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A
Abe Famille qui, au 11 e siècle, gouvernait une partie de la province de Mutsu. – Munetō. 2 e fils de
Yoritoki, après avoir combattu avec son frère, se rendit à Yoshiie. Exilé en Tsukushi, il se fit bonze
et serait devenu l’ancêtre de la famille Matsuura.
Abe Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant d’Ōhiko, fils de l’empereur Kōgen. (a)
– Branche aînée. – Masakatsu (1541–1600). Servit Ieyasu et reçut de lui, en 1590, 5.000 koku de
revenus à Ichihara (Izu). – Masatsugu (1569–1647). Fils aîné de Masakatsu, fut élevé au rang de
daimyō après Sekigahara (1600) et résida successivement : en 1600, à Hatoya (Musashi) ; en 1610,
à Shikanuma (Shimotsuke) ; en 1617, à Ōtaki (Kazusa) ; en 1620, à Odawara (Sagami – 60.000
koku) ; en 1623, à Iwatsuki (Musashi). Ses descendants demeurèrent : en 1681, à Miyazu (Tango) ;
en 1697, à Utsunomiya (Shimotsuke) ; enfin, de 1710 à 1868, à Fukuyama (Bingo – 110.000 koku).
= Aujourd’hui Comte. (b) – Branche cadette qui résida : en 1651, à Ōtaki (Kazusa) ; en 1702, à
Kariya (Mikawa) ; puis, de 1710 à 1868, à Sanuki (Kazusa – 16.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
(c) – Branche qui résida : en 1635, à Mibu (Shimotsuke) ; en 1639, à Oshi (Musashi) ; puis, de 1823
à 1868, à Shirakawa (Mutsu – 100.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Abe Famille de daimyō originaire de Suruga et descendant de la branche Shigeno des Seiwa-Genji.
Etablie en 1636 à Hambara (Mikawa), elle fut transférée, en 1751, à Okabe (Musashi – 20.000 koku),
où elle demeura jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Aburanokōji Famille de kuge descendant de Fujiwara Uona (721–783). = Aujourd’hui Comte.
Adachi Ancienne famille de Dewa descendant de Fujiwara Yamakage (824–888).
Ainoura Famille de samurai de Saga (Hizen) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Aizu no shi-ke Les 4 familles de daimyō qui résidèrent à Aizu avant le shōgunat des Tokugawa :
Ashina, Date, Gamō et Uesugi.
Akamatsu Ancienne famille de daimyō de Harima descendant de Minamoto Morofusa (MurakamiGenji).
Akamatsu Famille de samurai du clan de Shizuoka (Suruga) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Baron.
Akechi Ancienne famille descendant de Toki Yorimoto (Seiwa-Genji). Appelée aussi Koretō.
Akimoto Famille de daimyō descendant des Utsunomiya et par eux des Fujiwara : elle prit, vers 1450,
le nom du domaine d’Akimoto (Kazusa), qu’elle possédait. – Nagatomo (+ 1628). Servit d’abord les
Hōjō ; à la ruine d’Odawara, il s’attacha à Ieyasu, qui lui donna des domaines à Sōsha (Kōzuke)
(1590), puis, après Sekigahara (1600), l’éleva au rang de daimyō. – Yasutomo (1580–1642). Tajima
no kami, reçut en 1641 le fief de Tanimura (Kai – 18.000 koku). – Takatomo (1647–1714). Fils de Toda
Tadamasa, fut adopté par Akimoto Tomitomo, qui n’avait pas d’enfant. En 1704, il fut transféré
à Kawagoe (Musashi – 50.000 koku). Ses descendants résidèrent, en 1767, à Yamagata (Dewa) ;
puis, de 1845 à 1868, à Tatebayashi (Kōzuke – 63.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Akita Famille de daimyō originaire de Dewa et descendant d’Abe no Sadatō. Depuis le milieu du 15 e
siècle, occupa le château d’Akita, dont elle prit le nom (s’appelait auparavant Andō) avec le titre
d’Akita no Suke. – Sanesue (+ 1659). Fils de Yoshisue, fut transféré, en 1602, à Shishido (Hitachi
– 50.000 koku). En 1632, il fut banni à Asama (Ise), où il mourut. – Toshisue. Fut nommé, en 1645,
à Miharu (Mutsu – 50.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. =
Aujourd’hui Vicomte.
Abe . Akita
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Akizuki Famille de daimyō descendant d’Achi no Omi. – Taneo. Reçut vers 1190 de Yoritomo le
domaine d’Akizuki (Chikuzen) : il s’y bâtit un château et en prit le nom. – Tanezane (+ 1588). Vit
périr son père Fumitane et son frère Harutane dans un combat contre Ōtomo Sōrin (1557) et se
rendit à Yamaguchi demander secours à Mōri Motonari. Vaincu de nouveau, il se tourna vers
les Shimazu et prit leur parti lorsque Hideyoshi vint en Kyūshū pour les soumettre (1587) ; après
la paix, il fut transféré à Takanabe (Hyūga – 20.000 koku). – Tanenaga (+ 1614). Ses descendants
demeurèrent jusqu’à la Restauration à Takanabe (Hyūga – 27.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Amako Famille de daimyō descendant de Sasaki (Rokkaku) Takauji (Uda-Genji). Avec Yoshihisa
(+ 1610), la famille disparaît de l’histoire.
Andō Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant d’Abe no Hirafu et d’Abe no Nakamaro.
(a) – Branche aînée. – Shigenobu (1558–1622). Prit part à toutes les campagnes de Ieyasu, qui, en
1612, l’éleva au rang de daimyō et lui donna le fief de Takasaki (Kōzuke). – Shigenaga (1600–1657).
Jouit de la faveur des Shōgun Hidetada et Iemitsu. Ses descendants furent transférés : en 1695, à
Matsuyama (Bitchū) ; en 1711, à Kanō (Mino) ; en 1756, à Iwakidaira (Mutsu – 30.000 koku). – Nobumasa (1819–1871). Tsushima no kami, fut le collaborateur, puis le successeur d’Ii Kamon no kami
dans la conclusion des premiers traités avec les puissances étrangères. = Aujourd’hui Vicomte.
(b) – Branche cadette. – Naotsugu (1564–1635). Reçut, en 1617, le fief de Kakegawa (Tōtōmi), puis
fut transféré, en 1619, à Tanabe (Kii – 28.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la
Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Anenokōji Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Sanefusa (1146–1224). = Aujourd’hui
Comte.
Anenokōji Branche cadette de la famille précédente, qui, pendant plus de 200 ans, gouverna la
province de Hida.
Aoki Famille de daimyō descendant de Tajihi Shima et qui, depuis 1600, était établie à Asada (Settsu
– 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Aoki Famille de samurai de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Aoyama Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Fujiwara (Kwazan-in) Ietada
(1062–1136). (a) – Branche aînée anoblie en 1601. Résida successivement : à Edo, où Tadanari (1551–
1613) fut Machi-bugyō et Kwantō-bugyō ; puis, en 1619, à Iwatsuki (Musashi). En 1623, Tadatoshi
(1578–1643), Hōki no kami, fut dépossédé. En 1649, son fils, Munetoshi, Inaba no kami, fut rétabli
à Komoro (Shinano) ; en 1678, à Hamamatsu (Tōtōmi) ; en 1702, à Kameyama (Tamba) ; en 1748, à
Sasayama (Tamba – 60.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette anoblie en 1615.
Résida en 1623, à Kakegawa (Tōtōmi) ; en 1634, à Amagasaki (Settsu) ; en 1711, à Iiyama (Shimano) ;
en 1717, à Miyazu (Tango) ; en 1758, à Hachiman (Mino – 50.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Aoyama Famille de samurai du clan de Fukui (Echizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Arichi Famille de samurai de Chōshū anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Arima Famille de daimyō descendant des Akamatsu et par eux des Murakami-Genji. – Noriyori
(+ 1602). Servit Hideyoshi, qui lui donna le château de Miki (Harima). Il prit ensuite parti pour
Ieyasu, qui éleva ses revenus à 20.000 koku. – Toyouji (1570–1642). Fils de Noriyori, avait le titre de
Gemba no kami. En 1600, il combattit à Akasaka (Mino) contre les troupes d’Oda Hidenobu. Après
Akizuki . Arima
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la campagne, il reçut le fief de Fukuchiyama (Tamba – 80.000 koku). Il prit part au siège d’Ōsaka
(1615) et rapporta comme trophées 57 têtes d’ennemis. En 1620, il fut transféré à Kurume (Chikugo
– 210.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
– Une branche cadette anoblie en 1726 résida d’abord à Saijō (Ise), puis, de 1841 à 1868, à Fukiage
(Shimotsuke – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Arima Famille de daimyō descendant de Fujiwara Sumitomo, qui se révolta en Iyo en 940. – Naozumi.
Avait été baptisé sous le nom de Michel ; mais, ayant épousé une arrière-petite-fille de Ieyasu,
il apostasia ouvertement et devint persécuteur. Dépouillé de ses domaines par la disgrâce de
son père (1612), il reçut, au commencement de 1615, le fief de Nobeoka (Hyūga – 53.000 koku).
– Kiyozumi. Petit-fils de Naozumi, fut dépossédé en 1691 à cause de sa mauvaise administration ;
mais, 4 ans plus tard, il était transféré à Maruoka (Echizen – 50.000 koku), où ses descendants
demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Arisugawa Famille de princes du sang fondée en 1672 par Yukihito-Shinnō (1654–1699), 3 e fils de
l’empereur Go-Sai-in.
Ariwara Nom de famille donné, vers 830, par Junwa-tennō aux enfants du prince Aho-shinnō, fils
de l’ex-empereur Heijō.
Asai Famille issue des Fujiwara et qui, d’abord vassale des Sasaki d’Ōmi, se rendit indépendante.
Asakura Ancienne famille de daimyō descendant du prince Kusakabe-ōji (662–689), fils de Temmutennō. – Nobumasa (1583–1637). Neveu de Yoshikage, servit Hideyoshi et Ieyasu. En 1625, il reçut
en fief le château de Kakegawa (Tōtōmi – 25.000 koku), mais, compromis dans le complot du
Dainagon Tadanaga, dont il était l’un des conseillers, il fut dépossédé (1632) et banni à Kōriyama,
où il mourut.
Asano Famille de daimyō descendant des Toki de Mino et par eux des Seiwa-genji. – Nagamasa
(1546–1610). En 1600, il suivit cependant Hidetada dans la Tōsandō et reçut au retour 10.000
koku en récompense. (a) – Branche aînée. – Yukinaga (1576–1613). Pendant l’expédition de Corée,
il combattit de concert avec Katō Kiyomasa, qu’il secourut à Urusan. A son retour au Japon,
alors que son père se retirait de la vie publique, il reçut le fief de Fuchū (aujourd’hui Kōfu)
(Kai – 200.000 kofu), et, après Sekigahara (1600), fut transféré à Wakayama (Kii – 370.000
koku). – Nagaakira (1586–1632). En 1619, il fut transféré à Hiroshima (Aki – 426.000 koku), où
ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Marquis. – En 1885, trois
branches de la famille ont reçu le titre de Baron. (b) – Branche cadette qui, de 1632 à 1719, résida à
Miyoshi (Bingo – 50.000 koku). Nagatsune mourut en 1719 sans laisser d’héritier, et ses domaines
firent retour à la branche aînée. (c) – Branche cadette qui résida successivement : en 1606, à Mōka
(Shimotsuke) ; en 1622, à Kasama (Hitachi) ; en 1645, à Akō (Harima – 55.000 koku) ; dépossédé en
1701.
Ashikaga Branche des Minamoto (Seiwa-Genji) qui a donné au Japon 15 Shōgun, de 1338 à 1573. –
Yoshiuji. Fut le dernier Koga-kubō. Il eut une fille, connue sous le nom de Koga-himegimi, pour
laquelle il adopta un fils, Kunitomo, qui s’installa, en 1590, à Kitsuregawa (Shimotsuke), où ses
descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration, avec 10.000 koku de revenus. = Aujourd’hui
Vicomte.
Ashina Famille de daimyō descendant des Miura et par eux des Taira. Puissante en Mutsu aux 15 e et
16 e siècles.
Arima . Ashina
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Aso Famille du Kyūshū descendant de Kamu-ya-i-mimi no mikoto, fils de Jimmu-tennō. Asotsu-hiko
no mikoto, fils de Kamu-y-i-mimi fut nommé Aso-kuni no miyatsuko ; ses descendants prirent
le nom d’Aso et, sous le règne de Keikō-tennō, furent chargés du temple Asojinja, en Higo. – Un
descendant de cette famille est Baron.
Asukai Famille de kuge descendant de Fujiwara Masatsune. = Aujourd’hui Comte.
Atago Ancienne famille de kuge. = Aujourd’hui Vicomte.
Awataguchi Famille descendant de Fujiwara Yoshikado et attachée au temple Kōfuku-ji (Nara). =
Aujourd’hui Baron.
Aya Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Kinnori (1103–1160). = Aujourd’hui Vicomte.
Aya-no-kōji Famille de kuge descendant des Minamoto (Uda-Genji). = Aujourd’hui Vicomte.

B
Baba Famille de samurai de Kai, vassaux des Takeda.
Bessho Famille de daimyō de Harima descendant d’Akamatsu Enshin. – Toyoharu. Fils de Nagaharu,
n’avait que 2 ans à la mort de son père. Il obtint plus tard de Hideyoshi le titre de Bungo no kami,
avec le château d’Ayabe (Tamba) et 20.000 koku de revenus. Il fut dépossédé en 1628 à cause de
sa mauvaise conduite.
Bojō Famille de kuge descendant de Fujiwara Morosuke (908–960). = Aujourd’hui Comte. – Une
branche a le titre de Baron.

C
Chiba Famille de daimyō descendant des Taira, puissante en Shimōsa du 12 e au 16 e siècle. – Shigetane.
Etait du clan des Hōjō d’Odawara et fut assiégé dans son château de Sakura par Honda Tadakatsu
et Sakai Ietsugu (1590) : il se rendit et fut dépossédé. La famille disparaît alors de l’histoire.
Chikusa Famille de kuge descendant des Murakami-Genji. = Aujourd’hui Vicomte.
Chikusa Ancienne famille de daimyō d’Ise.
Chōsokabe Famille de samurai de Tosa qui servit successivement les Hosokawa, les Miyoshi, puis
les Ichijō.

D
Daibutsu Branche de la famille des Hōjō, shikken de Kamakura. La famille s’éteignit à la ruine de
Kamakura (1333).
Daidōji Famille de samurai descendant des Taira. – Masashige. Suruga no kami, vit ses revenus
s’élever à 180.000 koku. En 1590, il fut vaincu par Maeda Toshiie, à qui il se rendit ; puis, après la
prise d’Odawara, il se donna la mort par le harakiri (1591).
Daigo Famille de kuge descendant de Fujiwara Tadamichi. = Aujourd’hui Marquis.
Aso . Daigo
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Daimyō (Littéraire : grand nom). Noble, seigneur, sous la féodalité. On appela d’abord myōden les
possesseurs de grands domaines ; puis le terme de daimyō prévalut. On distinguait les kokushu,
gouverneurs d’une ou plusieurs provinces, les ryōshu, qui gouvernaient un territoire moindre,
et les jōshu, qui commandaient un château. Avant Ieyasu, on comptait 18 kokushu, 32 ryōshu et
212 jōshu. A partir de Ieyasu, tous ceux dont les revenus dépassaient 10.000 koku de riz furent
daimyō. Il les divisa en 2 classes : les fudai-daimyō, au nombre de 176, qui avaient embrassé
son parti avant la campagne de Sekigahara (1600), et les tozama-daimyō, au nombre de 86, qui
n’avaient accepté son autorité qu’après leur défaite.
Date Famille de daimyō issue des Fujiwara. (a) – Masamune (1566–1636). En 1589, il s’emparait d’Aizu,
domaine des daimyō Ashina, et s’installait au château de Kurokawa (Wakamatsu) ; mais, l’année
suivante, Hideyoshi, ayant triomphé des Hōjō d’Odawara, l’obligea à se contenter du fief de
Yonezawa (300.000 koku). En 1600, Ieyasu le chargea de combattre Uesugi Kagekatsu et, aidé de
Mogami Yoshiteru, il défit Naoe Kanetsugu. Il reçut alors en fief 12 districts possédés jusque là
par les Uesugi et changea le nom de son château d’Iwatezawa en celui de Sendai (620.000 koku).
– Tsunamune. Dénoncé, à Edo pour sa vie licencieuse, fut condamné à faire creuser à ses frais le
fossé qui entoure le château des Shōgun au Nord-Est (de Megane-bashi à la porte d’Ushigome)
(1660). Ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration à Sendai (Mutsu – 620.000 koku). =
Aujourd’hui Comte. (b) – Le 2 e fils de Tadamune, Muneyoshi, releva le nom de Tamura, ancienne
famille de Mutsu dépouillé par Masamune. Il s’installa à Ichinoseki (Mutsu – 30.000 koku), où
ses descendants résidèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche cadette
qui, en 1614, fut établie à Uwajima (Iyo – 100.000 koku). – Muneki (1817–1882), joua un rôle
important au moment de la Restauration et fut l’un des premiers à demander la suppression
du shōgunat. = Aujourd’hui Marquis. (d) – Branche de la famille précédente qui, en 1657, reçut le
château de Yoshida (Iyo – 30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Doi Famille de daimyō originaire de Mikawa. – Toshikatsu (1573–1644). Fils de Mizuno Nobumoto,
oncle de Ieyasu, fut adopté par Doi Toshimasa et élevé avec Hidetada. En 1601, fut fait daimyō
et reçut 10.000 koku de revenus en Shimōsa ; puis passa successivement à Sakura (30.000 koku)
et à Koga (132.000 koku). Toshikatsu eut 3 fils, d’où les 3 branches de la famille. (a) – Branche
aînée, qui résida jusqu’en 1675 à Koga (Shimōsa – 132.000 koku). A cette époque, Toshihisa étant
mort sans enfants, on prit pour lui succéder son oncle Toshimasu, qui fut transféré à Toba
(Shima – 60.000 koku). Transportée à Karatsu (Hizen) en 1691, la famille revint, en 1762, à Koga
(Shimōsa – 80.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette fondée par Toshinaga,
2 e fils de Toshikatsu. Résida en 1663 à Nishio (Mikawa) ; puis, depuis 1747, à Kariya (Mikawa
– 23.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche cadette descendant de Toshifusa, 3 e fils de
Toshikatsu. Installée depuis 1682 à Ōno (Echizen – 40.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.

E
Endō Famille de daimyō originaire de Mino et descendant des Taira. Résida d’abord à Hachiman
(Mino) de 1600 à 1698 ; puis à Mikami (Ōmi – 12.000 koku). Depuis la Restauration, a repris le
nom de Tō, qu’elle portait avant le shōgunat des Tokugawa. = Aujourd’hui Vicomte.
Enomoto Famille de samurai anoblie en 1885. = Aujourd’hui Vicomte.
Daimyō . Enomoto
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F
Fudai Serviteur ou vassal depuis plusieurs générations. Ieyasu donna le nom de fudai-daimyō à ceux
(au nombre de 176) qui avaient embrassé son parti avant la campagne de Sekigahara (1600). C’est
à eux qu’étaient réservées toutes les charges importantes.
Fujii Famille de kuge descendant des Fujiwara. = Aujourd’hui Vicomte.
Fujinami Famille de kuge descendant de Fujiwara Morozane (1042–1101). = Aujourd’hui Vicomte.
Fujiōji Famille de kuge descendant de Fujiwara Nagayoshi (800–854). = Aujourd’hui Vicomte.
Fujioka Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration.. = Aujourd’hui
Vicomte.
Fujita Famille de samurai du clan de Mito (Hitachi).
Fujitani Famille de kuge descendant de Fujiwara Nagaie (1005–1064). = Aujourd’hui Vicomte.
Fujiwara Famille issue de Ame-no-Koyane no Mikoto, un des fidèles d’Amaterasu et de Ninigi no
Mikoto. Ses descendants, jusqu’à Kamatari, portèrent le nom de Nakatomi. – Fuhito (659–720).
Fils de Kamatari. Il avait 4 fils qui formèrent les 4 premières branches de la famille Fujiwara :
Muchimaro, le Nan-ke ; Fusasaki, le Hoku-ke ; Umakai, le Shiki-ke ; Maro, le Kyō-ke. – Muchimaro
(680–737). Comme ses domaines étaient au Sud de ceux de son frère Fusasaki, sa famille fut
appelé Nan-ke (branche du Sud) et celle de Fusasaki Hoku-ke (branche du Nord).
Fukuba Famille de samurai du clan de Tsuwano (Iwami) anoblie en 1884. = Aujourd’hui Vicomte.
Fukuoka Famille de samurai de Kōchi (Tosa) anoblie en 1884. = Aujourd’hui Vicomte.
Fukushima Famille de samurai originaire d’Owari. – Masanori (1561–1624). Fils adoptif de Masamitsu,
servit d’abord Hashiba Hideyoshi, qui, en 1583, le fit nommer Saemon-no-suke, puis lui donna
en fief le château de Kiyosu (Owari) avec 200.000 koku de revenus. En 1600, Masanori assiégea
Gifu et s’en rendit maître ; puis, pendant la bataille de Sekigahara, il mit en déroute les troupes
d’Ukita Hideie. En récompense, il reçut le daimyat de Hiroshima (Aki) avec 498.000 koku de
revenus. Enfin, en 1619, il fut accusé de mauvaise administration ; on lui enleva son daimyat de
Hiroshima et on lui donna en échange celui de Kawanaka-jima (Shinano), qui ne rapportait que
45.000 koku de revenus. – Masayori. Frère cadet du précédent, Kamon-no-suke. Etait daimyō de
Nagashima (Ise – 12.000 koku) ; en 1600, transféré à Uda (Yamato – 30.000 koku) ; dépossédé en
1615.
Funabashi Famille de kuge descendant des Kiyowara. = Aujourd’hui Vicomte.
Funakoshi Famille de shizoku de Hiroshima (Aki) anoblie en 1900. = Aujourd’hui Baron.
Furuta Famille de daimyō des 16 e et 17 e siècles. – Shigenari (1545–1615). Oribe-no-shō. Reçut 10.000
koku en 1600 ; mais fut dépossédé en 1615 pour avoir communiqué avec les assiégés d’Ōsaka. –
Shigekatsu (1561–1600). Hyōbu-shōsuke. Servit Hideyoshi, qui lui donna le château de Matsuzaka
(Ise – 37.000 koku). Après Sekigahara, fut élevé à 60.000 koku et mourut la même année.
Fushimi Famille de princes du sang descendant de Sadatsune-shinnō (1425–1474), frère de l’empereur
Go-Hanazono.
Futara Famille noble issue du prince Kitashirakawa Yoshihisa (+ 1895). = Aujourd’hui Comte.

Fudai . Futara
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G
Gamō Famille de daimyō d’Ōmi descendant de Fujiwara Hidesato. – Ujisato (1557–1596). A la mort de
son beau-père Nobunaga (1582), il reçut dans son château de Hino la veuve de Nobunaga ; puis fut
nommé Hida no kami et daimyō de Matsusaka (Ise) avec 120.000 koku de revenus. En 1590, après
la guerre d’Odawara, il était transféré à Aizu (Mutsu – 420.000 koku), avec mission d’amener tous
les daimyō du Nord à se soumettre à Hideyoshi. – Hideyuki (1583–1612). Fils d’Ujisato. Comme
il n’avait que 13 ans à la mort de son père, l’immense daimyat d’Aizu lui fut enlevé, et on lui
donna celui d’Utsunomiya (Shimotsuke – 180.000 koku). Après Sekigahara (1600), il retourna
à Wakamatsu (600.000 koku), où il mourut, à peine âgé de 30 ans. – Tadatomo (1605–1634). 2 e
fils de Hideyuki, choisi comme héritier de son frère mort sans enfants, fut transféré d’Aizu à
Matsuyama (Iyo – 240.000 koku). Il mourut à 30 ans sans laisser d’héritier : ce fut la fin de la
famille Gamō.
Genji La Famille Minamoto. Aux 9 e et 10 e siècles, plusieurs empereurs donnèrent à quelques-uns
de leurs descendants le nom de Minamoto (en chinois : Gen) ; d’où les branches Seiwa-Genji,
Uda-Genji, Murakami-Genji et Saga-Genji, descendant des empereurs Seiwa, Uda, Murakami et
Saga.
Genji no shi-sei Le 4 branches de la famille Minamoto : Seiwa-Genji, Saga-Genji, Murakami-Genji et
Uda-Genji.
Gō Famille originaire de Mino anoblie en 1900. = Aujourd’hui Baron.
Gojō Famille de kuge descendant de Sugawara Michizane. = Aujourd’hui Vicomte.
Go-sekke Les cinq branches de la famille Fujiwara : Konoe, Kujō, Nijō, Ichijō et Takatsukasa, dans
lesquelles pouvaient être choisis l’Impératrice, le Kwampaku et le Sesshō.
Gotō Famille de daimyō de Hizen, issue des Seiwa-Genji. Un descendant de Takeda Nobuhiro, Uku
Iemori, établi dans les îles Gotō, prit le nom de Gotō Iemori : ses successeurs y demeurèrent
jusqu’à la Restauration (12.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Gotō Famille de samurai de Tosa anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte.

H
Hachijō Famille de kuge descendant de Fujiwara Uona (721–783). = Aujourd’hui Vicomte.
Hachisuka Famille de daimyō descendant des Seiwa-Genji par Shiba Takatsune (+ 1367). – Masakatsu
(1525–1585). Fils de Masatoshi. Servit successivement Saitō Toshimasa, Oda Nobunaga, puis Hideyoshi, qui le fit nommer Shuri-daibu et lui donna 10.000 koku de revenus. – Yoshishige (1581–
1615). Prit le parti de Ieyasu en 1600 ; après la bataille de Sekigahara, il vit ses revenus élevés à
186.000 koku, et reçut d’Awa no kami. Après la siège d’Ōsaka (1615), l’île d’Awaji fut ajoutée à
ses domaines, ce qui porta ses revenus à 258.000 koku. Ses descendants ont résidé à Tokushima
jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Marquis.
Hagiwara Famille de kuge descendant des Urabe. = Aujourd’hui Vicomte.
Hamuro Famille de kuge descendant de Fujiwara Yoshikado. = Aujourd’hui Marquis.
Hanabusa Famille de shizoku d’Okayama (Bizen) anoblie en 1896. = Aujourd’hui Baron.
Gamō . Hanabusa
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Hanazono Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Sanefusa (1146–1224). = Aujourd’hui Vicomte.
Hara Famille de samurai au service des Tokugawa.
Harada Famille de samurai de Kyūshū apparentée aux daimyō Akizuki. Disparaît de l’histoire après
la campagne de Hideyoshi en Kyūshū (1587).
Hasebe Famille descendant de Ki no Haseo. – Tsunatsura. Le dernier de la famille, assiégé dans son
château d’Anamizu par Uesugi Kenshin, s’enfuit à Nanao (Noto), où il fut vaincu et tué (1576).
Hasegawa Famille de samurai de Chōshū anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Hashiba Nom de famille qu’adopta Hideyoshi en 1575 ; il le forma en empruntant une lettre au nom
de deux généraux, ses amis, Niwa (ha) et Shibata (shiba). Il le quitta dix ans plus tard pour le
changer en celui de Toyotomi ; mais une partie de sa famille, qui l’avait adopté en même temps
que lui, le garda.
Hashimoto Famille de kuge descendant de Fujiwara (Saionji) Kintsune (1171–1244). = Aujourd’hui
Comte.
Hassei Les 8 titres (kabane) créés par l’empereur Temmu (685) pour les nobles et fonctionnaires de la
Cour : Mabito ou Mando, Asomi ou Ason, Sukune, Imiki, Michi no shi, Omi, Muraji et Inagi. Ce
titre s’ajouta d’abord au nom de famille (uji), puis finit par en faire partie.
Hata Famille descendant de Yuzuki no kimi, prince coréen qui vint au Japon en 283.
Hatakeyama Famille de daimyō de Musashi descendant de Taira Takamochi. Eteinte en 1205, on
choisit pour la relever Yoshizumi, fils de Minamoto Yoshikane, et ainsi la nouvelle famille
descendit des Seiwa-Genji. Elle fut l’une des trois (san-kwan) dans lesquelles était choisi le
Kwanryō de Kyōto. – Yoshitaka (1557–1574). Fils de Yoshinori, de la branche de Noto. Périt assassiné
par un des ses kerai, Yuza Yoshifusa. A cette époque, la famille disparaît de l’histoire.
Hatamoto (Littéraire : au pied de l’étendard). Primitivement camp d’un Shōgun, puis samurai qui le
gardaient. Sous les Tokugawa, vassaux directs du Shōgun, au-dessous des daimyō, au-dessous
des go-kenin. La classe des hatamoto comprenait 3 rangs : kōdai-yoriai, yoriai et kofushin.
Hatano Famille de daimyō de Tamba descendant de Fujiwara Hidesato. Tsunenori fut le premier
qui prit le nom de Hatano. Après la guerre d’Ōnin (1467), une branche s’installa à Yakami et fut
appelée Higashi-Hatano ; une autre, à Higami, les Nishi-Hatano.
Hayashi Famille de samurai de Chōshū anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Hayashi Famille de samurai du clan de Shizuoka (Suruga) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Vicomte.
Heguri Famille issue de Takeshiuchi no Sukune.
Hei-ke La famille Taira.
Heishi La famille Taira. En 889, le prince Takamochi, arrière-petit-fils de Kwammu-tennō, reçut le
premier, de l’empereur Uda, le nom de Taira (en chinois : Hei). Ses descendants se multiplièrent
et formèrent de nombreuses branches, dont les principales furent : en Ise et Iga, Ise-Heishi ; en
Izu, Hōjō et Doi ; en Hitachi, Daijō ; en Echigo, Jō ; en Sagami, Miura et Kamakura ; en Shimōsa,
Chiba ; en Musashi, Hatakeyama et Kumagaya, etc. Le clan des Taira fut à l’apogée de sa puissance
au temps de Kiyomori ; mais, quelques années seulement après la mort de celui-ci, il était anéanti
par le clan rival des Minamoto (1185).
Hanazono . Heishi
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Higashi-Fushimi Famille de princes du sang issue de Fushimi Kuniie.
Higashikuze Famille de kuge descendant des Murakami-Genji. = Aujourd’hui Comte.
Higashi-Sanjō Branche de la famille Sanjō, qui, après la Restauration, reçut le titre de Baron.

Higashizono Famille de kuge descendant de Fujiwara Yorimune (993–1065). = Aujourd’hui Vicomte.
Higuchi Famille de kuge descendant de Fujiwara Nagayoshi (800–854). = Aujourd’hui Comte.
Hijikata Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant des Seiwa-Genji par Yorichika, fils de
Mitsunaka. De 1600 à 1868, résida à Komono (Ise – 11.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Hijikata Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration en la personne de
Hisamoto. = Aujourd’hui Vicomte.
Hineno Famille de daimyō originaire de Mino. – Takayoshi (+ 1600). Fils de Hironari, prit part à
la campagne contre les Hōjō d’Odawara et reçut en récompense le château de Takashima, en
Shinano (28.000 koku). – Yoshitomo (1588–1658). Fils du précédent, fut transféré en 1601 à Mibu
(Shimotsuke), puis, en 1634, à Funai (Bungo – 20.000 koku). Il mourut sans laisser d’héritier, et
ses domaines furent confisqués.
Hino Famille de kuge descendant des Fujiwara. = Aujourd’hui Comte.
Hino-nishi Famille de kuge descendant de Hino Kanemitsu (1145–1196). = Aujourd’hui Vicomte.
Hiramatsu Famille de kuge descendant des Taira. = Aujourd’hui Vicomte.
Hirano Famille de daimyō descendant des Kiyowara. Résidait à Tawaramoto (Yamato – 10.000 koku).
= Aujourd’hui Baron.
Hirata Famille anoblie en 1902 en la personne de Tōsuke. = Aujourd’hui Baron.
Hirohashi Famille de kuge descendant des Fujiwara. = Aujourd’hui Comte.
Hirohata Famille de kuge descendant du prince Tomohito (1579–1629), petit-fils de l’empereur
Ōgimachi. = Aujourd’hui Marquis.
Hirosawa Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
Hisamatsu Nom de plusieurs familles descendant des trois frères utérins de Tokugawa Ieyasu. Elles
furent autorisées, dans la suite, à adopter le nom patronymique de Matsudaira. (a) – Yasutoshi
(1556–1586). Fils aîné de Toshikatsu. Ce n’est qu’en 1713 que ses descendants furent anoblis et
reçurent le domaine de Tako (Shimōsa – 12.000 koku), qu’ils conservèrent jusqu’à la Restauration.
= Aujourd’hui Vicomte. (b) – Yasumoto (1559–1610). Fut daimyō de Sekiyado (Shimōsa). Ses
descendants résidèrent successivement à Ōgaki (Mino), Komoro (Shinano), Nagashima (Ise) ; la
famille s’éteignit en 1702. (c) – Sadakatsu (1560–1624). Fut daimyō de Kakegawa (Tōtōmi), Kuwana
(Ise), Nagashima (Ise). Son fils Sadayuki fut transféré en 1634 à Matsuyama (Iyo – 150.000 koku),
où ses descendants résidèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Comte. (d) – Cette branche a
gardé le nom de Matsudaira. (e) – Sadafusa. Résida d’abord à Nagashima (Ise), puis à Imabaru (Iyo
– 35.000 koku), où ses descendants habitèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Hitotsubashi Branche de la famille Tokugawa fondée par Munetada (1721–1764), fils du Shōgun
Yoshimune.

