
Kustaa Fredrik Karjalainen (1871-1919) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (7) 

"K. F Karjalainens südostjakische Textsammlungen
Band III"
(2004) 
avec Kustaa Fredrik Karjalainen (1871-1919) comme Collecteur 

 "K. F Karjalainens südostjakische Textsammlungen
Band II"
(1997) 
avec Kustaa Fredrik Karjalainen (1871-1919) comme Collecteur 

 

Ostjakit
(1983) 

 Grammatikalische Aufzeichnungen aus östjakischen
Mundarten
(1964) 

 

K. F. Karjalainens Ostjakisches Wörterbuch
(1948) 

 Wogulische und ostjakische Melodien, phonographisch
aufgenommen von Artturi Kannisto und K. F.
Karjalainen, herausgegeben von A. O. Väisänen...
(1937) 

 

Zur ostjakischen Lautgeschichte... von K. F.
Karjalainen...
(1905) 

 

Kustaa Fredrik Karjalainen (1871-1919)

 
Pays : Finlande

Langue : Finnois

Sexe : Masculin

Naissance : Kajaani (Finlande), 21-08-1871

Mort : Loviisa (Finlande), 05-09-1919

Note : Linguiste, spécialiste de la langue khante (ostiak). - Professeur à l'Université
d'Helsinki. - A étudié la langue khante

Domaines : Anthropologie. Ethnologie
Langues

ISNI : ISNI 0000 0001 0906 843X (Informations sur l'ISNI)
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kustaa-Karjalainen.jpg
https://data.bnf.fr/11931409/finlande
https://data.bnf.fr/11931409/finlande
https://data.bnf.fr/11931411/finnois__langue_
https://data.bnf.fr/11931411/finnois__langue_
https://data.bnf.fr/15306516/kajaani__oulu__finlande_/
https://data.bnf.fr/15306516/kajaani__oulu__finlande_/
https://data.bnf.fr/date/1871/
https://data.bnf.fr/date/1871/
https://data.bnf.fr/date/1919/
https://data.bnf.fr/date/1919/
http://isni.org/isni/000000010906843X
http://isni.org/isni/000000010906843X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39986346d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39986346d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39986346d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39986360z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39986360z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39986360z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37155149c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37155149c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37155149c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330607379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330607379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb330607379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33060738n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33060738n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33060738n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322997735
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322997735
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb322997735
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30673655h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30673655h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30673655h


Œuvres mixtes (1) 

Die Religion der Jugra-Völker
(1921) 

 

Thèmes en relation avec Kustaa Fredrik Karjalainen (1871-1919) (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Mythologie finno-ougrienne  

Personnes ou collectivités en relation avec "Kustaa Fredrik Karjalainen (1871-1919)" (5

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Armas Otto Väisänen (1890-1969)  Edith Vértes (1919-2002)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Artturi Kannisto (1874-1943)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du commentaire (1) 

Edith Vértes (1919-2002)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119372101
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https://data.bnf.fr/12879523/armas_otto_vaisanen/
https://data.bnf.fr/12879523/armas_otto_vaisanen/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12879523g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12879523g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12879523g
https://data.bnf.fr/12790751/edith_vertes/
https://data.bnf.fr/12790751/edith_vertes/
https://data.bnf.fr/12790751/edith_vertes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12790751b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12790751b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12790751b
https://data.bnf.fr/12676379/artturi_kannisto/
https://data.bnf.fr/12676379/artturi_kannisto/
https://data.bnf.fr/12676379/artturi_kannisto/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12676379g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12676379g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12676379g
https://data.bnf.fr/12790751/edith_vertes/
https://data.bnf.fr/12790751/edith_vertes/
https://data.bnf.fr/12790751/edith_vertes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12790751b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12790751b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12790751b


Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Márta Csepregi  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
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  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11294511h
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http://d-nb.info/gnd/118776738
http://d-nb.info/gnd/118776738
http://d-nb.info/gnd/118776738
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