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Les périodes,  
époques et ères

Le Japon adopta le calendrier grégorien en 1873, mais le 
calendrier traditionnel subsiste toujours en ce qui concerne la 
célébration des fêtes. Dans ce roman, nous utilisons le calen-
drier traditionnel. Voici les équivalences dans le calendrier 
grégorien.

Antiquité (Kodai) : iiie siècle à 1185 apr. J.-C. 

Période Asuka : de 538 à 710
Ère Temmu : de 672 à 686 (le système des ères a été aboli de 654 à 686 ; cependant, 

comme le règne de l’empereur Temmu dura de 672 à 686, cette période prit le 
nom d’ère Temmu).

Époque de Nara : de 710 à 794
Ère Reiki : 715
Ère Yōrō : 717
Ère Jinki : 724
Ère Tenpyō : de 729 à 748
Ère Tenpyō-kanpō : 749
Ère Tenpyō-shōhō : de 749 à 756

Ère Tenpyō-hōji : 757
Ère Tenpyō-jingo : 765
Ère Jingo-keiun : 767
Ère Hōki : 770
Ère Ten’ō : 781
Ère Enryaku : 782

Époque de Heian : de 794 à 1185
Ère Daidō : de mai 806 à septembre 810
Ère Kōnin : de septembre 810 à 

 janvier 824
Ère Tenchō : de janvier 824 à janvier 834
Ère Jōwa (Heian), Shōwa ou Sōwa :  

de janvier 834 à juillet 848
Ère Kashō : de juillet 848 à avril 851
Ère Ninju : d’avril 851 à novembre 854

Ère Saikō : de novembre 854  
à février 857

Ère Tennan : de février 857 à avril 859
Ère Jōgan : d’avril 859 à avril 877
Ère Gangyō, Gankyō ou Genkei :  

d’avril 877 à février 885
Ère Ninna : de février 885 à avril 889
Ère Kanpyō : d’avril 889 à avril 898



Ère Shōtai : d’avril 898 à juillet 901
Ère Engi : de juillet 901 à avril 923
Ère Enchō : d’avril 923 à 931
Ère Jōhei ou Shōhei : de 931 à 938
Ère Tengyō : de 938 à 947
Ère Tenryaku : de 947 à octobre 957
Ère Tentoku : d’octobre 957 à février 961
Ère Ōwa : de février 961 à juillet 964
Ère Kōhō : de juillet 964 à août 968
Ère Anna : d’août 968 à mars 970
Ère Tenroku : de mars 970 à mars 973
Ère Ten’en : de décembre 973  

à juillet 976
Ère Jōgen (Heian) : de juillet 976  

à novembre 978
Ère Tengen : de novembre 978 à avril 983
Ère Eikan : d’avril 983 à avril 985
Ère Kanna : d’avril 985 à avril 987
Ère Eien : d’avril 987 à août 988
Ère Eiso : d’août 988 à novembre 990
Ère Shōryaku : de 990 à 995
Ère Chōtoku : de 995 à janvier 999
Ère Chōhō : de janvier 999 à juillet 1004
Ère Kankō : de juillet 1004  

à décembre 1012
Ère Chōwa : de décembre 1012  

à avril 1017
Ère Kannin : d’avril 1017 à février 1021
Ère Jian : de février 1021 à juillet 1024
Ère Manju : de juillet 1024 à juillet 1028
Ère Chōgen : de juillet 1028 à avril 1037
Ère Chōryaku : d’avril 1037  

à novembre 1040
Ère Chōkyū : de novembre 1040  

à novembre 1044
Ère Kantoku : de novembre 1044  

à avril 1046
Ère Eishō : d’avril 1046 à janvier 1053
Ère Tengi : de janvier 1053 à août 1058
Ère Kōhei : d’août 1058 à août 1065
Ère Jiryaku : d’août 1065 à avril 1069
Ère Enkyū : d’avril 1069 à août 1074
Ère Jōhō : d’août 1074 à novembre 1077
Ère Jōryaku : de novembre 1077  

à février 1081
Ère Eihō : de février 1081 à février 1084

Ère Ōtoku : de février 1084 à avril 1087
Ère Kanji : d’avril 1087 à décembre 1094
Ère Kahō : de décembre 1094  