Higashi-Fushimi . Hitotsubashi
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Hitotsu-yanagi Famille de daimyō originaire de Mino descendant de Kōno Michinao. Divisée en 2
branches pour les 2 fils de Naomori (1565–1636). (a) – Branche aînée, qui résida successivement à
Kambe (Ise), à Saijō (Iyo), puis, depuis 1670, à Ono (Harima – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
(b) – Branche cadette, installée depuis 1644 à Komatsu (Iyo –10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Hōjō Famille descendant de Taira Sadamori, et dont le chef, sous le titre de Shikken (régent) de
Kamakura, gouverna réellement le Japon de 1200 à 1333.
Hōjō Famille de daimyō descendant de Taira Sadamori, qui fut très puissante en Kwantō pendant le
16 e siècle. Comme elle résidait à Odawara (Sagami), on l’appelle communément la famille des
Hōjō d’Odawara, pour la distinguer de celle des Shikken de Kamakura. – Ujinori (+ 1600). 4 e fils
d’Ujiyasu, occupait le château de Nirayama (Izu) lorsque Hideyoshi entra en campagne contre
les Hōjō. Assiégé par Oda Nobuo et Fukushima Masanori, il se défendit bravement, puis rendit le
château à Ieyasu et rejoignit les assiégés d’Odawara. Après la reddition de la ville, il accompagna
Ujinao au Kōya-san. Peu après, il obtenait de Hideyoshi le petit fief de Sayama (Kawachi – 10.000
koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Hoku-chō La dynastie du Nord, de 1336 à 1392. C’était une branche de la famille impériale, descendant
de Go-Fukakusa-tennō. Ainsi appelée par opposition à la descendance de Go-Daigo-tennō, qui
s’était retiré au Sud de Kyōto.
Hoku-ke Une des 4 branches primitives de la famille Fujiwara, fondée par Fusasaki (682–737).
Honda Famille de daimyō originaire de Mikawa descendant de Fujiwara Kanemichi (925–977). (a) –
Branche aînée. – Tadakatsu (1548–1610). Fut le compagnon de Ieyasu dans toutes ses campagnes.
Lorsque celui-ci reçut en fief le Kwantō (1590), il nomma Tadakatsu daimyō d’Ōtaki (Kazusa
– 100.000 koku) ; puis, après Sekigahara (1600), le transféra à Kuwana (Ise – 150.000 koku).
– Tadamasa (1575–1631). Fils de Tadakatsu, fut transféré en 1617 à Himeji (Harima – 250.000
koku). (b) – Branche cadette qui résida successivement à Kakegawa (Tōtōmi), Murakami (Echigo),
Shirakawa (Mutsu), Utsunomiya (Shimotsuke) ; en 1685, elle fut transférée à Kōriyama (Yamato
– 120.000 koku), et s’éteignit en 1723. (c) – Branche qui, installée en 1681 à Koromo (Mikawa),
fut transféré en 1749 à Sagara (Tōtōmi) – 10.000 koku). En 1758, Tadayoshi fut dépossédé pour
avoir trempé dans le complot de Kanamori Yorikane. (d) – Branche, qui, depuis 1746, résidait à
Izumi (Mutsu – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (e) – Tadatomo (1582–1615). Daimyō d’Ōtaki
(Kazusa – 50.000 koku), puis de Tatsuno (Harima). – Masakatsu (1614–1671). Choisi, en 1639, pour
continuer la branche aînée, fut nommé à Kōriyama (Yamato – 90.000 koku). – Masanaga. Fut
transféré 1679 à Fukushima (Mutsu), puis, en 1684, à Himeji (Harima – 150.000 koku). – Tadataka.
Transféré en 1704 à Murakami (Echigo), mourut sans laisser d’héritier (1709) ; un parent fut choisi
comme fils adoptif, mais il fut nommé à Kariya (Mikawa – 50.000 koku), puis à Koga (Shimōsa).
Ses descendants résidèrent successivement : en 1759, à Hamada (Iwami), puis, en 1769, à Okazaki
(Mikawa – 50.000 koku), où ils demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (f)
– Branche cadette de la précédente, qui, depuis 1639, résida à Yamasaki (Harima – 10.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte.
Honda Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant, comme la précedénte, des Fujiwara.
(a) – Branche aînée. – Masanobu (1539–1617). Servit Ieyasu. Nommé Sado no kami en 1589, il fut
son ministre en Kwantō et devint daimyō de Takatori (Yamato – 30.000 koku). – Masazumi (1566–
1637). Fils de Masanobu, fut ministre (shitsuji) de Ieyasu à Sumpu (Shizuoka), puis de Hidetada
Hitotsu-yanagi . Honda
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à Edo. Il avait le titre de Kōzuke no suke. En 1619, il devint daimyō d’Utsunomiya (Shimotsuke
– 145.000 koku), mais fut dépossédé en 1622 et exilé en Dewa, où il mourut. (b) – Branche cadette
qui résida successivement : en 1616, à Sōma (Shimōsa) ; en 1703, à Numata (Kōzuke) ; en 1730, à
Tanaka (Suruga – 40.000 koku), où elle demeura jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Honda Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant des Fujiwara. – Yasushige (1554–1611).
Bungo no kami, en 1590, daimyō de Shirai (Kōzuke), fut transféré en 1601 à Okazaki (Mikawa
– 50.000 koku). Ses descendants résidèrent : en 1645, à Yokosuka (Tōtōmi) ; en 1682, à Murayama
(Dewa) ; en 1701, à Itoigawa (Echigo) ; enfin, depuis 1717, à Iiyama (Shinano – 20.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte.
Honda Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant des Fujiwara. (a) – Tadatsugu (1549–
1613). Hérita du château d’Ina (Mikawa), que sa famille occupait depuis plusieurs générations.
– Yasutoshi (1570–1622). Fut nommé par Ieyasu, en 1601, à Nishio (Mikawa), puis, en 1617, à Zeze
(Ōmi – 30.000 koku). Ses résidèrent : en 1620, à Nishio (Mikawa) ; en 1636, à Kameyama (Ise) ;
en 1651, à Zeze (Ōmi), où ils demeurèrent jusqu’à la Restauration (60.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte. (b) – Branche cadette qui, installée d’abord à Nishishiro (Kawachi), résida depuis 1732
à Kambe (Ise – 15.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui, jusqu’à la Restauration,
demeura à Nishibata (Mikawa – 10.500 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Honda Famille de samurai de Satsuma anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Hondō Famille de daimyō descendant des Seiwa-Genji. Possédait le han de Shitsuku (Hitachi – 10.000
koku). = Aujourd’hui Baron.
Honjō Famille de daimyō originaire de Yamashiro. (a) – Branche aînée. – Hidemasa (1553–1590).
Servit Oda Nobunaga, puis Hideyoshi. En 1581, il recevait le château d’Obama (Wakasa). L’année
suivante, il prit part à la bataille de Yamasaki contre Mitsuhide, puis se rendit maître du château
de Sakamoto. Il reçut en récompense le fief de Sawayama (Ōmi – 90.000 koku) (1583). Il mourut
pendant le siège d’Odawara. – Hideharu (1575–1606). Fils de Hidemasa, reçut, à la mort de son
père, le daimyat de Kasuga-yama (Echigo), puis, en 1598, celui de Takata (Echigo – 350.000 koku).
– Tadatoshi. Fils de Hideharu, fut dépossédé en 1610 et exilé en Mutsu à cause de sa mauvaise
administration. (b) – Branche cadette. – Chikayoshi (1580–1637), daimyō de Zōō (aujourd’hui
Nagaoka) (Echigo – 40.000 koku), fut dépossédé en même temps que son neveu Tadatoshi ;
mais deux ans plus tard, il recevait le petit fief de Mōka (Shimotsuke), puis, en 1627, celui de
Karasu-yama (Shimotsuke). Ses descendants, transférés en 1672 à Iida (Shinano – 17.000 koku),
y demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche cadette installée à
Katori (Hitachi – 10.000 koku), qui fut dépossédé en 1679.
Horikawa Famille de kuge descendant de Fujiwara Nagayoshi (800–854). = Aujourd’hui Vicomte.
Horio Famille de daimyō originaire d’Owari. – Yoshiharu (1543–1611). Fils de Yoshihisa, servit Hideyoshi et occupa successivement les châteaux de Takahama (Wakasa), puis de Hamamatsu (Tōtōmi
– 60.000 koku) en 1590. Il fut un des 3 Chūrō nommés par Hideyoshi avant sa mort. Après
Sekigahara (1600), Ieyasu, dont il avait embrassé la cause, le nomma daimyō de Matsue (Izumo –
235.000 koku). – Tadaharu (1599–1633). Fils de Tadauji. Succéda à son grand-père Yoshiharu dans
le daimyat de Matsue ; mais il mourut sans enfants, et ses domaines firent retour au shōgunat.
Hoshina Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Minamoto Yorisue (Seiwa-Genji).
(a) – Branche aînée. – Masanao (1542–1601). Gardait le château de Takatō (Shinano) pour les
Honda . Hoshina
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Takeda. Hideyoshi lui donna en 1590 le petit fief de Tako (Shimōsa). – Masamitsu (1561–1631). Fils
de Masanao, reçut de Ieyasu, après Sekigahara (1600), le daimyat de Takatō (Shinano – 30.000
koku). – Masayuki (1609–1672). Fils adoptif de Masamitsu, était en réalité le 4 e fils du Shōgun
Hidetada et le frère de Iemitsu. Aussi, peu après la mort de Masamitsu, il échangeait le domaine
de Takatō contre celui de Yamagata (Dewa – 200.000 koku) (1636). Huit ans après, il était transféré
à Wakamatsu (Mutsu – 230.000 koku). Lui et ses successeurs portèrent le nom de Matsudaira.
– Katamori. Le dernier descendant des précédents, se montra, au moment de la Restauration,
l’énergique défenseur du pouvoir shōgunal. Il fut condamné à la détention, puis préposé à la
garde du temple funéraire de Ieyasu (Tōshōgū) à Nikkō. Son fils Kataharu fut transféré au fief
de Tonami (aujourd’hui Tanabu) (Mutsu – 30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche
cadette fixée depuis 1648 à Iino (Kazusa – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Hosokawa Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshisue (Seiwa-Genji) et qui fut très puissante du 14 e au 16 e siècle. C’était une des trois familles (san-kwan) dans lesquelles devait être
choisi le Kwanryō de Kyōto. – Harumoto (1519–1563). Fils de Sumimoto. Il est le dernier Kwanryō
de la famille Hosokawa, qui avait occupé cette charge pendant 180 ans.
Hosokawa Famille de daimyō descendant de la précédente. (a) – Branche aînée. – Tadaoki (1564–1645).
Fils aîné de Fujitaka, servit d’abord Nobunaga, qui lui donna en fief la province de Tango (1580).
Après la bataille de Sekigahara, Tadaoki fut transféré de Tango en Buzen, avec résidence à Kokura
et 370.000 koku de revenus. – Tadatoshi (1586–1641). Fils de Tadaoki. En 1632, il fut transféré à
Kumamoto (Higo – 540.000 koku). – Shigekata (1718–1785). La famille résida à Kumamoto jusqu’à
la Restauration.. = Aujourd’hui Marquis. (b) – Branche cadette qui, en 1666, s’établit à Takase (Higo
– 35.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche fondée par Tatsutaka, 2 e fils de Tadaoki.
– Tatsutaka. Baptisé en 1587 sous le nom de Jean, reçut à la mort de son père (1646) le fief d’Udo
(Higo – 30.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte. (d) – Branche fondée par Okimoto, frère de Tadaoki. – Okimoto (+ 1618). 2 e fils de Fujitaka,
servit Nobunaga, puis Hideyoshi. En 1610, il fut nommé daimyō de Mogi (Shimotsuke – 10.000
koku), et, en 1616, transféré à Yatabe (Hitachi – 16.300 koku), où ses descendants résidèrent
jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Hosokawa Famille originaire de Tosa anoblie en 1900. = Aujourd’hui Baron.
Hotta Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant de Takeshiuchi no Sukune. (a) – Branche
aînée. – Masamori (1606–1651). Kaga no kami, eut une grande influence sur le Shōgun Iemitsu.
Fut fait, en 1635, daimyō de Kawagoe (Musashi – 26.000 koku) ; puis, en 1638, de Matsumoto
(Shinano – 95.000 koku) ; enfin, en 1642, de Sakura (Shimōsa – 145.000 koku). – Masayasu. Fils de
Masanobu, reçut 10.000 koku de revenus. En 1682, il s’installa à Yoshii (Kōzuke) ; puis, en 1698,
à Miyagawa (Ōmi – 13.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. =
Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette. – Masatoshi (1631–1684). Fils de Masamori. A la mort
de son père (1651), il reçut 13.000 koku de revenus à Moriya (Shimōsa) ; de là, il passa en 1667 à
Annaka (Kōzuke – 20.000 koku) ; fut successivement Waka-doshiyori, Rōjū ; enfin, nommé Tairō
et Chikuzen no kami (1681), il fut transféré à Koga (Shimōsa – 115.000 koku). – Masanaka (1660–
1694). Shimōsa no kami, passa en 1685 à Yamagata (Dewa) et, en 1686, à Fukushima (Mutsu).
– Masaharu. Fut transféré en 1745 à Sakura (Shimōsa – 115.000 koku), où ses descendants ont
résidé jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Comte. (c) – Branche cadette qui, en 1698, s’installa
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à Katata (Ōmi), puis, en 1812, fut transféré à Sano (Shimotsuke – 18.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte.
Hozumi Famille de kuge descendant de Fujiwara Yoshikado. = Aujourd’hui Baron.

I
Ichibashi Famille de daimyō descendant des Seiwa-Genji. – Nagakatsu (1558–1621). Shimōsa no kami,
résida d’abord à Imao (Mino), fut transféré en 1608 à Yabashi (Hōki), puis, en 1616, à Sanjō (Echigo
– 40.000 koku). Comme il mourut sans laisser d’héritier, son neveu Nagamasa, Izu no kami, fut
choisi pour lui succéder et établi à Nishi-Ōji (Ōmi – 18.000 koku), où ses descendants ont vécu
jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Ichijō Famille de kuge descendant de Fujiwara Michiie (1192–1252). C’était une des cinq (go-sekke) dans
lesquelles devaient être choisis l’Impératrice, le Kwampaku et le Sesshō. – Fuyuyoshi (1464–1514).
2 e fils de Kaneyoshi, fut Dajō-daijin et Kwampaku. N’ayant pas d’enfant, il adopta Fusamichi,
fils de Fusaie. = Le descendant de la famille est aujourd’hui Duc.
Ichijō Branche de la famille précédente, qui, de 1470 à 1573, gouverna la province de Tosa.
Ida Branche de la famille des Comtes Toda, anciens daimyō d’Ōgaki (Mino). = Aujourd’hui Baron.
Ie Famille apparentée aux anciens princes des îles Ryūkyū. Anoblie après l’annexion de l’archipel au
Japon (1879). = Aujourd’hui Baron.
Ii Famille de daimyō originaire de Tōtōmi et descendant de Fujiwara Yoshikado. (a) – Branche aînée.
– Naomasa (1561–1602). Servit Ieyasu qui, en 1590, lui donna le château de Minowa (Kōzuke
– 12.000 koku), d’où il se transporta à Takasaki (1589). A la bataille de Sekigahara (1600), il
défit Shimazu Yoshihiro. Ieyasu le nomma alors à Sawayama (Ōmi – 180.000 koku). – Naotaka
(1590–1659). 2 e fils de Naomasa, s’attacha en 1605 au nouveau Shōgun Hidetada, qui lui donna
10.000 koku de revenus en Kōzuke (1610) et le titre de Kamon no kami. Il acheva le château
de Hikone, commencé par Naokatsu (1603) et s’y installa en 1623 ; ses revenus furent élevés à
290.000 koku, puis à 340.000 koku (1633). Ses descendants héritèrent du titre de Kamon no kami
et des domaines de Hikone, qui’ils occupèrent jusqu’à la Restauration. – Naosuke (1815–1860).
Était le 14 e fils de Naonaka. En 1845, son frère aîné mourut sans enfants, et Naosuke se trouva
inopinément devenu Kamon no kami et seigneur de Hikone. En 1860, il fut assassiné par 17
rōnin du clan de Mito. L’année suivante, son fils Naomori, qui lui avait succédé, vit ses revenus
réduits à 240.000 koku. = Aujourd’hui Comte. (b) – Branche cadette. – Naokatsu. Fils aîné de
Naomasa, lui succéda en 1602 et, tout en habitant le château de Sawayama, fut chargé de bâtir
celui de Hikone (Ōmi). Au moment de la guerre d’Ōsaka, il resta dans son château. Hidetada irrité
le remplaça par son frère Naotaka et, au lieu des immenses domaines d’Ōmi, lui donna le petit
fief d’Annaka (Kōzuke – 30.000 koku) (1615). De là, ses descendants résidèrent successivement
à Nishio (Mikawa), en 1645 ; à Kakegawa (Tōtōmi), en 1658 ; enfin. depuis 1705, à Yoita (Echigo
– 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Ijichi Famille de samurai de Satsuma anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
Ijūin Famille de samurai de Satsuma anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.

Hozumi . Ijūin
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Ikeda Famille de daimyō originaire d’Ōmi et descendant des Seiwa-Genji. (a) – Nobuteru (1536–
1584). Kii no kami. Servit d’abord Oda Nobuhide, puis Nobunaga, qui, en 1579, lui donna en
fief une partie de la province de Settsu, avec le château d’Amagasaki. – Terumasa (1564–1613).
Fils de Nobuteru. Sur l’ordre de Hideyoshi, il épousa la 2 e fille de Ieyasu et, après la bataille de
Sekigahara (1600), reçut en fief la province de Harima (520.000 koku) et le nom de Matsudaira.
Il mourut, laissant 8 fils, qui se partagèrent ses domaines. – Toshitaka (1584–1616). Fils aîné de
Terumasa. A la mort de son père (1613), il hérita du château de Himeji et de la plus grande
partie de Harima. – Mitsumasa (1609–1682). Fils de Toshitaka. Hérita de Harima, puis, en 1617, fut
transféré à Tottori (325.000 koku) avec les deux provinces d’Inaba et de Hōki comme fief. En 1632,
il échangea ses domaines contre le daimyat d’Okayama (Bizen –315.000 koku). Ses descendants
ont résidé à Okayama jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Marquis. – Une branche cadette de
cette famille a été anoblie depuis la Restauration. = Aujourd’hui Baron. (b) – Branche cadette qui
résidait à Kamokata (Bitchū – 25.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui résidait
à Ikusaka (Bitchū – 15.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (d) – Tadatsugu (1599–1615). Fils de
Terumasa. Reçut, à la mort de son père, le daimyat d’Okayama (Bizen – 315.000 koku). – Tadao
(1602–1632). Fils de Terumasa, hérita des domaines de son frère Tadatsugu, mort sans enfants.
Puis, en 1632, il fut transféré à Tottori (Inaba – 325.000 koku), où ses descendants ont résidé
jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Marquis. (e) – Branche qui résidait à Shikano (Inaba –
30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (f) – Branche qui résidait à Wakaza (Inaba – 20.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte. (g) – Teruzumi (1603–1662). 4 e fils de Terumasa. En 1615, reçut le fief de
Yamasaki (Harima – 60.000 koku), mais fut dépossédé à cause de sa mauvaise administration et
banni à Shikano (Inaba) (1640). Ses descendants résidèrent à Fukumoto (Harima – 10.000 koku).
= Aujourd’hui Baron. (h) – Masatsuna (1604–1632). 5 e fils de Terumasa, reçut en 1615 le fief d’Akō
(Harima – 54.700 koku) et le nom de Matsudaira. – Masanao. Fils de Teruoki, mourut en 1665 sans
laisser d’héritier, et la famille s’éteignit avec lui. (i) – Nagayoshi (1570–1614). 3 e fils de Nobuteru,
fut adopté par Hideyoshi en 1581 et nommé Bitchū no kami (1585). Prit part au siège de Gifu
(1600) et reçut le fief de Tottori (Inaba – 90.000 koku). – Nagayuki (1587–1632). Fils de Nagayoshi,
prit part au siège d’Ōsaka (1615) et, en 1617, fut transféré à Matsuyama (Bitchū – 65.000 koku).
– Nagatsune (1607–1638). Fils de Nagayuki, mourut sans enfants et ses domaines firent retour au
shōgunat.
Ikeda Famille originaire d’Echigo anoblie en 1899. = Aujourd’hui Baron.
Ikejiri Famille de kuge descendant de Fujiwara Motoie. = Aujourd’hui Vicomte.
Ikoma Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant de Fujiwara Tokihira. – Chikamasa (+ 1598).
Servit Hideyoshi. En 1578, assiégea le château de Shichijō (Mimasaka) et prit part aux combats de
Shizu-ga-take (1583) et de Komaki (1584) : reçut alors le fief de Takushima (Ōmi – 20.000 koku),
puis fut transféré à Kambe (Ise – 60.000 koku), et de là à Takamatsu (Sanuki – 60.000 koku)
(1587). – Kazumasa (+ 1610). Fils de Chikamasa. Prit le parti de Ieyasu contre Ishida Kazushige et,
après Sekigahara (1600), vit ses revenus élevés à 170.000 koku. – Takatoshi (1611–1659). Fils de
Masatoshi, succéda à son père ; mais, à cause de sa mauvaise administration, il fut dépossédé et
banni en Dewa (1640). Son fils Takashige obtint le petit fief de Yashima (Dewa – 10.000 koku), où
ses descendants ont vécu jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Imagawa Famille de daimyō descendant des Seiwa-Genji. – Kuniuji. Petit-fils d’Ashikaga Yoshiuji,
s’installa au 13 e siècle à Imagawa (Mikawa) et en prit le nom. – Sadayo (+ 1429). 2 e fils de Norikuni,
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hérita de la province de Tōtōmi, son frère Noriuji gardant celle de Suruga. – Ujizane (1538–
1614). Fils de Yoshimoto, vit, après la mort de son père, un grand nombre de ses samurai passer
au service de Ieyasu, alors installé à Okazaki (Mikawa). Ses descendants servirent les Shōgun
Tokugawa et furent au nombre des familles appelées kōke.
Imaki Famille de kuge descendant de Fujiwara Morozane. = Aujourd’hui Vicomte.
Imazono Famille descendant de Fujiwara Yoshikado. Etait attachée au temple Kōfuku-ji, à Nara. =
Aujourd’hui Baron.
Imube Famille descendant d’Ame-no-tomi no mikoto, qui, nommé par Jimmu-tennō chef de la corporation des Imube, adopta ce nom. Ses descendants partageaient avec les Nakatomi la direction
des affaires du culte shintoïste.
Ina Famille de daimyō descendant des Seiwa-Genji. – Tadatsugu (1551–1607). Servit Ieyasu, qui, lors de
son installation en Kwantō (1590), lui donna 13.000 koku de revenus à Kōnosu (Musashi). Après
Sekigahara (1600), il fut élevé à 20.000 koku. – Tadamasa. Fils de Tadatsugu, fut dépossédé en
1613 pour être entré dans le complot d’Ōkubo Nagayasu.
Inaba Famille de daimyō originaire de Mino et descendant de Konō Michitaka. (a) – Branche aînée.
– Sadamichi (1551–1606). Reçut en 1585 le fief de Hachiman (Mino – 40.000 koku) ; puis, en
1600, fut transféré à Usuki (Bungo – 56.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la
Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette. – Masanari (+ 1628). Servit Nobunaga,
puis Hideyoshi. En 1619, il reçut le fief d’Itoigawa (Echigo – 25.000 koku), puis, en 1627, celui
de Mōka (Shimotsuke – 65.000 koku). Ses descendants résidèrent successivement : en 1632, à
Odawara (Sagami – 105.000 koku) ; en 1685, à Takata (Echigo) ; en 1701, à Sakura (Shimōsa) ; puis,
depuis 1723, à Yodo (Yamashiro – 115.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche anoblie en
1781 et qui, depuis 1785, résida à Tateyama (Awa – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Inagaki Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant des Seiwa-Genji. (a) – Branche aînée
qui résida successivement : en 1601, à Isezaki (Kōzuke – 10.000 koku) ; en 1615, à Fujii (Echigo
– 20.000 koku) ; en 1619, à Sanjō (Echigo – 25.000 koku) ; en 1651, à Kariya (Mikawa) ; en 1702, à
Karasu-yama (Shimotsuke) ; enfin, de 1725 à 1868, à Toba (Shima – 30.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte. (b) – Branche cadette qui, de 1685 à 1868, résida à Yamakami (Ōmi – 13.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte.
Inoue Famille de daimyō originaire de Mikawa descendant de Minamoto Yorisue (Seiwa-Genji). (a)
– Branche aînée qui résida successivement : en 1623, à Yokosuka (Tōtōmi – 55.000 koku) ; en 1645,
à Kasama (Hitachi) ; en 1692, à Gujō (Mino) ; en 1697, à Kameyama (Tamba) ; en 1702, à Shimodate
(Hitachi) ; en 1703, à Kasama (Hitachi) ; en 1747, à Iwakidaira (Mutsu – 60.000 koku) ; en 1758, à
Hamamatsu (Tōtōmi) ; en 1817, à Tanakura (Mutsu) ; en 1836, à Tatebayashi (Kōzuke) ; en 1845, à
Hamamatsu (Tōtōmi) ; enfin, peu avant la Restauration, elle fut transférée à Tsurumai (Kazusa).
= Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette installée, depuis 1712, à Shimotsuma (Hitachi –
10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui, depuis 1640, résida à Takaoka (Shimōsa
– 14.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Inoue Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1884. = Aujourd’hui Comte.
Inoue Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Inoue Famille de samurai du clan de Kumamoto (Higo) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
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Inoue Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Baron.
Irie Famille de kuge descendant de Fujiwara Nagaie (1005–1064). = Aujourd’hui Vicomte.

Ise Famille de daimyō issue de Taira Masanori. Le 8 e descendant de Masanori, Toshitsugu Buzen no
kami, prit le premier le nom d’Ise. (a) – Branche aînée. – Sadayuki. Ise no kami, servit le Shōgun
Ashikaga Yoshimitsu. (b) – Branche cadette. – Nagauji (1432–1519).
Ishibashi Famille de daimyō descendant des Seiwa-Genji. – Kazuyoshi. Prit le parti d’Ashikaga Takauji et combattit contre la dynastie du sud. En 1361, il reçut le fief la province de Wakasa.
Ishida Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Ishidō Famille de daimyō descendant des Seiwa-Genji. – Yorishige. Fut le premier qui prit le nom
d’Ishidō.
Ishiguro Famille de shizoku d’Echigo anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Ishii Famille de kuge descendant des Taira. = Aujourd’hui Vicomte.
Ishikawa Famille de daimyō originaire de Kawachi et descendant de Minamoto Yoshitoki, fils de
Yoshiie (Seiwa-Genji). (a) – Branche aînée. – Yasumichi (1554–1607). Nagato no kami, reçut de
Ieyasu le fief de Naruto (Kōzuke – 20.000 koku) en 1590. Après Sekigahara (1600), il fut transféré
à Ōgaki (Mino – 50.000 koku). – Tadafusa (1572–1650). Fils d’Ōkubo Tadachika, daimyō d’Odawara,
fut adopté par Yasumichi et lui succéda ; mais, compromis dans le complot dont Tadachika fut
accusé en 1614, il fut dépossédé. Après le siège d’Ōsaka, il reçut le daimyat de Hida (Bungo
– 60.000 koku), puis fut transféré, en 1633, à Sakura (Shimōsa), et l’année suivante à Zeze
(Ōmi). Ses descendants résidèrent successivement : en 1651, à Kameyama (Ise) ; en 1669, à Yodo
(Yamashiro) ; en 1711, à Matsuyama (Bitchū) ; enfin, de 1744 à 1868, à Kameyama (Ise – 60.000
koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette, séparée à la mort de Tadafusa (1650).
Habita d’abord Kambe (Ise), puis, depuis 1732, Shimodate (Hitachi – 20.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte. (c) – Yasumasa. Fils de Kiyokane, fut Hōki no kami et reçut en 1590 le fief de Fukashi
(aujourd’hui Matsumoto) (Shinano – 100.000 koku). Son petit-fils Yasunaga, compromis dans
le complot d’Ōkubo Nagayasu, fut dépossédé en 1613. (d) – Kazunori. Higo no kami, qui jouissait
de 15.000 koku de revenus à Shinano, fut dépossédé en même temps que son oncle Yasunaga,
et pour la même raison.
Ishikawa Famille de samurai de Mino anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Ishino Famille de kuge descendant de Fujiwara Yorimune (993–1065). = Aujourd’hui Vicomte.
Ishiyama Famille de kuge descendant de Fujiwara Yorimune (993–1065). = Aujourd’hui Vicomte.
Isshiki Famille de daimyō descendant des Seiwa-Genji. Sous le shōgunat des Ashikaga, c’était l’une
des quatre (shi-shoku) dans lesquelles on choisissait le ministre (shitsuji) du Kwanryō de Kyōto.
– Kimifuka. 7 e fils de Minamoto Yasuuji, s’installa, vers la fin du 13 e siècle, à Isshiki (Mikawa) et
en prit le nom. La famille perdit ses domaines pendant les guerres civiles du 16 e siècle.
Itagaki Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Comte.
Itakura Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant des Seiwa-Genji par la branche
Shibukawa. (a) – Branche aînée. – Katsushige (1542–1624). Après Sekigahara, il devint Shoshidai
de Kyōto (1601), et garda cette charge pendant 20 ans. Il vit ses revenus élevés jusqu’à 40.000
koku, mais sans avoir de château, et reçut le titre d’Iga no kami. – Shigemune (1587–1656).
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Fils aîné de Katsushige, lui succéda en 1620 dans la charge de Shoshidai, qu’il garda jusqu’en
1654. Deux ans plus tard, il devenait daimyō de Sekiyado (Shimōsa – 50.000 koku). – Shigesato
(1620–1660). Fils aîné de Shigemune, fut Awa no kami et Jisha-bugyō. Ses descendants résidèrent
successivement : en 1669, à Kameyama (Ise) ; en 1710, à Toba (Shima) ; en 1717, à Kameyama
(Ise) ; enfin, de 1744 à 1868, à Matsuyama (Bitchū – 50.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b)
– Branche cadette qui résida successivement : en 1681, à Annaka (Kōzuke – 15.000 koku) ; en 1702,
à Izumi (Mutsu – 20.000 koku) ; en 1746, à Sagara (Tōtōmi – 25.000 koku) ; enfin, de 1749 à 1868,
à Annaka (Kōzuke – 30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Shigemasa (1588–1638). 2 e fils de
Katsushige, reçut 15.000 koku de revenus en Mikawa pour sa conduite pendant le siège d’Ōsaka
(1615). – Shigenori (1617–1673). Fils de Shigemasa, fut gouverneur du château d’Ōsaka et Rōjū, puis
Shoshidai de Kyōto (1668). En 1672, il reçut le daimyat de Karasu-yama (Shimotsuke – 60.000
koku). – Shigetane (1640–1705). Fils de Shigenori, fut transféré en 1680 à Iwatsuki (Musashi) et,
l’année suivante, à Sakamoto (Shinano). – Shigehiro. Fut transféré à Fukushima (Mutsu – 80.000
koku), où ses descendants ont vécu jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (d) – Branche
cadette, qui, de 1699 à 1868, résida à Niwase (Bitchū – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Itami Famille de daimyō de Settsu, qui, au 16 e siècle, résidait à Itami. – Chikaoki. Fut dépossédé en
1573 par Nobunaga pour être entré dans le complot ourdi contre lui par le Shōgun Yoshiaki.
Itami Famille de daimyō originaire de Suruga. – Yasukatsu (1571–1649). Harima no kami, servit Ieyasu.
En 1632, fut chargé de la garde du château de Kōfu avec 12.000 koku de revenus à Tokumi (Kai).
– Katsumori. Petit-fils de Katsunaga, se suicida dans un accès de folie (1698), et ses domaines
firent retour au shōgunat.
Itō Famille de daimyō descendant de Fujiwara Korekimi (727–789) par Kudō Ietsugu. – Sukechika
(+ 1181). A la mort de son père Sukeie, reçut la domaine de Kawazu (Izu) et, à cause de cela, est
souvent appelé Kawazu Jirō. Son oncle Suketsugu étant tombé malade, lui confia son jeune fils
Suketsune pour l’élever et lui transmettre le domaine d’Itō (Izu). – Yoshisuke (+ 1584). Descendant
de Suketsune, hérita en 1533 du fief d’Agata (Hyūga). – Suketaka (1541–1600). Fils de Yoshisuke.
Après la mort de Nobunaga, il s’attacha à Hideyoshi, qui le fit nommer Mimbu-ōsuke et lui donna
des propriétés en Kawachi. A la suite de la campagne de Kyūshū (1587), il fut réintegré en Hyūga,
au château d’Obi (50.000 koku). – Sukeyoshi (1588–1636). Fils de Suketaka, fit ses premières armes
à 12 ans, à la bataille de Sekigahara. Ses descendants ont demeuré jusqu’à la Restauration à Obi
(Hyūga – 50.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. – Une branche cadette résida, de 1615 à 1868, à
Okada (Bitchū – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Itō Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1884. = Aujourd’hui Marquis.
Itō Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Itō Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Vicomte.
Itō Famille originaire de Hizen anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Itō Famille originaire de Tango anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Itōzu Famille descendant de Usatsu-hiko, qui gouvernait le pays d’Usa (Buzen) au temps de Jimmutennō. Fut chargée ensuite de la garde du temple Itōzu-Hachiman dans la même province. =
Aujourd’hui Baron.
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Itsutsuji Famille de kuge descendant des Uda-Genji. = Aujourd’hui Vicomte.

Iwaki Famille de daimyō descendant des Taira. – Tsunetaka (1566–1590). Hérita du fief d’Iwakidaira
(Mutsu) possédé par ses ancêtres depuis plusieurs siècles. – Sadataka (1584–1621). Fils de Satake
Yoshishige, fut adopté par Tsunetaka et lui succéda. Ayant pris parti contre Ieyasu avec son
frère Satake Yoshinobu et Uesugi Kagekatsu, il perdit son fief d’Iwakidaira (180.000 koku) et,
en 1602, fut transféré à Kameda (Dewa – 20.000 koku), où ses descendants résidèrent jusqu’à la
Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Iwakura Famille de kuge descendant des Murakami-Genji. = Aujourd’hui Duc.
Iwakura Branche cadette de la précédente, anoblie en la personne de Tomotsune (1853–1890), 3 e fils
de Tomomi. = Aujourd’hui Baron. – Branche cadette. = Aujourd’hui Vicomte. – Branche cadette.
= Aujourd’hui Baron.
Iwamura Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Iwasaki Famille de samurai de Kōchi (Tosa) anoblie en 1900. = Aujourd’hui Baron.
Iwasaki Branche cadette de la famille précédente, anoblie en même temps. = Aujourd’hui Baron.
Iwashita Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.

J
Jikōji Famille de kuge descendant des Uda-Genji. = Aujourd’hui Vicomte.
Jimyō-in Famille de kuge descendant de Fujiwara Yorimune (993–1065). = Aujourd’hui Vicomte.
Jimyō-in-tō Nom donné aux descendants des empereurs Go-Fukakusa et Fushimi, qui s’étaient retirés
au Jimyō-in.
Jō Ancienne famille de daimyō d’Echigo descendant de Taira Yoshikane. – Sukemori. Fils de Nagamochi, voulut continuer la lutte après la mort de son père ; mais il fut défait à son tour par Sasaki
Moritsuna et avec lui s’éteignit la famille (1202).

K
Kabane Autrefois titre indiquant la dignité ou le rang, peu à peu devenu nom de famille. Il importe
de ne pas confondre le kabane avec l’uji, celui-ci vrai nom de famille. L’uji était accordé par
l’Empereur selon le mérite ; le kabane était attaché à la fonction. Nakatomi, Fujiwara, etc., sont
des uji ; Omi, Muraji, Ason, Sukune, etc., sont des kabane. Il n’y avait primitivement que l’uji ;
mais les familles devenant de plus en plus nombreuses, on institua le kabane pour en distinguer
les différentes branches. Les principaux que l’on rencontre dans l’histoire ancienne sont : Omi,
Muraji, Tomo no miyatsuko, Kuni no miyatsuko, Waki, Kimi, Atae, Agata-nushi, Inagi, Suguri, etc.
Lorsque les fonctions devinrent héréditaires, l’uji et le kabane réunis formèrent le nom de famille.
A la réforme de Taikwa (645), l’hérédité ayant été supprimée, les anciennes familles gardèrent le
titre sans exercer la charge. L’empereur Temmu créa, en 682, 8 kabane pour récompenser ceux
Itsutsuji . Kabane
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qui l’avaient soutenu dans la guerre civile de Jinshin : Mabito, Asomi, Sukune, Imiki, Michi no
shi, Omi, Muraji et Inagi. Plus tard, on y ajouta ceux de Kimi, Obito, Miyatsuko, Fubito, Ōkimi,
Hafuri, Abiko, Kishi, etc. L’empereur Kwammu donna à quelques-uns de ses descendants l’uji de
Taira (Hei) ; Saga et ses successeurs accordèrent aux leurs celui de Minamoto (Gen). Lorsque la
famille Fujiwara se dispersa dans tout le pays, les branches qui en dépendaient, tout en gardant
l’uji de Fujiwara, reçurent les noms de Kondō, Naitō, Katō, Saitō, etc., la plupart empruntant la
lettre tō (fuji) au nom patronymique. Ce fut là l’origine du nom de famille (myōji) actuel.
Kabayama Famille de samurai de Satsuma anoblie en 1884. = Aujourd’hui Comte.
Kadenokōji Famille de kuge descendant de Fujiwara Mitsuhiro. = Aujourd’hui Vicomte.
Kagae Famille de daimyō originaire d’Owari.
Kagami Famille de daimyō descendant des Sasaki.
Kagawa Famille de samurai du clan de Mito, anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Kaieda Famille de samurai du clan de Satsuma anoblie en 1884. = Aujourd’hui Vicomte.
Kajino Famille descendant des Taira et attachée, depuis des siècles, au temple Kōfuku-ji (Nara). =
Aujourd’hui Baron.
Kajitori Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Kakizaki Famille de daimyō descendant des Takeda, qui, au 15 e siècle, s’installa en Ezo, où elle prit
ensuite le nom de Matsumae.
Kamei Famille de daimyō descendant des Uda-Genji (branche des Sasaki), qui s’établit en Izumo et
servit les Amako. – Korenori (1567–1612). Ayant quitté Izumo après la ruine des Amako, vint à
Kyōto et s’attacha à Nobunaga, puis à Hideyoshi qui lui donna le château de Shikano (Inaba
– 13.000 koku). Il prit part à l’expédition de Kyūshū (1587), embrassa le parti de Ieyasu et vit ses
revenus élévés à 43.000 koku. – Masanori. Fils de Korenori, fut transféré, en 1617, à Tsuwano
(Iwami – 43.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Kamiyama Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Kamon Titre donné aux familles de daimyō apparentées aux Tokugawa. C’étaient les différentes
branches des San-ke (Owari, Kii, Mito), des San-kyō (Shimizu, Tayasu, Hitotsubashi) et des Matsudaira d’Echizen, toutes descendant des Shōgun.
Kanamori Ancienne famille de daimyō issue des Fujiwara. – Nagachika (1524–1607). Servit Nobunaga,
puis Hideyoshi. En 1585, il fut chargé de s’emparer de la province de Hida, défit et tua Anenokōji
Koretsuna, reçut alors la province en fief et construisit pour sa résidence le château de Takayama.
– Yoshishige (1559–1616). Fils de Nagao Kagenaga, fut adopté par Nagachika. Il servit Nobunaga,
puis Hideyoshi. En 1600, il prit le parti de Ieyasu. Ses descendants furent transférés en 1697
à Yawata (Mino – 20.000 koku) ; le dernier, Yorikane, fut dépossédé à cause de sa mauvaise
administration et exilé en Nambu (1759).
Kaneko Famille descendant des Mononobe et, depuis des générations, attachée au temple Mononobe-jinja (Iwami). = Aujourd’hui Baron.
Kabayama . Kaneko
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Kaneko Famille originaire de Fukuoka (Chikuzen) et anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.

