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Miyata Noboru : éléments de bibliographie


	Le fichier que tenait Miyata Noboru de ses travaux compte visiblement plus d’un millier de fiches. On comprendra qu’il nous est imposible ici de proposer une bibliographie complète. Nous espérons cependant que ces éléments de bibliographie pourront être utiles, en attendant le travail définitif qu’une équipe d'élèves de l’université de Kanagawa essaie d’établir pour le premier anniversaire du décès de leur professeur. Sauf mention contraire, tous les ouvrages mentionnés ici sont édités à Tôkyô.


1970.3 	ミロク信仰の研究 : 日本における伝統的メシア観, Miroku shinkô no 	kenkyû : nihon ni okeru dentôteki meshia kan (Recherches concernant 	le culte de Miroku, le Bouddha de l’avenir : une vision japonaise 	traditionnelle du messianisme), Miraisha 未来社, 326+17 p., cartes. 	Édition corrigée en 1975.12 sous le titre ミロク信仰の研究, Miroku 	shinkô no kenkyû (Recherches concernant le culte de Miroku), 392+	20 p., cartes.

1970.11 	 生き神信仰 : 人を神に祀る習俗, Ikigami shinkô : hito o kami ni matsuru 	shûzoku, (Le culte des dieux vivants : Pratiques de vénération d’un 	homme à l’égal d’un dieu), Hanawa shinsho 塙新書, Hanawa shobô 	塙書房, 186 p., bibliographie.
           
1971.9〜	早川孝太郎全集 Hayakawa Kôtarô zenshû  (Oeuvres complètes de 1988.11	Hayakawa Kôtarô), édition de 10 volumes en collaboration avec 	Miyamoto Tsuneichi 宮本常一,  Miraisha 未来社.
                                                                                                    
1972.1	近世の流行神, Kinsei no hayari gami (Les divinités à la mode à l’époque 	moderne), Nihonjin no kôdô to shisô 日本人の行動と思想 17, Hyôronsha 	評論社, 250 p., bibliographie, table chronologique des divinités à la 	mode. Réédition 1987.12.

1972.12	儀礼の構造, Girei no kôzô (La structure des rites), ouvrage collectif en 	collaboration avec Tamaru Noriyoshi 田丸徳善, Muraoka Kû 村岡空, 	Nihonjin no shûkyô 日本人の宗教, vol. 2, Kôsei shuppansha 佼成	出版社, 304+12 p., index.

1974.5	原初的思考: 白のフォークロア, Genshoteki shikô : shiro no fôkuroa  (Une 	pensée primordiale : Le folklore du blanc), Daiwa shobô 大和書房, 	261 p. Réédité 1994.7, Heibonsha raiburarî 平凡社ライブラリー, 	Heibonsha 平凡社, 331 p.
1974.3  	現代日本民俗学, Gendai nihon minzokugaku (Études folkloriques du 	Japon contemporain),  vol. 1 : Igi to kadai 意義と課題 (Sens et thèmes), 	ouvrage collectif en collaboration avec Noguchi Takenori 野口武徳 	et Fukuda Ajio 福田アジオ, San.ichi shobô 三一書房, 291 p.
                                                                                                                  
1975.5 	現代日本民俗学, Gendai nihon minzokugaku (Études folkloriques du 	Japon contemporain), vol. 2 : Gainen to hôhô 概念と方法 (Concepts et 	méthode), ouvrage collectif en collaboration avec Noguchi  Takenori 	野口武徳 et Fukuda Ajio 福田アジオ, San.ichi shobô 三一書房, 340 p. 
                                                                                                                  
1975.12	寺社縁起, Jisha engi (Récits étiologiques des temples et sanctuaires), 	notes d’un ouvrage publié par Sakurai Tokutarô 桜井徳太郎 et 	Hagiwara Tatsuo 萩原龍夫, Nihon shisô taikei 日本思想大系 20, Iwanami 	shoten 岩波書店, 519 p.
                                    