à décembre 1096
Ère Eichō : de janvier 1096 à 

novembre 1097
Ère Jōtoku : de novembre 1097  

à août 1099
Ère Kōwa (Heian) : d’août 1099  

à février 1104
Ère Chōji : de février 1104 à avril 1106
Ère Kajō (Heian), Kashō ou Kasō : 

d’avril 1106 à août 1108
Ère Tennin : d’août 1108 à juillet 1110
Ère Ten’ei : de juillet 1110 à juillet 1113
Ère Eikyū : de juillet 1113 à avril 1118
Ère Gen’ei : d’avril 1118 à avril 1120
Ère Hōan : d’avril 1120 à avril 1124
Ère Tenji (Heian) : d’avril 1124 à 

 janvier 1126
Ère Daiji ou Taiji : de janvier 1126  

à janvier 1131
Ère Tenshō (Heian) : de janvier 1131  

à septembre 1132
Ère Chōshō ou Chōjō : de 1132 à 1135
Ère Hōen : de 1135 à 1141
Ère Eiji : de 1141 à 1142
Ère Kōji (Heian) : de 1142 à 1144
Ère Ten’yō : de 1144 à 1145
Ère Kyūan : de 1145 à 1151
Ère Ninpei ou Ninpyō : de 1151 à 1154
Ère Kyūju : de 1154 à 1156
Ère Hōgen : de 1156 à 1159
Ère Heiji : de 1159 à 1160
Ère Eiryaku : de 1160 à 1161
Ère Ōhō : de 1161 à 1163
Ère Chōkan : de 1163 à 1165
Ère Eiman : de 1165 à 1166
Ère Ninnan : de 1166 à 1169
Ère Kaō : de 1169 à 1171
Ère Jōan : de 1171 à 1175
Ère Angen : de 1175 à 1177
Ère Jishō ou Jijō : de 1177 à 1181
Ère Yōwa : de 1181 à 1182
Ère Juei : de 1182 à 1184
Ère Genryaku : de 1184 à 1185
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Les années, mois, saisons, 
jours et heures

L’ancien calendrier japonais était basé sur le calendrier 
lunaire, ajusté d’après le calendrier chinois. L’année commen-
çait de 3 à 7 semaines plus tard que le calendrier moderne.

Il existe plusieurs systèmes de numérotation des années 
au Japon. Le système Nengō numérote les années à partir du 
début d’une période ou d’une ère et recommence à 1 à chaque 
nouvelle période. Les empereurs divisent leur règne en ères 
et la date est exprimée en année de telle ère de tel empereur. 
C’est le système le plus usité au Japon et celui que j’ai retenu 
pour désigner les années dans ce roman.

Dans le système Jimmu-Tenno, les années sont numérotées 
à partir du règne du premier empereur, Jimmu, en 660 av. J.-C.

Le système Kanshi est la numérotation sexagésimale 
chinoise combinant les dix troncs célestes associés aux cinq 
éléments (terre, métal, eau, bois, feu) subdivisés en yin (s’il est 
pair) et yang (s’il est impair), et les douze rameaux terrestres 
associés chacun à un animal (rat, bœuf, tigre, lapin, dragon, 
serpent, cheval, mouton, singe, coq, chien, porc).



En 1873, le Japon adopta le calendrier grégorien, mais le 
calendrier traditionnel subsiste toujours en ce qui concerne la 
célébration des fêtes. Sont aussi toujours vivants la numéro-
tation Nengō des années et le cycle sexagésimal.

Les mois
À l’époque de Heian, chaque mois avait un nom tradition-
nel qui traduisait l’impression de la saison. Ces noms sont 
 toujours utilisés dans la littérature, la poésie, les arts, etc. On 
peut les employer pour le début d’une lettre ou pour les vœux 
lors d’un discours.

Tout comme le calendrier chinois, le calendrier japonais 
comprend une partie solaire et une partie lunaire. L’année 
solaire comporte 12 mois solaires divisés chacun en deux 
périodes : les jalons (S) et les jalons principaux (P). Les 
24 périodes, appelées ki, correspondent chacune à une posi-
tion précise du soleil sur l’écliptique (longitude écliptique du 
soleil). Si nous divisons l’écliptique en 360 degrés, 15 degrés 
séparent chacun des jalons. Un ki équivaut donc à un dépla-
cement du soleil de 15 degrés le long de l’écliptique, soit une 
durée d’à peu près 15 jours. Les périodes portent des noms évo-
quant les changements de la nature ou les activités agricoles 
du moment.



