guerriers ont comme modèle les nobles de la cour.
Triple rôle des guerriers dans la guerre des deux cours : Ce sont eux qui étaient sur les champs 
de bataille. Ce sont eux qui ont défini le rapport de force entre les deux cours (rôle politique). 
Ils ont intérêt leur propre conflit à cette guerre. Ils ont donc une importance fondamentale 
pendant le 14e siècle.

a) Une guerre de guerriers

Etude  du  document  12 : Il  s'agit  probablement  d'Ashikaga  Taka.uji,  le  premier  shôgun 
Ashikaga,  né  en  1305,  mort  en  1358 qui  règne de  1338 à  1358.  Il  est  le  grand père  de 
Yoshimitsu (qui a mis fin à la guerre des deux cours). Le cheval et l'armure sont des signes de 
puissance. Il n'a pas de casque, qui pourtant sert à faire peur sur les champs de bataille. Il 
porte des sandales de pailles waraji, car à partir de la fin de Kamakura, les grands guerriers 
combattent de plus en plus à pied. Il porte les deux armes qui définissent le guerrier japonais:

- L'arc (grand environ 2 mètre, et une vingtaine de flèches normalement il y en a 6 là).
- Le sabre,  ici  Taichi (sabre court,  ici il  y en a deux). Les sabres doivent être assez 

souples pour ne pas se briser, et assez dur pour ne pas plier.
Le blason représenté sur le cheval tout comme le kao ne correspond pas à celui de Ashikaga 
Taka.uji, donc ce n'est pas Ashikaga Taka.uji. Le kao serai plutôt celui du deuxième shôgun 
Taka.uji (Yoshi.akira, mort en 1367), le blason est celui de l'importante famille de Kô. Ce 
serai  un  gunchûjô :  une  lettre  d'attestation  d'un  exploit  militaire  → on  y  présentait  à  un 
seigneur contre une récompense. 

b) Le Taiheiki un témoignage direct de l'époque des deux cours

Le Taiheiki 太平記, Taihei "grand paix" et ki "chronique", "Le récit de la Grande Paix" est un 
document d'époque qui parle de la guerre civile, écrit dans les années 1370, et qui serait, 
d'après les manuels, plutôt favorable à la cour du Sud. Il appartient à la catégorie des gunki 
monogatari « contes guerriers », cela raconte des faits militaires. Le texte est écrit dans un 
mélange de Chinois et de Japonais, il décrit l'époque de 1318 à 1367, il parle d'une partie de la 
guerre  des  deux  cours  et  de  la  fin  de  Kamakura.  Il  reste  moins  connu  que  le  Heike 
Monogatari.
Ces livres ne sont pas lus mais "écoutés", racontés par des conteurs de village en village, ils 
ont donc plusieurs "auteurs".

1274 puis 1281: les Mongols tentent d'envahir le Japon. La manière de combattre japonaise a  
été catastrophique. Les Japonais se battent en effet avec des arcs et de flèches, et les samurai  



se  battent  un  contre  un,  alors  que  les  mongols  se  battent  en  groupe et  en  nombre.  Les  
Japonais sont décontenancés par l'organisation des Mongols et par les bombes (boulet et  
poudre).  Les  arcs  mongols  sont  également  plus  performants.  En  1281,  une  tempête  fait  
reculer les Mongols, c'est le Kamikaze 神風 "vent divin". Le mot est associé à la province Ise  
où l'on vénère Amaterasu.
A part ces deux tentatives d'invasion le Japon n'a jamais été confronté à l'extérieur. 

c. Kusunoki  Masashige  et  Imagawa  représente  deux  images  du  samuraï  très 
différentes.

KUSUNOKI Masashige (1294-1336): personnage important dans la guerre des deux cours 
qui apparait dans le Taiheiki, Il est connu pour trois raisons:

1) Le Taiheiki fait un portrait flatteur de Masashige. Il est associé à sa naissance au nom 
d'une divinité bouddhique (Bishamon-ten) et à sa mort à Onryô (spectre).

2) L'école de Mito (historiens, située à 100 km de Tôkyô) élève une stèle funéraire (il n'y 
en a pas énormément au Japon, la plupart sont récentes) pour Masashige au 17e Siècle 
à Kôbe. La stelle en chinois commence par : « Ah Kusunoki le fidèle serviteur... »

3) L'ère Meiji (1868-1912) met en avant KUSUNOKI Masashige en tant que supporteur 
de l'Empereur, c'est un modèle. Un sanctuaire est construit. Cette image dure jusqu'à la 
fin de la seconde guerre mondiale.

