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Œuvres textuelles (3) 

Sand and pebbles
(1985) 

 Collection de sable et de pierres
(1979) 

 

Sand and pebbles  

Ichien (1226-1312)

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Naissance : 1226

Mort : 1312

Note : Religieux de l'époque de Kamakura appartenant à l'école Zen. - Né à
Kamakura, sans doute dans le clan des Kajiwara. - Il prend la tonsure
en 1243. - Son nom de religion est Ichien. - Il étudie les doctrines de
l'école Tendai, de l'école Shingon, la méditation et la discipline
monastique. - Il passe une grande partie de sa vie en pélerinages et
en tournées de prédication. En 1279, il commence la rédaction de
son principal ouvrage "Shaseki-shū" (= "Collection de sable et de
pierres") dont les dix livres seront achevés en 1283. - Il reçut pour
nom posthume Dōgyō

Autres formes du nom : Michitoshi Mujū (1226-1312)
Mujū (1226-1312)
Ichien Mujū (1226-1312)

ISNI : ISNI 0000 0000 8150 3216 (Informations sur l'ISNI)
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Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
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Notice correspondante dans ISNI  
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Authorities  
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Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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