Calendrier solaire
Mois 
solaire

Ki Signification Dates dans le calendrier 
grégorien*

S1 Risshun Début du printemps 4 ou 5 février

P1 Usui Pluies 18, 19 ou 20 février

S2 Keichitsu Réveil des insectes 5 ou 6 mars

P2 Shunbun Équinoxe de printemps 20 ou 21 mars

S3 Seimei Limpide lumière 4 ou 5 avril

P3 Koku-u Pluies de grêlons 19, 20 ou 21 avril

S4 Rikka Début de l’été 6 ou 7 mai

P4 Shouman Apparition des graines 20, 21 ou 22 mai

S5 Boushu Montée des épis 5, 6 ou 7 juin

P5 Geshi Solstice d’été 21 ou 22 juin

S6 Shousho Petites chaleurs 6, 7 ou 8 juillet

P6 Taisho Grandes chaleurs 22, 23 ou 24 juillet

S7 Risshu Début de l’automne 8 ou 9 août

P7 Shosho Fin des chaleurs 22, 23 ou 24 août

S8 Hakuro Rosée blanche 7, 8 ou 9 septembre

P8 Shuubun Équinoxe d’automne 22 ou 23 septembre

S9 Kanro Rosée froide 8 ou 9 octobre

P9 Soukou Gelée blanche 23 ou 24 octobre

S10 Rittou Début de l’hiver 7 ou 8 novembre

P10 Shousetsu Petites neiges 22 ou 23 novembre

S11 Taisetsu Grandes neiges 6, 7 ou 8 décembre

P11 Touji Solstice d’hiver 21, 22 ou 23 décembre

S12 Shoukan Petits froids 5, 6 ou 7 janvier

P12 Taikan Grands froids 20 ou 21 janvier

* Ces dates sont approximatives et peuvent varier légèrement d’une année à l’autre.



Dans le calendrier lunaire, les mois sont indiqués selon un 
ordre numéral (de 1 à 12), mais la tradition populaire leur 
donnait souvent des noms en rapport avec l’agriculture.

Calendrier lunaire
Mois Signification Calendrier 

grégorien
Nom donné 
anciennement

Signification

ichigatsu 1re lune janvier mutsuki lune de l’affection, 
harmonie, printemps 
heureux

nigatsu 2e lune février kisaragi, kinusaragi 
ou kisatsuki

changement de 
vêtements

sangatsu 3e lune mars yayoi ou yatsuki nouvelle vie, début 
du printemps ou 
densification de l’herbe

shigatsu 4e lune avril uzuki ou utsuki lune du u-no-hana 
(sorte de fleur) ou été, 
plantation du riz

gogatsu 5e lune mai satsuki lune rapide ou 
germination du riz

rokugatsu 6e lune juin minatsuki ou 
minazuki

lune de l’eau ou mois 
de l’irrigation

shichigatsu 7e lune juillet fumizuki ou futsuki lune livre ou mois 
des lettres

hachigatsu 8e lune août hazuki ou hatsuki lune feuille ou mois 
des feuilles

kugatsu 9e lune septembre nagatsuki longue lune ou long 
mois d’automne

jūgatsu 10e lune octobre kaminazuki, 
kannazuki ou 
kanatsuki

lune des kamis ou mois 
des dieux

jūichigatsu 11e lune novembre shimotsuki lune des gelées ou gelée 
tombante

jūnigatsu 12e lune décembre shiwasu ou shihasu course des prêtres* 
ou tristesse d’hiver

* Nommé ainsi, car les prêtres sont très occupés à préparer la fin de l’année, en distribuant 
les bénédictions et en accomplissant leurs offices.



Pour faciliter la lecture et alléger le texte, j’ai utilisé les noms 
modernes des mois en japonais, qui se traduisent littéralement 
par « première lune », « deuxième lune », etc. Plutôt que de me 
référer au calendrier grégorien, j’ai aligné la numérotation 
des mois selon l’ancien calendrier japonais. C’est pourquoi 
la première lune ne correspond pas au mois de janvier, mais 
commence vers le 4 ou le 5 février. Le premier jour d’un mois 
lunaire correspond au jour d’arrivée d’une nouvelle lune, et sa 
longueur est l’intervalle en jours entre deux nouvelles lunes.

Numéro du 
mois lunaire

Notes Terme utilisé 
dans ce roman

Mois

1 débute au Nouvel An  
(vers le 4 ou le 5 février)

première lune février

2 inclut l’équinoxe de printemps (le 21 mars) deuxième lune mars

3 débute à la nouvelle lune suivante troisième lune avril

4 débute à la nouvelle lune suivante quatrième lune mai

5 inclut le solstice d’été (le 21 juin) cinquième lune juin

6 débute à la nouvelle lune suivante sixième lune juillet

7 débute à la nouvelle lune suivante septième lune août

8 inclut l’équinoxe d’automne 
(le 21 septembre)

huitième lune septembre

9 débute à la nouvelle lune suivante neuvième lune octobre

10 débute à la nouvelle lune suivante dixième lune novembre

11 inclut le solstice d’hiver (le 21 décembre) onzième lune décembre

12 débute à la nouvelle lune suivante douzième lune janvier

Comme une année du calendrier solaire ne contient pas 
un nombre exact de mois lunaires, il faut parfois ajouter un 
mois lunaire intercalaire pour faire coïncider l’année solaire 
et l’année lunaire.