Il est connu pour être un guerrier fidèle et loyal (dès son époque jusqu'à notre jour) attaché à 
la  voie des armes.  Il  est  au service de l'Empereur  (Godaigo),  il  soutient  la  Cour du Sud 
jusqu'au bout, il fait carrière de 1331 à 1336 (il n'apparaît politiquement que 6 ans). Ce n'est  
pas un noble (ses origines sont obscures), et il appartient aux akutô, une catégorie de guerriers 
aku "mauvais" tô "clique" (terme de la guerre des deux cours). Il est installé au mont Kougô, à 
Ôsaka (Kawachi no kuni). En 1331 Godaigo fait son 2ème coup d'état. Masashige est l'homme 
de main de Godaigo. Il a participé au coup d'Etat de Kamakura en 1333, de ce moment jusqu'à 
1336 il fait parti des quatre personnages les plus important du Japon. Il reçoit des terres de 
Hitachi où se trouve Mito. Il est propulsé grâce à son génie militaire, il fait parti des plus 
grand guerriers du Japon. Il se suicide lors de la bataille de Minatogawa (à Kobe) en 1336. Il 
meurt à 42 ans.
BILAN : - Une école militaire

   - Un dicton/aphorisme «hi ri ho ken ten » → Le ciel doit nous guider car il domine 
tout.

IMAGAWA Sadayo « Ryôshun » (1326-v1414) : Contrairement  à  Masashige,  il  est  plus 
attaché à la voie des lettres. Il est au service du Shôgun de fin 1350 jusqu'au milieu des années 
1390 c'est-à-dire au service de la Cour du Nord. C'est un fils de guerrier au service du premier 
Shôgun Ashikaga. Il est née à Kyôto. Son père a eu une carrière prestigieux, il connaissait les 
rites anciens de la cour impériale, c'était fondamental à l'époque. Très tôt il fait parti de l'élite 
du Japon. Il fait partie du Samurai Dokoro, l'endroit où l'on traite les affaires des guerriers. Il  
est au service du 2ème Shôgun Yoshiakira (mort en 1367) et  obtient un titre très important 
« chef du Samurai Dokoro ». Puis se fait moine (c'est à ce moment qu'il change son nom) à la 
mort de ce dernier pour redevenir plus tard guerrier au service de Yoshimitsu.  Il se retire 
provisoirement des affaires politiques entre 1367 et 1371. En 1371 il devient Kyûshu Tandai, 
haut fonctionnaire envoyé à Kyûshu "délégués de Kyûshu", il y reste jusqu'en 1395. Il profite 
de ce titre pour accumuler un maximum de pouvoir. Il réussit les opérations militaires, soumet 
les grands seigneurs (Shimazu), matte les Wakô (pirates), et parvient à contrôler une partie du 
commerce avec la  Corée.  Devenu extrêmement puissant,  il  est  relégué au rang de simple 



Shûgo à partir de 1395 dans le kantô. Il a une carrière politique de plus de 35 ans. En 1400 il 
tente vainement un coup d'Etat. Il meurt à environ 90 ans.
BILAN:  - poésies en japonais

-  Ouvrage le « Nan-Taiheiki » (contre le Taiheiki), il relève les erreurs du Taiheiki et 
raconte la généalogie de sa famille.

– Il a laissé un manuel de recommandations à son frère le « Traité Imagawa » (en 23 
articles),  beaucoup  de  petit  japonais  pendant  Edo  étaient  élevés  selon  ces 
recommandations.

