
Thomas Atkinson Jenkins (1868-1935)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Naissance : 24-05-1868

Mort : 23-03-1935

Note : Écrit aussi en français
Professeur de lettres et de français à l'University of Chicago

ISNI : ISNI 0000 0000 8077 4647 (Informations sur l'ISNI)
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Thomas Atkinson Jenkins (1868-1935) : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (5) 

"Le haut livre du Graal"
(1972) 
avec Thomas Atkinson Jenkins (1868-1935) comme Éditeur

scientifique 

 "Le haut livre du Graal"
(1932) 
avec Thomas Atkinson Jenkins (1868-1935) comme Éditeur

scientifique 

 

"La Chanson de Roland"
(1924) 
avec Thomas Atkinson Jenkins (1868-1935) comme Éditeur

scientifique 

 "Eructavit"
(1909) 
de Adam de Perseigne 
avec Thomas Atkinson Jenkins (1868-1935) comme Éditeur

scientifique 

 

"Espurgatoire saint Patrice"
(119.) 
de Marie de France 
avec Thomas Atkinson Jenkins (1868-1935) comme Éditeur

scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Thomas Atkinson Jenkins (1868-1935)" (2

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Marie de France  

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

Adam de Perseigne (11..-1221?)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb332935065
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13321835m


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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