
William Cullen Bryant (1908-1999) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Power for sanity"
(1994) 
de William Cullen Bryant 
avec William Cullen Bryant (1908-1999) comme Éditeur scientifique 

 "The letters of William Cullen Bryant Volume V"
(1992) 
de William Cullen Bryant 
avec William Cullen Bryant (1908-1999) comme Éditeur scientifique 

 

"The letters of William Cullen Bryant Volume VI"
(1992) 
de William Cullen Bryant 
avec William Cullen Bryant (1908-1999) comme Éditeur scientifique 

 "The letters of William Cullen Bryant Volume IV"
(1984) 
de William Cullen Bryant 
avec William Cullen Bryant (1908-1999) comme Éditeur scientifique 

 

"The letters of William Cullen Bryant Volume III"
(1981) 
de William Cullen Bryant 
avec William Cullen Bryant (1908-1999) comme Éditeur scientifique 

 "The letters of William Cullen Bryant Volume II"
(1977) 
de William Cullen Bryant 
avec William Cullen Bryant (1908-1999) comme Éditeur scientifique 

 

William Cullen Bryant (1908-1999)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 25-08-1908

Mort : 15-01-1999

ISNI : ISNI 0000 0000 7326 6716 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

"The Letters of William Cullen Bryant 1"
(1975) 
de William Cullen Bryant 
avec William Cullen Bryant (1908-1999) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "William Cullen Bryant (1908-1999)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

William Cullen Bryant (1794-1878)  

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

Thomas G. Voss  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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