Les saisons
Dans le calendrier japonais, les saisons sont définies selon 
un calendrier luni-solaire où les solstices et les équinoxes 
marquent les milieux de saison. Chaque saison est divisée en 
trois périodes (début, milieu, fin).

• Printemps (mois lunaires 1, 2, 3) :
– Début : 4 février – 5 mars
– Milieu : 6 mars – 4 avril
– Fin : 5 avril – 5 mai

• Été (mois lunaires 4, 5, 6) :
– Début : 6 mai – 5 juin
– Milieu : 6 juin – 6 juillet
– Fin : 7 juillet – 7 août

• Automne (mois lunaires 7, 8, 9) :
– Début : 8 août – 7 septembre
– Milieu : 8 septembre – 7 octobre
– Fin : 8 octobre – 6 novembre

• Hiver (mois lunaires 10, 11, 12) :
– Début : 7 novembre – 6 décembre
– Milieu : 7 décembre – 4 janvier
– Fin : 5 janvier – 3 février



Les jours
La semaine japonaise, qui compte sept jours, commence le 
dimanche et se termine le samedi. Ces jours trouvent la racine 
de leur nom dans le système solaire. Ils firent leur apparition 
vers 807. Chaque jour tire son nom de l’un des sept astres 
mobiles du ciel connus dans l’Antiquité.

Jour en 
français

Jour en 
japonais

Numéro du 
jour

Signification Planète 
associée

Planète en 
japonais

Dimanche Nichiyōbi premier Le jour du soleil Soleil Taiyou

Lundi Getsuyōbi deuxième Le jour de la lune Lune Tsuki

Mardi Kayōbi troisième Le jour de Mars ou 
du feu

Mars Kasei

Mercredi Suiyōbi quatrième Le jour de Mercure 
ou de l’eau

Mercure Suisei

Jeudi Mokuyōbi cinquième Le jour de Jupiter ou 
du bois

Jupiter Mokusei

Vendredi Kinyōbi sixième Le jour de Vénus ou 
du métal

Vénus Kinsei

Samedi Doyōbi septième Le jour de Saturne ou 
de la terre

Saturne Dosei



Les heures
Dans le Japon ancien, on désignait le temps par douze ani-
maux différents. Traditionnellement, la journée était décou-
pée en 12 tranches de deux heures et commençait à 23 heures. 
L’heure valait à peu près deux de nos heures actuelles. Dans ce 
système, chacune des périodes allant du crépuscule à l’aube 
et de l’aube au crépuscule était divisée en six parties égales. 
Toutefois, la durée des périodes variait suivant les saisons ; la 
durée des divisions était donc plus ou moins longue suivant 
l’époque de l’année. Voici un tableau des systèmes horaires 
équivalents.

Heure japonaise Animal en 
japonais

Heures 
équinoxiales 
japonaises

Heures civiles 
occidentales

Heure du Rat ne de 23 h à 1 h de minuit à 2 h

Heure du Bœuf (ou du Taureau) ushi de 1 h à 3 h de 2 h à 4 h

Heure du Tigre tora de 3 h à 5 h de 4 h à 6 h

Heure du Lièvre u ou usagi de 5 h à 7 h de 6 h à 8 h

Heure du Dragon tatsu de 7 h à 9 h de 8 h à 10 h

Heure du Serpent mi ou hebi de 9 h à 11 h de 10 h à 12 h

Heure du Cheval uma de 11 h à 13 h de 12 h à 14 h

Heure du Mouton (ou de la Chèvre  
ou du Bélier)

hitsuji de 13 h à 15 h de 14 h à 16 h

Heure du Singe saru de 15 h à 17 h de 16 h à 18 h

Heure du Coq tori ou 
ondori

de 17 h à 19 h de 18 h à 20 h

Heure du Chien inu de 19 h à 21 h de 20 h à 22 h

Heure du Sanglier i ou inoshishi de 21 h à 23 h de 22 h à minuit
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Lignées des ryū

Pour retracer le premier Japonais à avoir ouvert une école, 
événement historique qui allait conduire au Bujinkan actuel, 
j’ai fait plusieurs recherches sur les lignées des ryū. Je suis 
remontée jusqu’à l’époque de l’Iga Ryū et de son fondateur, 
Gamon Dōshi (Fujiwara no Chikada), qui avait reçu ses ensei-
gnements du général chinois Ikaï.

Les informations concernant les lignées des ryū sont parfois 
contradictoires et souvent incomplètes. Même les sources les 
plus sérieuses ne procurent pas toujours des renseignements 
identiques. Il a été difficile de concevoir ce tableau qui com-
porte probablement certaines lacunes. Je le présente donc 
simplement comme une référence approximative effectuée 
au mieux de mes connaissances.



