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Œuvres textuelles (2) 

"A Manual of the writings in Middle English, 1050-1500
3"
(1972) 
de Modern language association of America 
avec Robert Henry Wilson (1909-1998) comme Collaborateur 

 Characterization in Malory : a comparison with his
sources, a part of a dissertation submitted to the
Faculty of the Division of the humanities in candidacy
for the degree of doctor of philosophy, Department of
English language and literature, 1932, by Robert Henry
Wilson
(1934) 

 

Robert Henry Wilson (1909-1998)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 05-04-1909

Mort : 15-01-1998

Note : Professeur au département d'anglais de l'Université d'Austin, Tex., de 1947 à
1978. - Spécialiste de l'oeuvre de Thomas Malory

ISNI : ISNI 0000 0000 7831 8589 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Robert Henry Wilson (1909-1998)" (3 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Modern language association of America  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

William Matthews (1905-1975)  

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

Albert E. Hartung  

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  
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