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Œuvres textuelles (4) 

"The life of Alexander of Macedon"
(1955) 
de Callisthène 
avec Elizabeth Hazelton Haight (1872-1964) comme Traducteur 

 More essays on Greek romances, by Elizabeth
Hazelton Haight,...
(1945) 

 

Romance in the Latin elegiac poets, by Elizabeth
Hazelton Haight,...
(1932) 

 Vassar, by James Monroe Taylor and Elizabeth
Hazelton Haight
(1915) 

 

Elizabeth Hazelton Haight (1872-1964)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Naissance : 11-02-1872

Mort : 15-11-1964

Note : Philologue. - Professeur émérite de latin, Vassar college,
Poughkeepsie, N.Y. (en 1955)

Autre forme du nom : Elizabeth Hazelton Haight (1872-1964)

ISNI : ISNI 0000 0001 2284 3939 (Informations sur l'ISNI)
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Notice correspondante dans Catalogue général  
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