1977.2	 江戸３, Edo san (Edo 3), ouvrage collectif en collaboration avec 	Nishiyama Matsunosuke 西山松之助, in Akai Tatsurô 赤井達郎, 江戸	時代図誌 Edo jidai zushi  (Recueil de cartes de l’époque d’Edo), 	vol. 6, Chikuma shobô 筑摩書房, 167+6 p., table chronologique.
                                                                                                                 
1977.6	民俗宗教論の課題, Minzoku shûkyô ron no kadai (Les thèmes de la 	réflexion sur la religion folklorique), Miraisha 未来社, 286 p. 
                                                                                                                 
1977.9	ユートピア思想 , Yûtopia shisô (La pensée utopique), in 日本人の社会, 	Nihonjin no shakai  (La société des Japonais), ouvrage édité par Itô 	Shuntarô 伊東俊太郎, Kôza — hikaku bunka 講座・比較文化, vol. 6�, 	Kenkyû shuppansha 研究社出版, 454 p.

1977.10 	土の思想, Tsuchi no shisô (La pensée de la terre), Sôsho shintai  no 	shisô 叢書身体の思想 6, Sôbunsha 創文社, 201 p., bibliographie.

1978.7	日本の民俗学, Nihon no minzokugaku, (Études folkloriques japonaises), 	ouvrage collectif, Kôdansha gakujutsu bunkô 講談社学術文庫, 	Kôdansha 講談社, 251 p., bibliographie. 
	Nouvelle édition : 1985.7, Kôdansha gakujutsu bunko 695 講談社学	術文庫 695, Kôdansha 講談社, 250p., bibliographie.

1979.7	日光山と関東の修験道, Nikkô zan to Kantô no shugendô (Les monts de 	Nikkô et le shugendô de la région du Kantô), ouvrage collectif 	édité avec Miyamoto Kesao 宮本袈裟雄編, Sandake shûkyô-shi kenkyû 	sôsho 山岳宗教史研究叢書, vol. 8, Meicho shuppan 名著出版, 588 p.

1979.9	神の民俗誌, Kami no minzokushi (Ethnographie des divinités), 	Iwanami shinsho 岩波新書, Iwanami shoten 岩波書店, 194 p., 	bibliographie.
                                                                                                               
1980.2 	民俗学文献解題, Minzokugaku bunken kaidai (Documents pour les 	études folkloriques - Notice), Meicho shuppan 名著出版, 519+66 p.
                                                                                                                         
1980.4 	催事百話 : ムラとイエの年中行事, Saiji hyakuwa : mura to ie no nenchû 	gyôji (100 histoires de fêtes : fêtes calendaires au village et dans la 	maisonnée), ouvrage collectif édité avec Hagiwara Hidesaburô 	萩原秀三郎, Gyôsei ぎょうせい, 273+10 p.

1981.2	家のフォークロア, Ie no fôkuroa (Le folklore de la maison), in 見える家	と見えない家, Mieru ie to mienai ie (Maisons que l’on voit, maisons 	que l’on ne voit pas) , ouvrage collectif édité par Shimizu Kunio 	清水邦夫, Shôsho bunka no genzai 叢書文化の現在, collection dirigée 	par Oe Kenzaburô 大江健三郎, Iwanami shoten 岩波書店,  vol. 3, 	209 p.

1981.7	 江戸歳時記 : 都市民俗誌の試み, Edo saijiki : toshi minzokushi no kokoromi 	(Almanachs d’Edo : Essai d’ethnographie urbaine),  Edo sensho 江戸	選書 5, Yoshikawa kôbunkan 吉川弘文館, 203 p.
                                                        
1982.5	都市民俗論の課題, Toshi minzokuron no kadai (Les thèmes de la réflexion 	sur le folklore urbain), Nyû fôkuroa sôsho ニュー・フォークロア	双書, Miraisha 未来社, 316 p. 
                                                          
1983.6	神と仏 : 民俗宗教の諸相, Kami to hotoke : minzoku shûkyô no shosô 	(Divinités et bouddhas : les divers aspects de la religion folklorique), 	ouvrage collectif, Nihon minzoku bunka taikei 日本民俗文化大系 	(Panorama de la culture du peuple japonais), sous la direction 	d’Amino Yoshihiko 網野善彦, vol. 4, Shogakkan, 小学館, 463 p., index, 	bibliographie.