Kan-in Famille de princes du sang issue de Naohito-shinnō (1703–1752), fils de l’empereur Higashiyama.
Kanō Famille de daimyō originaire de Suruga et descendant des Fujiwara. Anoblie en 1726, elle résida,
de 1796 à 1868, à Ichinomiya (Kazusa – 13.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Kanroji Famille de kuge descendant de Fujiwara Yoshikado. = Aujourd’hui Comte.
Karahashi Famille de kuge descendant des Sugawara. = Aujourd’hui Vicomte.
Karasumaru Famille de kuge descendant des Fujiwara. = Aujourd’hui Comte.
Katagiri Famille de daimyō originaire d’Ōmi et descendant des Seiwa-Genji. – Une branche, qui
résidait à Tatsuta (Yamato – 10.000 koku), s’éteignit en 1657. – Une autre branche, installée
en 1615 à Koizumi (Yamato – 12.000 koku), y demeura jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Katakura Famille de samurai du clan de Sendai anoblie après la Restauration. Avait un revenu de
30.000 koku à Shiraishi (Rikuzen). = Aujourd’hui Baron.
Katano Famille de kuge descendant des Taira. = Aujourd’hui Vicomte.
Kataoka Famille anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Katata Famille de daimyō qui, à la fin du 16 e siècle, habitait le village du même nom (Ōmi – 20.000
koku).
Katō Famille de daimyō qui résida à Kumamoto (Higo) de 1588 à 1632. – Kiyomasa (1562–1611). En 1585,
il était nommé Kazue no kami ; trois ans après, le gouverneur de Higo, Sasa Narimasa, ayant
été dépossédé, Kiyomasa reçut en fief la moitié de cette province avec résidence à Kumamoto
(250.000 koku). Après la mort de Hideyoshi (1598), il prit parti pour Ieyasu, qui lui donna en
mariage la fille de Mizuno Tadashige, qu’il avait élevée, et après Sekigahara, ajouta à ses domaines
l’autre moitié de la province de Higo, jusque là fief de Konishi Yukinaga. Ses revenus s’élevèrent
alors à 520.000 koku. – Tadahiro (1597–1653). Fils de Kiyomasa, Higo no kami, accusé d’être entré
dans un complot pour remplacer le Shōgun Iemitsu par son frère Tadanaga, fut dépossédé en
1632 et banni à Tsurugaoka (Dewa), où il mourut.
Katō Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Fujiwara Uona (721–783). – Yoshiaki
(1563–1631). Servit d’abord Hideyoshi. Il prit parti pour Ieyasu, assista à la bataille de Sekigahara
et fut transféré de Matsuzaki (Iyo – 100.000 koku) à Matsuyama (Iyo – 200.000 koku) (1600). A la
mort de Gamō Tadasato (1627), il reçut le fief d’Aizu (Mutsu – 400.000 koku). – Akinari. Fils de Yoshiaki, fut dépossédé en 1643 à cause de la tyrannie qu’il faisait peser sur ses vassaux. – Akitomo.
Fils d’Akinari, après la déposition de son père, obtint du Shōgun Iemitsu, en souvenir de son
grand-père Yoshiaki, 10.000 koku de revenus à Yoshimizu (Iwami). Ses descendants habitèrent
successivement : en 1682, à Minakuchi (Ōmi – 20.000 koku) ; en 1695, à Mibu (Shimotsuke) ; puis,
de 1712 à 1868, à Minakuchi (Ōmi – 25.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Katō Famille de daimyō originaire de Mino et descendant des Fujiwara. (a) – Branche aînée. – Mitsuyasu (1537–1595). Servit d’abord Nobunaga, puis Hideyoshi, qui lui donna 20.000 koku de
revenus à Takashima (Ōmi). En 1590, il fut élevé à 240.000 koku en Kai. – Sadayasu (1581–1624).
Fils de Mitsuyasu, reçut, à la mort de son père, le château de Kurono (Mino – 40.000 koku). Il fut
Kaneko . Katō
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transféré en 1610 à Yonago (Hōki) ; puis, en 1617, à Ōsu (Iyo – 60.000 koku), où ses descendants
ont vécu jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette installée, depuis
1624, à Niiya (Iyo – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Katō Famille anoblie en 1900. = Aujourd’hui Baron.
Katō Famille descendant de Fujiwara Toshihito.
Katsu Famille de samurai du clan de Shizuoka anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
Katsura Famille de samurai de Chōshū anoblie en 1895. = Aujourd’hui Comte.
Kawabe Famille descendant des Fujiwara et, depuis des siècles, attachée au grand temple d’Ise. =
Aujourd’hui Baron.
Kawabe Famille descendant des Fujiwara, dont les membres étaient héréditairement attachés au
temple Kōfuku-ji (Nara). = Aujourd’hui Baron.
Kawada Famille de samurai du clan de Tottori (Inaba) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Kawada Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Kawaguchi Famille de samurai du clan de Wakayama (Kii) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Kawahire Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Saneyuki (1083–1162). = Aujourd’hui Vicomte.
Kawakami Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. =
Aujourd’hui Vicomte.
Kawamura Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. =
Aujourd’hui Comte.
Kawamura Famille originaire de Satsuma et anoblie en 1896. = Aujourd’hui Baron.
Kawasaki Famille de financiers anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Kawase Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Kazahaya Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Saneyuki (1083–1162). = Aujourd’hui Vicomte.
Ki Ancienne famille de guerriers, littérateurs, poètes, etc. – Une branche de la famille, chargée des
temples shintoïstes de Kii et de Hizen, a été anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Kibe Famille descendant de Fujiwara Arinobu et, depuis des siècles, à la tête du temple et de la secte
de Kibe. = Aujourd’hui Baron.
Kido Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō), descendant des Ōe, anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Marquis.
Kikkawa Famille de daimyō descendant des Fujiwara. – Motoharu (1530–1586). 2 e fils de Mōri Motonari, fut adopté par Kikkawa Okitsune. Vainqueur d’Amako Katsuhisa, il s’empara des provinces
d’Izumo, Hōki, Tajima et Inaba (1578). – Hiroie (1561–1625). 3 e fils de Motoharu, se rendit à Kyōto
en 1583 et y reçut le titre de Kurando. Il recueillit la succession de son frère Motonaga, mort sans
Katō . Kikkawa
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enfants, et jouit de 200.000 koku de revenus à Toda (Izumo). En 1600, ayant pris parti contre
Ieyasu, il fut dépossédé. Son frère cadet Hiromasa reçut de la famille Mōri 60.000 koku de revenus à Iwakuni (Suwō), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Kikuchi Famille de daimyō du Kyūshū descendant de Fujiwara Takaie (979–1044). – Mochitomo.
Petit-fils de Taketomo, s’unit à Ōuchi Masayo et vainquit, en 1441, Shōni Sukeyori. – La famille,
au milieu du 16 e siècle, disparaît de l’histoire ; mais, à cause de la fidélité qu’elle avait manifestée
envers la dynastie du Sud, un descendant fut anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Kikuchi Famille originaire de Mimasaka anoblie en 1902, en la personne de Dairoku. = Aujourd’hui
Baron.
Kikutei Famille de kuge descendant de Fujiwara (Saionji) Michisue (1090–1128). Porta d’abord le nom
d’Imadegawa ; puis, à cause du magnifique jardin de chrysanthèmes (kiku) qu’elle entretenait,
fut appelée Kikutei. = Aujourd’hui Marquis.
Kimura Famille de daimyō du 16 e siècle. – Shigekore. Servit Hideyoshi et reçut un fief en Yamashiro ;
mais, compromis dans le complot de Hidetsugu, il fut dépossédé et se donna la mort par le
harakiri (1595).
Kinoshita Famille de daimyō originaire de Nakamura (Owari). Hideyoshi, encore jeune et inconnu,
épousa la sœur de Knoshita Iesada et prit le nom de Kinoshita, qu’il changea ensuite en celui
de Hashiba (1575). Cette parenté fut la cause de la fortune des Kinoshita. (a) – Branche aînée. –
Iesada (1543–1608). Servit son beau-frère Hideyoshi et, en 1585, reçut en fief le château de Himeji
(Harima – 40.000 koku). En 1600, il fut réduit à 25.000 koku à Ashimori (Bitchū). – Katsutoshi
(1568–1649). Fils aîné d’Iesada, reçut d’abord le château de Tatsuo (Harima). En 1594, fut investi de
la province de Wakasa, avec résidence à Obama (80.000 koku). (b) – Branche cadette. – Toshifusa
(1573–1637). 2 e fils d’Iesada, reçut en 1594 le château de Takahama (Wakasa – 30.000 koku). Il fut
dépossédé en 1600 pour avoir combattu contre Ieyasu. Mais lorsque, en 1614, la guerre éclata de
nouveau, il abandonna le parti de sa famille et s’enrôla dans l’armée du Shōgun. En récompense,
il reçut, l’année suivante, le fief d’Ashimori (Bitchū – 25.000 koku). – Toshimasa (1602–1661).
Succéda à son père dans le daimyat d’Ashimori. Ses descendants demeurèrent à Ashimori jusqu’à
la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche cadette. – Nobutoshi (1577–1642). 3 e fils
d’Iesada, prit parti pour Ieyasu en 1600 et fut chargé d’assiéger Onoki Shigetoshi dans le château
de Fukuchiyama (Tamba), dont il s’empara. Il reçut en récompense le fief de Hiji (Bungo – 25.000
koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Kira Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshiuji (1189–1254) (Seiwa-Genji). – Sous les Tokugawa, les descendants de cette famille n’eurent pas le titre de daimyō, mais firent partie des
kōke.
Kitabatake Famille de daimyō descendant de Naka-no-in Michikata (Murakami-Genji). – Akiie (1317–
1338). Fils aîné de Chikafusa, fut nommé en 1333 Mutsu no kami et maintint cette province, ainsi
que celle de Dewa, sous l’autorité de la dynastie du Sud. – Akiyasu (1360–1402). Fils d’Akiyoshi et,
comme lui, seigneur de la province d’Ise. – Nobuoki. Fils aîné de Tomonori, fut invité à céder ses
droits à Nobuo, fils de Nobunaga, investi de la province d’Ise. Deux descendants de la famille,
dont l’un est chef du temple Ryōzen-jinja (consacré à Chikafusa, Akiie, Akinobu) en Iwashiro,
ont été anoblis après la Restauration. = Aujourd’hui Barons.
Kikuchi . Kitabatake
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Kitagaki Famille de samurai du clan d’Izushi (Tajima) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Kitagawara Famille dont le chef, attaché au temple Kōfuku-ji, à Nara, a été anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Kitajima Famille qui, depuis des siècles attachée aux grands temples d’Izumo, a été anoblie après la
Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Kita-no-kōji Famille de kuge descendant des Ōe. = Aujourd’hui Vicomte.
Kita-no-kōji Famille de kuge descendant de Fujiwara Arinobu. = Aujourd’hui Vicomte.
Kita-no-ōji Famille descendant de Fujiwara Saneyuki, dont le chef était attaché au temple Kōfuku-ji
(Nara). = Aujourd’hui Baron.
Kitashirakawa Famille de princes du sang issue de la branche Fushimi no miya.
Kiyooka Famille de kuge descendant de Sugawara Michizane. = Aujourd’hui Vicomte.
Kiyooka Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Kiyosumi Famille issue de Ienori, 12 e fils du prince Fushimi Kuniie et anoblie en 1888. = Aujourd’hui
Comte.
Kiyoura Famille de samurai du clan de Kumamoto (Higo) anoblie en 1902. = Aujourd’hui Baron.
Kiyowara Famille descendant de l’empereur Temmu (622–686) par son fils Toneri-shinnō. – Fusanori. Petit-fils de Natsuno, eut 2 fils : l’aîné est l’ancêtre de la branche de Dewa, le second de celle
des kuge. – Iehira. Petit-fils de Takenori. Assisté de son oncle Takehira, il lutta pendant 3 ans ;
mais, assiégé dans son château de Kanezawa (Dewa), il fut vaincu et tué avec toute sa famille :
ainsi s’éteignit la branche des Kiyowara de Dewa (1087). – Yorinari (1122–1189). Fils du dai-geki
Suketaka, appartenait à la branche des kuge. Il fut Etchū no kami. Ses descendants, tous lettrés
comme lui, exercèrent héréditairement la charge de dai-geki. La famille de kuge Gojō est issue
de lui.
Kō Famille de guerriers du 14 e siècle, au service des Ashikaga.
Kobayakawa Famille de daimyō descendant de Mōri Motonari. – Takakage (1532–1596). 3 e fils de
Mōri Motonari, fut adopté par la famille Kobayakawa, vassale d’Ōuchi Yoshitaka. Hideyoshi lui
donna la province de Chikuzen (1587). – Hideaki (1577–1602), 5 e fils de Kinoshita Iesada, fut adopté
d’abord par Hideyoshi et élevé par Kita-Mandokoro, puis devint, en 1592, fils adoptif et héritier
de Takakage. Il assiégeait le château de Sawayama (Ōmi), où toute la famille de Ishida Kazushige
trouvait la mort (1600). Ieyasu se montra reconnaissant et lui donna en fief les deux provinces
de Bizen et de Mimasaka avec 520.000 koku de revenus ; mais il n’en jouit pas longtemps : il
mourut moins de 2 ans après, âgé seulement de 26 ans, et, comme il n’avait pas d’héritier, ses
domaines furent confisqués. – Un fils du dernier daimyō de Chōshū, Mōri Motonori, a relevé le
nom et porte le titre de Baron.
Kobori Famille de daimyō d’Ōmi aux 17 e et 18 e siècles. – Masakazu (1579–1647). Servit Ieyasu et reçut,
en 1600, 10.000 koku de revenus à Komuro (Ōmi), avec le titre de Tōtōmi no kami. – Masakata.
Descendant de Masakazu, Izumi no kami et Fushimi-bugyō, fut dépossédé en 1788 à cause de sa
mauvaise administration.
Kitagaki . Kobori

24

nobiliaire du japon
Kodama Famille de samurai de Chōshū anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.

Kodera Famille de daimyō qui, d’abord chargée de la garde du château de Himeji (Harima) pour les
Akamatsu, puis pour les Yamana, s’y rendit indépendante. Le dernier, Norimoto, fut dépossédé
par Hideyoshi en 1577.
Kō-gen ryō-ke Les deux branches de la famille Sasaki qui, au Moyen-Age, se partageaient la province
d’Ōmi : au Sud, les Rokkaku ; au Nord, les Kyōgoku.
Koide Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant de Fujiwara Muchimaro (680–737). (a)
– Branche aînée. – Masahide (1539–1604). Né à Nakamura (Owari), le village même de naissance
de Hideyoshi, il épousa la sœur de la femme de celui-ci, grâce à l’influence duquel il fut nommé
Harima no kami et reçut le fief de Kishiwada (Izumi – 60.000 koku). – Yoshihide (1586–1668).
Fils de Yoshimasa, partagea son fief avec son frère Yoshichika (1612), puis lorsque celui-ci fut
transféré à Sonobe (Tamba), il s’installa à Izushi (Tajima – 45.000 koku). Cette branche s’éteignit
en 1696. (b) – Branche cadette qui résida d’abord à Izushi (Tajima), puis, de 1619 à 1868, à Sonobe
(Tamba – 26.700 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Kōke (Littéraire : les hautes familles). Titre donné, sous les Tokugawa, aux descendants de quelques
grands daimyō dépossédés : Takeda, Yokose, Hatakeyama, Yura, Imagawa, Oda, Ōtomo, Ōsawa,
Kira, etc. Ils n’avaient ni château, ni domaines, et recevaient du Bakufu une pension inférieure
à 10.000 koku. Mais certaines missions privilégiées leur étaient réservées, comme de porter les
messages du Shōgun au palais impérial, de recevoir et de traiter les envoyés de l’Empereur à
Edo, de représenter le Shōgun à certaines cérémonies de Nikkō, etc. Ils étaient, de plus, chargés
du cérémonial à observer dans le palais shōgunal. Créés en 1608, leur nombre s’élevait, en 1845,
à 26. Au-dessous des Kōke, une dizaine de familles avaient le titre de Omote-kōke.
Komatsu Famille de princes du sang issue de Fushimi Kuniie. En 1870, elle reçut le nom de HigashiFushimi.
Komatsu Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. =
Aujourd’hui Comte.
Komatsu Famille descendant des Taira et attachée, depuis de siècles, au temple Kōfuku-ji (Nara). =
Aujourd’hui Baron.
Komura Famille originaire de Hyūga anoblie en 1902. = Aujourd’hui Baron.
Kōno Famille de daimyō d’Iyo puissante au Moyen-Age. – C’est de cette famille qui descendent les
daimyō Inaba et Hitotsuyanagi.
Kōno Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. – Togama (1844–1895). En 1893, il fut anobli et élevé au rang de Vicomte.
Konoe Famille de kuge descendant de Fujiwara Iezane (1179–1242). C’était une des 5 branches (gosekke) dans lesquelles on choisissait l’Impératrice et le Kwampaku. = Aujourd’hui Duc.
Kōriki Famille de daimyō originaire de Mikawa. – Kiyonaga (1530–1608). Compagnon d’armes de
Ieyasu, devint un des bugyō de Sumpu (1565), puis fut nommé Kawachi no kami (1586). En 1590,
il reçut le fief d’Iwatsuki (Musashi – 20.000 koku). – Tadafusa (1583–1655). Fut transféré, en 1619, à
Hamamatsu (Tōtōmi), puis, en 1638, à Shimabara (Hizen – 40.000 koku). – Takanaga (1604–1676).
A cause de sa mauvaise administration, fut, en 1668, dépossédé et exilé à Sendai.
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Kōsaka Famille de samurai de Shinano, détruite en 1561 par Takeda Shingen, qui choisit alors, pour
relever le nom, un de ses kerai de Kai, chargé, depuis 1556, de la garde du château de Kaizu
(Matsushiro). Celui-ci prit le nom de Kōsaka Masanobu. Il tint tête pendant longtemps à Uesugi
Kenshin et mourut en 1578.
Kose Ancienne famille descendant de Takeshiuchi no Sukune.
Koteda Famille de samurai du clan de Hirado (Hizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Ko-uji Branches latérales d’une famille : la branche principale était l’Ō-uji.
Kuchiki Famille de daimyō descendant de Sasaki Nobutsuna (+ 1242) et, par lui, des Uda-Genji. –
Yoshitsuna. S’installa à Kuchiki-dani et en prit le nom. – Mototsuna (1549–1632). Petit-fils de
Tanetsuna, secourut le Shōgun Yoshiaki (1568), combattit les Asai (1570) et fut nommé Kawachi
no kami (1590). Il prit parti pour Ieyasu en 1600 et assista au siège d’Ōsaka (1615) ; il eut alors
12.000 koku de revenus. – Nobutsuna. Fut transféré en 1627 à Shikanuma (Shimotsuke – 20.000
koku). – Tanetsuna. Passa en 1649 à Tsuchiura (Hitachi – 30.000 koku). Enfin, en 1669, la famille
s’établit à Fukuchiyama (Tamba – 32.000 koku), où elle demeura jusqu’à la Restauration. =
Aujourd’hui Vicomte.
Kudō Famille de daimyō d’Izu, descendant de Fujiwara Muchimaro.
Kuga Famille de kuge descendant d’Asuka-shinnō (+ 835), fils de Kwammu-tennō. = Aujourd’hui Marquis.
Kuge Nobles de la Cour impériale. La plupart appartenaient aux familles Fujiwara, Sugawara, Taira,
Minamoto, Kiyowara, Abe, Urabe, etc. Cette noblesse était distincte de la noblesse militaire
(daimyō), sur laquelle elle avait le pas à la Cour.
Kujō Famille de kuge descendant de Fujiwara Michiie (1192–1252). C’était une des cinq branches (gosekke) dans lesquelles on choisissait l’Impératrice et le Kwampaku. Les descendants de la famille
ont aujourd’hui le titre de Duc.
Kuki Famille de daimyō originaire de la province de Shima et descendant de Fujiwara Tadahira (880–
949). – Yoshitaka (1542–1600). Gouvernait la province de Shima, où il avait bâti le château de
Toba. – Moritaka. Fils de Yoshitaka, prit en main le gouvernement de la province de Shima en
1599, et, tandis que son père combattait du côté d’Ishida Kazushige, lui prit parti pour Ieyasu,
qui le confirma dans la possession de ses domaines et éleva ses revenus de 26.000 à 46.000
koku. A sa mort (1631), ses deux fils se partagèrent sa succession et formèrent deux branches de
la famille. (a) – Branche aînée, qui résida d’abord à Toba (Shima), puis, de 1634 à 1868, à Sanda
(Settsu – 36.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette qui, de 1633 à 1868, demeura
à Ayabe (Tamba – 19.500 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Après la Restauration, un membre
de la branche précédente, jusque là samurai du clan d’Ayabe, fut anoblie. = Aujourd’hui Baron.
Kumagaya Famille de daimyō descendant de Taira Sadamori. – Naosada. S’établit à Kumagaya (Musashi) et en prit le nom.
Kuni Famille de princes du sang issue de la branche Fushimi.
Kurahashi Famille de kuge descendant d’Abe no Kurahashimaro. = Aujourd’hui Vicomte.
Kuroda Famille de daimyō descendant des Sasaki d’Ōmi et, par eux, des Uda-Genji. – Yoshitaka
(1546–1604). Fils de Mototaka. Il reçut en fief 6 districts de la province de Buzen (120.000 koku)
Kōsaka . Kuroda
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et établit sa résidence à Nakatsu. – Nagamasa (1568–1623). Fils aîné de Yoshitaka, vint à Kyōto à
l’âge de 10 ans, et Nobunaga le confia à Hideyoshi, alors daimyō de Nagahama (Ōmi). En 1600, il
se déclara pour Ieyasu et assista à la bataille de Sekigahara. En récompense de ses services, il fut
alors transféré du fief de Nakatsu (Buzen – 120.000 koku) à celui de Najima (Chikuzen – 520.000
koku) : il y bâtit un château et changea le nom de la ville en celui de Fukuoka. (a) – Branche
aînée, qui, de 1600 à 1868, résida à Fukuoka (Chikuzen – 520.000 koku). = Aujourd’hui Marquis.
(b) – Branche qui résida, de 1688 à 1721, à Naokata (Chikuzen – 50.000 koku). (c) – Branche cadette
qui, de 1623 à 1868, résida à Akizuki (Chikuzen – 50.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Kuroda Famille de daimyō originaire de Musashi et descendant de l’empereur Senkwa (467–539)
par Tanji no Mabito. Anoblie en 1700, elle résida à Shimodate (Hitachi) en 1703, fut transféré à
Numata (Kōzuke) en 1732 ; enfin, de 1742 à 1868, à Kururi (Kazusa – 30.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte.
Kuroda Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
Kuroda Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Kuroda Famille de samurai de Shizuoka (Suruga) anoblie après la Restauration. = Une branche a le
titre de Vicomte, une celui de Baron.
Kurokawa Famille de samurai du clan de Komatsu (Iyo) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Kuroki Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Kurushima Famille de daimyō originaire d’Iyo et descendant de Kōno Michiari. – Michifusa (1562–
1597). Se soumit à Hideyoshi (1585), qui le confirma dans son fief de Kurushima (Iyo – 14.000
koku). – Michichika (1580–1611). Fils de Michifusa, fut, en 1601, transféré à Mori (Bungo – 12.500
koku), où ses descendants ont résidé jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Kushizu Famille de kuge descendant de Fujiwara Uona (721–783). = Aujourd’hui Vicomte.
Kusunoki Famille de daimyō de Kawachi descendant de Tachibana no Moroe (683–757). – Masashige
(1294–1336). Il est demeuré le type de la fidélité et du dévouement à la dynastie impériale. A la
Restauration, on chercha un descendant authentique de Masashige, auquel, en souvenir de son
illustre ancêtre, on aurait conféré un titre de noblesse : nombre de candidats se présentèrent,
mais aucun ne put établir une généalogie certaine ; de telle sorte que le nom de Kusunoki ne
figure pas dans l’armorial japonais contemporain.
Kuwahara Famille de kuge descendant de Sugawara Michizane. = Aujourd’hui Vicomte.
Kuwayama Famille de daimyō originaire de Kuwayama (Owari). – Shigeharu (1524–1606). Servit
Hideyoshi. En 1585, il bâtit un château à Wakayama (Kii) et reçut 30.000 koku de revenus. (a)
– Branche aînée qui demeura depuis 1600 à Shinjō (Yamato – 16.000 koku), et fut dépossédé en
1682. (b) – Branche cadette qui, installée en 1600 à Gose (Yamato – 26.000 koku), s’éteignit en
1629.
Kuze Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant des Murakami-Genji. – Hironobu (1561–
1626). Servit Ieyasu et prit part à toutes ses campagnes. – Hiroyuki (1609–1679). Fils de Hironobu.
A la mort de son père, fut élevé au rang de daimyō et reçut, en 1665, le fief de Sekiyado (Shimōsa
Kuroda . Kuze
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– 35.000 koku). Ses descendants résidèrent successivement : en 1683, à Niwase (Bitchū) ; en 1686,
à Kameyama (Tamba – 45.000 koku) ; en 1697, à Yoshida (Mikawa) ; en 1705, à Sekiyado (Shimōsa
– 53.000 koku), où ils demeurèrent jusqu’à la Restauration, mais réduits, en 1862, à 43.000 koku.
= Aujourd’hui Vicomte.
Kwachō Famille de princes du sang fondée en 1868 par le prince Hirotsune, 6 e fils de Fushimi Kuniie.
Kwanjuji Famille de kuge descendant de Fujiwara Yoshikado. = Aujourd’hui Comte.
Kwantō-hakke Au Moyen-Age, les 8 grandes familles du Kwantō : Chiba, Oyama, Yūki, Nagayama,
Satake, Oda, Utsunomiya et Nasu.
Kwantō-hasshō Les chefs de 8 grandes familles du Kwantō, qui, vers 1450, prirent parti pour Ashikaga
Shigeuji contre les Uesugi : Chiba, Yūki, Oyama, Utsunomiya, Nasu, Satomi, Satake et Oda.
Kwantō san-suke Les 3 grandes familles du Kwantō dont le chef portait le titre de Suke : Chiba no
suke, Kazusa no suke, et Miura no suke.
Kwazan-in Famille de kuge descendant de Fujiwara Morozane (1042–1101). C’était un des 7 Seikwa.
– Ietada (1062–1136). Fils de Morozane, fut le premier qui prit le nom de Kwazan-in. – Iekata
(1331–1367). Fils de Morokata, se distingua également par sa fidélité à la dynastie du sud. = Leur
descendant a aujourd’hui le titre de Marquis.
Kwazoku La classe des nobles, qui comprend les anciens kuge, les anciens daimyō et ceux qui ont été
anoblis (shin-kwazoku) depuis la Restauration. En 1869, reçurent le titre de kwazoku : 148 familles
de kuge, 288 de daimyō, 12 de prêtres shintoïstes et 30 de prêtres bouddhistes de descendance
noble ; en tout 478 familles. En 1884, toutes les familles nobles reçurent un des 5 titres de noblesse
créés alors. En 1905, la noblesse se composait de 11 ducs (kō), 35 marquis (kō), 90 comtes (haku),
360 vicomtes (shi) et 285 barons (dan), soit 781 familles, comptant environ 4.000 membres, qui
forment l’aristocratie japonaise.
Kyōgoku Famille de daimyō descendant des Uda-Genji par Sasaki Ujinobu, Ōmi no kami. (a) – Branche
aînée. – Takatsugu (1560–1609). Servit Nobunaga, qui lui fit épouser sa nièce, fille d’Asai Nagamasa et sœur de Yodogimi. Hideyoshi, son beau-frère, lui donna le fief d’Ōtsu (Ōmi – 60.000
koku). Il prit parti pour Ieyasu et reçut la même année (1600) le daimyat d’Obama (Wakasa –
92.000 koku). – Tadataka (1593–1637). Épousa, en 1607, la 4 e fille du Shōgun Hidetada. Ses revenus
furent élevés peu à peu, et, en 1634, il reçut le fief de Matsue (Izumo – 260.000 koku). Mais il
mourut 3 ans plus tard, sans laisser d’héritier, et ses domaines furent confisqués. Cependant le
Bakufu désigna Takakazu, fils de son frère Takamasa, pour continuer la lignée, et lui donna le fief
de Tatsuno (Harima – 50.000 koku). En 1658, la famille fut transféré à Marugame (Sanuki), où elle
demeura jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche séparée de la précédente
en 1694 et installée à Tadotsu (Sanuki – 10.000 koku), où elle demeura jusqu’à la Restauration. =
Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche cadette. – Takatomo (1571–1621). Servit Hideyoshi et reçut en
1592 le fief d’Iida (Shinano – 80.000 koku). Il prit parti pour Ieyasu et assiégea le château de Gifu
(Mino). Après Sekigahara, il fut transféré à Tanabe (Tango – 125.000 koku) et bâtit peu après le
château de Miyazu, où il s’installa. – Takahiro (1599–1677). N’était que le fils adoptif de Takatomo ;
aussi, à la mort de celui-ci, tout en gardant le fief de Miyazu, il vit ses revenus réduits à 75.000
koku. Sa mauvaise administration, ainsi que celle de son fils Takakuni (1616–1675), furent cause
que le Shōgun Ietsuna les déposséda en 1666. – Takayori. Petit-fils de Takahiro et fils de Takakuni,
fut banni à Tsu en même temps que son père (1666) ; en 1687, il fut gracié, reçut une pension
Kwachō . Kyōgoku
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de 2.000 koku et prit rang parmi les Kōke. (d) – Branche qui, en 1604, résida à Tanabe (Tango) ;
puis, de 1668 à 1868, à Toyooka (Tajima – 15.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (e) – Branche
cadette. – Takamichi (1603–1665). Fils de Kuchiki Tanetsuna, fut adopté par Takatomo. En 1620,
il reçut 10.000 koku de revenus à Mineyama (Tango), où ses descendants demeurèrent jusqu’à
la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Kyō-ke Branche de la famille Fujiwara fondée par Maro (695–737), fils de Fuhito. Ainsi appelée parce
que Maro avait le titre de Sakyō-tayū.

