
Leonard James Potts (1897-1960) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Letters to a friend
(1984) 

 "Aristotle on the art of fiction, an English translation of
Aristotle's Poetics... Introductory essay and
explanatory notes, by L. J. Potts,..."
(1953) 
de Aristote 
avec Leonard James Potts (1897-1960) comme Éditeur scientifique 

 

Leonard James Potts (1897-1960)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 03-12-1897

Mort : 31-08-1960

Note : A aussi traduit du grec ancien en anglais
Professeur de littérature anglaise au Queen's College, Cambridge

Autre forme du nom : L. J. Potts

ISNI : ISNI 0000 0001 0976 3344 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Leonard James Potts (1897-1960)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Aristote (0384-0322 av. J.-C.)  Terence Hanbury White (1906-1964)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

François Gallix  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

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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