1983.8 	女の霊力と家の神 : 日本の民俗宗教, Onna no reiryoku to ie no kami : 	nihon no minzoku shûkyô (La force spirituelle des femmes et la divinité 	de la maisonnée : religion folklorique du Japon), Jinbun shoin 人文	書院, Kyôto 京都, 229 p.

1983.11  	日本民俗学概論, Nihon minzokugaku gairon (Traité d’études folklo-	riques japonaises), ouvrage édité en collaboration avec Fukuda Ajio 	福田アジオ, Yoshikawa kôbunkan 吉川弘文館, 291 p., bibliographie.
1984.2	都市の民俗・金沢, Toshi no minzoku, Kanazawa (Étude de folklore 	urbain, la ville de Kanazawa), notice explicative d’un ouvrage publié 	par Kanazawa minzoku o saguru kai 金沢民俗をさぐる会 (Comité 	« Recherche du folklore de Kanazawa »), Kokusho kankôkai�  国書	刊行会, 259+18 p., bibliographie, carte.

1984.4	弥勒信仰, Miroku shinkô (Le culte du bouddha de l’avenir Miroku), 	ouvrage collectif, Minshû shûkyô-shi sôsho 民衆宗教史叢書, vol. 8, 	Yûzankaku shuppan 雄山閣出版, 322 p. bibliographie.
                                                             
1984.10 	暦と祭事 : 日本人の季節感覚, Koyomi to saiji : nihonjin no kisetsu kankaku 	(Calendriers et festivités : la perception des saisons au Japon), 	ouvrage collectif, Nihon minzoku bunka taikei 日本民俗文化大系 	(Panorama de la culture du peuple japonais) , sous la direction 	d’Amino Yoshihiko 網野善彦, vol. 9, Shôgakkan 小学館, 533 p., 	bibliographie.

1984.10	 柳田国男, Yanagita Kunio (Yanagita Kunio), ouvrage collectif, Shinchô 	nihon bungaku arubamu  新潮日本文学アルバム 5, Shinchôsha 新潮社, 	111 p., tables chronologiques, bibliographie.

1985.2	妖怪の民俗学 : 日本の見えない空間, Yôkai no minzokugaku : nihon no 	mienai kûkan (Étude folklorique des fantômes et des êtres surnaturels : 	un espace japonais qui échappe au regard), Tabi to toposu no 	seishinshi 旅とトポスの精神史, Iwanami shoten, 245 p., bibliographie. 	Réédition : 1990.12, Dôjidai raiburarî   同時代ライブラリー 52, 	Iwanami shoten 岩波書店, 255 p. 

1985.7	渡来人 : 海からみた古代日本史, Toraijin : umi kara mita kodai nihonshi 	(Gens venus d’au-delà des mers : une histoire du Japon antique 	vue de la mer), ouvrage collectif en collaboration avec Amino 	Yoshihiko 網野善彦, Ôshima Jôji 大島襄二, Bessatsu jinbutsu dokuhon 	別冊人物読本, Kawade shobô shinsha  河出書房新社, 271 p.
                                                                                          
1985.8	都市と田舎 : マチの生活文化, Toshi to inaka : machi no seikatsu bunka 	(Villes et campagnes : culture quotidienne du bourg/quartier),  	ouvrage collectif en collaboration avec Amino Yoshihiko 網野善彦, 	Nihon minzoku bunka taikei 日本民俗文化大系, vol. 11, Shôgakkan 	小学館, 574 p.,  index, bibliographie.