M
Machijiri Famille de kuge descendant de Fujiwara Michitaka (953–995). = Aujourd’hui Vicomte.
Madenokōji Famille de kuge descendant de Fujiwara Yoshikado. = Aujourd’hui Baron.
Madenokōji Branche de la famille précédente séparée en 1882. = Aujourd’hui Baron.
Maeda Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant de Sugawara Michizane (847–903). –
Toshiie (1538–1599). Servit d’abord Nobunaga, qui lui confia la garde du château d’Arako (Owari).
A la ruine des Asakura (1573), il s’installa à Fuchū (Echizen – 33.000 koku), reçut la province de
Noto (1581), puis celle de Kaga (1583). Lors de la campagne contre les Hōjō (1590), il fut chargé,
avec Uesugi Kagekatsu, de s’emparer de leurs châteaux en Kōzuke et Musashi. Il était un des 5
tairō qui devaient gouverner pendant la minorité de Hideyoshi. (a) – Branche aînée. – Toshinaga
(1562–1614). Fils aîné de Toshiie. N’ayant pas d’enfant, il adopta son plus jeune frère Toshitsune,
qui fut fiancé à une fille de Hidetada, tandis que Toshinaga lui-même épousait une fille de
Ieyasu. En 1600, il prit part à la campagne contre Uesugi Kagekatsu et, après Sekigahara, reçut
les domaines de son frère Takamasa (Noto – 215.000 koku), qui avait pris parti pour Hideyori. Ses
revenus se montèrent alors à 1.250.000 koku, chiffre que n’atteignit jamais aucun autre daimyō
sous les Tokugawa. Il fit bâtir le château de Kanazawa (Kaga) et en fit sa résidence. – Toshitsune
(1593–1658). Frère de Toshinaga, lui succéda. En 1639, il céda l’administration de ses domaines
à son fils Mitsutaka. Ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration à Kanazawa (Kaga
– 1.027.000 koku). = Aujourd’hui Marquis. (b) – Branche cadette qui, de 1639 à 1868, résida à
Daishōji (Kaga – 100.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche cadette qui, de 1639 à
1868, résida à Toyama (Etchū – 100.000 koku). = Aujourd’hui Comte. Après la Restauration, une
branche a reçu le titre de Baron. (d) – Branche qui, de 1616 à 1868, résida à Nanukaichi (Kōzuke
– 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (e) – Toshimasa. 3 e fils de Toshiie, reçut de Hideyoshi le
fief de Nanao (Noto – 215.000 koku) ; en 1600, ayant pris parti contre Ieyasu, il fut dépossédé et
ses domaines revinrent à son frère aîné.
Maeda Ancienne famille de daimyō issue des Fujiwara, ou, selon d’autres, des Sugawara et alliée de
la précédente. – Munehisa (1539–1602). S’attacha à Oda Nobunaga et fut appelé Gen-i. Hideyoshi
devenu Kwampaku choisit Gen-i comme l’un des 5 bugyō et lui donna le fief de Yakami (Tamba
– 50.000 koku). Munehisa avait deux fils. Le cadet Munetoshi hérita du fief de Yakami ; mais, en
1608, il donna des signes d’aliénation mentale et fut dépossédé.
Maejima Famille originaire d’Echigo et anoblie en 1903. = Aujourd’hui Baron.
Maki Ancienne famille de daimyō qui, au 16 e siècle, résidait à Maki (Kazusa – 100.000 koku). Fut
dépossédé par Hideyoshi en 1590.
Kyō-ke . Maki
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Maki Famille de samurai du clan de Saga (Hizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Makimura Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Makino Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Takechi-uchi no Sukune. (a) –
Branche aînée qu résida successivement : en 1590, à Tako (Kōzuke) ; en 1616, à Nagamine (Echigo) ;
puis, de 1618 à 1868, à Nagaoka (Echigo – 74.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche
cadette qui résida, en 1634, à Yoita (Echigo) ; puis, de 1702 à 1868, à Komoro (Shinano – 15.000
koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche cadette qui, de 1634 à 1868, demeura à Mineyama
(Echigo – 11.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (d) – Branche qui résida successivement : en 1683,
à Sekiyado (Shimōsa) ; en 1705, à Yoshida (Mikawa) ; en 1712, à Nabeoka (Hyūga), et, de 1747 à 1868,
à Kasama (Hitachi – 80.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Makino Famille de daimyō originaire de Mikawa, qui, installée en 1644 à Sekiyado (Shimōsa), fut
transféré en 1668 à Tanabe (Tango – 35.000 koku), où elle demeura jusqu’à la Restauration. =
Aujourd’hui Vicomte.
Makita Famille de daimyō qui, avant la Restauration, résidait à Asao (Bitchū – 10.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte.
Manabe Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Fujiwara Takafusa. – Norifusa.
Le premier élevé au rang de daimyō (1707), reçut, en 1710, le fief de Takasaki (Kōzuke – 50.000
koku). La famille fut transféré en 1717 à Murakami (Echigo), puis, en 1720, à Sabae (Echizen), où
elle demeura jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. – Norikatsu (1802–1884). Après
l’assassinat du Tairō, ses revenus furent réduits à 40.000 koku.
Masuyama Famille de daimyō originaire de Shimotsuke et descendant de Fujiwara Uona (721–783).
Anoblie en 1647, elle résida successivement : en 1659, à Nishio (Mikawa – 20.000 koku) ; en 1663,
à Shimodate (Hitachi) ; puis, de 1702 à 1868, à Nagashima (Ise – 20.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte.
Matsudaira Nom patronymique d’un certain nombre de familles apparentés aux Tokugawa, la
plupart descendant de Yasuchika, fils de Chikauji (+ 1407), installées à Miki, Udono, Fukama,
Sakurai, Tōjō, Fujii, Ōgyū, Iwazu, Takiwaki, Takeya, Katahara, Ōkusa, Goyu, Fukamizo, Nomi,
Nagasawa, et Yoda. Les autres branches de la famille étaient celles d’Ōkōchi, Okudaira, Ochi,
Matsui ; plus deux issues des Tokugawa d’Owari, une de Kii, quatre de Mito, et la branche
Takatsukasa. Enfin, pendant le shōgunat d’Edo, les Tokugawa accordèrent à un certain nombre de
grandes familles (Maeda, Date, Kuroda, Asano, Nabeshima, Mōri, Ikeda, Hachisuka, Yamanouchi,
etc.) le privilège de porter le nom de Matsudaira, et l’on compta dans l’armorial (bukan) des
daimyō jusqu’à 52 familles de ce nom. Aujourd’hui il y en a encore 27, dont 1 Marquis, 3 Comtes,
22 Vicomtes et 1 Baron.
Matsudaira
(Echizen-ke) Famille issue de Hideyasu, 2 e fils de Ieyasu. – Hideyasu (1574–1607). En 1590, Yūki Harumoto, daimyō de Shimōsa, n’ayant pas d’enfant, pria Hideyoshi de lui choisir un fils adoptif ;
Hideyoshi nomma Hideyasu, qui porta dès lors le nom de Yūki et reçut le fief de Yūki (100.000
koku). En 1600, il accompagna son père contre Uesugi Kagekatsu, puis assista à la bataille de
Sekigahara, après laquelle il reçut le daimyat de Kita-no-shō (Echizen – 670.000 koku). Il mourut laissant 5 fils, dont les descendants formèrent les 8 branches des Matsudaira d’Echizen. (a) –
Maki . (Echizen-ke)
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Branche aînée. – Tadanao (1595–1650). Succéda à son père dans le fief d’Echizen et céda à son frère
Naomoto le nom de Yūki, qu’il avait porté jusque là. En 1622, fut dépossédé et banni à Ogiwara
(Bungo). Le fief d’Echizen passa alors à Tadamasa, frère de Tadanao. – Mitsunaga (1615–1707). Fils
aîné de Tadanao, fut transféré, lors de la disgrâce de son père (1622), à Takata (Echigo – 240.000
koku), dans le fief de Tadamasa, nommé à Fukui. Il se laissa diriger par de mauvais conseillers
et, à cause de son administration arbitraire, fut dépossédé en 1681 et banni à Matsuyama (Iyo).
– Nobutomi. Fils adoptif de Mitsunaga, reçut en 1699 le fief de Tsuyama (Mimasaka – 100.000
koku), que ses descendants gardèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. – Après la
Restauration, une branche de cette famille a reçu le titre de Baron. (b) – Branche cadette. – Tadamasa (1597–1645). 2 e fils de Hideyasu. Prit part au siège d’Ōsaka (1615). Il reçut alors le fief de
Kawanakajima (Shinano – 150.000 koku), puis fut transféré en 1619 à Takata (Echigo – 250.000
koku). Lorsque Tadanao, chef de la branche aînée, fut dépossédé du daimyat de Fukui (1622),
Tadamasa l’y remplaça, et ses descendants le gardèrent jusqu’à la Restauration (320.000 koku).
– Yoshinaga ou Keiei (1829–1890). Le dernier de la lignée, joua un rôle important au moment
de la Restauration. = Aujourd’hui Marquis. (c) – Branche cadette de la précédente, qui, de 1717
à 1868, résida à Itoigawa (Echigo – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (d) – Branche issue de
Naomasa (1601–1666), 3 e fils de Hideyasu, et qui résida successivement : en 1623, à Ōno (Echizen
– 50.000 koku) ; en 1633, à Matsumoto (Shinano – 80.000 koku) ; puis, de 1638 à 1868, à Matsue
(Izumo – 186.000 koku). = Aujourd’hui Comte. (e) – Branche qui, de 1666 à 1868, résida à Hirose
(Izumo – 30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (f) – Branche qui, de 1677 à 1868, résida à Mori
(Izumo – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (g) – Branche issue de Naomoto (1604–1648), 4 e
fils de Hideyasu. Elle résida successivement : en 1624, à Katsuyama (Echizen – 30.000 koku) ;
en 1634, à Ōno (Echizen – 50.000 koku) ; en 1644, à Yamagata (Dewa – 150.000 koku) ; en 1648,
à Himeji (Harima) ; en 1649, à Murakami (Echigo) ; en 1667, à Himeji (Harima) ; en 1682, à Hida
(Bungo) ; en 1686, à Yamagata (Dewa) ; en 1692, à Shirakawa (Mutsu) ; en 1741, à Himeji (Harima) ;
en 1749, à Umayabashi (Kōzuke) ; en 1767, à Kawagoe (Musashi) ; enfin, de 1863 à 1868, à Umayabashi (Kōzuke – 170.000 koku). = Aujourd’hui Comte. (h) – Branche issue de Naoyoshi, 5 e fils
de Hideyasu, qui résida : en 1624, à Kinomoto (Echizen – 25.000 koku) ; en 1635, à Katsuyama
(Echizen – 35.000 koku) ; en 1644, à Ōno (Echizen – 60.000 koku) ; puis, de 1682 à 1868, à Akashi
(Harima – 100.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Ōgyū) Famille issue de Norimoto (1443–1534), qui, installée à Ōgyū (Mikawa), en prit le
nom. (a) – Branche aînée. – Ienori (1561–1600). Reçut de Ieyasu, en 1590, le fief de Nawa (Kōzuke
– 10.000 koku), puis, en 1600, celui d’Iwamura (Mino – 20.000 koku). Ses descendants habitèrent
successivement : en 1638, à Hamamatsu (Tōtōmi) ; en 1645, à Tatebayashi (Kōzuke – 50.000
koku) ; en 1661, à Sakura (Shimōsa – 60.000 koku) ; en 1678, à Karatsu (Hizen) ; en 1691, à Toba
(Shima – 70.000 koku) ; en 1710, à Kameyama (Ise) ; en 1717, à Yodo (Yamashiro) ; en 1723, à Sakura
(Shimōsa) ; en 1745, à Yamagata (Dewa) ; enfin, de 1764 à 1868, à Nishio (Mikawa – 60.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche qui, en 1682, s’installa à Komoro (Shinano – 22.000 koku),
puis, de 1702 à 1868, habita Iwamura (Mino – 30.000 koku). Cette branche portait aussi le nom
d’Ishikawa. = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche issue de Sanetsugu (1577–1646), frère d’Ienori ;
depuis 1703, elle était fixée à Okudono (Mikawa – 16.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (d) –
Branche qui résida successivement : en 1601, à Sannokura (Kōzuke) ; en 1617, à Nishio (Mikawa
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nobiliaire du japon

31

– 17.000 koku) ; en 1621, à Kameyama (Tamba – 20.000 koku) ; en 1634, à Tsuruzaki (Bungo) ; puis,
de 1658 à 1868, à Funai (Bungo – 22.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Fujii) Famille issue de Toshinaga (+ 1560), qui, installé à Fujii (Mikawa), en prit le nom.
– Nobukazu (1548–1632). Accompagna Ieyasu en Kwantō, s’établit à Nunokawa (Shimōsa), puis,
en 1601, fut transféré à Tsuchiura (Hitachi – 30.000 koku) ; en 1617, à Takasaki (Kōzuke – 50.000
koku), puis, en 1619, à Sasayama (Tamba). Les deux fils de Nobuyoshi (1576–1621) formèrent
chacun une branche. (a) – Branche aînée descendant de Tadakuni (1597–1659). De Sasayama
(Tamba), elle fut transferée : en 1649, à Akashi (Harima – 70.000 koku) ; en 1679, à Kōriyama
(Yamato) ; en 1685, à Koga (Shimōsa). En 1693, Tadayuki, devenu fou, fut dépossédé : son fils,
Nobumichi, fut envoyé à Niwase (Bitchū), puis, en 1697, à Kami no yama (Dewa – 30.000 koku),
où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche
cadette issue de Tadaharu (1598–1669). Résida successivement : en 1642, à Tanaka (Suruga –
18.000 koku) ; en 1644, à Kakegawa (Tōtōmi – 28.000 koku) ; en 1648, à Kameyama (Tamba) ; en
1680, à Iwatsuki (Musashi – 38.000 koku) ; en 1697, à Izushi (Tajima) ; enfin, de 1706 à 1868, à
Ueda (Shinano – 53.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Takiwaki) Famille issue de Norikiyo, fils de Chikatada. De 1704 à 1868, résida à Kojima
(Suruga – 10.000). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Katahara) Famille descendant d’Okitsugu, fils de Nobumitsu, qui, installé à Katahara
(Mikawa), en prit le nom. – Ienobu (1569–1638). Passa, en 1619, de Katahara à Takatsuki (Settsu –
25.000 koku) ; puis, en 1635, à Sakura (Shimōsa – 35.000 koku). – Yasunobu (1600–1682). Revint, en
1640, à Takatsuki ; puis, en 1649, fut nommé à Sasayama (Tamba – 50.000 koku). Ses descendants,
de 1748 à 1868, résidèrent à Kameyama (Tamba – 50.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Fukamizo) Famille issue de Motoyoshi, dont le fils, Tadakage, installé à Fukamizo
(Mikawa), en garda le nom. – Tadatoshi (1582–1632). Reçut, en 1601, 20.000 koku de revenus à
Fukamizo (Mikawa), puis fut transféré, en 1612, à Yoshida (Mikawa – 30.000 koku). Ses descendants habitèrent : en 1632, à Kariya (Mikawa) ; en 1649, à Fukuchiyama (Tamba – 45.000 koku) ;
en 1669, à Shimabara (Hizen – 70.000 koku) ; en 1749, à Utsunomiya (Shimotsuke) ; enfin, de 1773
à 1868, à Shimabara (70.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Nomi) Famille descendant de Mitsuchika, qui, demeurant à Nomi (Mikawa), en prit le
nom. – Shigekatsu (1548–1620). Reçut, en 1612, le fief de Sanjō (Echigo – 20.000 koku) ; il fut ensuite
transféré, en 1619, à Sekiyado (Shimōsa – 20.000 koku) ; puis, en 1619, à Yokosuka (Tōtōmi). Ses
descendants résidèrent : en 1626, à Sanda (Settsu) ; en 1630, à Kami no yama (Dewa) ; en 1632, à
Takata (Bungo) ; puis, de 1645 à 1868, à Kizuki (Bungo – 30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Nagasawa) Famille issue de Nobushige, fils de Nobumitsu. Masatsugu, descendant à
la 6 e génération de Nobushige, adopta Masatsuna, fils d’Ōkōchi Hidetsuna, et dès lors la famille
prit le nom d’Ōkōchi.
Matsudaira (Yoda) Branche issue de Nobuhiro, fils de Yasuchika. Installée en 1594 à Fujioka (Kōzuke
– 50.000 koku), elle s’éteignit en 1625.
Matsudaira (Okudaira) Branche de la famille Okudaira. – Tadaaki (1583–1644). Fils de Nobumasa,
fut adopté par Ieyasu, dont il était le petit-fils, et reçut pour lui et ses descendants le nom de
Matsudaira. Il résida successivement : en 1602, à Sakute (Mikawa) ; en 1610, à Kameyama (Ise
– 50.000 koku) ; en 1615, à Ōsaka (Settsu – 100.000 koku) ; en 1619, à Kōriyama (Yamato – 120.000
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koku) ; en 1639, à Himeji (Harima – 180.000 koku). – Tadahiro (1628–1700). Fut transféré en 1648
à Yamagata (Dewa – 150.000 koku) ; en 1668, à Utsunomiya (Shimotsuke) ; en 1681, à Shirakawa
(Mutsu) ; en 1692, à Yamagata (Dewa). (a) – Branche aînée, qui, après la mort de Tadahiro, résida,
en 1700, à Fukuyama (Bingo) ; en 1710, à Kuwana (Ise) ; en 1823, à Oshi (Musashi – 100.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette, issue de Tadanao (1651–1726), qui, en 1700, s’établit
à Handa (Mutsu), fut transférée en 1734, à Usui (Kōzuke) ; puis, de 1767 à 1868, résida à Obata
(Kōzuke – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Hisamatsu) Famille issue de Sadatsuna, 3 e fils de Hisamatsu Sadakatsu (1569–1623),
frère utérin de Ieyasu. – Sadatsuna (1592–1651). 3 e fils de Sadakatsu et héritier de son frère aîné
Sadayoshi, résida d’abord à Yamakawa (Shimōsa) ; après la guerre d’Ōsaka (1615), il fut transféré
à Shimotsuma (Hitachi – 30.000 koku) ; en 1619, à Kakegawa (Tōtōmi – 55.000 koku) ; en 1625,
à Yodo (Yamashiro – 65.000 koku) ; en 1633, à Ōgaki (Mino – 85.000 koku) ; en 1634, à Kuwana
(Ise – 100.000 koku). Ses descendants résidèrent ensuite : en 1710, à Takata (Echigo) ; en 1741, à
Shirakawa (Mutsu). – Sadanobu (1758–1829). 7 e fils de Tokugawa (Tayasu) Munetake, fut adopté
par Matsudaira Sadakuni et lui succéda en 1783 dans son fief de Shirakawa (Mutsu). En 1823,
son fils Sadanaga fut transféré de Shirakawa (Mutsu) à Kuwana (Ise – 100.000 koku), où la
famille résida jusqu’à la Restauration. – Sadaaki. Le dernier daimyō de Kuwana (Ise), prit un part
brillante à la défense du shōgunat lors de la Restauration impériale ; il fut dégradé en 1868. Ses
descendants ont aujourd’hui le titre de Vicomte.
Matsudaira (Owari) Branche issue de Yoshiyuki, fils de Yoshinao (Owari) et petit-fils de Ieyasu.
Depuis 1700, elle résida à Takasu (Mino – 30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Owari) Branche issue de Yoshimasa, fils de Yoshinao (Owari) et petit-fils de Ieyasu.
Installée en 1683 à Yanagawa (Mutsu), elle s’éteignit en 1729.
Matsudaira (Kii) Branche issue de Yorizumi, fils de Yorinobu (Kii) et petit-fils de Ieyasu. De 1670 à
1868, elle résida à Saijō (Iyo – 30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Mito) Branche issue de Yorishige (1622–1695), fils de Yorifusa (Mito) et petit-fils de
Ieyasu. Installée en 1639 à Shimodate (Hitachi – 30.000 koku), elle fut transférée en 1642 à
Takamatsu (Sanuki – 120.000 koku), où elle résida jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Mito) Branche issue de Yorimoto, fils de Yorifusa (Mito) et petit-fils de Ieyasu. Depuis
1700, elle résida à Moriyama (Mutsu – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Mito) Branche issue de Yoritaka, fils de Yorifusa (Mito) et petit-fils de Ieyasu. Depuis
1700, elle résida à Fuchū (aujourd’hui Ishioka) (Hitachi – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Mito) Branche issue de Yorio, fils de Yorifusa (Mito) et petit-fils de Ieyasu. Depuis 1682,
elle résida à Shishido (Hitachi – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsudaira (Ochi) Branche issue de Kiyotake, fils de Tokugawa Tsunashige et frère du Shōgun
Ienobu. Elle résida successivement : en 1706, à Tatebayashi (Kōzuke – 50.000 koku) ; en 1728,
à Tanakura (Mutsu) ; en 1746, à Tatebayashi (Kōzuke) ; enfin, de 1836 à 1868, à Hamada (Iwami
– 60.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsui (Matsudaira) Famille de daimyō descendant de Minamoto Tameyoshi (1096–1156). Koreyoshi, fils de Tameyoshi, se fixa à Matsui (Yamashiro) et en prit le nom. – Yasuchika (1521–1583).
Servit Ieyasu, qui l’autorisa à prendre le nom de Matsudaira. Prit part aux campagnes contre les
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Imagawa, les Asakura, les Asai, les Takeda, et reçut 20.000 koku de revenus en Suruga. – Yasushige (1568–1640). Résida successivement : en 1590, à Yorii (Musashi – 20.000 koku) ; en 1601, à
Kasama (Hitachi – 30.000 koku) ; en 1608, à Yakami (Tamba – 50.000 koku) ; en 1615, à Sasayama
(Tamba) ; en 1619, à Kishiwada (Izumi – 60.000 koku). Ses descendants furent transférés : en 1640,
à Yamazaki (Harima) ; en 1649, à Hamada (Iwami) ; en 1759, à Koga (Shimōsa) ; en 1762, à Okazaki
(Mikawa) ; en 1769, à Hamada (Iwami – 70.000 koku) ; en 1836, à Tanakura (Mutsu – 75.000 koku) ;
enfin, en 1866, à Kawagoe (Musashi – 84.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Matsui Famille de samurai du clan de Kumamoto (Higo), dont le chef était gouverneur de la ville de
Yatsushiro et jouissait de 30.000 koku de revenus. = Aujourd’hui Baron.
Matsukata Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1884. = Aujourd’hui Comte.
Matsuki Famille de kuge descendant de Fujiwara Yorimune (993–1065). = Aujourd’hui Comte.
Matsuki Famille dont le chef était à la tête du temple Gekū (Ise). Anoblie en 1885. = Aujourd’hui
Baron.
Matsukura Famille de daimyō originaire de Yamato et descendant des Fujiwara. – Shigemasa (1574–
1630). S’attacha à Hideyoshi, qui lui donna le château de Futami, en Harima (1587). Il fut transféré,
en 1600, à Gojō (Yamato – 25.000 koku), puis, en 1615, à Shimabara (Hizen – 60.000 koku).
– Shigeharu (+ 1638). Causa, par la tyrannie qu’il fit peser sur ses vassaux, l’insurrection de
Shimabara. Après la répression de la révolte, il fut dépossédé et banni à Tsuyama (Mimasaka),
où un message du Shōgun vint l’inviter à se donner la mort par le harakiri. Son fils Shigetoshi
fut alors banni à Takamatsu (Sanuki).
Matsumae Famille de daimyō originaire de Wakasa et descendant des Takeda. – Yoshihiro (1550–
1618). Fils de Suehiro, se soumit à Hideyoshi en 1587. Il bâtit, dans le district de Matsumae,
un château qu’il appela Fukuyama-jō, et changea son nom de famille de Kakizaki en celui de
Matsumae. – Akihiro. Pour n’avoir pas empêché une incursion des Russes dans l’île, fut transféré
à Yanagawa (Mutsu) (1807). – Sadahiro. En 1821, revint à Matsumae, que sa famille occupa jusqu’à
la Restauration (30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. – Après la Restauration, une branche
cadette a reçu le titre de Baron.
Matsumura Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. =
Aujourd’hui Baron.
Matsushita Famille de daimyō descendant de Sasaki Yasutsuna, et qui prit le nom du village de
Mikawa où elle s’établit d’abord. – Yoshitsuna (1537–1598). Fils de Yukitsuna, servit Hideyoshi, qui
lui donna 10.000 koku de revenus à Kunō (Tōtōmi) avec le titre d’Iwami no kami. – Shigetsuna
(1580–1628). Résida à Nihommatsu (Mutsu – 30.000 koku). – Nagatsuna. Fils de Shigetsuna, fut
transféré, à la mort de son père, à Miharu (Mutsu), puis dépossédé en 1645 à cause de ses excès.
Matsuura Famille de daimyō de Hizen descendant, selon les uns, d’Abe Yoritoki, selon d’autres, de
Minamoto Tōru, fils de l’empereur Saga. D’après ces derniers, Minamoto Hisashi, arrière-petitfils de Tōru, s’installa dans le district de Matsuura (Hizen) et en prit le nom. (a) – Branche aînée.
– Atsunobu (+ 1637). Ses descendants résidèrent jusqu’à la Restauration à Hirado (Hizen – 60.000
koku). = Aujourd’hui Comte. (b) – Branche cadette installée à Katsumoto (Iki – 10.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte.
Matsuzono Famille descendant de Fujiwara Tadamichi (1097–1164) et autrefois attachée au temple
Kōfuku-ji (Nara). = Aujourd’hui Baron.
Matsui . Matsuzono
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Mibu Famille descendant de l’empereur Suinin par Otsuku no Sukune. Avait autrefois l’intendance
de la famille Nijō. = Aujourd’hui Baron.
Mimurodo Famille de kuge descendant de Fujiwara Kanemitsu. = Aujourd’hui Vicomte.
Minagawa Famille de daimyō originaire de Shimotsuke et descendant des Fujiwara. – Hiroteru
(+ 1625). Combattit d’abord pour les Hōjō d’Odawara, puis se soumit à Hideyoshi et reçut 30.000
koku de revenus à Minagawa (Shimotsuke) (1590). En 1603, il fut nommé précepteur de Tadateru,
fils de Ieyasu, et transféré à Iiyama (Shinano – 40.000 koku), puis dépossédé en 1616, lors du
complot de Tadateru. – Takatsune. Fils de Hiroteru, reçut, en 1623, 15.000 koku de revenus à
Fuchū (Hitachi). La famille s’éteignit avec lui en 1645.
Minami Famille descendant de Fujiwara Kanemitsu et attachée au temple Kōfuku-ji (Nara). = Aujourd’hui Baron.
Minamoto Nom de famille donné, aux 9 e et 10 e siècles, à nombre de fils ou petit-fils d’empereurs. Les
princes de la famille impériale augmentant sans cesse et les dépenses de la Cour devenant excessives, Saga-tennō, le premier, donna à ses enfants, à partir du septième, le nom de Minamoto (en
chinois : Gen) (814) : ce fut le commencement des Minamoto-uji ou Genji, qu’on distingua, dans
la suite, par le nom de l’Empereur dont ils descendaient. Il y eut ainsi les Saga-Genji, les SeiwaGenji, les Uda-Genji, les Murakami-Genji, etc. Les familles issues de ces princes portèrent d’abord
le seul nom de Minamoto ; puis leur nombre augmentant peu à peu, chaque branche, tout en
gardant le nom patronymique (uji) de Minamoto, adopta un nom spécial (myōji), généralement
celui du district ou du village de sa résidence : Ashikaga, Tokugawa, Matsudaira, Nitta, Takeda,
Sasaki, Akamatsu, Kitabatake, Tada, Ōta, Toki, Yamana, Satomi, Hosokawa, Satake, Yamamoto,
Hemi, Ogasawara, Yasuda, Takenouchi, Hiraga, etc. Les quatre principales familles Minamoto
furent celles qui descendaient des empereurs Saga, Seiwa, Uda et Murakami. Quelques-unes de
leurs branches occupèrent des emplois à la Cour et conservèrent le rang de kuge ; mais la plupart
embrassèrent la carrière militaire et formèrent les lignées des Shōgun et des grands daimyō. En
dehors cependant de ces quatre familles principales, l’histoire mentionne comme ayant reçu
le nom de Minamoto : 5 fils de l’empereur Nimmyō, 8 de Montoku, 3 de Yōzei, 14 de Kōkō, 4 de
Daigo, 4 petit-fils de Sanjō, et un grand nombre de princesses ; mais la plupart de ces branches
se sont éteintes après quelques générations.
Minamoto (Murakami-Genji) Michichika (1149–1202). Il est l’ancêtre des kuge Horikawa, Tsuchimikado et Naka-no-in.
Minamoto (Seiwa-Genji) Branche issue de Sadazumi-shinnō (874–916), fils de l’empereur Seiwa, et
dont descendent les trois familles shōgunales Minamoto, Ashikaga et Tokugawa. – Nakatsuna
(+ 1180). Fils de Yorimasa. C’est l’ancêtre des daimyō Ōta.
Minase Famille de kuge descendant de Fujiwara Michitaka (953–995) et héréditairement à la tête du
temple shintoïste de Minase (Settsu). = Aujourd’hui Vicomte.
Mishima Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Mito Branche de la famille Tokugawa.
Mitsui Famille de banquiers, commerçants et industriels anoblie en 1900. = Aujourd’hui Baron.
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Miura Famille de daimyō de Sagami descendant de Taira Takamochi. – Tamemichi. S’installa, au
11 e siècle, dans le district de Miura (Sagami) et en prit le nom. – Mitsumura (+ 1247). Frère de
Yasumura, fut Kebiishi et Noto no kami. Il périt avec tous les siens dans la lutte contre les Hōjō.
C’est la fin de la branche aînée de la famille. – Yoshiatsu (+ 1516). Fils de Uesugi Takamasa, fut
adopté par Miura Tokitaka, qui n’avait pas d’héritier. Assiégé à Okazaki (Sagami) par Hōjō Sōun,
il fut vaincu et se réfugia à Arai, où, attaqué de nouveau, il se donna la mort par le harakiri, ainsi
que son fils Yoshimoto. Ainsi finit cette famille qui, pendant plusieurs siècles, avait gouverné la
province de Sagami.
Miura Famille de daimyō descendant de Miura Iemura, fils de Yoshimura. Elevée au rang de daimyō
en 1639 en la personne de Masatsugu (1600–1641), elle résida successivement : en 1639, à Mibu
(Shimotsuke) ; en 1691, à Nobeoka (Hyūga) ; en 1712, à Kariya (Mikawa) ; en 1747, à Nishio (Mikawa) ;
enfin, de 1764 à 1868, à Katsuyama (Mimasaka – 23.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Miura Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1884. = Aujourd’hui Vicomte.
Miyabe Famille de daimyō du 16 e siècle. – Tsugimasa (1528–1599). S’attacha à Asai Nagamasa, qui
lui donna le domaine de Miyabe (Ōmi), dont il prit le nom. A la ruine des Asai (1573), il servit
Hideyoshi, reçut le château de Toyokuni, puis celui de Tottori (Inaba) (1582). Après la campagne
de Kyūshū contre les Shimazu (1587), il vit ses revenus augmentés. – Nagafusa. Fils de Tsugimasa,
lui succéda dans le fief de Tottori, mais, ayant pris parti contre Ieyasu, il fut dépossédé (1600).
Miyake Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant des Uda-Genji. Elle résida : en 1604,
à Ueno (Mikawa) ; en 1615, à Kameyama (Ise) ; en 1635, à Niiharu (Hitachi) ; puis, de 1664 à 1868, à
Tawara (Mikawa – 12.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Miyanari Famille attachée depuis des siècles au temple shintoïste d’Usa (Bungo). = Aujourd’hui
Baron.
Miyoshi Famille de daimyō issue des Ogasawara et, par eux, des Seiwa-Genji. Au commencement
du 14 e siècle, Ogasawara Nagafusa vint se fixer en Shikoku ; son descendant à la 8 e génération,
Yoshinaga, s’établit dans le district de Miyoshi (Awa), en prit le nom et servit les Hosokawa,
alors tout puissants en Shikoku. – Yoshitsugu (+ 1573). Neveu et fils adoptif de Chōkei. La famille
disparait de l’histoire vers cette époque : ses derniers représentants furent vaincus en Shikoku
par les Chōsokabe.
Miyoshi Famille de samurai du clan de Chōshū anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Mizoguchi Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant de Minamoto Yoshimitsu (SeiwaGenji). De 1598 à 1868, elle résida à Shibata (Echigo) ; ses revenus, qui étaient de 50.000 koku,
furent élevés à 100.000 koku en 1860. = Aujourd’hui Comte.
Mizuno Famille de daimyō descendant de Minamoto Mitsumasa, fils de Tsunemoto (Seiwa-Genji).
Au 15 e siècle, Mitsusada se fixa à Mizuno (Owari) et en prit le nom. – Tadamasa (+ 1543). Occupa
successivement les châteaux d’Okawa (Owari), Ōtaka (Owari) et Kariya (Mikawa). Sa fille épousa
Tokugawa Hirotada et fut la mère de Ieyasu : de là la fortune de la famille. (a) – Branche aînée.
– Tadashige (1541–1600). Etait le frère de Nobumoto, mais, à la mort de celui-ci, il fut choisi
pour hériter de son château de Kariya (Mikawa). Il servit Hideyoshi qui le fit nommer Izumi no
kami et éleva ses revenus à 40.000 koku. – Katsushige (1564–1651). En 1615, il fut transféré de
Kariya (Mikawa) à Kōriyama (Yamato – 60.000 koku), puis, en 1619, à Fukuyama (Bingo – 100.000
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koku). Sa descendance directe s’éteignit en 1698. On choisit alors pour héritier du nom un parent,
qui en 1703, reçut le château de Yūki (Shimōsa – 17.000 koku), où la famille demeura jusqu’à
la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche qui résida successivement : en 1602, à
Obata (Kōzuke) ; en 1616, à Kariya (Mikawa) ; en 1632, à Yoshida (Mikawa) ; en 1642, à Matsumoto
(Shinano) ; en 1777, à Numazu (Suruga – 50.000 koku). A la Restauration, elle fut transférée à
Kikuma (Kazusa). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui résida à Minakami (Tamba), puis
à Hōjō (Awa), et, depuis 1827, à Tsurumaki (Kazusa – 15.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (d)
– Branche qui résida successivement : en 1615, à Yamakawa (Shimotsuke) ; en 1635, à Tanaka
(Suruga) ; en 1642, à Yoshida (Mikawa) ; en 1645, à Okazaki (Mikawa) ; en 1762, à Karatsu (Hizen) ;
en 1817, à Hamamatsu (Tōtōmi) ; en 1845, à Yamagata (Dewa – 50.000 koku). Au moment de
la Restauration, elle fut transférée à Asahi-yama (Ōmi). = Aujourd’hui Vicomte. (e) – Branche
installée depuis 1619 à Shingū (Kii – 35.000 koku). = Aujourd’hui Baron.
Mizutani Famille de daimyō qui, depuis la fin du 16 e siècle, demeura à Shimodate (Hitachi), fut
transférée en 1639 à Matsuyama (Bitchū – 50.000 koku), et s’éteignit en 1693.
Mogami Ancienne famille de daimyō de Dewa. – Yoshiakira (1546–1614). Fils de Yoshimori. Il se soumit
à Hideyoshi et maria sa fille à Hidetsugu. En 1600, il prit parti pour Ieyasu, combattit contre
Uesugi Kagekatsu et vit les revenus de son fief de Yamagata (Dewa) élevés à 520.000 koku.
– Yoshitoshi. Petit-fils de Yoshiakira, fut dépossédé de ses immenses domaines à cause de sa
mauvaise administration (1622) et transféré à Ōmori (Ōmi – 10.000 koku) : il mourut en 1631
sans laisser d’héritier.
Momonoi Ancienne famille de daimyō descendant d’Ashikaga Yoshikane (+ 1199). – Yoshitane. Fils
de Yoshikane, s’installa à Momonoi (Kōzuke) et en prit le nom. – Naotsune. Arrière-petit-fils de
Yoshitane, fut nommé par Takauji gouverneur (shugo) d’Etchū. Il fut vaincu par Yoshimasa en
1369 et en 1370 ; après cette date l’histoire perd ses traces, mais il n’est pas douteux que toute sa
famille n’ait disparu dans la lutte contre les Ashikaga.
Mononobe Ancienne famille descendant de Umashimade no mikoto.
Mori Famille de daimyō originaire de Mino et descendant de Minamoto Yoshitaka (+ 1159), 7 e fils de
Yoshiie (Seiwa-Genji). (a) – Branche aînée. – Nagayoshi ou Nagakazu (1558–1584). Succéda à son
père comme châtelain de Kanayama (Mino) et prit part aux campagnes de Nobunaga contre
les bonzes de Nagashima (Ise) (1575) et contre les Takeda (1582) ; à la ruine de ces derniers, il
reçut 100.000 koku de revenus en Shinano. – Tadamasa (1570–1634). Frère cadet de Nagayoshi,
lui succéda dans son fief de Matsushiro (Shinano – 120.000 koku). En 1603, il fut transféré à
Tsuyama (Mimasaka – 185.000 koku) avec le titre de Mimasaka no kami. Son arrière-petit-fils
Naganari étant mort sans laisser d’héritier en 1697, ses domaines firent retour au shōgunat ; puis
un parent, Tadatsugu, choisi pour continuer le nom, reçut 20.000 koku de revenus ; en 1706, il
s’installa à Akō (Harima), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte. (b) – Branche cadette qui, de 1697 à 1868, résida à Mikazuki (Harima – 15.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte.
Mori Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Mōri Famille de daimyō originaire de la province d’Aki et descendant d’Ōe Hiromoto (1148–1225). –
Suemitsu (+ 1221). Fils de Hiromoto, prit le premier le nom de Mōri. (a) – Branche aînée. – Terumoto
(1553–1625). Fils de Takamoto, succéda à son grand-père Motonari. En 1591, il fit construire le
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château de Hiroshima et s’y installa : ses revenus se montaient alors à 1.200.000 koku. En
1600, il prit parti contre Ieyasu et, lors de la campagne de Sekigahara, fut chargé de garder
le château d’Ōsaka. Apprenant la défaite de ses alliés, il se soumit immédiatement, et pour
s’assurer l’indulgence du vainqueur, il alla jusqu’à faire décapiter le fils de Konishi Yukinaga, qui
lui avait été confié. Cette honteuse lâcheté n’attendrit pas Ieyasu, qui lui enleva 8 provinces, ne
lui laissant que celles de Nagato et de Suwō, avec 369.000 koku de revenus. – Hidenari (1595–1651).
Fils de Terumoto, succéda à son père dans le gouvernement de Nagato et de Suwō, et fit bâtir en
1601 le château de Hagi (Nagato), dont il fit sa résidence. En 1608, il reçut le privilège de prendre
le nom de Matsudaira et le titre de Nagato no kami. – Motonori (1839–1896). Fils de Hiroshige,
daimyō de Tokuyama (Suwō), fut adopté en 1851 par Yoshichika, frère et successeur de Narihiro.
Motonori fut le premier à proposer que tous les daimyō fissent remise à l’Empereur de leurs fiefs
et de leurs revenus. A la création des titres de noblesse, Motonori, reçut celui de Duc. Son 5 e fils a
été autorisé à fonder une branche avec le titre de Baron. (b) – Branche cadette issue de Naritaka
(1603–1680), Hyūga no kami, 2 e fils de Terumoto. De 1634 à 1868, elle résida à Tokuyama (Suwō
– 30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Motoyasu. Succéda à son frère Motoaki, mort sans
enfants. Pendant la campagne de Sekigahara (1600), il assiégea le château d’Ōtsu, fut vaincu et
dépossédé. (d) – Motokiyo. Fils de Motonari, fut adopté dans son enfance par la famille Hoida,
dont il prit le nom, et occupa le château de Sarukake (Bitchū). En 1583, il s’installa au château de
Yamanaka, reprit le nom de Mōri et reçut le titre d’Iyo no kami. – Hidemoto (1579–1650). Fils de
Motokiyo. Il reçut 200.000 koku de revenus dans les provinces de Nagato, Suwō et Aki : mais,
après Sekigahara (1600), il fut réduit au petit domaine de Fuchū (Nagato – 50.000 koku). Ses
descendants ont résidé jusqu’à la Restauration à Fuchū (ou Toyoura) (Nagato). = Aujourd’hui
Vicomte. – En 1653, une branche de cette famille s’établit à Kiyosue (Nagato – 10.000 koku), et y
demeura jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (e) – Hidekane (1566–1601). 9 e fils de
Motonari, fut adopté dans son enfance par Ōta Hidetsuna. Après l’expédition de Kyūshū contre
les Shimazu (1587), il reçut le fief de Kurume (Chikugo – 210.000 koku) et le titre de Jibu-tayū.
Mōri Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant des Uda-Genji par Namazue Takahisa.
S’appela d’abord Mori, puis changea ce nom en celui de Mōri. – Takamasa (1556–1628). S’attacha
à Hideyoshi et reçut en 1594 le fief de Saeki (Bungo – 60.000 koku). En 1600, il prit parti contre
Ieyasu, qui se contenta de réduire ses revenus à 20.000 koku. Ses descendants ont résidé à Saeki
(Bungo) jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Mōri Famille de daimyō du 16 e siècle. – Katsunobu (+ 1601). Servit Hideyoshi, qui, en 1587, lui donna
le fief de Kokura (Buzen – 60.000 koku). En 1600, s’étant déclaré contre Ieyasu, il fut banni en
Tosa.
Mōri san-ke Les trois principales familles vassales des Mōri au 16 e siècle : Kikkawa, Kobayakawa et
Shishido.
Morikawa Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant des Seiwa-Genji. – Shigetoshi (1584–
1632). Fils d’Ujitoshi, fut anobli en 1627 et reçut 10.000 koku de revenus à Ikumi (Shimōsa) avec
les titres de Naizen no kami, puis de Dewa no kami. Ses descendants ont demeuré jusqu’à la
Restauration à Ikumi (Shimōsa). = Aujourd’hui Vicomte.
Morioka Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
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Motoda Famille de samurai du clan de Kumamoto (Higo) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Munakata Famille descendant des Minamoto et héréditairement à la tête du temple shintoïste
Munakata-jinja, situé en Chikuzen, district de Munakata, entre les villages de Tashima et Ōshima.
– Kiyouji. Nommé en 914 chef (daigūji) du temple de Munakata, en prit le nom. – Ujisada. Fut
constamment en lutte contre ses voisins. Il mourut en 1586, et la famille s’éteignit avec lui.
Murakami Famille de daimyō descendant de Tamehira-shinnō, fils de l’empereur. – Yorikiyo. Fils
du Chinjufu-shōgun Minamoto Yorinobu, fut adopté par Norisada, fils de Tamehira-shinnō, et
prit le premier le nom de Murakami. – Yoshiakira (+ 1624). Servit d’abord Niwa Nagahide, puis
Hideyoshi, qui lui donna le château de Honjō (Echigo – 95.000 koku). Après Sekigahara, il fut
l’un des conseillers de Tadateru, fils de Ieyasu, et lorsque celui-ci, accusé d’aspirer au shōgunat,
eut été dépossédé, Yoshiakira fut également privé de ses domaines et banni à Sasayama (Tamba)
(1618).
Murakami-Genji Nom patronymique des familles issues des fils de l’empereur Murakami qui reçurent le nom de Minamoto. Les principales furent : Kuga, Horikawa, Tsuchimikado, Naka-no-in,
Kitabatake, Ōkōchi, Akamatsu, Nawa, Arima, Okudaira et Murakami.
Murata Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Muromachi Famille de kuge descendant de Fujiwara (Saionji) Michisue (1090–1128). = Aujourd’hui
Comte.
Musashi shi-ke Les 4 familles les plus puissantes au Moyen-Age dans la province de Musashi : Narita,
Beppu, Nara et Goi.
Musashi shichi-tō Les 7 familles vassales des Uesugi, qui, sous les Ashikaga, se partageaient la province
de Musashi : Tanji, Kisaichi, Kodama, Inomata, Nishino, Yokoyama et Murayama.
Mushanokōji Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Saneyuki (1083–1162). = Aujourd’hui
Vicomte.
Mutsu Famille de samurai du clan de Wakayama (Kii) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Comte.
Myōji Nom de famille. Avant la Restauration, les nobles et les samurai seuls portaient un nom de
famille, le plus souvent celui de la localité où s’était fixé un de leurs ancêtres. Depuis 1870, les
classes inférieures, qui jusque là n’avaient qu’un prénom, durent adopter également un nom
de famille.

