
Jirō Osaragi (1897-1973) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Les 47 rônins
(2015) 

 Les 47 rônins
(2007) 

 

"Kyoto"
(1963) 
de Kyoto. Japon 
avec Jirō Osaragi (1897-1973) comme Préfacier 

 Retour au pays ("Kikyo"). Traduit du japonais par Kikou
Yamata. [Présentation de Tetsuro Furukaki.]
(1962) 

 

Jirō Osaragi (1897-1973)

Image non encore
disponible

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Sexe : Masculin

Naissance : 1897

Mort : 1973

Note : Romancier et essayiste, de son vrai nom Nojiri Kiyohiko. - Son nom
de plume a deux graphies différentes en kanji, ancienne et moderne.
- A traduit une partie de l'oeuvre de Romain Rolland (1866-1944)
sous son patronyme. - Diplômé en sciences politiques, Université
impériale de Tōkyō. - Membre du Cabinet des Affaires étrangères (de
1922 à 1923)

Autres formes du nom : 次郎 大佛 (1897-1973) (japonais)
次郎 大仏 (1897-1973) (japonais)
Osaragi Jirō (1897-1973) (japonais)
大佛 次郎 (1897-1973) (japonais)
大仏 次郎 (1897-1973) (japonais)
Jirō Osaragi (1897-1973)
Kiyohiko Nojiri (1897-1973) (japonais)
清彦 野尻 (1897-1973) (japonais)
Nojiri Kiyohiko (1897-1973) (japonais)
野尻 清彦 (1897-1973) (japonais)
Kiyohiko Nojiri (1897-1973)

ISNI : ISNI 0000 0001 0904 4462 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Jiro_Osaragi_1925.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Jiro_Osaragi_1925.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Jiro_Osaragi_1925.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Jiro_Osaragi_1925.jpg
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11934253/japon
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/11932171/japonais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1897/
https://data.bnf.fr/date/1897/
https://data.bnf.fr/date/1973/
https://data.bnf.fr/date/1973/
http://isni.org/isni/0000000109044462
http://isni.org/isni/0000000109044462
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443009617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443009617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443009617
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41157361j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41157361j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41157361j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33067286t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33067286t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33067286t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33125791n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33125791n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33125791n


Œuvres mixtes (3) 

Osaragi Jirō
(1992) 

 Osaragi Jirō shū
(1992) 

 

"These Splendored Isles. The Scenic Beauty of Japan"
(1970) 
de Magoichi Kushida 
avec Jirō Osaragi (1897-1973) comme Préfacier 

 

Adaptations réalisées à partir des œuvres de Jirō Osaragi (1897-1973) (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

Tengu 4
(2006) 

 , Hideki Mori, Jirō Osaragi
(1897-1973), Patrick
Honnoré, [Paris] : Delcourt-
Akata , impr. 2006

 Tengu 2
(2005) 

 , Hideki Mori, Jirō Osaragi
(1897-1973), Patrick
Honnoré, [Paris] : Delcourt-
Akata , impr. 2005

 

Tengu 3
(2005) 

 , Hideki Mori, Jirō Osaragi
(1897-1973), Patrick
Honnoré, [Paris] : Delcourt-
Akata , impr. 2005

 Tengu 1
(2005) 

 , Hideki Mori, Jirō Osaragi
(1897-1973), Patrick
Honnoré, [Paris] : Delcourt-
Akata , impr. 2005

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Munakata shima
(1999) 

 , Jirō Osaragi (1897-1973),
Yasujirô Ozu (1903-1963),
Kôgo Noda (1893-1968) [et
autre(s)], Paris : La Sept
vidéo [distrib.] , 1999 (DL)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567569g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567569g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567569g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375536071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375536071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375536071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40367146h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40367146h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40367146h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40116022m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40116022m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40116022m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400584089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400584089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400584089
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40093603r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40093603r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40093603r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401271915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401271915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401271915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468654x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468654x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38468654x


Documents sur Jirō Osaragi (1897-1973) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (4) 

Osaragi Jirō
(2017) 

 , Kōichi Fukushima, Kyōto :
Mineruva shobō , 2017. -
Kyōto : Mineruva shobō ,
2017 : ミネルヴァ書房 ,
2017

 Osaragi Jirō
(1995) 

 , Tōkyō : Shinchō-sha ,
1995

 