1985.11 	聖峯冥郷やま, Seihô meikyô yama (Montagne : pics saints et pays des 	morts), ouvrage collectif en collaboration avec Ôbayashi Taryô 	大林太良, Hagiwara Hidesaburô 萩原秀三郎, Nihonjin no genfukei 	日本人の原風景 1, Ôbunsha 旺文社, 141 p .
                                                                                                               
1985.11 	北海道・北奥羽 : 北海道・青森, Hokkaidô, Kita ôu : Hokkaidô, Aomori 	(Hokkaidô et la région nord d’Ôu : les départements de Hokkaidô 	et d’Aomori), ouvrage collectif en collaboration avec Abe Toshio 	阿部敏夫, Nihon densetsu taikei 日本伝説大系, vol. 1, Mizu-umi  shobô 	みずうみ書房, 299 p. , carte, bibliographie.
          
1985.12	蒼海訪神うみ, Sôkai hôshin umi (Mer : divinités venues de la mer 	bleue), ouvrage collectif en collaboration avec Ôbayashi Taryô 大林	太良, Hagiwara Hidesaburô 萩原秀三郎, Nihonjin no genfukei 日本人	の原風景 2, Ôbunsha 旺文社, 141 p.
    
1986.2 	田園祝祭さと, Den.en shukusai sato (Village : fêtes rurales), ouvrage 	collectif édité en collaboration avec Ôbayashi Taryô 大林太良, 	Hagiwara Hidesaburô 萩原秀三郎, Nihonjin no genfukei 日本人の	原風景 3, Ôbunsha 旺文社, 141 p.

1986.3 	都市鼓動まち, Toshi kodô machi (Bourg : pulsation de la ville), ouvrage 	collectif en collaboration avec Ôbayashi Taryô 大林太良, Hagiwara 	Hidesaburô 萩原秀三郎, Nihonjin no genfukei 日本人の原風景 4, 	Ôbunsha 旺文社, 141 p.
                                                                                                              
1986.9 	南関東 : 千葉・埼玉・東京・神奈川・山梨, Minami kantô : Chiba, 	Saitama, Tôkyô, Kanagawa, Yamanashi (Sud de la région du Kantô : 	les départements de Chiba, Saitama, Tôkyô, Kanagawa, Yamanashi), 	ouvrage collectif en collaboration avec Ôshima Yoshitaka 大嶋善孝, 	Nihon densetsu taikei 日本伝説大系, vol. 5, Mizu-umi shobô みずうみ	書房, 425 p. carte et bibliographie.
                  
1986.11	 女のフォークロア, Onna no fôkuroa (Folklore des femmes), ouvrage 	collectif en collaboration avec Itô Hiromi 伊藤比呂美, Porifonî 	bukkusu ポリフォニー ブックス, Heibonsha  平凡社, 197 p., carte et  	documents classés. 

1986.11	現代民俗論の課題, Gendai minzokuron no kadai (Les thèmes des 	réflexions folkloriques contemporaines), Nyû fôkuroa sôsho 	ニュー・フォークロア双書, Miraisha 未来社, 338 p.
                                                                                                                   
1987.7 	ヒメの民俗学, Hime no minzokugaku (Étude folklorique de la femme), 	Seidosha 青土社, 280 p. Nouvelle édition : 1993.5, 283 p.
                         
1987.10	特集=性と文化表象, Tokushû : Sei to bunka hyôshô (Numéro spécial : 	Sexualité et représentations culturelles), ouvrage collectif en 	collaboration avec Matsuzono Makio 松園万亀雄, Bunka jinruigaku 	文化人類学 4, Akademia shuppankai アカデミア出版会, Kyôto, 288 p.

1987.11 	終末観の民俗学, Shûmatsukan no minzokugaku (Étude folklorique de 	la vision de la fin du monde), Shirîzu nippon zôshi シリーズ	にっぽん草子, Kôbundô 弘文堂, 203 p., bibliographie. 	Nouvelle édition : 1998.10, Chikuma gakugei bunko ちくま学芸	文庫, Chikuma shobô 筑摩書房, 255 p., bibliographie, notice 	explicative de Yoshimi Shun.ya 吉見俊哉.