Iga Ryū
(deviendra 
Kumogakure 
Ryū)

Gyokko Ryū 
Kosshi Jutsu

Kotō Ryū 
Koppō Jutsu

Togakure Ryū 
Ninpō Taijutsu
(une branche du 
Koshi Jutsu)

Kumogakure 
Ryū Ninpō
(auparavant 
Iga Ryū)

Ikaï 
(1059-1065)

Ikaï 
(1059-1065)

Ikaï 
(1059-1065)

Gamon Dōshi 
(Fujiwara no 
Chikada) 
(fondateur de l’Iga 
Ryū) (1065-1068)

Hogenbo Tesshin
Gamon Dōshi 
(1065-1068 ?)

Hogenbo Tesshin
Gamon Dōshi 
(1065-1068 ?)

Garyu Dōshi 
(Sasabe Tendo) 
(1074-1076)

Sasabe Tendo 
(Garyu Dōshi) 
(1074-1076)

Sasabe Tendo 
(Garyu Dōshi) 
(1074-1076)

Sasabe Tendo 
(Garyu Dōshi) 
(1074-1076)

Unryu Dōshi 
(1074-1076)

Iga Heinaibe 
Yasukiyo 
(élève de Gamon 
Dōshi) (1096)

Hachiryu Nyudo 
(1110)

Hachiryu Nyodo 
(1110)

Iga Heinaibe 
Yasukiyo

Kimon Hyobeï 
(1151)

Tozawa Hakuunsai 
(1159)

Tozawa 
Hakuunsai 
(fondateur du 
Gyokko Ryū) 
(1156-1159)

Kasumigakure Dōshi
Hakuun Dōshi 
(Hakuun Ryū)
Kagakure Dōshi
Kain Dōshi

Ise Saburō 
Yoshimori (1159)

Tozawa Shosuke 
(1161-1162)
Suzuki Saburo 
Shigeyoshi 
(1171-1180)

Gyokkan,  
un moine 
bouddhiste 
(12e siècle)

Togakure Daisuke 
(auparavant appelé 
Daisuke Nishina ; 
fondateur du 
Togakure Ryū) 
(1161)

Togakure Daisuke 
(1207-1210)

Suzuki Gobei Shima Kosanto 
Minamoto no 
Kanesada

Togakure Goro

Kumogakure 
Gen-an  
(1249-1255)

Suzuki Kojiro 
Mitsu (1288)

Togakure Kosanta
Koga Kisanta



Gikan  
Ryū Koppō 
Jutsu (une 
branche du 
Gyokko Ryū)

Gyokushin 
Ryū Ninpō
(une branche 
du Gyokko 
Ryū)

Shindenfudō Ryū 
Daken Taijutsu

Kukishinden Ryū Takagi Yoshin 
Ryū Jūtaijutsu

Ikaï (1059-1065)
Hogenbo Tesshin
Gamon Dōshi 
(1065-1068 ?)
Sasabe Tendo 
(Garyu Dōshi) 
(1074-1076)

Sasabe Tendo 
(Garyu Dōshi) 
(1074-1076)

Genpachirō Tameyoshi 
(12e siècle)

Izumo Kanja 
Yoshiteru 
(fondateur du 
Shindenfudō Ryū) 
(12e siècle)

Izumo Kanja 
Yoshiteru 
(fondateur du 
Kukishinden Ryū) 
(12e siècle)

Minamoto Hachiman 
Tamenari (1118)
Minamoto Hachirō 
Tameyoshi (1156)

Izumo Koshiro 
Terunobu
Izumo Matsushiro 
Teruhide

Mizuhara Kuro 
Yoshinari (1204)

Izumo Bungo 
Yoshiteru

Mugaibo Shinnen 
(1233)

Izumo Kanja 
Yoshitaka

Ōkuni Zenhachiro 
Yoshinobu (1264)

Izumo Kanja 
Yoshiteru

Hata Saburo 
Sasukeyasu

Ōkuni Kisanta 
Kiyosumi



Iga Ryū 
(deviendra 
Kumogakure Ryū)

Gyokko Ryū 
Kosshi Jutsu

Kotō Ryū Koppō 
Jutsu

Togakure Ryū 
Ninpō Taijutsu
(une branche du 
Koshi Jutsu)

Kumogakure  
Ryū Ninpō
(auparavant  
Iga Ryū)

Tozawa Sein 
(1288-1292)

Tozawa Soun 
(1288)
Tozawa Nyudo 
Geneai (1288)