N
Nabeshima Famille de daimyō de Hizen descendant de Shōni Tsunefusa et, par lui, des Fujiwara.
– Shigenao. Fils de Tsunefusa, s’installa, vers la fin du 15 e siècle, à Nabeshima (Hizen) et en
prit le nom. – Naoshige (1537–1619). Petit-fils de Shigenao. Il fut confirmé dans son fief de Saga
(Hizen) et vit ses revenus élevés à 357.000 koku. (a) – Branche aînée. – Katsushige (1580–1657).
Fils de Naoshige. Ses descendants ont demeuré jusqu’en 1868 à Saga (Hizen – 357.000 koku).
= Aujourd’hui Marquis. Après la Restauration, trois branches de cette famille ont été anoblies
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avec le titre de Baron. (b) – Branche qui, de 1614 à 1868, résida à Ogi (Hizen – 73.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui, de 1635 à 1868, résida à Hasuike (Hizen – 52.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte. (d) – Branche qui, de 1610 à 1868, résida à Kashima (Hizen – 20.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte.
Nagai Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Taira Yoshikane. (a) – Branche aînée.
– Naokatsu (1563–1626). Servit Ieyasu qui lui donna, en 1600, 12.000 koku de revenus. Après
la guerre d’Ōsaka (1615), il reçut le fief de Kasama (Hitachi – 35.000 koku), puis, en 1622, celui
de Koga (Shimōsa – 75.000 koku). – Naomasa (1587–1668). Fils aîné de Naokatsu, fut transféré
en 1634 à Yodo (Yamashiro – 100.000 koku). – Naoyuki. Fut transféré en 1669 à Miyazu (Tango
– 75.000 koku). – Naonaga. Fut tué pendant une cérémonie au temple Zōjō-ji de Shiba (Edo)
par Naitō Tadakatsu et ses domaines furent confisqués (1680). – Naomitsu. Frère de Naonaga,
reçut, à la mort de son frère, 10.000 koku de revenus à Kushira (Yamato), où ses descendants
demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette qui résida
successivement : en 1687, à Karasuyama (Shimotsuke) ; en 1702, à Āko (Harima) ; en 1706, à Iiyama
(Shinano) ; en 1711, à Iwatsuki (Musashi) ; enfin, de 1756 à 1868, à Kanō (Mino – 36.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui, de 1649 à 1868, résida à Takatsuki (Settsu – 35.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte.
Nagamatsu Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Nagao Famille de daimyō d’Echigo descendant de Taira (Muraoka) Yoshibumi. Elle fut, pendant
plusieurs siècles, vassale des Uesugi, jusqu’à ce que Terutora, adopté par Uesugi Norimasa,
devint le chef de cette famille.
Nagaoka Branche de la famille des daimyō Hosokawa de Kumamoto (Higo) anoblie en 1891. = Aujourd’hui Vicomte.
Nagasaki Famille dont plusieurs membres portèrent le titre de Naikwanryō (ministre) des Hōjō,
Shikken de Kamakura.
Nagatani Famille de kuge descendant de Taira Takamune. Elle est appelée aussi Hase. = Aujourd’hui
Vicomte.
Nagayama Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Nagoshi Branche de la famille Hōjō issue de Tomotoki, 2 e fils de Yoshitoki, Shikken de Kamakura.
Naitō Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Fujiwara Hidesato. (a) – Branche
aînée. – Ienaga (1546–1600). Servit Ieyasu qui, en 1590, lui donna le fief de Sanuki (Kazusa – 20.000
koku). – Masanaga (1568–1634). Pour ses services lors du siège d’Ōsaka (1615), vit ses revenus élevés
à 50.000 koku, puis fut transféré à Iwakidaira (Mutsu – 70.000 koku) en 1622. Transférée en 1747
à Nobeoka (Hyūga – 70.000 koku), la famille y demeura jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte. (b) – Branche cadette qui, de 1670 à 1868, résida à Unagaya (Mutsu – 14.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui résida : en 1628, à Izumi (Mutsu) ; en 1702, à Annaka
(Kōzuke) ; puis, de 1748 à 1868, à Koromo (Mikawa – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (d)
– Nobunari (1545–1612). Fils de Tokugawa Hirotada et frère consanguin de Ieyasu, fut adopté par
Naitō Kiyonaga. Il servit Ieyasu et, en 1590, s’étant rendu maître du château de Nirayama (Izu),
appartenant aux Hōjō, le reçut en fief avec 10.000 koku de revenus. En 1601, il fut transféré à
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40

nobiliaire du japon

Fuchū (Suruga – 30.000 koku), puis, en 1606, à Nagahama (Ōmi – 50.000 koku). Après lui, sa
famille habita : en 1628, à Tanakura (Mutsu) ; en 1705, à Tanaka (Suruga) ; enfin, de 1720 à 1868,
à Murakami (Echigo – 50.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (e) – Branche qui, de 1691 à 1868,
résida à Takatō (Shinano – 33.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (f) – Branche qui, de 1693 à 1868,
à Iwamurata (Shinano – 15.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (g) – Branche qui résida : en 1626, à
Sano (Shimotsuke) ; en 1634, à Toba (Shima – 32.000 koku). – Tadakatsu. Fut dépossédé et invité
à se donner la mort par le harakiri pour avoir tué Nagai Naonaga dans le temple Zōjō-ji de Shiba
(Edo) (1680).
Naitō Famille de daimyō du 16 e siècle, originaire de Tamba. – Genzaemon. Servit Nobunaga et reçut
de lui le fief de Kameyama (Tamba – 200.000 koku). – Yukiyasu (+ 1626). Appelé aussi Tokuan,
succéda à son père dans le fief de Kameyama (Tamba) ; mais, ayant pris parti pour le Shōgun
Yoshiaki, il fut dépossédé par Nobunaga en 1573. Il avait été baptisé en 1564 sous le nom de Jean ;
à cause de sa foi, il fut banni en 1614 à Manille.
Nakagawa Famille de daimyō originaire de Settsu et descendant de Minamoto Yorimitsu (SeiwaGenji). – Kiyohide (1542–1583). Lors de la révolte de Murashige, il le quitta et s’attacha à Nobunaga,
qui lui donna le fief d’Akutagawa (Settsu – 120.000 koku). – Hidenari (1570–1612). Succéda à son
frère Hidemasa et reçut le fief de Takeda ou Oka (Bungo – 70.000 koku), où ses descendants
demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
Nakagawa Famille descendant de Fujiwara Yoshikado. Etait une des cinq attachées au temple
Kōfuku-ji (Nara). = Aujourd’hui Baron.
Nakajima Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Nakamikado Famille de kuge descendant de Fujiwara Yoshikado. = Aujourd’hui Marquis. Après la
Restauration, une branche a reçu le titre de Baron.
Nakamuda Famille de samurai du clan de Saga (Hizen) anoblie en 1884. = Aujourd’hui Vicomte.
Nakamura Famille de daimyō des 16 e et 17 e siècles. – Kazuuji (+ 1600). Servit Hideyoshi, qui lui donna
successivement les fiefs de Kishiwada (Izumi) (1577), Minakuchi (Ōmi) (1585), Fuchū (Suruga –
140.000 koku) (1590). – Tadakazu (1590–1609). Fils de Kazuuji, fut transféré à Yonago (Hōki –
175.000 koku), mais il mourut sans laisser d’héritier.
Nakane Famille de samurai du clan de Fukui (Echizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Naka-no-in Famille de kuge descendant de Minamoto Morofusa (Murakami-Genji). = Aujourd’hui
Comte.
Nakatomi Ancienne famille descendant d’Ame no Koyane no mikoto, un des fidèles serviteurs
d’Amaterasu ō-mikami. – Kamatari (614–669). Petit-fils de Katsumi, réussit à supplanter les
Soga et les fit mettre à mort (644). Avant de mourir, il reçut de l’empereur Tenchi, pour lui et ses
descendants, le nom de famille de Fujiwara.
Nakayama Famille de kuge descendant de Fujiwara (Kwazan-in) Ietada (1062–1136). Le chef de la
famille porte actuellement le titre de Marquis.
Nakayama Famille de daimyō descendant de Tanji no Mabito et, par lui, de l’empereur Senkwa. Fut
vassale des Hōjō d’Odawara. – Nobuyoshi (1576–1642). Bizen no kami. Sa famille résida, de 1622 à
1868, à Matsuoka (Hitachi – 25.000 koku). = Aujourd’hui Baron.
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Nakazono Famille de kuge descendant de Fujiwara Kosemaro, fils de Muchimaro (680–737). = Aujourd’hui Vicomte.
Nakinin Famille apparentée à l’ancienne dynastie royale des Ryūkyū et anoblie après l’annexion de
l’archipel. = Aujourd’hui Baron.
Namba Famille de kuge descendant de Fujiwara Tadanori (1076–1141). = Aujourd’hui Vicomte.
Namboku-chō Les deux branches de la famille impériale, celle du Sud (nan) et celle du Nord (hoku),
qui se disputèrent le pouvoir au 14 e siècle.
Nambu Famille de daimyō descendant de Takeda Yoshikiyo (Seiwa-Genji). – Mitsuyuki. Arrière-petitfils de Yoshikiyo, s’installa en 1180 à Nambu (Kai) et en prit le nom. Après la campagne de Yoritomo
contre Fujiwara Yasuhira, il reçut le domaine de Sannohe (Mutsu) (1189). – Toshinao (+ 1632). Fils
de Nobunao, construisit le château de Morioka (Mutsu), où ses descendants demeurèrent jusqu’à
la Restauration. (a) – Branche ainée qui, de 1601 à 1868, résida à Morioka (Mutsu – 130.000 koku). =
Aujourd’hui Comte. (b) – Branche qui, de 1680 à 1868, résida à Shichinohe (Mutsu – 10.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui, de 1664 à 1868, résida à Hachinohe (Mutsu – 20.000
koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Nambu Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Nan-chō La dynastie du Sud pendant les guerres civiles du 14 e siècle (1336–1392). Elle descendait de
l’empereur Kameyama, tandis que celle du Nord était issue de Go-Fukakusa.
Nanjō Famille de daimyō qui, au 16 e siècle, occupait le château de Haneishi (Hōki – 60.000 koku) et
fut dépossédé par Ieyasu en 1600.
Nan-ke Une des 4 anciennes branches de la famille Fujiwara, fondée par Muchimaro (680–737), fils
de Fuhito. Disparaît de l’histoire vers la fin du 9 e siècle.
Narabara Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1896. = Aujourd’hui Baron.
Narita Famille de daimyō vassale des Tokugawa, qui, de 1590 à 1623, résida à Karasu-yama (Shimotsuke – 35.000 koku). Le dernier, Ujimune, étant mort sans laisser d’héritier (1623), ses domaines
firent retour au shōgunat.
Naruse Famille de daimyō descendant de Fujiwara Tadamichi (1097–1164). – Masakazu (1538–1620).
Servit Ieyasu, qui, en 1607, lui donna 20.000 koku de revenus à Kurihara (Hitachi). Des deux
fils de Masakazu, l’aîné, Yukitora, mourut en 1639 sans laisser d’héritier, et ses domaines furent
confisqués. Le second, Masanari, entra au service des Tokugawa du Nagoya, et fut chargé de la
garde du château d’Inuyama (Owari – 35.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à le
Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Nashimoto Branche de la famille princière Fushimi, fondée après la Restauration par Moriosa (+ 1881),
fils de Fushimi Sadayoshi.
Nasu Ancienne famille de daimyō de Shimotsuke descendant de Fujiwara Michinaga (966–1027).
– Sukeie. S’installa en 1125 dans le district de Nasu et en prit le nom. Ses descendants prirent de
plus en plus d’influence, et sous les Ashikaga, devinrent une des 8 grandes familles du Kwantō
(Kwantō-hakke). Pendant les guerres civiles des 15 e et 16 e siècles, ils défirent leurs voisins, les
daimyō Utsunomiya, s’emparèrent de leurs domaines, et se bâtirent un château à Karasu-yama.
Nakazono . Nasu
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– Sukeharu (1546–1609). Fut transféré par Hideyoshi, en 1590, à Fukuwara, dans le même district
(20.000 koku). – Sukefusa. Fut dépossédé en 1685 pour avoir déshérité son fils Suketoyo en faveur
de Sukenori, fils de Tsugaru Nobumasa, qu’il avait adopté.
Nasu shichi-ke Les 7 familles, qui, au Moyen-Age, se partageaient le district de Nasu (Shimotsuke) :
Fukuwara, Ashino, Ōtawara, Ōseki, Okamoto, Sembon et Iōno.
Nawa Famille de daimyō descendant d’Akamatsu Suefusa (Murakami-Genji). – Tadafusa. Fils de
Suefusa, s’établit, vers la fin du 12 e siècle, à Nawa (Hōki) et en prit le nom. – Nagatoshi (+ 1336).
Reçut Go-Daigo-tennō échappé de son exil d’Oki et l’installa au château de Funanoe-sen, qui
lui appartenait. En 1334, il reçut en récompense les provinces de Hōki et d’Inaba. Nagatoshi est
considéré comme un des plus généreux défenseurs de la dynastie légitime ; un temple (Nawajinja) lui a été dédié à Nawa, et la famille qui héréditairement était à la tête de ce temple,
revendiquant la descendance de Nagatoshi, a été anoblie aprés la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Nigao Ancienne famille de daimyō, qui, au 16 e siècle, occupait le château de Nigao (Dewa). Ieyasu
la transféra en 1602 à Takeda (Hitachi – 10.000 koku). A la mort de Takanobu (1560–1623), ses
enfants devinrent simples samurai.
Nihon shi-sei Les quatre grand noms de famille du Japon : Fujiwara, Taira, Minamoto et Tachibana.
Niiro La principale famille vassale des daimyō Shimazu de Satsuma.
Nijō Famille de kuge descendant de Fujiwara Michiie (1192–1252). C’était l’une des 5 branches (gosekke) dans lesquelles on choisissait l’Impératrice, le Sesshō et le Kwampaku. = Aujourd’hui Duc.
– Yoshizane (1216–1270). Fils de Michiie, fut le premier qui prit le nom de Nijō.
Nikaidō Ancienne famille de daimyō descendant de Fujiwara Yukimasa. – Yukimasa. Fils de Yukitō,
prit le premier le nom de Nikaidō.
Nikki Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshikiyo (+ 1183) (Seiwa-Genji). – Sanekuni. Petitfils de Yoshikiyo, fut le premier qui prit le nom de Nikki, du village de Mikawa où il s’installa. De
cette famille descendent les daimyō Sakakibara.
Nire Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Nishi Nom de deux familles de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblies en 1895. = Aujourd’hui
Baron.
Nishi Famille de samurai du clan de Shizuoka (Suruga) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Nishigori Famille de kuge descendant des Fujiwara. = Aujourd’hui Vicomte.
Nishi-itsutsuji Famille descendant de Minamoto Masanobu (920–993) (Uda-Genji) et attachée héréditairement au temple Kōfuku-ji (Nara). = Aujourd’hui Baron.
Nishina Famille descendant de Taira Sadamori et établie depuis le 12 e siècle en Shinano.
Nishio Famille de daimyō descendant des Kira (Seiwa-Genji). – Yoshitsugu (1530–1606). Fils de Kira
Mochihiro, servit successivement Nobunaga, Hideyoshi et Ieyasu. Ses descendants résidèrent :
en 1617, à Tsuchiura (Hitachi) ; en 1649, à Tanaka (Suruga) ; en 1679, à Komoro (Shinano) ; enfin,
de 1682 à 1868, à Yokosuka (Tōtōmi – 35.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Nasu shichi-ke . Nishio
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Nishi-ōji Famille de kuge descendant de Fujiwara Uona (721–783). = Aujourd’hui Vicomte.

Nishi-sanjō Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Sanefusa (1146–1224). Appelée primitivement Sanjō-Nishi. = Aujourd’hui Comte.
Nishi-takatsuji Famille descendant de Sugawara Michizane et anoblie (1882) en la personne de
Nobukane, frère cadet de Takatsuji Fusanaga. = Aujourd’hui Baron.
Nishi-tō-in Famille de kuge descendant des Taira. = Aujourd’hui Vicomte.
Nishi-yotsutsuji Famille de kuge descendant de Fujiwara (Saionji) Michisue (1090–1128). = Aujourd’hui Vicomte.
Nitta Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshishige, fils de Yoshikuni et petit-fils de Yoshiie. – Yoshishige (1135–1202). Fils aînè de Yoshikuni, reçut le nom de Nitta Tarō. – Un descendant
a reçu, après la Restauration, le titre de Baron.
Niwa Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant des Fujiwara. – Nagahide (1535–1585). Fils
de Nagamasa, servit Nobunaga, qui lui fit épouser la fille de son frère aîné Nobuhiro et lui
donna le fief de Sawayama (Ōmi – 50.000 koku) (1571). Il fut ensuite chargé de la construction
du château d’Azuchi (1576) et reçut en récompense le daimyat d’Obama (Wakasa – 100.000
koku). – Nagashige (1571–1637). Fils de Nagahide, épousa, sur l’ordre de Hideyoshi, une fille de
Nobunaga et s’installa à Fuchū (Echizen) (1583). A la mort de son père, il lui succéda à Obama,
puis, en 1598, fut transféré à Komatsu (Kaga – 100.000 koku) et reçut le titre de Kaga no kami.
Lors de la campagne de Sekigahara, il eut des démêlés avec son voisin Maeda Toshinaga et ne
répondit que tardivement à l’appel de Ieyasu, qui, après sa victoire, le déposséda et le garda à
Edo. Cependant, quelques années après, il lui donnait 10.000 koku de revenus à Futto (Hitachi).
En 1619, Nagashige recevait le fief d’Izumi (Mutsu – 20.000 koku), puis, en 1622, celui de Tanakura
(Mutsu – 50.000 koku). – Mitsushige. Fils de Nagashige, fut transféré, en 1642, à Nihommatsu
(Mutsu – 100.000 koku), où ses descendants résidèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Niwa Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant de Minamoto Yoshiuji (Seiwa-Genji). Elle
résida successivement : en 1603, à Ibo (Mikawa) ; en 1638, à Iwamura (Mino) ; puis, de 1742 à 1868,
à Mikusa (Harima – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Niwata Famille de kuge descendant des Uda-Genji. = Aujourd’hui Comte.
Noda Famille de samurai de Kumamoto (Higo) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Nogi Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Nomiya Famille de kuge descendant de Fujiwara Ietada (1061–1135). = Aujourd’hui Vicomte.
Nomura Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Nozaki Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Nozu Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Comte.
Nyaku-ōji Famille descendant de Fujiwara Uona (721–783) et héréditairement à la tête du temple
Nyakuō-ji, près de Kyōto. = Aujourd’hui Baron.
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O
Ōba Famille de samurai de Sagami descendant de Taira Takamochi. – Kageyoshi (+ 1210). Hérita du
domaine d’Ōba (Sagami) et en prit le nom.
Ochi Famille de daimyō, branche de la famille Matsudaira.
Oda Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant de Taira Sukemori, fils de Shigemori. – Chikazane. Fils de Sukemori, s’installa à Oda (Echizen) et en prit le nom. Ses descendants, vassaux
de la famille Shiba, suiverent celle-ci en Owari et reçurent, vers 1435, la garde du château d’Inuyama. – Nobukane (1548–1614). Frère de Nobunaga, fut adopté en 1568 par la famille Nagao et
reçut le titre de Kōzuke no suke. En 1594, se rasa la tête sous le nom de Rōtaisai, cédant à son fils
son domaine de Kayano (Tamba – 80.000 koku). – Nagamasu (1548–1622). Frère de Nobunaga,
servit Hideyoshi. Il avait 30.000 koku de revenus en Yamato. En 1615, il en donna 10.000 koku
à ses deux fils Nagamasa et Toshinaga. – Nobuo (1558–1630). 2 e fils de Nobunaga, fut choisi
pour devenir gendre et héritier de Kitabatake Tomonori après la défaite de celui-ci (1569), qui,
en 1575, lui céda ses domaines et son titre d’Isekokushu. Après la mort de Nobunaga, tous ses
grands vassaux, réunis à Kiyosu, nommèrent pour héritier Sambōshi, fils de Nobutada, à qui
ils donnèrent comme tuteurs ses deux oncles Nobuo et Nobutaka. Nobuo eut alors à administrer les provinces d’Owari, d’Ise et d’Iga avec 1.000.000 koku de revenus. Lors de la campagne
contre les Hōjō d’Odawara (1590), Nobuo amena 15.000 hommes des provinces d’Ise et Owari ;
mais, à la suite de démêlés avec Hideyoshi, il fut relégué dans un petit fief de 20.000 koku en
Dewa. Après la ruine de Hideyori (1615), Ieyasu lui donna 50.000 koku de revenus en Yamato.
– Nobutaka (1558–1583). 3 e fils de Nobunaga, fut choisi pour hériter de la famille Kambe d’Ise et
installé dans le château de ce nom (1569). En 1582, il reçut en fief les 4 provinces du Shikoku.
– Katsunaga (1568–1582). 5 e fils de Nobunaga, reçut en 1581 le château d’Inuyama (Owari). – Hideo
(Hidekatsu) (1573–1610). Fils aînè de Nobuo, reçut en 1592 le château d’Ōno (Echizen – 50.000
koku). Dépossédé après Sekigahara, il se retira à Asakusa (Edo), où il vécut dans la retraite. = A
la Restauration, on comptait 4 familles de daimyō portant le nom d’Oda. (a) – Branche issue de
Nobuyoshi (+ 1626), 3 e fils de Nobuo. Résida successivement : en 1615, à Obata (Kōzuke) ; en 1767, à
Takabatake (Dewa) ; puis, de 1828 à 1868, à Tendō (Dewa – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
(b) – Branche issue de Takanaga (+ 1659), 4 e fils de Nobuo. Résida en 1615 à Uda (Yamato), puis, de
1695 à 1868, à Kashiwabara (Tamba – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche issue
de Nagamasa, 4 e fils de Nagamasu. Résida, de 1615 à 1868, à Shibamura (Yamato – 10.000 koku).
= Aujourd’hui Vicomte. (d) – Branche issue de Hisanaga, 5 e fils de Nagamasu. Résida, de 1615 à
1868, à Yanagimoto (Yamato – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Oda Ancienne famille de daimyō descendant de Hatsuda Tomoie, fils de Minamoto Yoshitomo (SeiwaGenji). – Tomoshige. Fils de Tomoie, s’installa, vers la fin du 12 e siècle, à Oda (Hitachi), et en prit
le nom. La famille fut dépossédé en 1573 par Ōta Sukemasa.
Ōe Ancienne famille de savants, littérateurs et hommes d’Etat. C’est de lui que descendant les daimyō
Mōri de Chōshū.
Ogasawara Famille de daimyō originaire de Shinano et descendant de Takeda Yoshikiyo (SeiwaGenji). – Nagakiyo. Arrière-petit-fils de Yoshikiyo, fut le premier qui prit le nom d’Ogasawara.
Ses descendants se rendirent maîtres peu à peu de toute la province de Shinano. – Hidemasa
(1569–1615). Petit-fils de Nagatoki, servit Ieyasu et reçut de lui, en 1590, le fief de Koga (Shimōsa
Ōba . Ogasawara
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– 20.000 koku). En 1601, il fut transféré à Iida (Shinano – 50.000 koku), puis, en 1613, il rentra dans
le château de ses ancêtres à Fukashi (80.000 koku). (a) – Branche qui résida d’abord à Fukashi ;
puis, en 1617, à Akashi (Harima – 120.000 koku) ; enfin, de 1632 à 1868, à Kokura (Buzen – 150.000
koku). = Aujourd’hui Comte. (b) – Branche qui demeura jusqu’à la Restauration à Chizuka (Buzen
– 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche qui résida : en 1617, à Tatsuno (Harima) ;
en 1632 ; à Nakatsu (Buzen) ; enfin, de 1716 à 1868, à Ashi (Harima – 10.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte. (d) – Branche qui résida successivement : en 1632, à Kizuki (Bungo) ; en 1645, à Yoshida
(Mikawa) ; en 1697, à Iwatsuki (Musashi) ; en 1711, à Kakegawa (Tōtōmi) ; en 1747, à Tanakura
(Mutsu) ; enfin, de 1817 à 1868, à Karatsu (Hizen – 60.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (e) –
Famille apparentée aux précédentes et descendant également de Sadamune. Etablie, en 1590, à
Honjō (Musashi), elle habita ensuite : en 1608, à Koga (Shimōsa) ; en 1619, à Sekiyado (Shimōsa) ;
en 1637, à Takasu (Mino), puis, de 1691 à 1868, à Katsuyama (Echizen – 22.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte.
Ogawa Famille de daimyō qui, à la fin du 16 e siècle, occupait le château d’Imabaru (Iyo – 70.000
koku). Fut dépossédée par Ieyasu en 1600.
Ogawa Famille de samurai du clan de Kokura (Buzen) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Ōgigayatsu Branche de la famille Uesugi installée à Ōgi-ga-yatsu (Sagami) au milieu du 15 e siècle.
Ōgimachi Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Sanefusa (1146–1224). = Aujourd’hui Comte.
Ogura Famille de kuge descendant de Fujiwara (Saionji) Saneo (1217–1273). = Aujourd’hui Vicomte.
Ōhara Famille de kuge descendant de Minamoto Masanobu (920–973) (Uda-Genji). = Aujourd’hui
Comte.
Oimi Ancienne famille de daimyō de Shimōsa détruite au 16 e siècle par les Hōjō d’Odawara.
Ōimikado Famille de kuge descendant de Fujiwara Morozane (1042–1101). = Aujourd’hui Marquis.
Okabe Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Fujiwara Muchimaro (680–737).
– Nagamori (1568–1632). Fils de Masatsuna, servit Ieyasu, qui, en 1590, lui donna 12.000 koku de
revenus à Matsufuji (Shimōsa), puis le transféra, en 1600, à Yamazaki (Harima – 20.000 koku).
Il fut ensuite gouverneur du château de Fushimi (1607), daimyō de Kameyama (Tamba) (1609),
de Fukuchiyama (Tamba) (1621), et enfin d’Ōgaki (Mino) (1624). Ses descendants résidèrent : en
1632, à Tatsuno (Harima) ; en 1635, à Takatsuki (Settsu) ; enfin, de 1640 à 1868, à Kishiwada (Izumi
– 53.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Okanouchi Famille anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Okazaki Famille de kuge descendant de Fujiwara Yoshikado. = Aujourd’hui Vicomte.
Okazawa Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Oki Famille d’Owari anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Ōki Famille de samurai du clan de Saga (Hizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
Ōkōchi Famille de daimyō descendant de Minamoto Yorimasa (1106–1180) (Seiwa-Genji). – Akitsuna.
Petit-fils de Yorimasa, prit le premier le nom d’Ōkōchi. – Masatsuna (1576–1648). Fils de Hidetsuna,
fut adopté par Matsudaira (Nagasawa) Masatsugu et la famille prit le nom de Matsudaira. Il
servit Ieyasu, qui, en 1604, lui donna 20.000 koku de revenus en Izu. En 1627, il abandonna
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l’administration de ses domaines à son fils Nobutsuna. (a) – Branche aînée. – Nobutsuna (1596–
1662). Fut élevé avec le futur Shōgun Iemitsu. En 1633, il reçut le fief d’Oshi (Musashi – 60.000
koku). En 1638, il fut envoyé, après Itakura Shigemasa, pour réprimer l’insurrection de Shimabara
(Hizen), et à son retour, fut transféré à Kawagoe (Musashi – 90.000 koku). Ses descendants
résidèrent : en 1694, à Koga (Shimōsa) ; en 1712, à Yoshida (Mikawa) ; en 1729, à Hamamatsu
(Tōtōmi) ; enfin, de 1749 à 1868, à Yoshida (aujourd’hui Toyohashi) (Mikawa – 79.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche issue de Nobuoki (1630–1692), 5 e fils de Nobutsuna. Résida en
1681, à Tsuchiura (Hitachi) ; en 1692, à Mibu (Shimotsuke) ; en 1695, à Takasaki (Kōzuke) ; en 1710,
à Murakami (Echigo) ; enfin, de 1717 à 1868, à Takasaki (Kōzuke – 80.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte. (c) – Branche issue de Masanobu, frère de Nobutsuna, et qui, de 1703 à 1868, résida à
Ōtaki (Kazusa – 25.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Oku Famille de samurai de Fukuoka (Chikuzen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Ōkubo Famille de daimyō originaire de Mikawa et issue des Utsunomiya, descendants de Fujiwara
Michikane (955–995). (a) – Tadayo (1531–1593), prit part à toutes les campagnes de Ieyasu, qui,
en 1590, lui donna le fief d’Odawara (Sagami – 45.000 koku). – Tadachika (1553–1628). Succéda
à son père à Odawara et eut 70.000 koku de revenus. En 1614, accusé de participation dans le
complot de Tadateru contre son frère le Shōgun Hidetada, il fut dépossédé et confiné à Hikone
(Ōmi). – Tadamoto (1604–1670). Impliqué d’abord dans la disgrâce de son grand-père, reçut en
1632 le fief de Kanō (Mino – 50.000 koku), puis fut transféré, en 1639, à Akashi (Harima) et, en
1649, à Karatsu (Hizen – 90.000 koku). Ses descendants résidèrent ensuite, en 1678, à Sakura
(Shimōsa), puis, de 1686 à 1868, à Odawara (Sagami – 100.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b)
– Branche cadette issue de Norihiro (1657–1737), qui, de 1718 à 1868, fut établie à Ogino (Sagami
– 13.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Tadasuke (1537–1613). 2 e fils de Tadakazu. En 1601, il
reçut le château de Numazu (Suruga – 20.000 koku), mais il mourut sans laisser d’héritier, et
ses domaines firent retour au shōgunat. (d) – Branche issue de Tadatame (1554–1616). 6 e fils de
Tadakazu ; de 1725 à 1868, elle résida à Karasu-yama (Shimotsuke – 30.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte.
Ōkubo Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Marquis.
Ōkubo Famille de samurai de Shizuoka (Suruga) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Okuda Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshiuji (1189–1254) (Seiwa-Genji). A la fin du
16 e siècle, elle prit le nom de Hori et ne reprit qu’à la Restauration celui d’Okuda. – Naomasa
(+ 1608). Portait le nom d’Okuda, qui était celui de sa famille ; il le changea en celui de Hori
lorsqu’il entra au service de Hori Hidemasa. Il servit ensuite Hideyoshi, qui lui confia, en 1598, le
château de Sanjō (Echigo – 50.000 koku). (a) – Branche aînée. – Naoyori (1577–1639). Occupa, en
1616, le château de Nagaoka (Echigo), puis, en 1618, celui de Murakami (Echigo). Ses descendants,
transférés en 1644 à Muramatsu (Echigo – 30.000 koku), y demeurèrent jusqu’à la Restauration.
= Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche issue de Naoyuki (1585–1642), qui, de 1698 à 1868, résida à
Shiiya (Echigo – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Branche issue de Naoshige (+ 1615), qui
fut tué au siège d’Ōsaka. Résida, de 1615 à 1868, à Susaka (Shinano – 15.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte.
Oku . Okuda
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Okudaira Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant, par les Akamatsu, des MurakamiGenji. – Nobumasa (1555–1615). Ieyasu lui fit épouser sa fille aînée, Kame-hime, et lui donna le
château de Nagashino (Mikawa). En 1590, il reçut le fief de Miyasaki (Kōzuke – 30.000 koku) ; en
1600, il fut gouverneur de Kyōto et, l’année suivante, il fut transféré à Kanō (Mino – 100.000
koku). (a) – Branche aînée issue de Iemasa (1577–1614), qui résida successivement : en 1601, à
Utsunomiya (Shimotsuke) ; en 1619, à Koga (Shimōsa) ; en 1622, à Utsunomiya (Shimotsuke) ;
en 1668, à Yamagata (Dewa) ; en 1685, à Utsunomiya (Shimotsuke) ; en 1697, à Miyazu (Tango) ;
enfin, de 1717 à 1868, à Nakatsu (Buzen – 100.000 koku). = Aujourd’hui Comte. (b) – Tadamasa
(1580–1614). Devait hériter du fief de Kanō (Mino) ; mais il mourut avant son père, et le domaine
retourna au shōgunat. (c) – Tadaakira (1583–1644). Fut adopté par son grand-père Ieyasu et reçut,
pour lui et ses descendants, le nom de Matsudaira.
Ōkuma Famille de samurai du clan de Saga (Hizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Comte.
Okumura Famille anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Ōmi ryōke Les deux branches de la famille Sasaki qui, au Moyen-Age, se partageaient la province
d’Ōmi : la rivière Echigawa séparait les domaines des Rokkaku au Sud et des Kyōgoku au Nord.
Ōmiya Famille de kuge descendant de Fujiwara (Saionji) Kinhira (1264–1315). = Aujourd’hui Vicomte.
Ōmura Famille de daimyō originaire de Hizen et descendant de Fujiwara Sumitomo (+ 941). – Tadazumi. Descendant de Sumitomo à la 8 e génération, prit le premier le nom d’Ōmura, du village de
Hizen où il s’installa. – Yoshiaki (1568–1615). Fils de Sumitada. En 1600, il prit parti contre Ieyasu
et dut céder ses domaines à son fils. La famille a résidé jusqu’à la Restauration à Ōmura (Hizen
– 28.000 koku). = Vicomte en 1885, Comte en 1891.
Ōmura Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Ōnakatomi Ancienne famille héréditairement à la tête du Jingi-kwan.
Ono Famille anoblie après la Restauration et héréditairement à la tête du temple shintoïste Hi-nomisaki jinja (Izumo). = Aujourd’hui Baron.
Onodera Famille de daimyō qui, aux 15 e et 16 e siècles, possédait le district de Semboku (Dewa). Fut
dépossédé en 1600.
Ōnuma Famille de samurai de Kurobane (Shimotsuke) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Ō-oka Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Fujiwara (Kujō) Norizane (1210–1235).
(a) – Branche aînée. – Tadasuke (1677–1751). En 1748, il fut élevé au rang de daimyō et reçut le petit
fief de Nishi-Ōhira (Mikawa – 10.000 koku). Ses descendants résidèrent jusqu’à la Restauration
à Nishi-Ōhira. = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette anoblie en 1751 en la personne de
Tadamitsu (1709–1760). Résida, de 1756 à 1868, à Iwatsuki (Musashi – 23.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte.
Ōseki Famille de daimyō descendant de Tajihi Shima (624–701) et, par lui, de l’empereur Senkwa. De
1542 à 1868, elle résida à Kurobane (Shimotsuke – 18.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Ōseko Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Okudaira . Ōseko
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Ōshima Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Ōshima Famille de samurai du clan d’Akita (Dewa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Oshinokōji Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Sanefusa (1146–1224). = Aujourd’hui
Vicomte.
Ōshū-santō shichi-ki (Littéraire : les 7 familles à l’Est des montagnes d’Ōshū). Les 7 familles qui, au
Moyen-Age, se partageaient la partie Sud-Est de Mutsu : Yūki, Tamura, Nikaidō, Nihommatsu,
Iwaki, Ōuchi et Ishikawa.
Ōta Famille de daimyō descendant de Minamoto Yorimasa (Seiwa-Genji). – Sukekuni. Descendant de
Yorimasa à la 5 e génération, s’établit à Ōta (Tamba) et en prit le nom. – Sukemune. Petit-fils de
Yasusuke, reçut en 1638 le fief de Nishio (Mikawa), puis, en 1645, celui de Hamamatsu (Tōtōmi
– 35.000 koku). Ses descendants résidèrent successivement : en 1687, à Tanaka (Suruga) ; en 1703,
à Tanakura (Mutsu) ; en 1728, à Tatebayashi (Kōzuke) ; puis, de 1746 à 1868, à Kakegawa (Tōtōmi
– 53.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Otagi Famille de kuge descendant de Minamoto Morofusa (Murakami-Genji). = Aujourd’hui Vicomte.
Ōtani Famille descendant des Fujiwara et, depuis Shinran-Shōnin, à la tête de la branche Hongwanji
de la secte Shin-shū. A la fin du 16 e siècle, elle se partagea en deux : (a) – Branche aînée, qui
demeura à la tête du temple Nishi-Hongwan-ji (Kyōto) et de la secte de même nom. = Aujourd’hui
Comte. (b) – Branche cadette, chef du temple Higashi-Hongwan-ji (Kyōto) et de la branche Ōtani
de la secte Shin-shū. = Aujourd’hui Comte.
Ōtate Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshikane (Seiwa-Genji) et apparentée aux Nitta.
– Ieuji. Prit le premier le nom d’Ōtate, son frère aîné Masauji gardant celui de Nitta.
Ōtawara Famille de daimyō originaire de Shimotsuke et descendant de l’empereur Heijō. D’abord
vassale des daimyō Nasu, elle se rendit indépendante à la faveur des guerres civiles du 16 e siècle,
et se bâtit un château à Ōtawara (Shimotsuke). – Harukiyo (1567–1631). Fut élevé par Ieyasu au
rang de daimyō en 1602. Ses descendants ont continué, jusqu’à la Restauration, de résider à
Ōtawara (Shimotsuke – 12.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Ōtera Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Ōtomo Ancienne famille descendant de Michi-omi no mikoto, compagnon d’armes de Jimmu-tennō.
Ōtomo Famille de daimyō descendant de Fujiwara Nagaie (1005–1064). – Yoshinao. Descendant de
Fujiwara Hidesato, fut adopté par Nakahara Chikayoshi et prit le premier le nom d’Ōtomo. En
1193, il fut nommé Shugo-shoku de Buzen et Bungo et Chinzei-bugyō ; dès lors sa famille jouit
d’une grande autorité en Kyūshū. – Sadanori (+ 1336). Fils de Sadamune, fut tué en combattant
contre Yūki Chikamitsu. Il prit le premier le nom de Tachibana. – Yoshitaka. Petit-fils de Yoshimune, obtint en 1689, sur la demande du prince Ninnaji no Miya, d’être élevé au rang de Kōke,
que ses descendants ont gardé jusqu’à la Restauration.
Ōtomo hasshō Les 8 principales familles vassales des Ōtomo de Bungo au 16 e siècle : Tawara, Takita,
Tsurusaki, Yoshioka, Ibi, Yoshihiro, Kawakubo et Shiroi.
Ōtori Famille anoblie en 1900. = Aujourd’hui Baron.
Ōshima . Ōtori
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Ōuchi Famille de daimyō descendant de Rinsei-taishi, prince royal de Corée qui émigra au Japon en
611. – Morifusa. Installé à Ōuchi (Suwō), prit le premier, vers 1180, le titre d’Ōuchi no Suke et fut
admis dans la classe militaire. – Hiroyo. Descendant de Morifusa à la 8 e génération, gouvernait
le province de Suwō. Il soutint d’abord la parti du Sud, puis passa aux Ashikaga (1364) et reçut
les provinces de Nagato et d’Iwami. Il bâtit le château de Yamaguchi et s’y installa. – Yoshihiro
(1355–1400). Fils de Hiroyo, prit part à l’expédition du Shōgun Yoshimitsu en Kyūshū contre les
Kikuchi et reçut en récompense la province de Buzen (1374). En 1391, il vainquit à Kyōto Yamana
Ujikiyo et vit ses domaines s’augmenter d’Izumi et Kii, ce qui porta à 6 le nombre des provinces
dont il avait le gouvernement. – Yoshinaga (+ 1557). Frère d’Ōtomo Yoshishige, fut choisi pour
continuer la lignée des Ōuchi. La famille s’éteignit avec lui. – Une branche cadette issue de
Mochimori, fils de Yoshihiro, avait pris le nom de Yamaguchi.
Ō-uji Nom patronymique d’une famille divisée en plusieurs branches et souvent gardé par la branche
aînée. Ainsi Mononobe est un Ō-uji ; (Mononobe) Asuka, (Mononobe) Ishikami, etc., son des kouji.
Oyama Famille de daimyō descendant de Fujiwara Hidesato. – Masamitsu. Descendant de Hidesato à
la 11 e génération, prit le premier, vers le milieu du 12 e siècle, le nom d’Oyama, du château habité
par ses ancêtres en Shimotsuke depuis 300 ans. – Tomomasa (1155–1238). Fils de Masamitsu, prit le
parti de Yoritomo dès celui-ci se leva contre les Taira (1180) et reçut en récompense des domaines
en Hitachi. – Yoshimasa (+ 1382). Petit-fils de Hidetomo. Il fut vaincu par Uesugi Tomomune et se
donna la mort. C’est la fin de la famille.
Ōyama Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Marquis.
Ozaki Famille attachée héréditairement au temple Ninna-dō (Kyōto) et anoblie en 1896. = Aujourd’hui Baron.
Ozawa Famille de samurai du clan de Kokura (Buzen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.