1988.1 	日本王権論, Nihon ôken-ron (Étude du pouvoir royal au Japon), 	entretien avec Amino Yoshihiko 網野善彦 et Ueno Chizuko 上野	千鶴子, Shunjûsha 春秋社, 279 p., tables chronologiques par époque.
                                                                    
1988.11 	霊魂の民俗学, Reikon no minzokugaku (Étude folklorique des âmes), 	Nihon editâ sukûru shuppanbu 日本エディタースクール出版部, 	199 p.
                                                                                                               
1989.3	 江戸の小さな神々, Edo no chîsana kamigami (Les petites divinités 	d’Edo), Seidosha 青土社, 283 p.
                                                                                                                   
1989.9	性と身分 : 弱者・敗者の聖性と悲運, Sei to mibun : jakusha, haisha no 	seisei to hi.un (Sexualité et statut social : sainteté et destin tragique 	des faibles et des vaincus), ouvrage collectif, Taikei bukkyô to nihonjin 	大系仏教と日本人 8, Shunjûsha 春秋社, 272 p., bibliographie.

1989.9	タタリと民俗社会, Tatari to minzoku shakai (Esprits vengeurs et société 	folklorique), Minzoku shûkyô — Mokuyôbi-kai 民俗宗教 /木曜日会, 	第2集, Tôkyôdô shuppan 東京堂出版, 258 p.

1989.10 	幽霊・怨霊, Yûrei, onryô (Fantômes et âmes courroucées, Furusato 	no densetsu ふるさとの伝説 3, Gyôsei ぎょうせい, 159 p. 　 
                                                                                                     
1989.11 	日欧対照イメージ事典, Nichi-ô taishô imêji jiten (Dictionnaire comparé 	des représentations Japon/Europe), ouvrage édité en collaboration 	avec Fukazawa Suguru 深沢俊, Hokuseidô shoten 北星堂書店, 328 p. 
                                                                                                                            
1990.2	近世のこども歳時記 : 村のくらしと祭り, Kinsei no kodomo saijiki : mura 	no kurashi to matsuri (Almanachs enfantins des temps modernes : 	vie et fêtes au village), illustrations Ôta Daihachi 太田大八, Rekishi 	o tabi suru ehon 歴史を旅する絵本, Iwanami shoten 岩波書店, 55 p., 	bibliographie.
                                                                                                                 
1990.8	日本異界絵巻, Nihon ikai emaki (Rouleaux peints de l’autre-monde 	japonais), ouvrage collectif, Kawade shobô shinsha 河出書房新社, 	278 p.

1990.12	玄界灘の島々, Genkainada no shimajima (Iles de la mer de Genkainada), 	ouvrage collectif, Umi to retto bunka 海と列島文化, vol. 3, Shôgakkan 	小学館, 493 p., index, bibliographie.
                                                   
1990〜	大系日本歴史と芸能 : 音と映像と文字による, Taikei Nihon rekishi to 1992	geinô : oto to eizô to moji ni yoru (Collection, Histoire japonaise et 	spectacles populaires : son, image et lettre), collection de vidéo-	cassettes en collaboration avec Amino Yoshihiko 網野善彦, Nihon 	bikutâ 日本ビクター, Heibonsha 平凡社, 14 volumes.