d) Le troisième des shôgun Ashikaga

ASHIKAGA Yoshimitsu  (règne  1368-1394  meurt  en  1408): c'est  le  troisième  shôgun 
Ashikaga, il aurait été de sang impérial. Il est le petit fils du premier (Taka.uji) et le fils du 
deuxième  (Yoshi.akira).  C'est  l'un  des  plus  grands  personnages  de  l'histoire  du  Japon.  Il 
devient shôgun à 10 ans, il a un régent. (Il est connu pour son engagement dans la voie des 
lettres et avoir inaugurer une politique internationale importante)
1379 : Il se débarrasse de son régent, il a maintenant véritablement le pouvoir
1378 : Résidence de Hana no Gosho (dans le quartier de Muromachi) : il construit son palais à 
quelques centaines de mètres du palais impérial (il se rapproche de la cour) à Kyôto. Son 
palais est trois fois plus grand que le palais impérial. 
Il contrôle directement la ville de Kyôto (Yamashiro no kuni) et ses environs (Mont Hie par 
exemple), mais n'a qu'un contrôle indirect sur l'ensemble du Japon par ses Shûgo. Il s'assure 
cependant un pouvoir extraordinaire sur l'archipel en contrôlant les Shûgo (carotte et bâton). 
Cela fait depuis 838 que le Japon n'a plus de relation officielle avec la Chine. Il mène une 
politique extérieure importante, en entrant en relation avec la Chine des Ming dans les années 
1400, et efface totalement l'Empereur et la famille impériale dans ces relations.
1401 : Il envoie une ambassade (un moine et un marchand) à la cour des Ming. Il est dans un 
contexte où la Chine a des relations avec tout le monde et le Japon est dans ce contexte, l'idée 
résulte  donc  d'un  contexte  historique.  (Même  s'il  n'est  plus  shôgun  il  a  encore  plus  de 
pouvoir.)
1404 : Il inaugure un type de relations assez inédit : instauration de relations diplomatico-
commerciales  Kangô-bôeki,  bôeki "commerce  international",  kangô "charte-partie". 
Commerce international qui repose sur des « charte-parties », c'est un document qu'on sépare 
en deux. On dit que les chinois ont voulu créer ces  Kangô-bôeki pour que les Japonais se 
débarrassent des  wakô  (pirate). Les marchandises en direction de la Chine sont considérés 
comme  un  tribut  et  celles  en  direction  du  Japon  comme  un  cadeau.  Les  japonais  sont 
clairement intéressés par le commerce.
La cour de Chine donne à Yoshimitsu le titre de Nihon Kokuô "roi du Japon", pour les Ming 
c'est un titre inférieur. Ces relations sont à la fois traditionnelles et nouvelles.

Le  Shôgun n'est  pas  si  puissant  que  ça.  Beaucoup  de  guerriers  dépendent  des  Shûgo. 
Yoshimitsu est cependant l'un des Shôgun les plus puissants de l'historie du Japon. Il a installé 
de très grands fonctionnaires  à toutes les extrémités du Japon (Kyûshu–tandai, Ûshu-tandai,  
Kantô-kanrei), des "gouverneurs généraux" (différent des Shûgo, "gouverneurs"). 
Le Kanrei est une sorte de premier ministre. Trois familles alternent à ce poste (Hosokawa, 
Hatakeyama, Shiba) ce qui permet à YOSHIKAGA de contrôler le Japon (pas de problèmes 
avec les Kanrei). Il installe un vice-shogunat à Kamakura, c'est un deuxième bakufu tenu par 
des membres de la famille ASHIKAGA. Dès les années 1390, les relations entre les deux 
branches ASHIKAGA sont détestables (les ASHIKAGA de Kamakura remettent en cause les 
ASHIKAGA de Kyôto).



A l'époque de Yoshimitsu, certains Shûgo dirigent plusieurs provinces. Posséder et contrôler la 
terre apporte la puissance.
Il y a deux types de propriété de terres:

- Les  terres  publiques:  elles  sont  censées  être  possédées  par  la  cour  impériale  et 
administrées par ses propres fonctionnaires.

- Les Shôen: ce sont des "domaines privés" qui ne relève pas de la cour impériale ni de 
l'état, ce système existe du 10ème au 16ème siècle. 

Ces terres sont exploitées par des paysans qui versent des redevances, corvées. Dans les terres 
publiques, ces redevances sont versées à la cour. Pour les Shôen, les redevances sont versées à 
d'autres  personnes:  guerriers,  établissements  bouddhiques  et  shinto,  Empereur  (famille)  et 
nobles de la cour.
Les Shûgo profitent de la guerre des deux cours pour mettre la main sur des terres publiques et 
privées. Pour la première fois, les guerriers ont un revenu foncier plus important que celui de 
la cour. 30 à 40% de la production de riz est contrôlée par les  Shûgo. Les  Shûgo sont tous 
d'une manière ou d'une autre apparenté à la famille des Ashikaga (Yamana, Shiba, Isshiki, 
Hosokawa, Hatakeyama). Les Bakufu fait venir les Shûgo à Kyôto et les surveillent. 

