
Shirō Ishii : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Fast wie mein eigen Vaterland"
(1995) 
de Albert Mosse et autre(s) 
avec Shirō Ishii comme Éditeur scientifique 

 

Shirō Ishii

 

Pays : Japon

Langue : Japonais

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en allemand
Historien, spécialiste de l'histoire du Japon

Autres formes du nom : 紫郎 石井 (japonais)
Ishii Shirō (japonais)
石井 紫郎 (japonais)

ISNI : ISNI 0000 0000 8203 9873 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Shirō Ishii" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Albert Mosse (1846-1925)  Lina Mosse (1859-1934)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Ernst Lokowandt  Yūkichi Sakai  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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