1991.9 	黒潮の道, Kuroshio no michi (La voie du courant marin Kuroshio), 	ouvrage collectif, Umi to rettô bunka 海と列島文化, vol. 7, Shôgakkan 	小学館, 633 p., index, bibliographie.
                                                                     
1992.10	老いと「生い」 : 隔離と再生, Oi to « oi » : kakuri to saisei (Vieillesse et 	« vie » : isolement et renaissance), ouvrage collectif en collaboration 	avec Nakamura Keiko 中村桂子, Sôsho « umu, sodateru, oshieru — 	tokumei no kyôiku-shi » 叢書<産む・育てる・教える：匿名の教育史> 3, 	Fujiwara shoten 藤原書店, 345 p.
                                                                      
1992.10 	日和見 : 日本王権論の試み, Hiyorimi : nihon ôken-ron no kokoromi 	(Prévoir le temps : Essai sur le pouvoir royal au Japon), Heibonsha 	sensho 平凡社選書 143,  Heibonsha 平凡社, 294 p.
                                                                                                         
1992.11 	俗信と仏教, Zokushin to bukkyô (Bouddhisme et croyances populaires), 	ouvrage collectif en collaboration avec Sakamoto Kaname 坂本要, 	Bukkyô minzokugaku taikei  仏教民俗学大系 8, Meicho shuppan 名著	出版, 420 p., bibliographie, index.

1992.11	柳田国男対談集, Yanagita kunio taidanshû (Recueil d’entretiens avec 	Yanagita Kunio),  (édition de l’ouvrage), Chikuma gakugei bunko 	ちくま学芸文庫, Chikuma shobô 筑摩書房, 382 p.
                                                                                                          
1992.12	歴史学と民俗学,  Rekishigaku to minzokugaku (Études historiques et 	études folkloriques), ouvrage collectif édité en collaboration avec 	AminoYoshihiko 網野善彦 et Fukuda Ajio 福田アジオ, Nihon rekishi 	minzoku ronshû  日本歴史民俗論集 1, Yoshikawa kôbunkan 吉川	弘文館, 380 p., bibliographie. 
         
1993.3 	「心なおし」はなぜ流行る : 不安と幻想の民俗誌, « Kokoro naoshi » wa 	naze hayaru : fuan to gensô no minzokushi (Pourquoi cette mode des 	« soins psychologiques » ? Ethnographie de l’anxiété et de l’illusion), 	Shôgakkan 小学館, 254 p. bibliographie.

1993.4	墓と山と聖地, Haka to yama to seichi (Tombes, montagnes et terres 	saintes), Minzoku shûkyô — Mokuyôbi-kai 民俗宗教 /木曜日会, 	第4集, Tôkyôdô shuppan 東京堂出版, 265 p.

1993.4	日本「神話・伝説」総覧, Nihon « shinwa — densetsu » sôran 	(Panorama des « mythes et légendes » japonais), ouvrage collectif, 	Shin jinbutsu ôraisha 新人物往来社, 483 p., bibliographie des mythes 	et légendes.

1993.7	 江戸のはやり神, Edo no hayarigami (Les divinités à la mode à Edo), 	Chikuma gakugei bunko ちくま学芸文庫, Chikuma shobô 筑摩書房, 	299 p., notice explicative de Komatsu Kazuhiko 小松和彦, 	bibliographie, table chronologique des divinités à la mode.
                                                                                                                  
1993.8	山と里の信仰史, Yama to sato no shinkôshi (Histoire des cultes des 	montagnes et des villages), Nihon rekishi minzoku sôsho 日本歴史民俗	叢書, Yoshikawa kôbunkan 吉川弘文館, 300+8 p.　

1993.8	都市の生活文化, Toshi no seikatsu bunka (Culture quotidienne de la 	ville), ouvrage collectif en collaboration avec Tsukamoto Manabu 	塚本学, Nihon rekishi minzoku ronshû 日本歴史民俗論集 5, Yoshikawa 	kôbunkan 吉川弘文館, 370 p., bibliographie.
                                                                                                                             
1994.2	漂泊の民俗文化, Hyôhaku no minzoku bunka (Culture folklorique des 	itinérants), ouvrage collectif en coopération avec Yamaori Tetsuo 	山折哲雄, Nihon rekishi minzoku ronshû 日本歴史民俗論集 8, Yoshikawa 	kôbunkan 吉川弘文館, 387 p., bibliographie.