Kaneko Tomoharu
Togakure Ryuho

Tozawanyudo  
 Gen-eisai 
(1334-1335)

Togakure Gakuun
Kido Koseki
Iga Tenryu

Hachimon Hyouun 
(1379-1380)

Yamon Hyoun 
Kato Ryū Hakuun 
(1394)

Ueno Rihei
Ueno Senri
Ueno Manjiro

Kuryuzu Hakuun 
(1394-1427)
Tozawa Ryutaro 
(1487-1488)

Iizuka Saburo
Sawada Goro

Momochi Sandayū I 
(1532/1542-1554)
Iga Heinai Saemon 
no jo Ienaga 
(dernier sōke connu 
de l’Iga Ryū) 
(1532-1554)

Sakagami Goro 
Katsushige (1532)
Sakagami Taro 
Kunishige 
(organisateur de 
l’école) 
(1532-1555)
Sakagami Kotaro 
Masahide (1532)

Sakagami Taro 
Kunishige 
(fondateur du Kotō 
Ryū Koppō Jutsu) 
(1532-1555)
Sakagami Minamoto 
Masahide (1532)
Sougyoko Kan 
Ritsushi (1532)
Toda Sakyo Ishinsai 
(1532)

Ozaru Ippeï
Kimata Hachiro

Iga Heinai Saemon 
no jo Ienaga 
(également connu 
sous le nom de 
Kumogakure 
Hoshi ; s’écrit aussi 
Iga Heinazaemon no 
Jo Ienaga ou 
Heiraizaemon Ienaga 
Iga ; premier sōke et 
fondateur du 
Kumogakure Ryū) 
(1532-1554)

Kamihattori Heitaro 
Koreyuki 
(1er fils d’Iga Heinai 
Saemon no jo 
Ienaga)  
(1532-1554)

Sogyokkan Ritsushi 
(ou Sougyoko, Kan 
Ritsushi) 
(1532)

Momochi Sandayū I 
(1532-1555)

Toda Gogeï Toda Sagenta 
Nobufusa

Nakahattori Heijiro 
Yasuyori (2e fils d’Iga 
Heinai Saemon no jo 
Ienaga)  
(1532-1554)

Toda Sakyo Ishinsai 
(1532)
Momochi Sandayū I 
(1542-1555)

Kobe Seiun Toda Gohei 
Nobunaga

Shimohattori 
Heijuro Yasunori  
(3e fils d’Iga Heinai 
Saemon no jo 
Ienaga)  
(1532-1554)

Momochi Kobeï Toda Noriyoshi

Momochi 
Sandayū II ? 
(1573-1591)

Momochi Sandayū II 
(1573-1591)

Momochi Sandayū II 
(1573-1591)

Kataoka Heizaemon
Mori Ugenta

Momochi Tanba 
Yasumitsu 
(1595-1615)
Momochi Taro 
Saemon 
(1615-1624)

Momochi Tanba 
Yasumitsu 
(1595-1615)
Momochi Taro 
Saemon 
(1615-1624)

Tobari Tenzen



Gikan Ryū Koppō 
Jutsu (une 
branche du 
Gyokko Ryū)

Gyokushin Ryū 
Ninpō
(une branche du 
Gyokko Ryū)

Shindenfudō Ryū 
Daken Taijutsu

Kukishinden Ryū Takagi Yoshin Ryū 
Jūtaijutsu

Kotani Yuhachiro 
Nobuchika 
(1321 ou 1331)
Kaneko Jinsuke 
Yoshikiyo 
(1346)

Tsutsumi Hakushi 
Mori Ritsuzan

Tajima Genkoro 
Nariyoshi 
(1384)

Kuriyama Ukongen 
Nagafusa

Kammon Kokanja 
Yoshikane 
(1428)
Kimura Hozen 
(1460)

Arima Kochinosuke 
Masayoshi

Ibuki Yoshihaha 
(1469)
Otsuka Hakushi 
Nyudo Tadamori 
(1506)

Ōkuni Kogenta 
Yukihisa

Otsuka Daikuro 
Tadahide 
(1522)

Uryu (ou Sonyu) 
Hangan Gikanbo 
(fondateur du Gikan 
Ryū) 
(1558-1570)

Sasaki Goeman 
Teruyoshi
(fondateur du 
Gyokushin Ryū, aux 
alentours de 1600)

Abe Muga 
(1573)

Unryu Abe 
(1568-1579)

Uryu Yoshimitsu 
(1573-1592)

Sasaki Gendayu 
Sadayasu
Tenu secret

Koga Taro 
Kyokokaku (1573)

Tenu secret
Tenu secret

Katayama 
Hokinokami Mori 
Hisayasu 
(1592)