Il y a deux catégories de guerriers:
1) Akutô "mauvaise clique" : désigne des guerriers non-standard à l'époque Muromachi. 

Ils existent depuis à peine un siècle avant 1390 (fin de l'époque Kamakura 1310). Ils 
s'emparent les biens d'autrui, et vivent de vols. Ils volent n'importe qui, n'importe quoi, 
n'importe où (à des barrières,  des ports, des marchés, des foires...)  et de n'importe 
quelle manière. Ils sont considérés comme des rebelles, et comme troublant l'ordre 
public.  Ils  sont  reconnaissables  par  leur  igyô "apparence  peu  commune"  (drôle 
d'allure).  Ils  ne portent  pas de  eboshi,  chapeau porté  par  tous  les  adultes  hommes 
japonais.  Ils  ne font  pas parti  du monde agricole.  Ils  portent  une étole de couleur 
jaune,  d'ordinaire  portées par  les  Hinin (non-hommes)  et  les  Yamabushi  (ceux qui 
dorment dans la montagne pour y faire des exercices d'ascèses religieux).
Ils pratiquent le caillassage qui est très mal vu.

2) Sôhei "moine-soldat" (l'expression apparait à Edo) = akusô "mauvais moines": Ils ont 
un  double  statut  de  moines  ET  de  soldats.  Ils  sont  au  service  d'établissements 
bouddhiques et servent de main d'œuvre armée (ils protègent les bien des temples). Ils 
n'ont  pas  de  méthodes  de  combat  particulières  mais  se  distinguent  par  leur  allure 
particulière (leurs voix, leurs armures sous leurs habits monastiques, portent une étole 
autour de la tête). Ils ont une allure effrayante. Ils étaient connus pour descendre des 
montagnes  (du  mont  Hie)  pour  aller  revendiquer  leurs  droits  aux  nobles.  Leur 
caractère sacré de moine effrayait. Ils apparaissent dès le 10ème siècle, et seront une 
terreur jusqu'au 16ème siècle. Enryaku-ji est l'un des plus grands monastères du Japon 
(avec Kôfuju-ji, Tôdai-ji, Negoro-ji)

KANEYOSHI (ou Kanenaga) (1329?-1383)  est  un noble de cours,  c'est  l'un des fils  de 
Godaigo, il est donc prince impérial. Il s’engage dans une carrière militaire, il n'était pas sur 
les champs de bataille. Il est au service de son père. Il est envoyé dans le Kyûshu un moment 
et il y sera assez puissant, Ryôshun est déjà présent et c'est lui qui défait Kaneyoshi en 1372. 
Son père  lui  donne un poste  de  shôgun,  il  est  nommé  Seisei  Taishôgun "pacificateur  de 
l'Ouest".

III D'autres Japon



Jusqu'à l'après-guerre quand on faisait de l'histoire on ne s'intéressait qu'aux élites (au Japon) 
et pas aux autres facettes du Japon. Après la WW2 on a commencé à s'intéresser à ses autres 
Japon.