1994.6	民間信仰と民衆宗教, Minkan shinkô to minshû shûkyô (Croyances 	populaires et religion du peuple), ouvrage édité en collaboration 	avec Tsukamoto Manabu 塚本学, Nihon rekishi minzoku ronshû 日本	歴史民俗論集 10, Yoshikawa kôbunkan 吉川弘文館, 401 p., 	bibliographie.

1995.1	 空港のとなり町羽田, Kûkô no tonari machi Haneda (Haneda, quartier 	voisin de l’aéroport), photographies de Yokoyama Sôichirô 横山	宗一郎, Bijuaru bukku suihen no seikatsushi ビジュアルブック水辺の	生活誌, Iwanami shoten 岩波書店, 94 p., bibliographie.
                                                                                                               
1995.8	カリスマ, Karisuma (Du charisme), ouvrage collectif en collaboration 	avec Sasaki Kôkan 佐々木宏幹, Yamaori Tetsuo 山折哲雄, nouvelle 	édition, Shunjûsha 春秋社, 148 p. 

1995.9 	鯰絵 : 震災と日本文化, Namazue : shinsai to nihon bunka (Images de 	poisson-chats : la culture japonaise et les tremblements de terre),  	ouvrage collectif, Ribun shuppan 里文出版, 369 p., en fin de volume 	anthologie d’estampes de poisson-chat avec transcription du texte.

1996.2 	ケガレの民俗誌 : 差別の文化的要因, Kegare no minzokushi : sabetsu no 	bunkateki yôin (Ethnographie de la souillure : raisons culturelles de 	la discrimination), Jinbun shoin 人文書院, Kyôto 京都, 270 p.

1996.3	民俗学への招待, Minzokugaku e no shôtai (Invitation aux études 	folkloriques), Chikuma shinsho ちくま新書 64, Chikuma shobô 筑摩	書房, 222 p. 
                                        
1996.3	老人と子供の民俗学, Rôjin to kodomo no minzokugaku (Étude folklorique 	des vieillards et des enfants), Hakusuisha 白水社, 189 p.

1996.7	民俗神道論 : 民間信仰のダイナミズム, Minzoku shintô ron : Minkan 	shinkô no dainamizumu (Le shintô folklorique : dynamisme des 	croyances populaires), Shunjûsha 春秋社, 289 p.
                                                                                                                    
1996.11	歴史と民俗のあいだ : 海と都市の視点から, Rekishi to minzoku no aida : 	umi to toshi no shiten kara (Entre histoire et études folkloriques : du 	point de vue des rapports entre la mer et la ville), Rekishi bunka 	raiburarii  歴史文化ライブラリー 2, Yoshikawa kôbunkan 吉川弘文館, 	202 p.
                                                                                                                         
1997.3 	 談合と贈与, Dangô to zoyô (Pactes et dons), Gendai no sesô 現代の	世相 6, Shôgakkan 小学館, 286 p., bibliographie.
                                                                                                                 
1997.4 	正月とハレの日の民俗学, Shôgatsu to hare no hi no minzokugaku (Étude 	folklorique du nouvel-an et des jours fastes), Daiwa shobô 大和	書房, 238 p.
                                                                                                                         
1997.5	転換期の世相, Tenkanki no sesô (Mœurs en période transitoire), 	ouvrage collectif en collaboration avec Irokawa Daikichi 色川大吉, 	Gendai no sesô 現代の世相 8, Shôgakkan 小学館, 302 p.

1997.11	ふるさとの伝承, Furusato no denshô (Histoires du village natal) ; 	explication d’une série de reportages de la NHK, NHK bideo furusato 	no denshô NHKビデオ ふるさとの伝承, Shijinsha 示人社, 229 p., carte, 	bibliographie.

1998.4 	民俗の思想, Minzoku no shisô (La pensée folklorique), Gendai 	minzokugaku no shiten 現代民俗学の視点,  vol. 3, Asakura shoten 朝倉	書店, 232 p. 
                                                                                                                         
1998.8 	妖髪鬼談, Yôhatsukidan (Histoires de fantômes et de démons), ouvrage 	collectif en collaboration avec Higashi Masao 東雅夫編, Ôtô shobô 	桜桃書房, 284 p.