Osaragi Jirō
(1992) 

 , Jirō Osaragi (1897-1973),
Tōkyō : Chikuma shobō ,
1992

 Osaragi Jirō shū
(1992) 

 , Jirō Osaragi (1897-1973),
Tōkyō : Shinchōsha , 1992.
- Tōkyō : Shinchōsha , 1992
: 新潮社 , 1992

 

Thèmes en relation avec Jirō Osaragi (1897-1973) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Jirō Osaragi (1897-1973)  

Littératures (1) 

Littérature japonaise -- 20e siècle  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45579779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45579779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45579779v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37551541f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37551541f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37551541f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567569g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567569g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37567569g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375536071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375536071
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb375536071
https://data.bnf.fr/13493822/jiro_osaragi/
https://data.bnf.fr/13493822/jiro_osaragi/
https://data.bnf.fr/13493822/jiro_osaragi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13493822c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13493822c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13493822c
https://data.bnf.fr/12271320/litterature_japonaise_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12271320/litterature_japonaise_--_20e_siecle/
https://data.bnf.fr/12271320/litterature_japonaise_--_20e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12271320x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12271320x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12271320x


Personnes ou collectivités en relation avec "Jirō Osaragi (1897-1973)" (16 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (3) 

Jacques Lalloz  Kikou Yamata (1897-1975)  

Tetsuya Yano  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Hideko Takamine (1924-2010)  Kinuyo Tanaka (1910-1977)  

Ken Uehara (1909-1991)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Kyoto. Japon  Hideki Mori  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Kôgo Noda (1893-1968)  Yasujirô Ozu (1903-1963)  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

La Sept vidéo  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Patrick Honnoré  
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https://data.bnf.fr/11929476/kikou_yamata/
https://data.bnf.fr/11929476/kikou_yamata/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929476s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929476s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929476s
https://data.bnf.fr/14537246/tetsuya_yano/
https://data.bnf.fr/14537246/tetsuya_yano/
https://data.bnf.fr/14537246/tetsuya_yano/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14537246r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14537246r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14537246r
https://data.bnf.fr/14231492/hideko_takamine/
https://data.bnf.fr/14231492/hideko_takamine/
https://data.bnf.fr/14231492/hideko_takamine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14231492h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14231492h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14231492h
https://data.bnf.fr/13954509/kinuyo_tanaka/
https://data.bnf.fr/13954509/kinuyo_tanaka/
https://data.bnf.fr/13954509/kinuyo_tanaka/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954509m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954509m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954509m
https://data.bnf.fr/14234819/ken_uehara/
https://data.bnf.fr/14234819/ken_uehara/
https://data.bnf.fr/14234819/ken_uehara/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142348198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142348198
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb142348198
https://data.bnf.fr/11864688/kyoto_japon/
https://data.bnf.fr/11864688/kyoto_japon/
https://data.bnf.fr/11864688/kyoto_japon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864688s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864688s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864688s
https://data.bnf.fr/13549672/hideki_mori/
https://data.bnf.fr/13549672/hideki_mori/
https://data.bnf.fr/13549672/hideki_mori/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549672z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549672z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13549672z
https://data.bnf.fr/14039077/kogo_noda/
https://data.bnf.fr/14039077/kogo_noda/
https://data.bnf.fr/14039077/kogo_noda/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140390773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140390773
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140390773
https://data.bnf.fr/12065958/yasujiro_ozu/
https://data.bnf.fr/12065958/yasujiro_ozu/
https://data.bnf.fr/12065958/yasujiro_ozu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065958p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065958p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065958p
https://data.bnf.fr/13975326/la_sept_video/
https://data.bnf.fr/13975326/la_sept_video/
https://data.bnf.fr/13975326/la_sept_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139753269
https://data.bnf.fr/14472553/patrick_honnore/
https://data.bnf.fr/14472553/patrick_honnore/
https://data.bnf.fr/14472553/patrick_honnore/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144725539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144725539
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144725539


Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

La Sept vidéo  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Ryōichi Satō  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (1) 

Yōichi Midorikawa (1915-2001)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Yasujirô Ozu (1903-1963)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13493822c
http://fr.dbpedia.org/resource/Jir%C5%8D_Osaragi
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http://isni.org/isni/0000000109044462
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Jir%C5%8D_Osaragi
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