
James Joseph Clauss : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"The Gods of Greek hexameter poetry"
(2016) 
avec James Joseph Clauss comme Éditeur scientifique 

 The best of the Argonauts
(1993) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"A companion to Hellenistic literature"
(2010) 
avec James Joseph Clauss comme Éditeur scientifique 

 "Medea"
(1997) 
avec James Joseph Clauss comme Éditeur scientifique 

 

James Joseph Clauss

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Professeur de lettres classiques, University of Washington, Seattle (en 1993)

ISNI : ISNI 0000 0000 8122 6968 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000081226968
http://isni.org/isni/0000000081226968
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45251315n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45251315n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45251315n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356293235
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356293235
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356293235
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42527496p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42527496p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42527496p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065309q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065309q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37065309q


Thèmes en relation avec James Joseph Clauss (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Argonautiques  

Littératures (1) 

Littérature grecque hellénistique  

Littérature générale (1) 

Héros (littérature)  

Autres (1) 

Médée (mythologie grecque)  

Personnes ou collectivités en relation avec "James Joseph Clauss" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Martijn P. Cuypers  Sarah Iles Johnston  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12008316/apollonios_de_rhodes_argonautiques/
https://data.bnf.fr/12008316/apollonios_de_rhodes_argonautiques/
https://data.bnf.fr/12008316/apollonios_de_rhodes_argonautiques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008316k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008316k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008316k
https://data.bnf.fr/11971432/litterature_grecque_hellenistique/
https://data.bnf.fr/11971432/litterature_grecque_hellenistique/
https://data.bnf.fr/11971432/litterature_grecque_hellenistique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119714328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119714328
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119714328
https://data.bnf.fr/11939883/heros__litterature_/
https://data.bnf.fr/11939883/heros__litterature_/
https://data.bnf.fr/11939883/heros__litterature_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939883c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939883c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11939883c
https://data.bnf.fr/11950364/medee__mythologie_grecque_/
https://data.bnf.fr/11950364/medee__mythologie_grecque_/
https://data.bnf.fr/11950364/medee__mythologie_grecque_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950364z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950364z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950364z
https://data.bnf.fr/13190212/martijn_p__cuypers/
https://data.bnf.fr/13190212/martijn_p__cuypers/
https://data.bnf.fr/13190212/martijn_p__cuypers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131902125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131902125
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131902125
https://data.bnf.fr/12286895/sarah_iles_johnston/
https://data.bnf.fr/12286895/sarah_iles_johnston/
https://data.bnf.fr/12286895/sarah_iles_johnston/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12286895m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12286895m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12286895m


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274885m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274885m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12274885m
http://www.idref.fr/031556426
http://www.idref.fr/031556426
http://www.idref.fr/031556426
http://isni.org/isni/0000000081226968
http://isni.org/isni/0000000081226968
http://isni.org/isni/0000000081226968
http://viaf.org/viaf/44357858
http://viaf.org/viaf/44357858
http://viaf.org/viaf/44357858
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