1998.11 	七福神信仰事典, Shichifukujin shinkô jiten (Dictionnaire des cultes aux 	sept divinités du bonheur), ouvrage collectif, Shinbutsu shinkô jiten 	shirîzu  神仏信仰事典シリーズ 1, Ebisu kôshô shuppan, 戎光祥出版, 	398 p., bibliographie.

1998.11	歴史の中で語られてこなかったこと：おんな・子供・老人からの	「日本史」, Rekishi no naka de katararete konakatta koto : onna, kodomo, 	rôjin kara no «  nihonshi » (Ce qui n’a pas été raconté par l’histoire : 	une « histoire du Japon » à partir des femmes, des enfants et des 	vieillards), ouvrage écrit en collaboration avec Amino Yoshihiko 	網野善彦, Yôsensha 洋泉社, 270 p. 
                                                                                                                          
 1998.11 	民俗, Minzoku (Peuples), ouvrage collectif édité en collaboration 	avec Ba Kôkoku, 馬興国 Nitchû bunka kôryu-shi sôsho 日中文化交流史	叢書, vol. 5, Taishûkan shoten 大修館書店, 507 p., index.
                                                                                                                        
1999.1	日本人と宗教, Nihonjin to shûkyô (Les Japonais et la religion), Nihon 	no gojûnen nihon no nihyakunen日本の50年日本の200年, Iwanami 	shoten 岩波書店,  244 p.,  bibliographie.
                                   
1999.7	神と資本と女性 : 日本列島史の闇と光, Kami to shihon to josei : nihon 	rettôshi no yami to hikari (Divinités, capital et femmes : ombre et 	lumière de l’histoire de l’archipel japonais), Shinshokan 新書館, 	229 p., index.
                                                                      
1999.8 	三省堂年中行事事典, Sanseidô nenchû gyôji  jiten (Dictionnaire Sanseidô 	des fêtes calendaires), ouvrage  collectif en collaboration avec Tanaka 	Sen.ichi 田中宣一, Sanseidô 三省堂, 428+ 23p., index.
                                                                                                                                       
1999.9 	冠婚葬祭, Kankonsôsai (Fêtes de naissance, mariage et mort), Iwanami 	shinsho 岩波新書, Shin.akaban 新赤版 630, Iwanami shoten 岩波書店, 	198 p.  　

1999.9 	都市とフォークロア, Toshi to fôkuroa (Ville et folklore), Kanagawa 	daigaku hyôron bukkuretto 神奈川大学評論ブックレット 2, 神奈川	大学評論編集専門委員会, Ochanomizu shobô 御茶の水書房, 53 p.

1999.12 	ケガレ : 差別思想の深層, Kegare : sabetsu shisô no shinsô (De la souillure : 	les couches profondes de la pensée discriminatoire),  entretien avec 	Okiura Kazuteru 沖浦和光, Kaihô shuppansha 解放出版社, Ôsaka 	大阪, 244 p.
                                                                                                               
2000.4 	人生儀礼事典, Jinsei  girei jiten (Dictionnaire des rites de la vie 	humaine), ouvrage  collectif en collaboration avec Kuraishi Atsuko 	倉石あつ子, Komatsu Kazuhiko 小松和彦, Shôgakkan 小学館, 253 p., 	index.

2000.5	往生考 : 日本人の生・老・死 , Ôjoko : nihonjin no sei, rô, shi (Passer de 	ce monde à l’autre : Vie, vieillesse et mort au Japon), Kokuritsu 	rekishi minzoku hakubutsukan kokusai shinpojiumu 国立歴史民俗博物館	国際シンポジウム, en collaboration avec Shintani Takanori 新谷尚紀, 	Shôgakkan 小学館, 349 p.