R
Reizei Famille de kuge descendant de Fujiwara Nagaie (1005–1064). = La branche aînée a aujourd’hui
le titre de Comte, une branche cadette celui de Vicomte.
Rokkaku Branche de la famille Sasaki d’Ōmi. – Yasutsuna. Fils de Sasaki Nobutsuna, fut le premier
qui prit le nom de Rokkaku vers le milieu du 13 e siècle. – Yoshisuke (+ 1612). Fils de Yoshitaka, prit
en 1562 l’administration des domaines de son père. Plus tard, il entra au service de Ieyasu, et ses
descendants prirent rang parmi les kōke.
Rokkaku Famille de kuge descendant de Fujiwara Yorimune (993–1065). = Aujourd’hui Vicomte.
Rokugō Famille de daimyō descendant des Fujiwara. – Masanori (1567–1634). Fils de Michiyuki, fut
d’abord, comme ses ancêtres, vassal des Onodera de Dewa et possesseur du domaine de Rokugō.
Après la ruine des Onodera, il servit Hideyoshi, puis Ieyasu, qui, en 1602, l’éleva au rang de
daimyō et lui donna le fief de Fuchū (Hitachi – 10.000 koku) En 1623, il fut transféré à Honjō
(Dewa – 20.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Ōuchi . Rokugō
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Rokujō Famille de kuge descendant de Minamoto Michichika (1149–1202) (Murakami-Genji). = Aujourd’hui Vicomte.
Ryō-Uesugi Les deux branches de la famille Uesugi, Yamanouchi et Ōgigayatsu, puissantes à Kamakura sous le shōgunat des Ashikaga.
Ryūzōji Famille de daimyō originaire de Hizen. – Masaie (1556–1607). Fils de Takanobu, prit part à
la campagne de Hideyoshi contre les Shimazu (1587), et fut confirmé dans la possession de son
fief de Saga (Hizen – 350.000 koku), qu’il abandonna trois ans plus tard à son vassal Nabeshima
Naoshige.

S
Saga Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Sanefusa (1146–1224). = Aujourd’hui Marquis.
Sagara Famille de daimyō descendant des Fujiwara et installée depuis le 13 e siècle à Hitoyoshi (Higo),
où elle demeura jusqu’à la Restauration (22.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Saigō Famille de daimyō originaire de Mikawa. – Iezane (+ 1597). Petit-fils de Masakatsu, après avoir
combattu avec Ieyasu dans toutes ses campagnes, le suivit en Kwantō (1590) et reçut un petit
fief en Shimōsa. – Masakazu (1593–1638). Reçut en 1615 le château de Tōjō (Awa – 10.000 koku) et
le titre de Wakasa no kami. – Nobukazu (1614–1697). Fut dépossédé en 1693.
Saigō Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. – Takamori
(1827–1877). En 1902, son fils Torataro a reçu le titre de Marquis. – Tsugumichi (1843–1902). Frère
de Takamori. = Aujourd’hui Marquis.
Saionji Famille de kuge descendant de Fujiwara Kinzane (1053–1107). C’était l’un des Seikwa. = Aujourd’hui Marquis.
Saisho Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Saitō Ancienne famille de daimyō originaire d’Echizen et descendant du Chinjufu-shōgun Fujiwara
Toshihito. – Tatsuoki. Fils de Yoshitatsu, fut vaincu par Nobunaga en 1564 et s’enfuit. La famille
disparaît alors d’histoire.
Sakai Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Minamoto Arichika. Arichika eut
deux fils : l’un, Yasuchika, prit le nom de Matsudaira ; l’autre, Chikauji, celui de Sakai : c’est
l’ancêtre de la famille de ce nom. Hirochika, fils de Chikauji, eut lui-même deux fils, qui donnèrent naissance aux deux branches principales de la famille. (a) – Branche aînée. – Tadatsugu
(1527–1596). Servit Ieyasu. Il eut la garde du château de Yoshida (Mikawa). – Ietsugu (1564–1619).
Recueillit en 1578 la succession de son père au château de Yoshida (Mikawa). Lorsque Ieyasu fut
transféré en Kwantō (1590), il lui donna 30.000 koku de revenus à Usui (Kōzuke) ; en 1604, Ietsugu
se transportait à Takasaki (Kōzuke – 50.000 koku), puis, en 1616, à Takata (Echigo – 100.000 koku).
La famille résida ensuite : en 1619, à Matsushiro (Shinano) ; puis, de 1622 à 1868, à Tsurugaoka
(Dewa – 120.000 koku). = Aujourd’hui Comte. (b) – Branche de la famille précédente qui, installée
en 1647 à Matsumine (Dewa – 20.000 koku), y construisit le château en 1779 et y demeura jusqu’à
la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte. (c) – Masachika (+ 1576). Servit les Tokugawa, Nobutada,
Kiyoyasu et Hirotada. En 1561, il se rendit maître du château de Nishio (Mikawa), dont la garde
Rokujō . Sakai
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lui fut confiée. – Shigetada. Fils de Masachika, reçut en 1590 le fief de Kawagoe (Musashi – 15.000
koku), puis, en 1601, celui de Umayabashi (Kōzuke – 35.000 koku). – Tadakiyo (1626–1681). Ses
descendants furent transférés en 1749 à Himeji (Harima – 150.000 koku), où ils demeurèrent
jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Comte. – Depuis lors deux branches de cette famille ont
reçu le titre de Baron. (d) – Branche issue de la précédente, et qui, de 1681 à 1868, demeura à
Isezaki (Kōzuke – 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (e) – Branche qui, de 1668 à 1868, résida à
Katsuyama (Awa – 12.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. (f) – Tadatoshi (1562–1627). Reçut en 1601
le fief de Tanaka (Suruga – 10.000 koku), puis fut transféré en 1609 à Kawagoe (Musashi – 30.000
koku). – Tadakatsu (1587–1662). Fut transféré en 1634 à Obama (Wakasa – 103.500 koku), où ses
descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Comte. (g) – Branche issue de la
précédente, qui, de 1682 à 1868, résida à Tsuruga (Echizen – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Sakakibara Famille de daimyō descendant de Nikki Sadanaga (Seiwa-Genji). – Toshinaga. Fils de
Sadanaga, s’installa à Sakakibara (Ise) et en prit le nom. – Yasumasa (1548–1606). Servit Ieyasu et
reçut en 1590 le fief de Tatebayashi (Kōzuke – 100.000 koku). Ses descendants résidèrent ensuite :
en 1643, à Shirakawa (Mutsu) ; en 1649, à Himeji (Harima) ; en 1667, à Murakami (Echigo) ; en 1704,
à Himeji (Harima) ; enfin, de 1741 à 1868, à Takata (Echigo – 150.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Sakanoe Ancienne famille de guerriers descendant de Achi no Omi. – Karitamaro (728–786). Fils
d’Inukai, prit part à la répression de la révolte de Nakamaro (764). Fut plus tard Chinjufu-shōgun.
– Tamuramaro (758–811). Fils de Karitamaro, après avoir contribué, sous les ordres d’Ōtomo
Otomaro, à repousser les Ebisu, fut chargé lui-même de conduire une expédition contre eux
(801) ; c’est alors qu’il reçut le titre de Sei-i-taishōgun, créé à cette occasion. C’est l’ancêtre des
daimyō Tamura de Mutsu.
Sakuma Ancienne famille de daimyō originaire d’Owari. – Nobumori (+ 1582). Servit Nobunaga. En
1570, chargé de la garde du château de Nagahama (Ōmi), il défit les Sasaki. – Morimasa (1554–1583).
Servit Shibata Katsuie et fut châtelain d’Oyama (Kaga). – Yasutsugu (1556–1628). Après la défaite
de son parti à Shizu-ga-take (1583), se soumit à Hideyoshi. Après Sekigahara (1600), il reçut le
château d’Iiyama (Shinano). Sa famille s’éteignit en 1638.
Sakuma Famille de samurai de Chōshū anoblie en 1895. = Aujourd’hui Vicomte.
Sakurai Branche de la famille Matsudaira, descendant de Nobusada (+ 1538), qui, gouverneur du
château de Sakurai (Mikawa), en prit le nom. Sous le shōgunat des Tokugawa, la famille porta
le nom de Matsudaira et, à la Restauration, reprit celui de Sakurai. – Tadayori. Servit Ieyasu,
qui, en 1590, lui donna le château de Yawata-yama (Musashi), puis, en 1600, celui de Kanayama
(Mino – 25.000 koku), et, l’année suivante, celui de Hamamatsu (Tōtōmi – 50.000 koku). Ses
descendants résidèrent successivement : en 1622, à Sanuki (Kazusa) ; en 1634, à Tanaka (Suruga) ;
en 1635, à Kakegawa (Tōtōmi) ; en 1638, à Iiyama (Shinano) ; en 1706, de nouveau à Kakegawa
(Tōtōmi) ; enfin, de 1711 à 1868, à Amagasaki (Settsu – 40.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Sakurai Famille de kuge descendant de Fujiwara Michitaka (953–995). = Aujourd’hui Vicomte.
Samurai Jusqu’à la Restauration, membre de la classe militaire, guerrier, homme d’armes. Ce mot
vient du verbe samurau, ou mieux saburau, qui signifiait : être de garde, garder, et s’appliquait
surtout aux soldats de service au Palais Impérial. Les samurai recevaient une pension de leur
daimyō, ils avaient le privilège de porter deux sabres. Ils se mariaient entre eux et la qualité de
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samurai se transmettait à tous les enfants, bien que l’héritier seul reçût une pension. En 1878,
on substitua au terme samurai le correspondant chinois shizoku.
Sanada Famille de daimyō originaire de Shinano et descendant des Seiwa-Genji. – Yukitaka. Fils
d’Unno Munetsuna, châtelain d’Iwao (Shinano), s’établit à Sanada et en prit le nom au commencement du 16 e siècle. – Nobuyuki (1566–1658). Fils aîné de Masayuki. En 1600, il prit le parti
de Ieyasu et reçut les châteaux d’Ueda (Shinano) et de Numata (Kōzuke) avec 65.000 koku de
revenus. En 1622, il fut transféré à Matsushiro (Shinano – 100.000 koku), où ses descendants
demeurèrent jusqu’en 1868. = Aujourd’hui Comte. – Après la Restauration, une branche a reçu
le titre de Baron.
San daijin-ke Les 3 branches de la famille Fujiwara dont les membres pouvaient devenir Daijin (titre
civil), mais non Taishō (titre militaire), à la différence des Go-Sekke, qui cumulaient les deux
dignités. C’étaient les familles : (a) – Ōgimachi-Sanjō, descendant de Sanjō Sanefusa (1146–1224) ;
(b) – Sanjō-Nishi, issue de la précédente ; (c) – Naka-no-in, descendant de Kuga Masazane.
Sanjō Famille de kuge descendant de Fujiwara Kinzane (1053–1107). – Saneyuki (1083–1162). Fils de
Kinzane, fut le premier qui prit le nom de Sanjō, du quartier de Kyōto où était sa résidence.
– Sanefusa (1146–1224). Fils de Kinnori, eut deux fils : l’aîné, Kinfusa, fut son héritier ; le second,
Kimiuji, prit le nom de Ōgimachi-Sanjō et fut l’ancêtre de la famille de ce nom. – Sanetomi (1837–
1891). Fut, parmi les kuge, l’un des principaux chefs du mouvement qui amena la Restauration
impériale. Duc et Naidaijin (1885). – La famille a le titre de Duc. Le 3 e fils de Sanetomi a fondé une
branche qui porte le titre de Baron.
Sanjō-nishi Famille de kuge descendant de Fujiwara (Ōgimachi-Sanjō) Kimitoki. Elle est appelée
actuellement Nishi-Sanjō. = Aujourd’hui Comte.
San-ke Les 3 branches de la famille Tokugawa issues des trois derniers fils de Ieyasu : Yoshinao, qui
devint daimyō de Nagoya (Owari) ; Yorinobu, daimyō de Wakayama (Kii), et Yorifusa, daimyō de
Mito (Hitachi). On les appelait ordinairement les familles d’Owari, de Kii et de Mito. Lorsqu’un
Shōgun n’avait pas d’héritier, c’est dans ces trois branches seulement que pouvait être choisi
son successeur : le fait se produisit trois fois pour la branche de Kii et une fois pour celle de Mito.
San-kyō Les trois branches Tayasu, Hitotsubashi et Shimizu, de la famille Tokugawa. La première
fut fondée par Munetake (+ 1769), fils du Shōgun Yoshimune ; la seconde, par Munetada (1721–
1764), frère du précédent ; la troisième, par Shigeyoshi (1745–1795), fils du Shōgun Ieshige. Elles
n’avaient pas de château, mais résidaient à Edo et faisaient régir leurs domaines par un daikwan.
Sannomiya Famille anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Sano Ancienne famille de daimyō, qui, depuis le 12 e siècle, résidait à Sano (Shimotsuke). En 1614,
Masatsuna, pour avoir trempé dans le complot des Ōkubo, fut dépossédé et banni en Shinano.
Sano Famille de samurai du clan de Saga (Hizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
Sanshū jū-roku ke Les 16 familles, toutes apparentées aux Tokugawa, qui, au 16 e siècle, se partageaient
la province de Mikawa : Tokugawa, Matsudaira, Takeya, Katahara, Okazaki, Go-no-i, Ōkusa,
Fukamizo, Nomi, Ōgyū, Takiwaki, Sakurai, Oshigamo, Fujii, Fukama et Nagasawa.
Sasaki Famille de daimyō descendant de Minamoto Masanobu (Uda-Genji), petit-fils de l’empereur
Uda. – Nariyori. Arrière-petit-fils de Masanobu, prit le premier le nom de Sasaki, son domaine en
Ōmi. – Sadatsune (1142–1205). Fils aîné de Hideyoshi. Il est l’ancêtre des familles Rokkaku, Kuroda,
Sanada . Sasaki
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Kyōgoku et Amako. – Takauji (1306–1373). Fils de Munetsuna. Il est l’ancêtre des Kyōgoku et des
Amako.
Sasaki Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Comte.
Satake Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshimitsu (1056–1127), frère de Yoshiie (SeiwaGenji). – Yoshinari. Fils de Yoshimitsu, prit le premier le nom de Satake. – Hideyoshi (1151–1228).
Arrière-petit-fils de Yoshinari, hérita du domaine de Satake (Hitachi). – Yoshinori (1395–1462).
Descendant de Hideyoshi, soutint le Kwanryō de Kamakura, Ashikaga Mochiuji, contre les Uesugi
(1416). Après la mort de Mochiuji (1439), le Kwantō se trouva partagé entre 8 familles, à la tête
desquelles étaient les Satake. – Yoshishige (1547–1612). En 1581, il vint au secours des Sano de
Shimotsuke attaqués par Hōjō Ujimasa, et celui-ci fut défait ; un grand nombre de petits daimyō
de la région, Mibu, Kasama, Utsunomiya, Tagaya, etc., se rangèrent alors du côté de Yoshishige,
qui gouverna bientôt Hitachi, Kazusa et Shimōsa. En 1585, nouvelle guerre contre Hōjō Ujinao,
puis contre Date Masamune ; Yoshishige s’empare des châteaux de Ōhira, de Mito, d’Ōta : il
s’installe dans ce dernier et son fils Yoshinobu à Mito (1590). – Yoshinobu (1570–1633). Fils de
Yoshishige, recueillit en 1590 la succession des immenses domaines de son père. Il prit part, cette
même année, à la campagne de Hideyoshi contre les Hōjō d’Odawara et fut confirmé dans le
gouvernement de la province de Hitachi : installé à Mito, il jouissait de 800.000 koku de revenus.
En 1600, sans prendre ouvertement parti contre Ieyasu, il entretint des intelligences avec Uesugi
Kagekatsu et Ishida Kazushige : c’est à l’intervention de son père qu’il dut de n’être pas dépossédé,
mais il fut transféré à Akita (Dewa – 205.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à
la Restauration. = Aujourd’hui Marquis. – Après la Restauration, trois branches de cette famille
reçurent le titre de Baron. Une branche installée depuis la fin du 17 e siècle à Iwasaki (Dewa
– 20.000 koku) a actuellement le titre de Vicomte. Après la Restauration, une branche de cette
dernière a reçu le titre de Baron.
Sat-chō-to Les 3 clans de Satsuma, Chōshū (Nagato) et Tosa, qui eurent la plus grande part à la
Restauration impériale et, à cause de cela, occupent depuis lors toutes les charges importantes,
civiles ou militaires.
Satō Famille de daimyō descendant de Fujiwara Hidesato, et qui, depuis le 11 e siècle, occupait le fief
de Shinobu (Mutsu).
Satomi Famille de daimyō descendant de Nitta Yoshishige (1135–1202) (Seiwa-Genji). – Yoshitoshi.
Fils de Yoshishige, prit le premier le nom de Satomi, de son domaine en Kōzuke. – Yoshiyasu
(1573–1603). Prit part à la campagne de Hideyoshi contre Odawara, mais se vit enlever Kazusa et
Shimōsa et fut réduit à la seule province d’Awa (92.000 koku). En 1600, ayant pris parti pour
Ieyasu, il fut élevé à 120.000 koku de revenus. – Tadayoshi (+ 1622). Ayant trempé dans le complot
des Ōkubo, fut dépossédé en 1614 ; puis, sur la demande de ses samurai, il reçut 40.000 koku de
revenus à Kurayoshi (Hōki). Il mourut sans laisser d’héritier et la famille s’éteignit avec lui.
Sawa Famille de kuge descendant de Kiyowara Natsuno. = Aujourd’hui Comte. – Une branche cadette
a reçu le titre de Baron.
Sawada Famille attachée héréditairement au temple Daijin-gū (Ise). = Aujourd’hui Baron.
Seikanji Famille de kuge descendant de Fujiwara Yoshikado. = Aujourd’hui Comte.
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Seikwa Familles de kuge dont les membres pouvaient devenir Udaijin, Sadaijin et Dajō-daijin, mais
non Sesshō ou Kwampaku. On les appelait aussi Kwazoku. C’était : 1. Sanjō, descendant de
Fujiwara Sanesue (1083–1162) ; 2. Saionji, descendant de Fujiwara Michisue (1090–1128) ; 3. Tokudaiji, descendant de Fujiwara Saneyoshi (1096–1157) ; 4. Kwazan-in, descendant de Fujiwara
Ietada (1062–1136) ; 5. Ōimikado, descendant de Fujiwara Tsunezane, frère d’Ietada ; 6. Kuga, descendant de Minamoto Morofusa (1003–1077) (Murakami-Genji) ; 7. Imadegawa, descendant de
Saionji Kanesue (14 e siècle). Ces 7 familles furent pendant longtemps appelées Shichi-Seikwa ;
plus tard on y ajouta les familles : 8. Hirohata, descendant de l’empereur Ōgimachi ; 9. Daigo,
descendant de Ichijō Kaneka (1692–1751), et l’on eut ainsi les Ku-Seikwa.
Seiwa-Genji Nom patronymique des familles issues de Sadazumi-shinnō (874–916), fils de l’empereur
Seiwa, et qui reçurent le nom de Minamoto. Les principales furent : Ōta, Toki, Akechi, Asano,
Hatsuda, Shishido, Kiso, Nitta, Yamana, Satomi, Tokugawa, Matsudaira, Sakai, Nikki, Hosokawa,
Sakakibara, Ashikaga, Hatakeyama, Momonoi, Kira, Imagawa, Shiba, Shibukawa, Ishidō, Isshiki,
Satake, Takeda, Matsumae, Aoki, Yanagisawa, Ogasawara, Nambu, Miyoshi, Hiraga, Yoda, Tezuka
et Suwa.
Seki Famille de daimyō descendant de Fujiwara Uona (721–783). Résida de 1698 à 1868 à Niimi (Bitchū
– 18.000 koku). Après la Restauration, Vicomte ; dégradée en 1903.
Senge Famille descendant de Ame-no-oi no Mikoto et héréditairement à la tête du grand temple
shintoïste (Ō-yashiro) d’Izumo. = Aujourd’hui Baron.
Sengoku Famille de daimyō originaire de Mino et descendant des Toki (Seiwa-Genji). – Hidehisa (1551–
1614). Fils de Hisamori, servit Hideyoshi. Il soumit l’île d’Awaji et se rendit maître du château
de Sumoto (1581). Après la ruine des Hōjō d’Odawara (1590), il reçut le fief de Komoro (Shinano
– 50.000 koku). – Tadamasa. Fils de Hidehisa, fut transféré en 1622 à Ueda (Shinano – 60.000
koku). En 1706, la famille se transporta à Izushi (Tajima – 30.000 koku) et y demeura jusqu’à la
Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Shiba Famille de daimyō descendant de Minamoto Yasuuji (Seiwa-Genji). On l’appelait aussi Bue,
du nom du quartier où elle résidait à Kyōto. Pendant le shōgunat des Ashikaga, c’était une des
trois (san-kwan) dans lesquelles on choisissait le Kwanryō de Kyōto. – Ieuji. Fils de Yasuuji, prit
le premier, à la fin du 13 e siècle, le nom de Shiba. – Yoshikane (+ 1572). Fils de Yoshimune. Avec lui,
cette famille, si puissante pendant 2 siècles, disparaît de l’histoire.
Shiba-no-kōji Famille descendant de Fujiwara Tametaka (1070–1130) et attachée au temple Kōfukuji, à Nara. = Aujourd’hui Baron.
Shibata Famille de daimyō originaire d’Owari et descendant des Minamoto (Seiwa-Genji). Etait
vassale des Oda.
Shibatei Famille descendant de Fujiwara (Saionji) Saneo (1217–1273) et attachée au temple Kōfuku-ji
(Nara). = Aujourd’hui Baron.
Shibayama Famille de kuge descendant de Fujiwara Tamefusa. = Aujourd’hui Vicomte.
Shibukawa Famille de daimyō descendant d’Ashikaga Yasuuji (1216–1270) (Seiwa-Genji). – Yoshiaki.
Fils de Yasuuji, prit, au 13 e siècle, le nom de Shibukawa. – Yoshiyuki. Descendant de Yoshiaki,
fut gouverneur de Musashi et se construisit un château à Warabi. – Yoshikane. Fils de Mitsuyori,
nommé Kyūshū-tandai en 1457, défit Ashikaga Shigeuji et assura la charge de kwanryō aux
Seikwa . Shibukawa
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Uesugi. Il continua de gouverner la province de Musashi, dont ses descendants furent dépossédés
par les Hōjō d’Odawara.
Shibuya Famille descendant de Fujiwara Tadamichi (1097–1164) et héréditairement à la tête du
temple Bukkō-ji (Kyōto) et de la branche de même nom de la secte Shin-shū. = Aujourd’hui
Baron.
Shibuzawa Famille originaire de Musashi et anoblie en 1900. = Aujourd’hui Baron.
Shichijō Famille de kuge descendant de Fujiwara Michitaka (953–995). = Aujourd’hui Vicomte.
Shigeno Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Shijō Famille de kuge issue de Fujiwara Uona (721–783). – Takatoshi (+ 1373). Fils de Takasuke. Ses
descendants ont aujourd’hui le titre de Marquis, et une branche latérale celui de Baron.
Shikazono Famille descendant de Fujiwara (Sanjō) Sanefusa (1146–1224) et attachée au temple
Kōfuku-ji (Nara). = Aujourd’hui Baron.
Shiki-ke Une des 4 branches de la famille Fujiwara fondées par les 4 fils de Fuhito. Le Shiki-ke descend
de Umakai (694–734), Shikibu-kyō (d’où le nom donné à sa lignée). Cette branche fut à son plus
haut degré de prospérité au temps de Momokawa (722–779). Elle s’éteignit lors de la révolte de
Kusuri-ko et de Nakanari (810).
Shimazu Famille de daimyō installée en Satsuma depuis la fin du 12 e siècle. – Minamoto Yoritomo
ayant eu des relations avec la sœur de Hiki Yoshikazu, celle-ci devint enceinte et la jalousie de
Masa-ko l’obligea à fuir en Kyūshū, où elle mit au monde un fils, qui reçut le nom de Tadahisa et
fut l’ancêtre des Shimazu. – Tadahisa (1179–1227). En 1186, il reçut le domaine de Shioda (Shinano),
puis fut nommé gouverneur de Satsuma. Ce n’est qu’en 1196 qu’il se rendit en Satsuma, soumit
Hyūga et Ōsumi, et se bâtit un château dans le domaine de Shimazu (Hyūga), dont il prit le nom.
– Takahisa (1514–1571). Descendant de Tadahisa, gouvernait les trois provinces de Satsuma, Ōsumi
et Hyūga. – Tadatsune (1576–1638). Fils de Yoshihiro, lui succéda en 1601, et vint, l’année suivante,
à Fushimi pour y rendre ses devoirs à Ieyasu. Celui-ci, en 1605, l’autorisa à prendre le nom de
Matsudaira. En 1609, ayant à se plaindre des insulaires de Ryūkyū, il chargea Niiro Kazuuji d’aller
demander réparation : le fils du roi et 10 de ses serviteurs furent amenés prisonniers à Kagoshima
et l’archipel dut payer un tribut annuel au daimyō de Satsuma. Ses revenus se trouvèrent alors
élevés à 770.000 koku. En 1617, il fut nommé Chūnagon, puis Satsuma no kami et Ōsumi no
kami. – Hisamitsu (1820–1887). Fils de Narioki. Il fut nommé Sangi, Sadaijin, Duc, etc. – Tadayoshi
(1840–1897). Fils de Hisamitsu. Actuellement, la famille Shimazu compte 2 ducs : l’un héritier de
la branche aînée, par Tadayoshi, fils adoptif de Nariakira ; l’autre, héritier de Hisamitsu ; 1 comte,
descendant d’un branche latérale qui, depuis 1603, résidait à Sadowara (Hyūga – 27.000 koku) ;
et 8 barons, créés après la Restauration.
Shimazu shichi-tō Les 7 plus grandes familles vassales des Shimazu de Satsuma : Niiro, Hokugō, Ijuin,
Machida, Kawakami, Ata et Kajiki.
Shimizu Branche de la famille Tokugawa issue de Shigeyoshi (1745–1795), fils du Shōgun Ieshige. Elle
jouissait d’un revenu de 100.000 koku et formait l’un des San-kyō.
Shimizu Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Shibuya . Shimizu
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Shimizutani Famille de kuge descendant de Fujiwara (Saionji) Michisue (1090–1128). = Aujourd’hui
Comte.
Shimokōbe Ancienne famille descendant de Fujiwara Hidesato. – Yukiyoshi. Fils de Yukimitsu, reçut,
au 12 e siècle, le domaine de Shimokōbe (Shimōsa) et en prit le nom.
Shinagawa Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Shinjō Famille de daimyō descendant de Fujiwara Uona (721–783). – Naoyori (1538–1612). Servit Hideyoshi, qui lui confia le château de Yamasaki et le fit nommer Suruga no kami. En 1600, il prit
parti contre Ieyasu et fut banni en Aizu ; puis, gracié, il reçut le fief d’Asō (Hitachi – 10.000 koku)
(1604), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Shirakawa Famille de kuge descendant de Kiyohito-shinnō, fils de l’empereur Kwazan (968–1008).
= Aujourd’hui Vicomte.
Shirane Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Shi-shinnō-ke Les 4 familles de princes du sang : Fushimi no miya, descendant d’Einin-shinnō (1356–
1416), fils de l’empereur Sukō ; Arisugawa no miya, descendant du prince Yukihito (1654–1699),
fils de l’empereur Go-Sai-in ; Katsura no miya, descendant du prince Masahito (1552–1586), fils
d’Ōgimachi-tennō ; Kan-in no miya, descendant de Naohito-shinnō (1701–1752), fils de l’empereur
Higashi-yama.
Shizoku Nom donné, depuis 1878, à l’ancienne classe des samurai (caste militaire). Sur une population
de 46.601.688 habitants, le Japon comptait, en 1899, 2.104.698 shizoku, soit 4 1/2 %.
Shō Famille des anciens rois de l’archipel Ryūkyū. = Aujourd’hui Marquis. – Tai (1843–1901). Fut
dépossédé en 1879 et, en compensation, prit rang dans la noblesse japonaise.
Shōni Ancienne famille de daimyō descendant de Fujiwara Hidesato. – Sukeyori. Descendant de
Hidesato à la 9 e génération, reçut de Yoritomo le titre de Dazai Shō-ni (1189) ; il s’installa à
Dazaifu et prit le nom de Shōni. – Fuyusuke (+ 1375). Fils de Yorihisa, servit d’abord Imagawa
Sadayo, nommé tandai de Kyūshū. – Yorizumi. Frère de Fuyusuke, lui succéda, servit le prince
Yasunaga-shinnō et fut nommé par lui Kyūshū-tandai et Echigo no kami. – Tokinao. Fils de
Sukemoto, eut à lutter contre son vassal Ryūzōji Takanobu, qui le défit en 1554. Réfugie en
Chikuyo, il reforma une armée et reprit la campagne ; mais, vaincu de nouveau, il se donna la
mort (1556). C’est la fin de la famille. Les daimyō Nabeshima descendent des Shōni.
Sō Famille de daimyō descendant de Taira Tomomori et, depuis le 13 e siècle, chargée du gouvernement
des îles Tsushima. – Yoshitomo (1568–1615). Se rendit à Hakozaki (Chikuzen) lors de l’expédition
de Hideyoshi en Kyūshū (1587), lui fut présenté et fut confirmé dans la possession de Tsushima. En
1600, il prit parti de Ieyasu, mais demeura à Tsushima et n’assista pas à la bataille de Sekigahara.
Il vit ses revenus élevés à 100.000 koku. Ses descendants ont demeuré jusqu’à la Restauration à
Fuchū (Tsushima – 100.000 koku). = Aujourd’hui Comte.
Soejima Famille de samurai du clan de Saga (Hizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Comte.
Soga Ancienne famille descendant de Takeshiuchi no Sukune, et par lui, de l’empereur Kōgen (273–
158).
Shimizutani . Soga
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Soga Famille de samurai du clan de Yanagawa (Chikugo) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Sōma Famille de daimyō descendant de Taira Masakado. De 1590 à 1868, elle résida à Nakamura
(Mutsu – 60.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Sone Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1902. = Aujourd’hui Baron.
Sono Famille de kuge descendant de Fujiwara Yorimune (993–1055). = Aujourd’hui Comte.
Sonoda Famille de samurai de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1897. = Aujourd’hui Baron.
Sonoike Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Saneyuki (1083–1162). = Aujourd’hui Vicomte.
Suematsu Famille du clan de Fukuoka (Chikuzen) anoblie en 1895. = Aujourd’hui Baron.
Suganuma Ancienne famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant des Fujiwara. – Sadamitsu (1542–1604). Servit les Imagawa, puis les Tokugawa. En 1601, il reçut le fief de Nagashima
(Ise – 20.000 koku). – Sadayoshi. Fils de Sadamitsu, fut transféré en 1619 à Zeze (Ōmi), puis en
1634, à Kameyama (Tamba – 40.000 koku). La famille s’éteignit en 1647.
Sugawara Famille d’origine obscure (quelques historiens la font descendre de Nomi no Sukune)
dont les membres, par leurs talents et leurs mérites, parvinrent aux plus hautes dignités. –
Michizane (845–903). Fils de Koreyoshi. Il est l’ancêtre des familles de kuge Gojō et Takatsuji, et
des daimyō Maeda de Kaga.
Sugi Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Sugihara Ancienne famille de daimyō descendant de Taira Sadamori. En 1601, elle obtint le fief de
Toyo-oka (Tajima – 35.000 koku), et s’éteignit en 1653.
Sugitani Famille descendant de Fujiwara Uona (721–783) et héréditairement attachée au temple
Kōfuku-ji (Nara). = Aujourd’hui Baron.
Suwa Famille de daimyō originaire de Shinano et descendant de Minamoto Mitsumasa, frère de
Mitsunaka (Seiwa-Genji). – Morishige. Descendant de Mitsumasa à la 9 e génération, prit le
premier le nom de Suwa, du district de Shinano où il s’installa et où sa famille demeura pendant
plusieurs siècles. – Yoritada (1536–1606). Servit Ieyasu, qui, en 1592, lui donna le fief de Sōsha
(Kōzuke – 15.000 koku). En 1601, il fut ramené à Suwa, où ses descendants demeurèrent jusqu’à
la Restauration (30.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Suzuki Famille de daimyō qui, au 16 e siècle, habitait Asuke (Mikawa). Dépossédé en 1571 par Takeda
Shingen.

