
Atsuyoshi Sakakura (1917-1994) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Nihongo dai-jiten
(1995) 

 

Atsuyoshi Sakakura (1917-1994)

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Sexe : Masculin

Naissance : 1917

Mort : 1994

Note : Grammairien. - Spécialiste de la structure de la langue japonaise

Autres formes du nom : 篤義 阪倉 (1917-1994) (japonais)
Sakakura Atsuyoshi (1917-1994) (japonais)
阪倉 篤義 (1917-1994) (japonais)
Atsuyoshi Sakakura (1917-1994)

ISNI : ISNI 0000 0000 8383 5396 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Atsuyoshi Sakakura (1917-1994) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Langues (1) 

Japonais (langue)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Atsuyoshi Sakakura (1917-1994)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (3) 

Shigeaki Hinohara (1911-2017)  Haruhiko Kindaichi (1913-2004)  

Tadao Umesao (1920-2010)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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