
Notices thématiques en relation (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Termes plus larges (2) 

Chūbu (Japon)  Divisions politiques et administratives -- Japon  

Documents sur ce thème (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

An American in Japan,
1945-1948
(1994) 

 , Jacob Van Staaveren,
Seattle ; London :
University of Washington
press , cop. 1994

 

Yamanashi (Japon. - préfecture)

 
Thème : Yamanashi (Japon. - préfecture)

Origine : RAMEAU

Domaines : Géographie du reste du monde

Autre forme du thème : Yamanashi-ken (Japon)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376187980


Personnes ou collectivités en relation avec le thème: "Yamanashi (Japon. - préfecture)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées à Yamanashi (Japon. - préfecture) en tant que auteur du texte (1) 

Jacob Van Staaveren  

Personnes ou collectivités liées à Yamanashi (Japon. - préfecture) en tant que préfacier (1) 

Akira Irie  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Base de données de lieux
géographiques GeoNames  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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