Ito Kii No Kami

Uryu Yoshimori 
(1624-1644)
Uryu Yoshichika 
(1661-1673)

Tenu secret
Tenu secret
Tenu secret
Tenu secret
Tenu secret

Shindo Unsai 
(1624-1644)
Odagiri Tohyoe 
Yoshihiso 
(1624-1644)

Kazama Shinkuro 
Hidechika

Takagi Oriemon 
Shigenobu 
(né en 1625 et 
décédé en 1711, 
fondateur du Takagi 
Yoshin Ryū,  
en 1645)



Iga Ryū
(deviendra 
Kumogakure 
Ryū)

Gyokko Ryū 
Kosshi Jutsu

Kotō Ryū Koppō 
Jutsu

Togakure Ryū 
Ninpō Taijutsu
(une branche du 
Koshi Jutsu)

Kumogakure  
Ryū Ninpō
(auparavant  
Iga Ryū)

Toda Seiryu 
Nobutsuna 
(1624-1644)
Toda Fudo 
Nobuchika  
(1658-1681)

Toda Seiryu 
Nobutsuna 
(1624-1644)
Toda Fudo 
Nobuchika  
(1658-1681)

Toda Seiryu 
Nobutsuna 
(1624-1644)
Toda Fudo 
Nobuchika  
(1658-1681)

Toda Seiryu 
Nobutsuna 
(1624-1644)
Toda Fudo 
Nobuchika  
(1658-1681)

Toda Kangoro 
Nobuyasu 
(1681-1704)

Toda Kangoro 
Nobuyasu 
(1681-1704)

Toda Kangoro 
Nobuyasu 
(1681-1704)

Toda Kangoro 
Nobuyasu 
(1681-1704)

Toda Eisaburo 
Nobumasa 
(1704-1711)

Toda Eisaburo 
Nobumasa 
(1704-1711)

Toda Eisaburo 
Nobumasa 
(1704-1711)

Toda Eisaburo 
Nobumasa 
(1704-1711)

Toda Shinbei 
Masachika 
(1711-1736)

Toda Shinbei 
Masachika 
(1711-1736)

Toda Shinbei 
Masachika 
(1711-1736)

Toda Shingoro 
Masayoshi 
(1736-1764)

Toda Shingoro 
Masayoshi 
(1736-1764)

Toda Shingoro 
Masayoshi 
(1736-1764)

Toda Shingoro 
Masayoshi 
(1736-1764)

Toda Daigoro 
Chikahide 
(1764-1804)

Toda Daigoro 
Chikahide 
(1764-1804)

Toda Daigoro 
Chikahide 
(1764-1804)

Toda Daigoro 
Chikahide 
(1764-1804)

Toda Daisaburo 
Chikashige 
(1804-1818)

Toda Daisaburo 
Chikashige 
(1804-1818)

Toda Daisaburo 
Chikashige 
(1804-1818)

Toda Daisaburo 
Chikashige 
(1804-1818)

Toda Shinryūken 
Masamitsu 
(né en 1824, 
décédé en 1909)

Toda Shinryūken 
Masamitsu 
(né en 1824, 
décédé en 1909)

Toda Shinryūken 
Masamitsu 
(né en 1824, 
décédé en 1909)

Toda Shinryūken 
Masamitsu 
(né en 1824, 
décédé en 1909)

Takamatsu 
Toshitsugu (né en 
1887, décédé en 
1972) 
(1909-1968)

Takamatsu 
Toshitsugu (né en 
1887, décédé en 
1972) 
(1909-1968)

Takamatsu 
Toshitsugu  
(né en 1887, 
décédé en 1972) 
(1909-1968)

Takamatsu 
Toshitsugu (né en 
1887, décédé en 
1972) 
(1909-1968)

Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Ishizuka Tetsuji 
(né en 1948) 
(2019)

Noguchi Yukio 
(né en 1942) 
(2019)

Takumi Tsutsui 
(né en 1964) 
(2019)

Furuta Koji 
(né en 1955) 
(2019)



Gikan Ryū Koppō 
Jutsu
(une branche  
du Gyokko Ryū)

Gyokushin Ryū 
Ninpō
(une branche du 
Gyokko Ryū)

Shindenfudō Ryū 
Daken Taijutsu

Kukishinden Ryū Takagi Yoshin  
Ryū Jutaijutsu

Uryu Yoshitaka 
(1688-1704)

Toda Seiryu 
Nobutsuna 
(1624-1644)
Toda Fudo 
Nobuchika  
(1658-1681)

Ōkuni Kihei 
Shigenobu 
(1688)

Takagi Umannosuke 
Shigetada 
(né en 1655, décédé 
en 1746)
Takagi Gennoshin 
Higeshige 
(décédé en 1702)