T
Tachibana Ancienne famille noble descendant du prince Naniwa-Ō, fils de Shōtoku-Taishi (572–621).
– Moroe (684–757). D’abord appelé Katsuragi, reçut en 736 de l’empereur Shōmu le nom de famille
de Tachibana et le prénom de Moroe.
Tachibana Famille de daimyō descendant d’Ōtomo Sadamune et, par lui, des Seiwa-Genji. – Muneshige (1567–1642). Fils de Takahashi Shigetane, fut adopté par Tachibana Shigetsura et hérita du
château de Tachibana (Chikugo). En 1586, il défit les Shimazu, et Hideyoshi lui donna le fief de
Soga . Tachibana
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Yanagawa (Chikugo – 120.000 koku). En 1600, ayant pris parti contre Ieyasu, il fut dépossédé ;
puis, rentré en grâce, il reçut, en 1610, le fief de Tanakura (Mutsu – 20.000 koku) et, en 1620, fut
réintegré à Yanagawa (Chikugo). Ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration à Yanagawa (Chikugo – 119.000 koku). = Aujourd’hui Comte. – Une branche cadette issue de Naotsugu,
frère de Muneshige, résida, en 1621, à Miike (Chikugo) ; puis, de 1805 à 1868, à Shimotedo (Mutsu
– 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Tagaya Famille de daimyō qui, au 16 e siècle, occupait le château de Shimotsuma (Hitachi – 60.000
koku). Dépossédé en 1600.
Taira Famille issue du prince Katsurabara-shinnō (786–853), fils de l’empereur Kwammu, et qui fut
très puissante aux 11 e et 12 e siècles. Ses longues luttes contre la famille rivale des Minamoto sont
une des pages les plus intéressantes de l’histoire du Japon. – Takamune (804–867). Fils aîné de
Katsurabara-shinnō, reçut en 825, pour lui et ses descendants, le nom de famille de Taira.
Tajiri Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1896. = Aujourd’hui Baron.
Takachiho Famille descendant de Go-Fushimi-tennō et attachée au temple shintoïste du mont
Hiko-san (Bungo). = Aujourd’hui Baron.
Takagi Famille de daimyō descendant de Minamoto Yorichika (Seiwa-Genji). De 1623 à 1868, elle
résida à Tannan (Kawachi – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Takagi Famille du clan de Satsuma anoblie en 1905. = Aujourd’hui Baron.
Takahashi Ancienne famille de daimyō du Kyūshū, aux 15 e et 16 e siècles vassale des Ōtomo de
Bungo. – Shigetane (1544–1585). Gouvernait le district de Mikasa (Bungo) et résidait au château
d’Iwaya. – Mototane. Fils adoptif du précédent, reçut de Hideyoshi, en 1587, le fief de Miyazaki
(Hyūga – 50.000 koku). En 1600, il combattit contre Ieyasu et fut chargé de la garde du château
d’Ōgaki. Grâce à l’influence de Mizuno Katsushige, il garda cependant ses domaines ; mais,
impliqué, en 1613, dans le complot de Tomita Motonobu, il fut dépossédé.
Takakura Famille de kuge descendant de Fujiwara Nagayoshi (800–854). = Aujourd’hui Vicomte.
Takamatsu Famille de kuge descendant de Fujiwara (Sanjō) Kinnori (1103–1160). = Aujourd’hui Vicomte.
Takano Famille de kuge descendant de Fujiwara Yorimune (993–1065). = Aujourd’hui Vicomte.
Takaoka Famille de kuge descendant de Fujiwara Kosemaro. = Aujourd’hui Vicomte.
Takasaki Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. =
Aujourd’hui Baron.
Takashima Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie en 1884. = Aujourd’hui
Vicomte.
Takatsuji Famille de kuge descendant de Sugawara Michizane (847–903). = Aujourd’hui Vicomte.
Takatsukasa Famille de kuge descendant de Fujiwara (Konoe) Iezane (1179–1242). – Kanehira (1228–
1294). 6 e fils de Iezane, porta le premier le nom de Takatsukasa. Cette famille était une des 5
principales branches (go-sekke) de la famille Fujiwara. = Aujourd’hui Duc.
Takayama Ancienne famille de daimyō de Settsu. – Hida no kami (+ 1596). Gouvernait le château de
Takatsuki et devint vassal d’Araki Murashige lorsque celui-ci reçut de Nobunaga la province de
Settsu (1573).
Tagaya . Takayama
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Takeda Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshimitsu (1056–1127), frère de Yoshiie (SeiwaGenji). – Yoshikiyo (+ 1163). Fils de Yoshimitsu, prit le premier le nom de Takeda. – Nobumitsu
(+ 1417). Descendant de Nobuyoshi à la 9 e génération, hérita des provinces de Kai et d’Aki. –
Nobutora (1493–1573). Fils de Nobutsugu, construisit en 1519 le château de Kōfu et établit son
autorité sur toute la province. – Sous les Tokugawa, deux branches latérales de la famille Takeda
figurent parmi les Kōke.
Takenaka Famille de daimyō issue des Minamoto. Résida à Takata (Bungo) en 1593 ; puis, en 1600, à
Funai (Bungo – 20.000 koku). – Shigetsugu (+ 1634). Nommé en 1632 Nagasaki-bugyō, fut accusé
de libertinage et de concussions et condamné à se donner la mort. Ses domaines firent retour
au shōgunat.
Takenokoshi Famille descendant de Sasaki Nobutsuna (1180–1242) (Uda-Genji) et vassale des Uesugi.
– Masanobu. Servit Ieyasu. Il perdit, jeune encore, son père Masatoki ; sa mère, devenue veuve,
eut de Ieyasu un fils qui fut Yoshinao, fondateur de la branche d’Owari. Masanobu fut attaché
à Yoshinobu et reçut, en 1619, 30.000 koku de revenus à Imao (Mino), où ses descendants
demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Takenouchi Famille de kuge descendant de Minamoto Yoshimitsu (1056–1127) (Seiwa-Genji). = Aujourd’hui Vicomte.
Taketa no miya Famille de princes du sang créé en 1906 en faveur de Tsunehisa, fils ainè du prince
Kitashirakawa Yoshihisa (1847–1895).
Takeya Famille de kuge descendant de Fujiwara Manatsu (771–830). = Aujourd’hui Vicomte.
Takezono Famille descendant de Fujiwara Sadakata (868–932) et attachée au temple Kōfuku-ji (Nara).
= Aujourd’hui Baron.
Takiwaki Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshishige (+ 1202) (Seiwa-Genji). Résidait à
Sakurai (Kazusa – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Tamamatsu Famille de kuge descendant de Fujiwara (Saionji) Saneharu (1600–1673). = Aujourd’hui
Baron.
Tamaru Ancienne famille vassale des Kitabatake, gouverneurs d’Ise. Depuis le 14 e siècle, résida à
Tamaru (Ise). Nobunaga la transféra à Miharu (Mitsu), Hideyoshi à Iwamura (Mino – 45.000
koku). Tomoyasu, le dernier, fut dépossédé par Ieyasu et banni à Aizu (1600).
Tamura Ancienne famille de daimyō de Mutsu descendant de Sakanoe no Tamura-maro. Date Masamune la déposséda en 1598, et, plus tard, choisit son petit-fils Muneyoshi (dont la mère appartenait à la famille Tamura) pour en continuer le nom. En 1695, Takeaki, fils de Muneyoshi reçut le
fief d’Ichinoseki (Mutsu – 27.000 koku), que ses descendants gardèrent jusqu’à la Restauration.
= Aujourd’hui Vicomte.
Tanaka Ancienne famille de daimyō descendant des Tachibana et installée à Tanaka (Ōmi). – Yoshimasa (+ 1609). Servit Nobunaga, puis Hideyoshi, qui, en 1583, lui donna 30.000 koku de revenus
à Yawata (Ōmi). En 1590, il fut transféré à Okazaki (Mikawa – 100.000 koku). Après Sekigahara (1600), Ieyasu lui donna le fief de Kurume (Chikugo – 320.000 koku). – Tadamasa. Fils de
Yoshimasa, mourut en 1620 sans laisser d’héritier, et ses domaines firent retour au shōgunat.
Tanaka Famille de samurai du clan de Nagoya (Owari) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.
Takeda . Tanaka

60

nobiliaire du japon
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Tani Famille de daimyō descendant de Sasaki Nobutsuna (1180–1242) (Uda-Genji). De 1600 à 1868,
résida à Yamaga (Tamba – 13.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Tani Famille de samurai du clan de Kōchi (Tosa) anoblie en 1884. = Aujourd’hui Vicomte.
Tanuma Famille de daimyō descendant des Fujiwara. – Mototsugu (1719–1788). Fils de Motoyuki, servit
les Shōgun Ieshige et Ieharu. En 1772, il était nommé Rōjū et recevait le fief de Sagara (Tōtōmi).
Mais sa mauvaise administration et ses visées ambitieuses furent cause qu’il fut dépossédé (1787).
– Motokazu. Reçut, à la mort de Mototsugu, 10.000 koku de revenus à Shimomura (Mutsu). En
1823, la famille fut transféré de nouveau à Sagara (Tōtōmi – 10.000 koku), où elle demeura jusqu’à
la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Tatebe Famille de daimyō descendant de Sasaki Yoritsuna (Uda-Genji). De 1617 à 1868, résida à
Hayashida (Harima – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Tawara Famille de daimyō qui, du 13 e au 16 e siècle, résida à Aki (Bungo) et fut dépossédé vers 1550
par Ōtomo Sōrin.
Tayasu Branche de la famille Tokugawa fondée par Munetake (+ 1769), fils du Shōgun Yoshimune.
Terajima Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. =
Aujourd’hui Comte.
Terajima Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Terazawa Famille de daimyō descendant de Ki no Haseo. – Hirotaka (1563–1633). Appelé aussi Masanari, servit Hideyoshi, qui, après la campagne de Kyūshū (1587), lui donna le fief de Karatsu
(Hizen – 80.000 koku). En 1600, il combattit avec Ieyasu et reçut en récompense les îles Amakusa,
ce qui porta ses revenus à 120.000. – Katataka (1609–1647). Fils de Hirotaka, causa, par sa tyrannie
et ses exactions, l’insurrection de Shimabara, après la répression de laquelle on lui enleva les îles
Amakusa (1638). Il devint fou et se suicida dans le temple d’Asakusa (Edo). La famille s’éteignit
avec lui.
Toda Famille de daimyō originaire de Mikawa et descendant de Fujiwara (Sanjō) Sanefusa (1146–1224).
– Munemitsu. D’abord châtelain d’Ueno (Mikawa), construisit, vers 1495, le château de Tawara
(Mikawa), que ses descendants occupèrent pendant plusieurs générations. (a) – Branche aînée.
– Yasunaga (1562–1632). Fils de Shigesada. Servit Ieyasu, qui lui accorda pour sa famille le nom
de Matsudaira. Après Sekigahara (1600), il reçut le fief de Koga (Shimōsa – 20.000 koku) ; puis
fut transféré successivement, en 1609, à Minagawa (Shimotsuke) ; en 1612, à Kasama (Hitachi) ;
en 1616, à Takasaki (Kōzuke) ; en 1617, à Matsumoto (Shinano – 60.000 koku). Ses descendants
habitèrent en 1633, à Akashi (Harima) ; en 1639, à Kanō (Mino) ; en 1711, à Yodo (Yamashiro) ; en
1717, à Toba (Shima) ; enfin, de 1725 à 1868, à Matsumoto (Shinano – 60.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte. (b) – Branche cadette. – Tadatsugu (1532–1598). Fils de Mitsutada. Servit Ieyasu et reçut,
en 1590, 5.000 koku de revenus à Shimoda (Izu). – Takatsugu (1565–1615). Reçut en 1601 le fief
de Tawara (Mikawa – 10.000 koku). – Tadamasa (1632–1699). Fils de Tadayoshi. Fut transféré en
1664, à Tomioka (Higo) ; en 1676, à Shimodate (Hitachi) ; en 1682, à Iwatsuki (Musashi) ; en 1686, à
Sakura (Shimōsa – 72.000 koku). – Tadazane (1651–1729). Fils de Tadamasa. Occupa les daimyats
de Takata (Echigo) (1701), puis, en 1710, d’Utsunomiya (Shimotsuke). Ses descendants, transférés
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en 1749 à Shimabara (Hizen), revinrent à Utsunomiya (Shimotsuke) en 1774 et y demeurèrent
jusqu’à la Restauration (77.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte. – Une branche de cette famille
fut anoblie en 1866 et reçut 10.000 koku de revenus à Takatoku (Shimotsuke). = Aujourd’hui
Vicomte. (c) – Branche qui, de 1682 à 1868, résida à Ashikaga (Shimotsuke – 10.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte. (d) – Branche issue de Ujikazu, 2 e fils de Norimitsu. – Kazuaki (1542–1604).
Fils de Ujimitsu. Servit Ieyasu et reçut en 1601 le fief de Zeze (Ōmi – 30.000 koku). Ses descendants,
transférés d’abord à Amagasaki (Settsu) en 1617, résidèrent ensuite, de 1634 à 1868, à Ōgaki (Mino
– 100.000 koku). = Aujourd’hui Comte. (e) – Branche issue de la précédente, qui, de 1698 à 1868,
résida à Nomura (Mino – 13.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Tōdō Famille de daimyō descendant des kuge Nakahara, issus du prince Toneri-shinnō (676–735),
fils de Temmu-tennō. – Takatora (1556–1630). Servit Nobunaga, puis Hideyoshi, qui le plaça près
de son frère Hidenaga. Rappelé par Hideyoshi, il reçut le fief d’Ōsu (Iyo – 80.000 koku). Après
Sekigahara (1600), il fut transféré à Uwajima (Iyo – 200.000 koku), puis, en 1608, à Tsu (Ise
– 323.900 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
– Une branche cadette issue de Takamichi, petit-fils de Takatora, résida, de 1632 à 1868, à Hisai
(Ise – 53.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Togashi Ancienne famille de daimyō descendant du Chinjufu-Shōgun Fujiwara Toshihito (10 e siècle).
– Tadayori. Arrière-petit-fils de Toshihito, reçut, au 11 e siècle, le gouvernement de la province
de Kaga et le titre de Kaga no suke. – Iekuni. Fils de Tadayori, construisit le château de Takao,
à Togashi, et fut désigné sous le titre de Kaga no suke ou Togashi no suke, qu’il transmit à ses
descendants. – Masachika (+ 1488). Se rangea du côté de Hosokawa Katsumoto lors de la guerre
d’Ōnin (1467). Plus tard, assiégé dans son château de Togashi par les troupes des bonzes d’Ikkōshū, il fut vaincu, s’enfuit en Etchū et s’y donna la mort. Ce fut la fin de cette famille, qui avait
gouverné la province de Kaga pendant 4 siècles.
Togawa Ancienne famille de daimyō originaire de Bingo. – Hideyasu (+ 1598). Etait vassal des Ukita
d’Okayama, qui lui assurèrent 25.000 koku de revenus. – Satoyasu (1569–1627). Fils de Hideyasu,
reçut en 1600 le fief de Niwase (Bitchū – 30.000 koku). La famille s’éteignit en 1674.
Tō-in Branche de la famille Saionji, qui, au 14 e siècle, se distingua par sa fidélité envers les empereurs
du Sud, à la Cour desquels elle occupa des charges importantes.
Toki Famille de daimyō descendant de Minamoto Yorimitsu (944–1021) (Seiwa-Genji). – Mitsunobu.
Descendant de Yorimitsu à la 4 e génération, s’installa à Toki (Mino) et en prit le nom. Il servit l’exempereur Toba et fut Kebiishi et Dewa no kami. C’est l’ancêtre des familles Toki, Asano, Akechi,
Seyasu, Ibi, Hidase, Ōsu, Tawara, Toyama et Funaki. – Yoshiyori (1502–1583). Fils de Masafusa, se
construisit le château d’Ōkuwa (Mino). – Sadamasa (1551–1597). Descendant d’Akechi Kuniatsu.
A 14 ans, il s’engagea au service de Ieyasu et prit le nom de Saitō. En 1590, il reçut 10.000 koku de
revenus dans le district de Sōma (Shimōsa) et releva alors le nom de Toki. – Sadayoshi (1579–1618).
Fils de Sadamasa, suivit Hidetada dans sa campagne en Shinano (1600), puis fut chargé de la
garde du château de Mito (Hitachi). En 1617, il reçut le fief de Takatsuki (Settsu – 30.000 koku). Ses
descendants résidèrent successivement : en 1619, à Sōma (Shimōsa) ; en 1627, à Kami-no-yama
(Dewa) ; en 1712, à Tanaka (Suruga) ; enfin, de 1742 à 1868, à Numata (Kōzuke – 35.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte.
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Tokiwai Famille descendant du prince Tokiwai no Miya, fils de l’empereur Go-Kashiwabara, qui fut
nommé chef de la branche Takada de la secte Zen-shū lorsque le siège en fut transféré (1465) de
Takada (Shimotsuke) à Isshinden (Ise). Fut héréditairement à la tête de ce temple (Senshu-ji). =
Aujourd’hui Baron.
Tokudaiji Branche de la famille Fujiwara descendant de Kinzane (1053–1107). – Saneyoshi (1096–1157).
Fils de Kinzane, porta le premier le nom Tokudaiji. – Cette famille faisait partie des Kwazan-in,
des Seikwa et des San-daijin-ke. = Aujourd’hui Marquis.
Tokugawa Hameau du village de Serata, dans le district de Nitta (Kōzuke). Yoshisue, 4 e fils de Nitta
Yoshishige (1135–1202), s’y installa au commencement du 13 e siècle et en prit le nom. C’est
l’ancêtre des familles Tokugawa, Matsudaira, Sakai, etc. En 1611, Ieyasu députa Doi Toshikatsu
dans le district de Nitta, berceau de sa famille, pour y rechercher les traces de ses ancêtres ; il
accorda aussi des faveurs spéciales aux habitants du village de Serata.
Tokugawa Famille descendant de Nitta Yoshishige (1135–1202), petit-fils de Minamoto Yoshiie (SeiwaGenji). – Yoshisue. 4 e fils de Yoshishige, s’y installa au commencement du 13 e siècle, à Tokugawa
(Kōzuke) et en prit le nom. – Chikauji (+ 1407). Fils d’Arichika et descendant de Yoshisue à la 8 e
génération, assista à la ruine du clan des Nitta dans sa lutte contre les Ashikaga. Menacé de mort
lui-même, il se déguisa en bonze et se réfugia dans la province de Mikawa. Arrivé au village de
Sakai, il entra au service de Gorōzaemon, chef du village, qui lui fit épouser sa fille. Il en eut un
fils (1367), Tadahiro, qui garda le nom de Sakai et fut l’ancêtre de la famille de ce nom. L’année
suivante, ayant perdu sa femme, Chikauji se transporta au village de Matsudaira. Là encore, il
épousa la fille de Nobushige, chef du village, et en eut un fils, Yasuchika, né en 1369, qui prit le
nom de Matsudaira. – Yasuchika (1369–1412). Fut châtelain d’Iwatsu, puis d’Okazaki (Mikawa), et
gouverneur de la province. – Nobutada (1489–1531). Fils de Nagachika, résida au château d’Anjō
(Mikawa), et, au milieu de guerres civiles continuelles, sut conserver les domaines qu’il tenait
de ses ancêtres. – Ieyasu (1543–1616). 1er Shōgun Tokugawa, de 1603 à 1605. En 1567, il recevait le
titre de Mikawa no kami, puis obtenait de l’Empereur la permission de prendre pour sa famille
le nom de Tokugawa, celui de Matsudaira restant aux branches latérales de la descendance des
Nitta ou des Serata. Il lia à ce moment les premières relations avec le fameux Takeda Shingen et
fit alliance avec lui contre Imagawa Ujizane : celui-ci, attaqué de deux côtés à la fois, fut complètement défait et dépossédé de ses domaines : Shingen s’empara de Suruga, Ieyasu reçut Tōtōmi.
Laissant alors son fils Nobuyasu à Okazaki, il vient s’installer à Hikuma, dont il change le nom
en celui de Hamamatsu et où il se construit un château (1570). Pendant les années suivantes, il
s’occupa au gouvernement de ses domaines, dont il ne sortit qu’en 1590 pour prendre part à la
campagne contre les Hōjō d’Odawara, après laquelle il reçut en fief les 8 provinces du Kwantō,
moins celles de Shimotsuke et d’Awa. Ses revenus s’élevèrent alors à 2.557.000 koku, ce qui lui
permit de distribuer largement les domaines à ceux qui guerroyaient avec lui depuis trente ans.
Il choisit pour sa résidence le petit port d’Edo, en Musashi, et, sur les ruines de la forteresse bâtie
au 15 e siècle par Ōta Dōkwan, se fit construire un immense château. Son succès à la bataille
de Sekigahara (21 Octobre 1600) assura à Ieyasu une autorité incontestée, dont il usa, du reste,
sans ménagement. Parmi ses adversaires de la veille, les principaux, Ishida Kazushige, Konishi
Yukinaga, Ankokuji Ekei, etc., furent décapités à Kyōto ; d’autres, Ukita Hideie, Oda Hidenobu,
Chōsokabe Morichika, Maeda Toshimasa, Masuda Nagamori, Tachibana Muneshige, Niwa Nagashige, etc., se virent privés de leurs domaines ; d’autres enfin, comme Mōri Terumoto, Uesugi
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Kagekatsu, Satake Yoshinobu, Akita Sanesue, etc., qui se soumirent au vainqueur, durent subir
une réduction considérable de leurs revenus. Au contraire, ses partisans, les Kobayakawa, les
Date, les Katō, les Mogami, les Asano, les Fukushima, les Gamō, les Ikeda, les Kuroda, les Hosokawa, les Tōdō, les Tanaka, les Yamanouchi, les Okudaira, les Ii, etc., reçurent des domaines
considérables, et la répartition des fiefs fut faite de telle sorte que les derniers ralliés au nouveau pouvoir (tozama-daimyō) se trouvent toujours à proximité d’un ou plusieurs des anciens
vassaux (fudai-daimyō), qui les surveillent et puissent, au besoin, prévenir toute velléité de
rébellion. – Tadayoshi (1580–1607). 4 e fils de Ieyasu, fut d’abord adopté par Matsudaira Ietada et
porta le nom de Tadayasu. En 1592, il reçut en fief le château d’Oshi (Musashi – 100.000 koku).
Il prit part à la bataille de Sekigahara, pendant laquelle il combattit contre Shimazu Yoshihiro.
Après la campagne, il fut transféré à Kiyosu (Owari – 240.000 koku), changea son nom de Tadayasu en Tadayoshi, et reçut le titre de Satsuma no kami. Il mourut sans laisser d’héritier. –
Nobuyoshi (1583–1603). 5 e fils de Ieyasu, fut choisi pour continuer la lignée des Takeda, anéantie
en 1582. Il reçut le fief de Sakura (Shimōsa – 40.000 koku) (1594) ; puis, après Sekigahara, il fut
transféré à Mito (Hitachi – 240.000 koku) ; mais, d’une santé toujours chancelante, il mourut
à 20 ans. – Tadateru (1593–1683). 6 e fils de Ieyasu, fut choisi pour hériter de Matsudaira (Nagasawa) Yasutada, mort en 1600, et reçut le fief de Sakura (Shimōsa – 40.000 koku). En 1603, il fut
transféré à Kawanakajima (Shinano – 180.000 koku), puis, en 1610, à Takata (Echigo – 620.000
koku). En 1616, accusé de vouloir supplanter son frère, le Shōgun Hidetada, et de mal administrer
ses domaines, il fut dépossédé. – Tadanaga (1605–1633). Fils de Hidetada, reçut en 1617 le fief de
Komoro (Shinano), puis fut transféré, l’année suivante, à Fuchū (Kai – 240.000 koku). En 1624,
les provinces de Suruga et de Tōtōmi furent ajoutées à ses domaines, et il s’installa au château
de Sumpu (Suruga – 550.000 koku) ; la même année, il reçut le titre de Dainagon, d’où le nom de
Suruga-Dainagon, sous lequel il est souvent désigné. Accusé de mauvaise administration et de
complot contre son frère le Shōgun Iemitsu, il fut banni, en 1632, chez Andō Shigenaga, daimyō
de Takasaki (Kōzuke), et, l’année suivante, invité à se donner la mort par le harakiri. – Tsunashige
(1644–1678). 3 e fils de Iemitsu, reçut en 1661 le fief de Fuchū (Kai – 250.000 koku). – Tsunayoshi
(1646–1709). 5 e Shōgun Tokugawa, de 1680 à 1709. 4 e fils de Iemitsu, il reçut en 1661 le fief de Tatebayashi (Kōzuke – 350.000 koku), puis fut appelé à succéder à son frère Ietsuna, mort sans laisser
d’héritier. A cette époque, les revenus de tout l’Empire étaient évalués à 30 millions de koku, sur
lesquels 23 millions appartenaient aux daimyō, 3 millions aux temples et aux hatamoto, le reste,
c’est-à-dire 4 millions, au shōgunat. Cette somme, dont il faut défalquer 150.000 koku alloués à
la Cour de Kyōto, ne pouvait suffire aux prodigalités de Tsunayoshi, et il dut recourir à divers
expédients pour relever ses finances. – Ienobu (1662–1712). 6 e Shōgun Tokugawa, de 1709 à 1712.
Fils de Tsunashige, il était daimyō de Fuchū (Kai – 350.000 koku) lorsque son oncle Tsunayoshi
le choisit pour héritier (1704). – Yoshimune (1677–1751). 8 e Shōgun Tokugawa, de 1716 à 1745. 3 e
fils de Mitsusada, de la branche de Kii, il reçut, en 1797, 30.000 koku de revenus à Nibu (Echizen) ;
puis, ses deux frères aînés étant morts, il devint daimyō de Wakayama et chef de la branche de
Kii (1705). – Yoshinobu (Keiki) (1837–1913). 15 e Shōgun Tokugawa, de 1866 à 1868. Fils du prince
de Mito, Nariaki. L’armée impériale prenait possession d’Edo, Keiki devait se retirer à Mito, et un
revenu de 700.000 koku était affecté à l’entretien de la famille Tokugawa. Lors de sa capitulation
à Edo, il avait adopté pour héritier Iesato (1863–1940), fils de Tayasu Yoshiyori, qui a reçu plus
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tard le titre de Duc. Ce titre a été accordé à Keiki lui-même en 1902. En 1887, un petit-fils de Keiki
a reçu le titre de Baron.
Tokugawa (Owari) Branche issue de Yoshinao, 7 e fils de Ieyasu. C’était une des trois familles (san-ke)
dans lesquelles on pouvait choisir le Shōgun ; mais aucun ne fut pris dans son sein. (a) – Branche
aînée. – Yoshinao (1600–1650). 7 e fils de Ieyasu, reçut en 1603 le fief de Fuchū (Kai – 250.000
koku), puis, en 1607, celui de Kiyosu (Owari – 550.000 koku). Ieyasu fit alors construire pour lui
le château de Nagoya, où il se transporta en 1610, et où ses descendants demeurèrent jusqu’à
la Restauration (619.500 koku). = Aujourd’hui Marquis. – Après la Restauration, le 11 e fils de
Yoshikatsu, dernier daimyō de Nagoya, a été autorisé à fonder une branche séparée avec le titre
de Baron. (b) – Branche cadette. – Matsudaira (Owari).
Tokugawa (Kii) Branche issue de Yorinobu, 8 e fils de Ieyasu. C’était un des San-ke, et trois fois (1716,
1786 et 1858) le Shōgun fut choisi parmi ses membres. (a) – Branche aînée. – Yorinobu (1602–1671).
8 e fils de Ieyasu, reçut en 1603 le fief de Mito (Hitachi – 250.000 koku), puis, en 1606, celui de
Fuchū (Suruga) ; en 1619, il fut transféré à Wakayama (Kii – 555.000 koku), où ses descendants
demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Marquis. (b) – Branche cadette. – Matsudaira
(Kii).
Tokugawa (Mito) Branche issue de Yorifusa, 9 e fils de Ieyasu. C’était un des San-ke, auquel appartenait par sa naissance le dernier Shōgun Keiki. (a) – Branche aînée. – Yorifusa (1603–1661). 9 e fils
de Ieyasu, reçut en 1606 le fief de Shimotsuma (Hitachi – 100.000 koku) ; en 1609, il fut transféré à Mito (Hitachi – 350.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration.
– Nariaki (1800–1860). Fils de Harutoshi, daimyō de Mito. Se montra aussi partisan résolu d’une
restauration du pouvoir impérial. L’héritier de la branche aînée de Mito a le titre de Marquis.
Après la Restauration, une branche a reçu le titre de Vicomte. (b) (c) (d) (e) – Branches cadettes.
– Matsudaira (Mito).
Tokugawa (Tayasu) Branche fondée par Munetake (+ 1769), fils du Shōgun Yoshimune. C’était un
des San-kyō, qui n’avaient pas de château et résidaient à Edo. Ses revenus étaient de 130.000
koku. = Aujourd’hui Comte.
Tokugawa (Hitotsubashi) Branche fondée en 1741 par le Shōgun Yoshimune en faveur de son fils
Munetada (1721–1764). C’était l’un des San-kyō. Ses revenus étaient de 130.000 koku. = Aujourd’hui Comte.
Tokugawa (Shimizu) Branche fondée par Shigeyoshi (1745–1795), fils du Shōgun Ieshige. C’était l’un
des San-kyō. Ses revenus étaient de 100.000 koku. = Aujourd’hui Comte.
Tokunaga Ancienne famille de daimyō originaire d’Ōmi et descendant des Fujiwara. – Toshimasa
(1549–1612). Servit Hideyoshi, qui, en 1590, lui donna le fief de Matsunaga (Mino – 20.000 koku).
En 1600, Ieyasu le transféra à Takasu (Mino – 60.000 koku). – Masashige (1574–1642). Fils de
Toshimasa, fut dépossédé en 1628 pour sa mauvaise conduite et exilé à Shinjō (Dewa).
Tominokōji Famille de kuge descendant de Fujiwara Tadamichi (1097–1164). = Aujourd’hui Vicomte.
Tomita Ancienne famille de daimyō descendant des Minamoto. – Nobuhiro. Servit Hideyoshi, qui,
en 1586, lui donna le fief d’Anotsu (Ise – 100.000 koku). – Tomonobu. Fils de Nobuhiro. En 1608,
Ieyasu le transféra à Uwajima (Iyo – 120.000 koku). Mais il fut dépossédé en 1613.
Torii Famille de daimyō descendant de Fujiwara Moromasa (+ 969) et originaire de Mikawa. – Mototada (1539–1600). Fils de Tadayoshi, servit Ieyasu, qui lui donna, en 1590, le domaine de Yahagi
Tokugawa (Owari) . Torii
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(Shimōsa – 40.000 koku). (a) – Branche aînée. – Tadamasa (1567–1628). Reçut en 1603 le fief d’Iwakidaira (Mutsu – 100.000 koku), puis fut transféré en 1622 à Yamagata (Dewa – 260.000 koku).
– Tadatsune. Mourut en 1636 sans laisser d’héritier et ses domaines firent retour au Shōgunat.
– Tadaharu (1608–1651). Frère de Tadatsune, fut choisi pour continuer le nom et reçut, en 1636,
le fief de Takatō (Shinano – 30.000 koku). Ses descendants résidèrent ensuite : en 1689, à Shimomura (Noto) ; en 1695, à Minakuchi (Ōmi) ; enfin, de 1712 à 1868, à Mibu (Shimotsuke – 30.000
koku). = Aujourd’hui Vicomte. (b) – Branche cadette. – Naritsugu. Reçut en 1601 le fief de Yamura
(Kai – 35.000 koku), et fut dépossédé en 1632 pour défaut de surveillance sur le Suruga-Dainagon
Tadanaga, dont il était le conseiller. Il fut en même temps banni à Yamagata chez son neveu
Tadatsune.
Torio Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Tō-shi no shi-ke Les 4 branches de la famille Fujiwara issues des 4 fils de Fuhito (Tankai) : le Nan-ke,
de Muchimaro ; le Hoku-ke, de Fusasaki ; le Shiki-ke, de Umakai ; et le Kyō-ke, de Maro.
Toyama Famille de kuge descendant de Fujiwara Arinobu. = Aujourd’hui Vicomte.
Tōyama Famille de daimyō descendant de Fujiwara Takafusa. Depuis 1600, résidait à Naeki (Mino
– 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Toyooka Famille de kuge descendant de Fujiwara Tadamichi (1097–1164). = Aujourd’hui Vicomte.
Toyotomi Nom de famille que reçut Hideyoshi en 1586, après être devenu Kwampaku, et sous lequel
il est connu dans l’histoire. – Hideyoshi (1536–1598). Fils d’un certain Nakamura Yanosuke. Il se
distingua dans plusieurs campagnes, particulièrement contre les Asai et les Asakura, et reçut
en fief le château de Nagahama (Ōmi), avec 220.000 koku de revenus et le titre de Chikuzen no
kami (1574). Il recevait le nom de famille de Toyotomi (1586). Ses revenus annuels s’élèvent alors
à 3 millions de koku. – Hideyori (1593–1615). Fils de Hideyoshi. Lorsque son parti eut été défait à
Sekigahara (1600), grand fut l’émoi à Ōsaka ; mais Ieyasu, n’osant s’en prendre à un enfant qu’il
avait juré de protéger, lui laissa son château avec le trois provinces de Settsu, Kawachi et Izumi
comme fief et 650.000 koku de revenus.
Tozama-daimyō Primitivement ce terme s’appliquait aux daimyō qui n’étaient pas vassaux du
Shōgun. Ieyasu donna ce nom à ceux, au nombre de 86, qui ne se soumirent à lui qu’après
la bataille de Sekigahara (1600), tandis qu’il appela fudai-daimyō ceux qui avaient embrassé
son parti dès le commencement de la campagne : ils étaient 176. Parmi les tozama-daimyō, les
plus puissants, Maeda (Kaga), Date (Sendai), Shimazu (Satsuma), Mōri (Chōshū), prenaient rang
immédiatement après les go san-ke ; ils étaient les hōtes du Shōgun, et, à leur visite annuelle
à Edo, un envoyé spécial (jōshi) venait les saluer, de la part de son maître, à Shinagawa ou à
Senju. Ce furent naturellement les tozama-daimyō qui contribuèrent pour la plus grande part
au renversement du shōgunat et à la restauration impériale.
Tozawa Famille de daimyō descendant de Taira Tadamasa (+ 1156). – Moriyasu (1566–1590). Fut,
comme ses ancêtres, vassal de la famille Nambu et châtelain de Kaku-no-tate (Dewa). – Masamori (1585–1648). Fils du précédent, prit parti pour Ieyasu et reçut en fief deux districts de
Hitachi, avec résidence à Matsuoka (40.000 koku). En 1622, il fut transféré à Shinjō (Dewa –
68.000 koku), où ses descendants demeurèrent jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
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Tsuboi Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration.
Tsuchimikado Famille de kuge descendant d’Abe no Kurahashimaro. = Aujourd’hui Vicomte.