AMINO  Yoshihiko  (1928-2004): historien,  "Amino-gaku":  études  d'Amino,  méthode 
d'apprentissage de l'histoire qui a un très grand succès. Il est très connu il a eu beaucoup de 
succès dans les années 70, il domine l'historiographie japonaise depuis ce moment.
Il écrit en 1978 無縁公界: 日本中生の自由と平和 Muen-Kugai-Raku: Nihon chûsei no jiyû  
to heiwa  "La Paix et la Liberté dans le Japon Médiéval". L'idée de Amino est celle que la 
société médiévale japonaise à aussi connu la liberté jiyû, il précise pas la liberté au sens sino-
japonais  (connotation  négatif :  comportement  arbitraire,  autoritaire).  Son  idée  est  que  la 
liberté est originelle et aurai disparu petit à petit accapaté par les élites. La société médiévale 
japonaise était fondée sur des idées de paix, liberté et égalité d'après lui. Mais en disant ça il 
reprend quand même un modèle occidental. 
Pour lui  la  société médiévale il  y a certes  des gens qui composent  l'élite (bonze,  la  cour 
impériale, des guerriers) : ils ont la liberté des plus riches (imposer des taxes et redevances, 
des codes...). Les puissants sont donc libres, cette élite libre repose sur l'agriculture, elle fait 
partie du monde agricole. Des gens moins puissant appartenant à ce monde là ont aussi de la 
liberté comme les exploitants agricoles (ils jouissent du fruit de leur travail, ils peuvent aller 
où ils veulent au Japon), les notables... Ce sont des gens de condition libre (ce ne sont pas des  
esclaves), ils les appellent les heimin  平民 (gens ordinnaires), ils se reposent sur la fiscalité. 
Les heimin ont aussi la liberté de contester (la fiscalité).
Il met aussi en avant d'autres catégories de la population japonaise pour prouver que c'était 
une société encore libre. Ces autres Japon sont ceux qui sont liés à d'autres libertés et qui sont 
attachés  à  d'autres  espaces.  Il  met  en  avant  des  lieux  très  différents,  souvent  des  lieux 
sauvages. C'est le Japon des montagnes par exemple ou des plaines désertes ou des bords de 
mer, tout ces lieux ne tombent pas dans un schéma occidental. Il s'intéresse aussi à tout ce qui 
relève du sâcré. Il est aussi très attentif à ce qui concerne les femmes.
De la même manière qu'il y a un statut de heimin il y a un statut de shokumin 職民 « gens de 
métier ». C'est-à-dire des gens qui ont un métier qui est autre que celui de l'agriculture, que 
d'exercer une tache au service de l'Empereur ou du shôgun ou de servir (travail domestique). 
Ils sont des professionnels (shoku no min), ils ont un talent dans la métier qu'ils exercent. 
Exemple les jinnin ce sont des desservants qui sont au service des sanctuaires shintô. Ils ont 
une certaine liberté : il bénificie de « sauf conduit » un document qui permet de se déplacer 
librement. On leur reconnaît le fait de ne pas payer d'impôt. Ce sont des chasseurs, gardiens, 
pêcheurs... Ils ont la particularité d'être armé. Il y a aussi les gennoumin « gens de talent » 
(talent  au  sens  artistique),  ils  ont  un  art  entre  les  mains,  un talent  en  particulier  ils  sont 
danseurs,  musiciens,  saltinbanques,  chamanes  (quelqu'un  qui  a  un  rapport  direct  avec  la 
divinité),  devins,  magiciens,  sumotori,  artisans...  Ils  vivent  de  leur  métier  (ce  sont  des 
shokumin). Il y a aussi dedans des chanteuses, danseuses et prostituées. On y trouve aussi des  
interprètes d'épopées :  c'est  eux qui racontent le taiheki par exemple.  Tous ces gens là se 
déplacent et font que le Japon peut former un « tout », c'est toute une cultue qui s'est mise en 
place. Une autre condition sociale qui n'est ni heimin ni shokumin ce sont les senmin "vils 
gens" (les gens qui ne sont pas nobles)/  hinin "non humains (Amino a eu le courage d'en 
parler car c'est assez mal vu d'évoquer ce sujet). En français on les appelle les parias. Ils sont 
attachés à tout ce qui touche à la notion de souillure.  Ils  font des travaux jugés impurs : 
tanneurs, équarisseurs, fabricants de sandales, cueillettes du thé et des fleurs. Ils troublent 
l'ordre naturel par leur métier, mais ils sont essentiels, ils servent à alimenter les strates les 
plus élevés de la société.



Amino pense qu'il faut aussi parler des kaimin « gens de mer » sinon on fait un tableau biaisé 
à l'occidental. Ce sont tous les gens qui ont un rapport avec l'eau, les fleuves ou la mer : les 
pêcheurs (même ceux des rivières, ceux sont des communautés de pêcheurs, ils ne sont pas 
isolés, ils sont autour du lac Biwa par exemple), les pirates, les fournisseurs de poissons frais 
ou coquillages, pêcheur de perles...
Théorie que l'on retrouve couramment chez les japonais « le Japon de l'Ouest et le Japon de 
l'Est », Amino présente un moyen âge avec un Est « higashinihon » caractérisé par le monde 
des guerriers, les montagnes et l'élevage des chevaux et un Ouest « nishinihon » plus attaché à 
la mer, à la figure impériale et au riz. Cela avec l'argument « shimaguni » fait parti des lieux-
commun.
Amino rejette le système impérial, il refusait d'utiliser les nengô (c'est un système purement 
impérial) mais il accorde quand même une place très importante à l'Empereur et dit que cette 
certaine liberté médiévale est garantie par l'institution impériale.