Toda Kangoro 
Nobuyasu 
(1681-1704)

Otone Sakon 
Yasumasu

Ōkuni Kihei 
Shigenobu 
(1688)

Toda Eisaburo 
Nobumasa 
(1704-1711)

Ōkuni Yakuburo 
Nobutoshi
Ōkuni Tarodayu 
Tadanobu

Toda Shinbei 
Masachika 
(1711-1736)

Otone Genpachi 
Yoshihide

Ōkuni Kihei 
Yoshisada
Ōhkuni Yozaemon 
Yoshisada

Uryu Yoshihide 
(1751-1764)

Toda Shingoro 
Masayoshi 
(1736-1764)

Otone Gengoro 
Yasuhira

Nakayama Jinnai 
Sadahide

Uryu Yoshimori 
(1789-1801)

Toda Daigoro 
Chikahide 
(1764-1804)

Iida Jubee Tameyoshi 
(1764)

Awaji Nyudo 
Chikayasu
Kurama Kotaro 
Genshin

Ōkuni Takezaemon 
Hidenobu
Nakayama Kaemon 
Sadasaka

Uryu Yoshiaki 
(1830-1844)
Uryu Yoshiyasu 
(1861-1864)
Uryu Gikan 
(1865-1868)

Toda Daisaburo 
Chikashige 
(1804-1818)

Mori Genroku 
Masahide 
(1804)
Toyota Jubei 
Mitsuyoshi 
(1865)

Ōkuni Izumo Mori 
Shigehiro 
(1844)
Sugino Juheita 
Kanemitsu
Hisahara Genjuro 
Yoshitane
Hisahara Kotaro 
Nobuyoshi

Ōkuni Kamaharu 
Hidetoshi
Yagi Ikugoro 
Hisayashi 
(décédé vers 1898) 
(1830-1844)
Fujita Fujigoro 
Hisayoshi

Ishitani Takeoi 
Masatsugu 
(décédé vers 1905)
Ishitani Matsutaro 
Takekage 
(décédé vers 1911)

Toda Shinryūken 
Masamitsu 
(né en 1824,  
décédé en 1909)

Toda Shinryūken 
Masamitsu 
(né en 1824, décédé 
en 1909)

Ishitani Takeoi 
Masatsugu 
(décédé vers 1905)
Ishitani Matsutaro 
Takagage 
(décédé vers 1911)

Mizuta Yoshitaro 
Tadafusa

Takamatsu 
Toshitsugu (né en 
1887, décédé en 
1972) (1911-1971)

Takamatsu 
Toshitsugu (né en 
1887, décédé en 
1972) (1910-1968)

Takamatsu 
Toshitsugu (né en 
1887, décédé en 
1972) (1909-1968)

Takamatsu 
Toshitsugu (né en 
1887, décédé en 
1972) (1911-1968)

Takamatsu 
Toshitsugu (né en 
1887, décédé en 
1972) (1908-1968)

Akimoto Fumio 
(?-1962)
Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Hatsumi Masaaki 
(né en 1931) 
(1968)

Sakasai Norio 
(né en 1972) 
(2020)

Kan Junichi 
(date de naissance 
inconnue) (2019)

Nagato Tōshirō 
(né en 1947) 
(2019)

Iwara Toshio   
(né en -) 
(2019)

Sakasai Norio 
(né en 1972) 
(2020)



Pour consulter 
la bibliographie

Ce roman historique a nécessité une recherche vaste et 
minutieuse dans différents domaines : culturel, généalogique, 
géographique, historique, martial, sociologique, etc., qui s’est 
échelonnée sur plusieurs années. Certaines sources ont servi 
davantage que d’autres.

Les remarquables ouvrages de Francine Hérail sur le Japon 
à l’époque de Heian m’ont apporté des renseignements indis-
pensables pour la contextualisation historique. Les livres de 
sōke Masaaki Hatsumi se sont révélés des sources d’informa-
tions essentielles qui ont complété les entrevues avec le Grand 
Maître et ses enseignements précieux. 

Les innombrables sites Web que j’ai consultés ont servi à 
approfondir ma réflexion et mes connaissances dans diffé-
rents domaines. Je tenais à consulter plusieurs livres et diffé-
rents sites pour assurer une excellente diversification de mes 
sources. J’ai pu ainsi recouper les renseignements, ce qui m’a 
permis de vérifier et de confirmer les données portant sur un 
même sujet pour éviter le plus possible les erreurs. Notez que 
certains sites consultés il y a plusieurs années n’existent plus; 
nous avons donc dû les éliminer de la biographie.

La bibliographie est accessible sur le site de Fides.
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