Tsuchiya Famille de daimyō descendant de Minamoto Yasuuji (Seiwa-Genji). Anoblie en la personne
de Tadanao (1585–1612) en 1602, elle résida successivement : à Kururi (Kazusa) ; en 1669, à Tsuchiura (Hitachi) ; en 1681, à Tanaka (Suruga) ; puis, de 1688 à 1868, de nouveau à Tsuchiura (Hitachi
– 95.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Tsugaru Famille de daimyō descendant de Fujiwara Tadamichi (1097–1164). Porta d’abord le nom
de Kuji, puis d’Ōura, et gouvernait le district de Tsugaru. – Tamenobu (+ 1608). Fils de Ōura
Morinobu. Il se soumit à Hideyoshi, qui le confirma dans son fief et lui donna le nom de Tsugaru
(1590). En 1600, il prit parti pour Ieyasu, et ses revenus furent élevés à 47.000 koku. – Nobuhira
(1586–1631). Fils de Tamenobu. Il succéda à son père et bâtit en 1610 le château de Hirosaki,
où il s’installa. – Yasuchika. Descendant des précédents, vit ses revenus élevés à 117.000 koku
en 1805. – Nobuyuki. En 1808, fut élevé à 217.000 koku. La famille continua de résider jusqu’à
la Restauration à Hirosaki. = Aujourd’hui Comte. – Une branche cadette, issue de Nobuhira,
s’installa en 1814 à Kuroishi (Mutsu – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Tsuji Famille de samurai du clan de Hiroshima (Aki) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Tsukushi Ancienne famille de daimyō descendant de Shōni Sukeyori, qui prit le nom du village
de Chikuzen où elle résidait. – Hirokado (1548–1615). Fils de Korekado. Hideyoshi lui rendit ses
domaines, qui comprenaient le district de Tsukushi, et il s’installa au château de Yamashita
(1587). En 1600, ayant pris parti contre Ieyasu, il fut dépossédé.
Tsumori Famille héréditairement à la tête du temple de Sumiyoshi (Settsu). = Aujourd’hui Baron.
Tsurudono Famille issue des Kujō et fondée après la Restauration par Iekatsu, 5 e fils de Naotada. =
Aujourd’hui Baron.
Tsutsui Ancienne famille de daimyō issue des Fujiwara. Vassale du grand temple Kōkoku-ji, elle
reçut le domaine de Tsutsui (Yamato), et en prit le nom. – Junkei (1549–1584). Lorsque Hisahide
se révolta contre Nobunaga, ce fut Junkei qui fut chargé de l’assiéger dans son château de Shigisan : il s’en empara et reçut en récompense la province de Yamato (1577). Hideyoshi réduisit ses
revenus à 70.000 koku (1582). – Sadatsugu (+ 1615). Fut adopté en 1571 par Junkei, dont il était
le neveu. A la mort de celui-ci, il s’installa dans le château d’Ueno (Iga), avec 120.000 koku de
revenus en Yamashiro et en Ise. En 1600, il prit parti pour Ieyasu. Dénoncé par ses kerai pour
sa mauvaise administration, il fut dépossédé et banni à Matsuyama (Iyo) (1608), puis invité à se
donner la mort par le harakiri (1615).
Tsutsumi Famille de kuge descendant de Fujiwara Tamefusa. = Aujourd’hui Vicomte.

U
Uchida Famille de daimyō descendant de Fujiwara Muchimaro (680–737). Anoblie en 1639 en la
personne de Masanobu (+ 1651), elle résida d’abord à Shikanuma (Shimotsuke), puis, de 1724 à
1868, à Omigawa (Shimōsa – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
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Uda-Genji Branche des Minamoto issue de l’empereur Uda (867–931), dont le petit-fils Masanobu
(920–993), fils d’Atsuzane-shinnō, reçut, pour lui et ses descendants, le nom de Minamoto.
Les principales familles issues de cette souche furent : Niwata, Aya-no-kōji, Sasaki, Rokkaku,
Kyōgoku, Kuroda, Enya, Amako, Tō, Kamei, Itsutsuji, Mori et Morikawa.
Uematsu Famille de kuge descendant de Minamoto Masazane (1059–1127) (Murakami-Genji). = Aujourd’hui Vicomte.
Uemura Famille de daimyō descendant de Minamoto Yoshikuni (1089–1155) (Seiwa-Genji). Anoblie en
1640 en la personne de Iemasa (1589–1650), elle résida depuis cette époque jusqu’à la Restauration
à Takatori (Yamato – 25.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Ueno Ancienne famille de daimyō descendant de Ashikaga Yasuuji (1216–1270). Disparaît vers la fin
du 14 e siècle, après avoir servi les Ashikaga.
Ueno Famille noble fondée par Masao, 3 e fils du prince Kitashirakawa Yoshihisa (+ 1895). = Aujourd’hui
Comte.
Uesugi Célèbre famille de daimyō issue de Fujiwara Yoshikado. – Shigefusa. Descendant de Yoshikado
à la 13 e génération, reçut, vers la fin du 13 e siècle, le domaine d’Uesugi (Tango) et en prit le nom.
Ses descendants se divisèrent en 3 branches : Inukake, Yamanouchi et Ōgigayatsu. (a) – Inukake.
– (b) – Yamanouchi. – Kagekatsu (1555–1623). Fils de Nagao Masakage. Au commencement de
1598, Kagekatsu échangeait son fief d’Echigo contre celui d’Aizu avec 1.200.000 koku de revenus.
Après Sekigahara (1600), alors que tous les daimyō s’empressaient de se soumettre au vainqueur,
Kagekatsu se taisait. Ieyasu enfin l’appela à Kyōto et là lui changea son fief d’Aizu en celui de
Yonezawa (Dewa – 300.000 koku). – Tsunakatsu (+ 1664). Fils de Sadakatsu, n’ayant pas d’enfant,
adopta Tsunanori, fils de Kira Yoshinaka ; mais, à sa mort, les revenus du fief furent réduits à
150.000 koku. – Harunori (1751–1822). Fils d’Akizuki Tanemitsu, fut adopté par Uesugi Shigesada
et lui succéda dans le fief de Yonezawa (Dewa). En 1785, il remit à son fils l’administration
de ses domaines. Les descendants de la famille résidèrent jusqu’à la Restauration à Yonezawa
(Dewa). = Aujourd’hui Comte. – Une branche latérale, issue de Tsunanori et qui avait 10.000
koku de revenus, porte aujourd’hui le titre de Vicomte. (c) – Ōgigayatsu. – Akisada. Petit-fils de
Shigeaki, il s’installa le premier à Ōgigayatsu (Sagami) et en prit le nom. – Tomosada (+ 1544). Fils
de Tomooki, construisit le château de Kandaiji pour résister aux Hōjō d’Odawara. Avec lui la
branche Ōgigayatsu disparaît de l’histoire.
Uesugi Echigo shi-rō Les 4 principales familles vassales des Uesugi en Echigo : Nagao, Ishikawa, Chisaka et Saitō.
Uesugi Kwantō shi-rō Les 4 principales familles vassales des Uesugi en Kwantō : Nagao, Ōishi, Kobata
et Shirokura.
Uji Nom de famille, nom patronymique. Nakatomi, Fujiwara, Taira, Minamoto, sont des uji. Dans les
anciens ouvrages, on emploie souvent kabane (sei) pour uji (shi), mais jamais le contraire. On
distinguait l’ō-uji, réservé à la souche de la famille, et les ko-uji, appliqués aux branches. Le chef
de la famille a le titre de Uji no kami. Les vassaux sont appelés Tomobe, Mimbu, etc.
Ujie Ancienne famille de daimyō originaire de Shimotsuke et issue des Fujiwara. – Kinyori. S’établit à
la fin du 12 e siècle à Ujie (Shimotsuke) et y bâtit un château. – Yukihiro (+ 1615). Fils de Tadamoto,
devint daimyō de Kuwana (Ise – 25.000 koku) ; mais, en 1600, ayant pris parti contre Ieyasu, il
Uda-Genji . Ujie
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fut dépossédé. – Yukitsugu. Shima no kami, frère du précédent et daimyō de Moriyama (Ōmi
– 15.000 koku), fut également dépossédé en 1600.
Ukita Ancienne famille de daimyō descendant de Kojima Takanori et, par lui, des Minamoto (SeiwaGenji). – Hideie (+ 1662). Après la défaite de son parti à Sekigahara, Hideie s’enfuit en Satsuma et
fut dépouillé de son fief d’Okayama (Bizen – 475.000 koku), qui embrassait trois provinces. – Un
frère de Naoie, Tadaie, prit le nom de famille de Sakazaki. Son fils, Narimasa, servit Hideie, puis
Maeda Gen-i, puis Ieyasu, qui lui donna le fief de Tsuwano (Iwami – 20.000 koku). Il se suicida
en 1616.
Umedani Famille de kuge descendant des Fujiwara. = Aujourd’hui Vicomte.
Umenokōji Famille de kuge descendant des Fujiwara. = Aujourd’hui Vicomte.
Umezono Famille de kuge descendant des Fujiwara. = Aujourd’hui Vicomte.
Urabe Ancienne famille issue de Ame-no-koyane no mikoto. Plusieurs de ses membres se distinguèrent comme littérateurs et poètes.
Urakami Ancienne famille de daimyō descendant de Ki no Kosami. – Muramune (+ 1524). Petit-fils de
Norimune, reçut à la ruine des Akamatsu, les provinces de Harima et de Mimasaka. – Munekage.
Fils de Muramune, fut dépossédé par son vassal Ukita Naoie vers 1550, et la famille disparaît de
l’histoire.
Uramatsu Famille de kuge descendant de Fujiwara Toshimitsu. = Aujourd’hui Vicomte.
Uratsuji Famille de kuge descendant de Fujiwara Toshimitsu. = Aujourd’hui Vicomte.
Urin-ke Autrefois familles qui cumulaient les charges (chūjō, shōshō) du Kon-e-fu avec celles de
Nagon, Sangi. Ce nom leur venait de ce que, en Chine, le Kon-e-fu était appelé Urin. Les principales
de ces familles étaient : Ōgimachi, Nakayama, Washio, Sono, Aburanokōji, Matsuki, Anenokōji,
Higashizono, Ōmiya, Nishiōji, Niwata, Asukai, Reizei, Rokujō, etc.
Utsunomiya Ancienne famille de daimyō descendant du Kwampaku Fujiwara Michikane (955–995).
Un arrière-petit-fils de Michikane devint bonze sous le nom de Sōen et fut chargé du temple
de Futara (aujourd’hui Nikkō). Son fils Munetsuna bâtit un château à Utsunomiya et en prit
le nom. – Kintsuna (1302–1356). Fils de Sadatsuna, fut gouverneur de Bizen. – Hirotsuna (1544–
1590). Il embrassa la parti des Uesugi, puis des Hōjō, amena des troupes à Hideyoshi lors du siège
d’Odawara, fut confirmé dans son fief, mais il mourut la même année, et la famille disparut avec
lui.
Uzumasa Famille descendant de Fujiwara Kanetoshi et attachée au temple Kōfuku-ji (Nara). = Aujourd’hui Baron.

W
Wada Famille descendant de Miura Yoshiaki (1092–1180) et, par lui, des Taira, et qui fut très puissante
au commencement du 13 e siècle. – Yoshimori (1147–1213). Petit-fils de Miura Yoshiaki et fils de
Sugimoto Yoshimune, prit le nom de Wada, du village où il résidait.
Wada Ancienne famille de daimyō d’Izumi apparentée aux Kusunoki.
Wake Ancienne famille qui joua un rôle important aux 8 e et 9 e siècles.
Ukita . Wake
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Wakebe Famille de daimyō descendant de Fujiwara Tokinobu. – Mitsuyoshi. Reçut de Hideyoshi, en
1592, 10.000 koku de revenus en Ise. Ses descendants résidèrent de 1619 à 1868 à Ōmizo (Ōmi
– 20.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Wakiya Branche de la famille Nitta, qui, au 14 e siècle, se distingua par sa fidélité à la dynastie du Sud.
Wakizaka Famille de daimyō issue des Fujiwara. – Yasuharu (1554–1626). Servit Akechi Mitsuhide,
puis Hideyoshi. En 1585, il recevait en fief l’île d’Awaji et s’installait au château de Sumoto (30.000
koku). En 1600, il prit parti pour Ieyasu au milieu de la bataille de Sekigahara, il contribua à la
défaite d’Ishida Kazushige, puis alla s’emparer du château de Sawayama. En 1609, il fut transféré à
Ōsu (Iyo – 50.000 koku), puis, en 1617, à Iida (Shinano). – Yasumoto (1581–1654). Fils de Yasuharu,
prit part au siège d’Ōsaka (1615) à la place de son père, qui se récusa à titre d’ancien kerai de
Hideyoshi, et hérita du fief d’Iida (Shinano). En 1672, la famille fut transférée à Tatsuno (Harima
– 55.000 koku), où elle résida jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Washio Famille de kuge descendant de Fujiwara Ienari. = Aujourd’hui Comte. – Une branche cadette
a reçu le titre de Baron.
Watanabe Famille de daimyō issue des Saga-Genji. Anoblie en 1661, elle résida jusqu’à la Restauration
à Hakata (Izumi – 13.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Watanabe Famille de samurai du clan d’Ōmura (Hizen) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte. – Une branche latérale a le titre de Baron.
Watanabe Famille de samurai du clan de Suwa (Shinano) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.

Y
Yabu Famille de kuge descendant de Fujiwara Kosemaro. = Aujourd’hui Vicomte.
Yagiu Famille de daimyō issue de Sugawara Michizane (845–903). Anoblie par le Shōgun Iemitsu en
1636, elle résida jusqu’à la Restauration à Yagiu (Yamato – 10.000 koku).
Ya-iro no kabane Les 8 kabane créés par Temmu-tennō en 685.
Yamada Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte. – Akiyoshi (1844–1892). En 1884, il fut nommé Comte.
Yamagata Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. – Aritomo
(1838–1922). = Aujourd’hui Marquis.
Yamaguchi Famille de daimyō descendant de Mochimori, 2 e fils d’Ōuchi Yoshihiro. De 1601 à 1868,
résida à Ushiku (Hitachi – 10.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Yamaguchi Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Yamamoto Famille de kuge issue de Fujiwara (Sanjō) Kinnori (1103–1160). = Aujourd’hui Vicomte.
Yamamoto Famille originaire de Satsuma, anoblie en 1902, en la personne de Gombei (1852–1933). =
Aujourd’hui Baron.
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Yamana Ancienne famille de daimyō issue de Minamoto Yoshishige (+ 1202) (Seiwa-Genji). – Yoshinori. Fils de Yoshishige, prit le premier le nom de Yamana. – Tokiuji (1303–1371). Descendant de
Yoshinori à la 8 e génération. En 1362, il s’emparait des provinces de Mimasaka, Bizen, Bitchū,
Inaba et Tamba. Il passa ensuite de nouveau au parti du Nord, et le Shōgun Yoshiakira lui laissait
ces 5 provinces en fief. – Yoshimasa. Fils de Tokiuji, se rendit maître, au nom des Ashikaga,
d’Izumi et de Kii. – Ujikiyo (1345–1392). 4 e fils de Tokiuji, fut gouverneur de Tamba, puis d’Izumi.
– Mitsuyuki (+ 1395). Fils de Moroyoshi, fut nommé en 1384 gouverneur d’Izumo et de Tamba.
– Mochitoyo (Sōzen) (1404–1473). Fils de Tokihiro, hérita en 1435 des domaines de la famille,
qui comprenaient alors les provinces de Tajima, Inaba et Hōki. – Toyokuni (1548–1626). Arrièrepetit-fils de Masatoyo, fut gouverneur d’Inaba et résida au château de Tottori. Ses descendants
demeurèrent pendant le shōgunat des Tokugawa à Muraoka (Inaba) et, après la Restauration,
reçurent le titre de Baron.
Yamane Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Yamanoi Famille de kuge descendant de Fujiwara Ujinari. = Aujourd’hui Vicomte.
Yamanouchi Famille de daimyō issue de Fujiwara Hidesato. – Toshimichi. Descendant de Hidesato à
la 10 e génération, prit le premier le nom de Yamanouchi. – Moritoyo. Au 16 e siècle, gouverna les
châteaux d’Iwakura et de Kuroda, en Owari. – Kazutoyo (1546–1605). Fils de Moritoyo. Hideyoshi
lui donna, en 1582, le fief de Takahama (Wakasa), puis, en 1585, celui de Nagahama (Ōmi) avec le
titre de Tsushima no kami. Transféré en 1590 à Kakegawa (Tōtōmi – 50.000 koku), il prit plus
tard le parti de Ieyasu, qui lui attribua, en 1600, toute la province de Tosa (242.000 koku) avec
résidence à Kōchi. Ses descendants y demeurèrent jusqu’à la Restauration. – Yōdō (1827–1872).
De son vrai nom Toyonobu, prit une part importante à la Restauration impériale. = Aujourd’hui
Marquis. – Deux branches cadettes de la famille ont reçu le titre de Vicomte, et une celui de
Baron.
Yamao Famille de samurai du clan de Yamaguchi (Suwō) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Vicomte.
Yamaoka Famille de samurai du clan de Shizuoka (Suruga) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Yamashina Famille de princes du sang issue de la branche Fushimi.
Yamashina Famille de kuge descendant de Fujiwara Ienari. = Aujourd’hui Comte.
Yamazawa Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. =
Aujourd’hui Baron.
Yanagiwara Famille de kuge issue de Fujiwara Kanemitsu. = Aujourd’hui Comte.
Yanagizawa Famille de daimyō descendant de Takeda Nobuyoshi (Seiwa-Genji). – Yoshiyasu (1658–
1714). Fils d’un simple samurai de 150 koku de revenus, fut le protégé du Shōgun Tsunayoshi,
qui lui donna les titres de Dewa no kami, Mino no kami, Rōjū, puis les fiefs de Sanuki (Kazusa
– 22.000 koku) (1690), Kawagoe (Musashi – 82.000 koku) (1694). Enfin lorsque Tsunayoshi adopta
son neveu, Tsunatoyo, qui quitta alors son fief de Kōfu, Yoshiyasu en fut investi (150.000 koku)
(1704). (a) – Branche aînée issue de Yoshisato (1687–1745), qui, en 1724, fut transférée à Kōriyama
(Yamato – 150.000 koku), où elle résida jusqu’à la Restauration. = Aujourd’hui Comte. (b) –
Yamana . Yanagizawa

71

nobiliaire du japon

Branche cadette qui, de 1723 à 1868, résida à Kurokawa (Echigo – 10.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte. (c) – Branche cadette qui, de 1723 à 1868, résida à Mikkaichi (Echigo – 10.000 koku). =
Aujourd’hui Vicomte.
Yashiro Famille de daimyō descendant de Murakami Tamekuni (Murakami-Genji). – Yorikuni. S’installa à Yashiro (Shinano) et en prit le nom. – Hidemasa (+ 1623). Reçut, en 1600, le fief de Hōjō
(Awa – 10.000 koku). – Tadamasa (1594–1662). Fut dépossédé en 1632 et banni à Takata (Echigo)
pour défaut de surveillance sur le Suruga-Dainagon Tadanaga, dont il avait la charge. Gracié six
ans plus tard, il fut rétabli dans ses domaines. – Tadanori. Fut définitivement dépossédé en 1712
pour sa mauvaise administration.
Yasuba Famille de samurai de Kumamoto (Higo) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Baron.
Yoneda Famille de samurai du clan de Kumamoto (Higo) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui
Baron.
Yonekura Famille de daimyō issue de Minamoto Yoshimitsu (1056–1127) (Seiwa-Genji). Anoblie en
1696, elle résida jusqu’à la Restauration à Kanazawa (Musashi – 12.000 koku). = Aujourd’hui
Vicomte.
Yonezu Famille de daimyō issue de Minamoto Yorimitsu (944–1021) (Seiwa-Genji). Anoblie en 1601,
elle résida, de 1698 à 1868, à Nagatoro (Dewa – 11.000 koku). = Aujourd’hui Vicomte.
Yoshida Branche de la famille Urabe qui, sous les Ashikaga, prit une grande influence dans les affaires
du Shintoïsme, puis, sous les Tokugawa, exerça héréditairement la charge de Vice-Ministre des
Cultes (Jingi-kwan). Elle causa un renouveau de l’antique religion par l’établissement du Yuiitsu-Shintō. = Aujourd’hui Vicomte.
Yoshida Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Vicomte.
Yoshii Famille de daimyō descendant de Fujiwara (Takatsukasa) Kanehira (1228–1294). – Nobuhira.
Fils du Kwampaku Takatsukasa Nobufusa (1564–1657), reçut du Shōgun Iemitsu le nom de Matsudaira, parce qu’il avait épousé la fille de Tokugawa Yorinobu (Kii), fils de Ieyasu. – Nobukiyo.
Petit-fils de Nobuhira, s’établit en 1709 à Yoshii (Kōzuke – 10.000 koku), où ses descendants
demeurèrent jusqu’en 1868. A cette époque, la famille prit le nom de Yoshii. = Aujourd’hui
Vicomte.
Yoshii Famille de samurai du clan de Kagoshima (Satsuma) anoblie après la Restauration. = Aujourd’hui Comte.
Yoshikawa Famille de samurai de Tokushima (Awa) anoblie en 1896. = Aujourd’hui Vicomte.
Yoshimine Ancienne famille issue de l’empereur Kwammu. – Yasuyo (785–830). 14 e fils de Kwammutennō, reçut en 802, pour lui et ses descendants, le nom de famille de Yoshimine.
Yūki Famille de daimyō issue de Fujiwara Hidesato. – Tomomitsu (1168–1254). Fils d’Oyama Masamitsu et descendant de Hidesato à la 11 e génération, reçut en fief le château de Yūki (Shimōsa) et
en prit le nom. Il reçut plus tard le titre de Kazusa no suke. – Tomohiro. Fils de Tomomitsu, eut
deux fils : l’aîné, Hirotsugu, garda le fief de Yūki (Shimōsa) et le transmit à ses descendants ; le
second, Sukehiro, s’installa en 1289 à Shirakawa (Mutsu), où sa famille résida pendant plusieurs
siècles. – Akitomo. Fils de Chikatomo. Ses descendants gardèrent encore pendant 2 siècles leur
fief de Shirakawa (Mutsu) : le dernier, Yoshiaki, fut dépossédé par Hideyoshi en 1590. – Harutomo
Yashiro . Yūki
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(1534–1614). Fils d’Oyama Takatomo, fut adopté par son oncle Masakatsu, et lui succéda. Comme
il n’avait pas d’enfant, pour se concilier les bonnes grâces de Hideyoshi, il lui demanda de lui
choisir un héritier. Hideyoshi désigna Hideyasu, fils de Ieyasu, qui prit le nom de Yūki. Peu après,
Harutomo lui transmit l’administration de ses domaines (1590). – Hideyasu (1574–1607). Après
son transfert en Echizen, transmit le nom de Yūki à son 4 e fils Naomoto ; mais la famille garda
le nom de Matsudaira.
Yūki shi-ten Les 4 plus grands vassaux de la famille Yūki : Tagaya, Mizutani, Yamakawa et Iwakami.
Yura Ancienne famille vassale des Nitta. Au 16 e siècle, elle était établie à Kanayama (Kōzuke). Transférée ensuite en Hitachi (10.000 koku), elle s’éteignit en 1621.
Yuri Famille de samurai du clan de Fukui (Echizen) anoblie en 1887. = Aujourd’hui Vicomte.

Anhang
Familien des Hofadels
Die Familien des Hofadels waren in fünf Rangstufen eingeteilt. Die Zugehörigkeit zu einer der
fünf Rangstufen war durch die Herkunft der Familie bestimmt, sie war unveränderbar. Zwar wurden
neu gegründete Familien in dieses System eingegliedert, aber schon bestehende Familien konnten
nicht auf- oder absteigen. Familienzugehörigkeit war das entscheidende Kriterium bei Hofe, dadurch
war festgelegt, welches Amt und welchen Rang eine bestimmte Person höchstens erreichen konnte
und in welchem Alter man diese Ämterlaufbahn durchlief. An der Spitze des Hofadels standen die
fünf Familien, die allein das Recht besaßen, das Amt des Regenten auszuüben, die Sekke. Aufgrund
dieses einflussreichen Amtes und ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen zum Kaiserhaus nahmen
die Sekke eine Sonderstellung bei Hofe ein. Auf die Sekke folgen die neun Familien der Seigake,
deren Mitglieder in die drei Ministerämter berufen werden konnten, dazu gehörten die Koga, Sanjō,
Saionji, Tokudaiji, Kazan’in, Ōinomikado, Imadegawa (auch Kikutei genannt), Hirohata und Daigo.
Danach kamen die drei Familien der Daijinke, die Nakanoin, Sanjōnishi und Ōgimachisanjō, deren
Mitglieder als höchstes Amt das eines Ministers erreichen konnten. Diese siebzehn Familien stellten
gewissermaßen den Hochadel bei Hofe dar. Von den restlichen 120 Familien gehörten 65 zur Klasse
der Urinke und 25 zur Klasse der Meika. Daneben gab es noch eine Gruppe von Familien, Hanke
genannt, die sich mit Shintoismus, Konfuzianismus und Divination beschäftigten und unter den
Meika standen. Schließlich gab es noch zwei weitere Einteilungen des Hofadels, die in alte (kyūke) und
neue Familien (shinke), letztere waren erst durch Neugründungen in der Edo-Zeit entstanden, und
die Unterscheidung zwischen inneren (nainai) und äußeren Familien (tozama), die auf der Einteilung
zum Wachdienst im kaiserlichen Palast beruhte. Vor Beginn der Edo-Zeit gab es am Kaiserhof gerade
57 Familien des Hofadels, in der Bakumatsu-Zeit dagegen waren es 137 Familien, also mehr als doppelt
so viele. Im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts wurden 34 neue Familien gegründet, zwischen 1661 und
1711 waren es 24 Familien.
Nach den Familiennamen wird in eckigen Klammern die Einteilung der Familie in die sechs Klassen
Sekke, Seigake, Daijinke, Urinke, Meika und Hanke sowie in runden Klammern die Unterscheidung
zwischen alten (kyūke) und neuen Familien (shinke), zwischen inneren (nainai) und äußeren Familien
(tozama) angegeben. Danach ist das Geschlecht (Fujiwara, Minamoto etc.) und die Ursprungsfamilie
aufgeführt.
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Aburanokōji [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Nishiōji-ke
Anegakōji [Urinke] (shinke, nainai), Fujiwara/Sanjō-ke
Ano [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Shigenoi-ke
Asukai [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Nanba-ke
Ayanokōji [Urinke] (kyūke), Uda-Genji
Bōjō [Meika] (kyūke, nainai), Fujiwara/Kajūji-ke
Chikusa [Urinke] (shinke, tozama), Murakami-Genji/Koga-ke
Daigo [Seigake] (shinke, nainai), Fujiwara/Ichijō-ke
Fujii [Hanke] (shinke, tozama), Urabe
Fujinami [Hanke] (kyūke, tozama), Ōnakatomi
Fujitani [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Kamireizei-ke
Funahashi [Hanke] (kyūke, nainai), Kiyohara
Fushihara [Hanke] (shinke, tozama), Kiyohara/Funahashi-ke
Gojō [Hanke] (kyūke, tozama), Sugawara/Takatsuji-ke
Hachijō [Urinke] (shinke), Fujiwara/Kushige-ke
Hagiwara [Hanke] (shinke, nainai), Urabe/Yoshida-ke
Hamuro [Meika] (kyūke, nainai), Fujiwara/Kanroji-ke
Hanazono [Urinke] (shinke), Fujiwara/Ōgimachisanjō-ke
Hashimoto [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Saionji-ke
Higashibōjō [Hanke] (kyūke, tozama), Sugawara/Takatsuji-ke
Higashikuze [Urinke] (shinke), Murakami-Genji/Koga-ke
Higashizono [Urinke] (shinke), Fujiwara/Sono-ke
Higuchi [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Takakura-ke
Hino [Meika] (kyūke, tozama), Fujiwara
Hinonishi [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Hirohashi-ke
Hiramatsu [Meika] (shinke, tozama), Kanmu-Taira/Nishinotōin-ke
Hirohashi [Meika] (kyūke, nainai), Fujiwara/Hino-ke
Hirohata [Seigake] (shinke), Ōgimachi-Genji
Honami [Meika] (shinke), Fujiwara/Kajūji-ke
Horikawa [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Takakura-ke
Ichijō [Sekke] (kyūke), Fujiwara
Ikegami [Meika] (shinke), Fujiwara/Seikanji-ke
Imadegawa [Seigake] (kyūke, nainai), Fujiwara/Saionji-ke
Imaki [Urinke] (shinke, nainai), Fujiwara/Nakayama-ke
Irie [Urinke] (shinke), Fujiwara/Kamireizei-ke
Aburanokōji . Irie
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Ishiyama [Urinke] (shinke), Fujiwara/Sono-ke
Itsutsuji [Hanke] (kyūke, nainai), Uda-Genji
Iwai [Hanke] (shinke), Kanmu-Taira/Hiramatsu-ke
Iwakura [Urinke] (shinke, nainai), Murakami-Genji/Koga-ke
Iwano [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Jimyōin-ke
Jikōji [Hanke] (kyūke), Uda-Genji/Itsutsuji-ke
Jimyōin [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara
Kakeyukōji [Meika] (shinke), Fujiwara/Karasumaru-ke
Kajūji [Meika] (kyūke, nainai), Fujiwara
Kamireizei [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Reizei-ke
Kanroji [Meika] (kyūke, nainai), Fujiwara/Kajūji-ke
Karahashi [Hanke] (kyūke, tozama), Sugawara
Karasumaru [Meika] (kyūke, tozama), Fujiwara/Hino-ke
Katano [Meika] (shinke), Kanmu-Taira/Nishinotōin-ke
Kawabata [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Shigenoi-ke
Kazahaya [Urinke] (shinke), Fujiwara/Anegakōji-ke
Kazan’in [Seigake] (kyūke, tozama), Fujiwara
Kitakōji [Meika] (shinke, tozama), Fujiwara/Hino-ke
Kiyooka [Hanke] (shinke), Sugawara/Gōjō-ke
Koga [Seigake] (kyūke, tozama), Murakami-Genji/Nakanoin-ke
Konoe [Sekke] (kyūke), Fujiwara
Kujō [Sekke] (kyūke), Fujiwara
Kurahashi [Hanke] (shinke, tozama), Abe/Tsuchimikado-ke
Kushige [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Shijō-ke
Kuwahara [Hanke] (shinke), Sugawara/Gōjō-ke
Kuze [Urinke] (shinke, tozama), Murakami-Genji/Koga-ke
Machijiri [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Minase-ke
Madenokōji [Meika] (kyūke, nainai), Fujiwara/Kanroji-ke
Matsunoki [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara
Mibu [Urinke] (shinke), Fujiwara/Sono-ke
Mimurodo [Meika] (shinke), Fujiwara/Yanagiwara-ke
Minase [Urinke] (kyūke), Fujiwara
Mushanokōji [Urinke] (shinke), Fujiwara/Sanjōnishi-ke
Nagatani [Meika] (shinke), Kanmu-Taira/Nishinotōin-ke
Nakamikado [Meika] (kyūke, nainai), Fujiwara/Kajūji-ke
Ishiyama . Nakamikado
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Nakanoin [Daijinke] (kyūke, nainai), Murakami-Genji/Koga-ke
Nakayama [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Kazan’in-ke
Nakazono [Urinke] (shinke), Fujiwara/Yabu-ke
Nanba [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara
Nijō [Sekke] (kyūke), Fujiwara
Nishigori [Hanke] (shinke), Urabe/Hagiwara-ke
Nishikikōji [Hanke] (shinke, nainai), Tanba-ke
Nishinotōin [Hanke] (kyūke, nainai), Kanmu-Taira
Nishiōji [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Shijō-ke
Nishiyotsutsuji [Urinke] (shinke), Fujiwara/Yotsutsuji-ke
Niwata [Urinke] (kyūke, nainai), Uda-Genji
Nonomiya [Urinke] (shinke), Fujiwara/Kazan’in-ke
Ōgimachi [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Tōin-ke
Ōgimachisanjō [Daijinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Sanjō-ke
Ogura [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara/Saionji-ke
Ōhara [Urinke] (shinke), Uda-Genji/Niwata-ke
Ōinomikado [Seigake] (kyūke, tozama), Fujiwara
Okazaki [Meika] (shinke), Fujiwara/Nakamikado-ke
Ōmiya [Urinke] (shinke), Fujiwara/Saionji-ke
Oshikōji [Urinke] (shinke), Fujiwara/Sanjōnishi-ke
Otagi [Urinke] (shinke, nainai), Murakami-Genji/Nakanoin-ke
Rokkaku [Urinke] (shinke), Fujiwara/Sono-ke
Rokujō [Urinke] (kyūke, tozama), Murakami-Genji/Koga-ke
Saionji [Seigake] (kyūke, tozama), Fujiwara/Kan’in-ke
Sakurai [Urinke] (shinke), Fujiwara/Minase-ke
Sanjō [Seigake] (kyūke, tozama), Fujiwara/Kan’in-ke
Sanjōnishi [Daijinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Ōgimachisanjō-ke
Sawa [Hanke] (shinke), Kiyohara/Fushihara-ke
Seikanji [Meika] (kyūke, nainai), Fujiwara/Kanroji-ke
Shibayama [Meika] (shinke, nainai), Fujiwara/Kajūji-ke
Shichijō [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Minase-ke
Shigenoi [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Sanjō-ke
Shijō [Urinke] (kyūke, tozama), Fujiwara
Shimizudani [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Saionji-ke
Shimoreizei [Urinke] (kyūke), Fujiwara/Reizei-ke
Nakanoin . Shimoreizei
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Shirakawa [Hanke] (kyūke, nainai), Kazan-Genji
Sono [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Jimyōin-ke
Sonoike [Urinke] (shinke), Fujiwara/Kushige-ke
Takakura [Hanke] (kyūke, nainai), Fujiwara
Takamatsu [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Mushanokōji-ke
Takano [Urinke] (shinke), Fujiwara/Jimyōin-ke
Takaoka [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Nakazono-ke
Takatsuji [Hanke] (kyūke, tozama), Sugawara
Takatsukasa [Sekke] (kyūke), Fujiwara
Takenouchi [Hanke] (kyūke, tozama), Seiwa-Genji
Takeya [Meika] (kyūke, tozama), Fujiwara/Hirohashi-ke
Tokudaiji [Seigake] (kyūke, tozama), Fujiwara/Kan’in-ke
Tomonokōji [Hanke] (shinke, nainai), Fujiwara/Nijō-ke
Toyama [Meika] (shinke, tozama), Fujiwara/Hino-ke
Toyooka [Meika] (shinke), Fujiwara/Hino-ke
Tsuchimikado [Hanke] (kyūke, nainai), Abe
Tsutsumi [Meika] (shinke, tozama), Fujiwara/Kanroji-ke
Uematsu [Urinke] (shinke, nainai), Murakami-Genji/Koga-ke
Umenokōji [Meika] (shinke), Fujiwara/Seikanji-ke
Umetani [Urinke] (shinke, nainai), Murakami-Genji/Koga-ke
Umezono [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Hashimoto-ke
Uramatsu [Meika] (shinke), Fujiwara/Karasumaru-ke
Uratsuji [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Ōgimachi-ke
Washinoo [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Shijō-ke
Yabu [Urinke] (shinke, nainai), Fujiwara/Yotsutsuji-ke
Yamamoto [Urinke] (shinke), Fujiwara/Ano-ke
Yamanoi [Urinke] (shinke, tozama), Fujiwara/Minase-ke
Yamashina [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara
Yanagiwara [Meika] (kyūke, tozama), Fujiwara/Hino-ke
Yoshida [Hanke] (kyūke, tozama), Urabe
Yotsutsuji [Urinke] (kyūke, nainai), Fujiwara/Kan’in-ke

*

*

*
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